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Quelle année ! Ces deux mots peu-
vent vouloir dire beaucoup de 
choses. En ce qui me concerne, il y 
a eu beaucoup de positif, mais 
aussi un peu de négatif. 

Commençons par le négatif, ma 
chute d’une échelle a modifié mes 
aspirations de début de retraite. J’ai 
dû apprendre à faire attention au 
moindre mouvement pendant plu-
sieurs mois, et au moment où la ré-
éducation pouvait commencer, le 
covid 19 démarrait également. Nous 
avons tous dû apprendre à nous 
adapter, apprendre à ralentir notre 
rythme, apprendre à mieux obser-
ver tout ce qui nous entoure et ap-
précier le fait d’être en bonne santé. 
A l’heure où j’écris ces mots, le virus 
est toujours présent et semble re-
prendre du poil de la bête dans cer-
tains pays qui nous entourent et 
même en Suisse. J’espère que vous 
êtes tous en bonne santé, ainsi que 
votre famille et vos amis proches. 

Concernant le positif, je suis un 
jeune retraité depuis août 2019, 
après une quarantaine d’année au 
service de l’état de Vaud comme 
enseignant. Et cette situation me 
plaît bien. Ce n’est pas évident de 
se retrouver du jour au lendemain 
sans horaire précis, sans la pré-
sence des élèves et des collègues, 

sans devoir choisir des semaines 
de vacances pendant les vacances 
scolaires, sans tests à corriger…. 

Le changement de mode de vie ne 
se fait pas si aisément, et je com-
prends un peu mieux le vide que 
peut représenter la retraite pour 
les personnes très impliquées dans 
leur travail, ayant peu d’activités 
annexes. Du jour au lendemain, 
sans la routine qui a rythmé de 
nombreuses années, c’est le choc. 

Mis à part le GANaL, je suis égale-
ment au comité de Pro Natura, je 
donne des conseils concernant la 
biodiversité au golf de Lausanne, je 
participe au recensement des hiron-
delles de fenêtre pour la Station or-
nithologique, je fais partie du groupe 
batraciens de Pro Natura. J’ai donc 
de nombreuses activités qui me per-
mettent de bien gérer ce début de 
retraite et de ne pas m’ennuyer… !  

Quant au GANaL, les projets vont de 
l’avant. Parfois un peu lentement, prin-
cipalement concernant le lac de Bret 
et son affectation future en réserve 
naturelle. Le covid n’a pas arrangé les 
choses, les documents administratifs 
ont pris du retard au moment où la 
pression des promeneurs s’est accen-
tuée le long des rives du lac. Je com-
prends parfaitement que, durant le 
semi-confinement, les familles aient 

2 LE MOT DU PRÉSIDENT  
Gilbert Bavaud 



du plaisir à se retrouver autour de ce 
lac, dans un cadre magnifique. Mais 
l’augmentation du nombre de prome-
neurs a péjoré la situation de la faune 
et exercé une pression bien plus forte 
que d’habitude sur la nidification des 
oiseaux. Espérons que tout rentrera 
dans l’ordre le plus rapidement possi-
ble et que nos politiques finalisent le 
projet pour 2021. 

Les sorties ont également souffert 
de la situation. Elles ont repris  de-
puis le 6 juin 2020. Vous trouverez 
les dates des prochaines sorties 
sur notre site et dans ce bulletin. 

J’en profite pour remercier encore 
une fois David Baumgartner, le 
créateur du site (www.ganal.ch), 
pour l’immense travail qu’il a ac-
compli. Il a remis son mandat à Va-
lérie Badan qui pourra assurer la 
suite de sa gestion. Outre les dates 
des sorties, le site vous permet de 
lire le rapport des sorties passées, 
une partie des activités réalisées par 
le GANaL, les articles parus dans les 
journaux, les anciens bulletins, … 

L’activité principale de l’association 
reste le baguage des oiseaux, que ce 
soit au lac de Bret ou chez des parti-
culiers pour les chouettes hulottes et 
effraies et les faucons crécerelles. 
Dans la rubrique consacrée à ce sujet, 
Gilbert Rochat, notre grand spécia-
liste, vous donnera toutes les informa-
tions recherchées. Merci aux deux 
Jacques, Thévoz et Brolliet, pour leur 

immense implication, ainsi qu’à tous 
les autres participants bénévoles. 

Et évidemment, un autre immense 
merci à toutes les personnes qui 
oeuvrent pour que le GANaL se 
porte le mieux possible, Elvire 
Fontannaz pour le secrétariat, 
Martina Suter Trandafir pour les 
sorties, Marlyse Baumgartner 
pour les bulletins, Kathy Duboux 
pour les comptes, Gilbert Rochat 
pour les projets. Et toutes celles et 
ceux que je ne cite pas et qui per-
mettent au groupe de vivre et de 
se développer. 

A bientôt, au lac de Bret ou lors 
d’une sortie. Profitez au maximum 
de cette fin d’année si spéciale.
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▲ Hibou moyen-duc lors de la sortie du 
19 janvier 2020 au Seeland.



4 PROJETS ORNITHOLOGIQUES DU GANAL résultats 2019 
Gilbert Rochat 
 
Le bulletin paraissant normalement en début d’année, il était logique que 
l’on présente le résultat de nos projets de l’année précédente. Mais cette 
année étant tout sauf logique,  voici ici ce qui concerne la nidification 
dans nos nombreux nichoirs pendant la saison 2019 et même si la saison 
2020 touche presque à sa fin. Les projets sont liés à la station ornitholo-
gique de Sempach et portent souvent un numéro. 
Le printemps 2019 a été marqué par une période de froid de 2 mois qui a pas 
mal retardé la nidification. Malgré cela, l’année a été bonne, toutes les espèces 
ont eu un score plus élevé que la moyenne de ces 10 dernières années (voir le 
tableau ci-contre) et même certaines ont battu le record annuel (en italique). 
Projet 321 hulottes : 11 nichoirs ont été posés dont 2 avec les bûcherons 
lausannois. 1 classe est venue assister au baguage à Chexbres.  69 jeunes 
chouettes ont été baguées pour 19 nichées, soit 3,2 j par couple. 9 adultes 
ont été bagués et 13 contrôlés. En tout il y a eu 26 contrôles d’adultes (!), ce 
qui donne des informations scientifiques hyper importantes telles que: fidélité 
au nichoir, baisse du poids de la femelle au cours de la nidification, etc…  

▼ Jacques Thévoz et Jacques Broillet (ici avec Hugo) 
lors du baguage des chouettes hulottes, 

et très présents sur l’ensemble des projets



Projet 123 martinets : 7  jeunes ba-
gués. La colonie de chez « Cuénoud 
tout pour la vigne » pourra encore y ni-
cher cette année et aussi en 2021 mais 
il faut déjà prévoir où on les logera à 
l’avenir puisque le bâtiment va être dé-
moli. Mme Marendaz-Guignet, muni-
cipale, collabore avec nous et a même 
demandé à Lucien Sarbach de poser 
des nichoirs chez elle, félicitations !
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▲ Deux jeunes présents lors du baguage 
des faucons crécerelles



Projet huppes-torcols : Des nichoirs à torcols ont été posés en collaboration 
avec le Cercle de Vevey. Fin 2019, il y en avait  47 chez nous en Lavaux (donc 
23 de plus qu’en 2018) et 43 dans la Riviera. Une nouvelle série de nichoirs, 
fabriqués à Bellechasse, ont été posés cette année. Au total, 200 nichoirs 
pour le secteur Lavaux-Riviera sont projetés. Le projet sera étendu au Cha-
blais. En 2019, il y a eu 88 jeunes à l’envol en Lavaux et un adulte de forme 
leucistique, forme blanche exceptionnelle, a été bagué dans un verger à Cully. 
Pour les huppes, 5 nichoirs ont été posés, la majorité au sol. Des nichoirs 
ont posés au golf de Lavaux où la huppe a été observée au printemps 
2019, voir l’article page 8.

▲ Cette femelle torcol présentant un leucisme a été trouvée dans un nichoir à Cully, 
avec 6 jeunes, dont aucun ne présentait ce phénotype.



Projet 355, crécerelles et effraies : s’il y a eu 146 jeunes faucons cré-
cerelles bagués, soit à peu près le double d’une année normale, c’est que 
nous avons dépanné un collègue du côté de la Broye et que ses nichoirs 
étaient fonctionnels depuis longtemps. 31 jeunes effraies des clochers 
étaient à l’envol, dont 5 d’une seconde nichée (le 7 novembre !) qui n’ont 
pas été baguées car elles étaient trop grosses. A noter que pour la Fête 
de la Nature, nous avons co-organisé avec le cercle de Vevey, le baguage 
de ces deux espèces devant un nombreux public.
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▼ Des jeunes effraies des clochers lors du baguage



8 Projet 400 grand-duc: Cette espèce rare est en expansion. Plusieurs nou-
veaux couples se sont installés dans le canton. Grâce à un guide, on a pu 
descendre au nid et on a bagué ainsi 7 jeunes pour 4 nichées, moyenne 1.75. 
5 autres jeunes de deux autres nichées auraient pu être bagués. Donc 6 cou-
ples suivis ont donné 12 jeunes à l’envol. Il y a, par contre, un gros problème 
avec les pylônes électriques où les jeunes s’électrocutent en s’y posant.

DES NICHOIRS AU GOLF DE LAVAUX 3 mars 2020 
Elvire Fontannaz, Gilbert Bavaud 
 
Le projet huppe-torcol en Lavaux se porte bien et de nouveaux nichoirs 
pour ces deux espèces ont été ajoutés à la liste déjà existante. 
Suite aux  nombreuses observations de huppes fasciées le printemps 
passé et ce printemps sur les hauts de Puidoux et de Chexbres, dont plu-
sieurs sur le terrain de golf de Lavaux par des joueurs, le groupe huppe-
torcol s’est approché des dirigeants du club pour leur proposer de poser 
quelques nichoirs pour favoriser l’installation de ces deux oiseaux. 
Après une visite du parcours organisée par le greenkeeper, Richard 
McGlynn, responsable du parcours, et le président, Pierre Vitali, ainsi que 
deux membres du groupe huppe-torcol, Elvire Fontannaz et Gilbert Ba-
vaud, différents emplacements ont été définis pour placer 3 nichoirs pour 
les torcols et 3 autres pour les huppes. Les travaux ont eu lieu le 3 mars, 

▲ Avant, on ne trouvait que des nids de Grands-ducs au Jura et dans les Alpes, ces 2 
jeunes ont été bagués sur le Plateau vaudois en 2019



avant que les joueurs n’effectuent leur retour 
sur le parcours. 
Les nichoirs ont été placés dans des endroits du 
parcours où les joueurs ne vont  normalement 
pas, même s’ils ont complètement raté un coup, 
afin d’éviter les dérangements inutiles. Des infor-
mations leur seront transmises par le comité du 
club pour qu’ils ne s’approchent pas des nichoirs 
et qu’ils prennent connaissance du projet. 
Des contrôles des nichoirs ont été effectués les 
semaines suivantes. Deux des trois nichoirs à 
huppe étaient déjà occupés… par des étour-
neaux. Pour éviter de les déloger vu qu’ils avaient 
déjà pondu des oeufs, deux nouveaux nichoirs 
à huppe ont été ajoutés proches des autres. 
Merci à tous les participants pour leur enga-
gement et leur envie de voir nicher peut-être 
une fois la huppe dans cette région. Quant au 
torcol, nous sommes persuadés qu’il trouvera 
assez rapidement un des trois nichoirs mis à 
sa disposition. Un inventaire sera réalisé à la 
fin de l’automne et vous aurez des nouvelles 
dans le prochain bulletin. 

▼ Pose d’un nichoir à torcol 

▲  L’équipe du parcours avec 
Gilbert Bavaud et Elvire Fontannaz

▼ Un nichoir à huppe fasciée 



 
RÉSUMÉ DES SORTIES ET ACTIVITÉS janvier – juin 2020 
Gilbert Bavaud 

 
La saison 2020 a débuté le 11 janvier par le 
traditionnel recensement des oiseaux d’eau 
au lac de Bret. Rien de spécial au niveau des 
observations, mais une température douce 
pour la saison et un beau soleil. 

Le 2 février, le GANaL a tenu un stand sur les 
quais de Vevey dans le cadre de la journée des 
zones humides. La pluie et le froid ont décou-
ragé les visiteurs. Le stand était pourtant at-
trayant… 

La première sortie s’est déroulée le 19 janvier par une forte bise, dans le 
Seeland. Les personnes présentes ont pu admirer la buse pattue et un 
dortoir de hiboux moyens-ducs. Au cours de cette journée, le martin-pê-
cheur, les sarcelles d’hiver, un râle d’eau, des canards siffleurs ainsi que 
des courlis cendrés ont ravis les yeux des participants. 
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Puis, le 1er mars, ce sont les délicates nivéoles, les scilles, les hépatiques, 
les coridales, les violettes, les jonquilles, les anémones qui ont ravi les yeux 
des 11 participants dans la région de Ferreyres. Un groupe de chamois, 
des larves de salamandres tachetées mais peu d’oiseaux ont également 
été observés ou entendus par cette journée ensoleillée et lumineuse.

▲ Gilbert Rochat au recensement

▲ Le stand du GANaL à Vevey

◣ Courlis cendré dans le Seeland ◢ L’équipe présente le 19 janvier



Pause covid oblige, ce n’est que le 6 juin que les passionnés de nature 
ont pu se retrouver à Loèche. La balade le long des rives du Rhône et la 
visite des étangs de Leukerfeld a permis au groupe de se régaler de la 
végétation quasi méditerranéenne de cette région et d’bserver une faune 
très variée. Céphalanthère rouge, épipactis à larges feuilles, lézard vivi-
pare, guêpier d’Europe, pouillot de Bonelli, rousseroles turdoïde et ver-
derolle, tarier pâtre, rossignol philomèle, aigle royal, bondrée apivore, 
nombreuses variétés de papillons… Que demander de plus ! 

La dernière sortie avant les vacances d’été a eu lieu au vallon des Morteys, 
le 27 juin. Journée pour les amateurs de marche car la montée à la ca-
bane se mérite. Mais quel spectacle de voir les jeunes chamois jouer sur 
les névés, surveillés par leurs mères. Une nouvelle journée riche en dé-
couvertes, que ce soit au niveau de la flore et de la faune, de nombreuses 
variétés d’orchidées, de magnifiques oiseaux, des salamandres noires, et 
tout cela en une seule journée. Les régions à visiter ne manquent pas 
autour de nous. Il faut savoir en profiter. 
Merci à Martina qui gère de main de maître les sorties du GANaL. Les 
prochaines se dérouleront à partir du début du mois de septembre. 
Pour lire les rapports complets des sorties, admirer les nombreuses pho-
tos qui les accompagnent, connaître nos prochaines destinations, il suffit 
de se rendre sur le site www.ganal.ch

◤ Demi-deuil ▲ Étang de Leukerfeld ◥ Guépier d’Europe ▶ Recherche d’une orchidée

▼ Vallon des Morteys



BAGUAGE AU LAC DE BRET saison 2019 
Gilbert Rochat 
 

Comme chaque saison, la station a reçu la vi-
site de nombreuses personnes (du GANaL ou 
d’autres horizons) et, bien sûr, vous y êtes le 
ou la  bienvenu(-e) cet automne. La station 
s’est efforcée d’ouvrir chaque mercredi après-
midi pour accueillir des jeunes de plus en plus 
nombreux à se passionner pour l’ornithologie. 
Cinq classes ont bénéficié d’une information 
pédagogique pratique et une séance extra-
muros du comité Centre de Pro Natura s’est 
tenue à la station de baguage. Le Directeur du 
baguage de la station de Sempach, M. Jan Von 
Rönn,  a été très satisfait de sa visite lors de la 
première matinée MoDem du printemps 
(MoDem signifie que l’on doit au moins ba-
guer quatre matinées pendant la saison de ni-
dification, sinon les filets sont là pour étudier 
la migration post-nuptiale d’août à novembre). 
Un grand merci aux fidèles aides qui ont per-
mis de recevoir les classes, monter les filets, 
démailler les oiseaux, organiser un repas ou 
un apéro. Parmi eux, ne pouvant citer tout le 
monde, je remercie spécialement Heidy Butty, 
Valérie Schmid et bien sûr Jacques Broillet et 
Jacques Thévoz, présents inlassablement. Pré-
sence récompensée puisque quand j’étais au 
Pérou, les 2 Jacques, lors de la dernière jour-

née de baguage, ont capturé la première grive mauvis : une FIRST comme 
on dit dans le jargon des stations. 
Pour les résultats, il y a eu 2264 captures (moyenne sur 10 ans : 1720) dont 
1801 oiseaux bagués (moyenne 1530) et 463 (190) oiseaux contrôlés pour 
un total de 67 (62) espèces différentes. Donc une très bonne saison.  
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▲ Une jeune avec un canard colvert, 
quelques instant après qu’il lui soit 
répondu “non” à la question “est-ce 
que vous attrappez des canards?”

▼ Le martin-pêcheur était aussi une 
des stars lors du nettoyage du lac de 
Bret



Une excellente nouvelle : David 
Baumgartner, commençant des 
études de biologie, a décidé de 
se former pour passer le permis 
de bagueur, accompagné peut-
être d’autres jeunes. Super, la 
relève est là ! 
La saison a été exceptionnelle 
pour le martin-pêcheur (photo 
de couverture): 22 captures 
alors que la moyenne annuelle 
est de 7. Ceci étant dû au fait 
qu’il a certainement niché dans 
le Grenet, juste à côté. 
Ce fut aussi une année record 
pour le Canard colvert , le Pi-
geon ramier, la Bécassine 
sourde (5  !!), la Bécassine des 
marais, l’ Hirondelle de rivage, le 
Tarier pâtre, le Pouillot véloce, le 
Gobemouche gris, le Pipit 
spioncelle et le Tarin des aulnes.
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▼ 2 des 5 très rares bécassines sourdes baguées en 2019

▲ Pic épeiche mâle (gauche), juvénile 
(droite)



14 ADHÉRER & COTISATIONS  
Le bulletin de versement ci-joint permet aux membres du GANaL de ver-
ser la cotisation pour 2020, si ce n’est pas encore fait. Elle s’élève à :   
CHF 20.–   par membre individuel actif ou passif •
CHF 30.–   pour les familles ou couples •  
Pour les personnes participant aux sorties, un supplément de Fr. 5.- par 
sortie est souhaité pour couvrir une partie des frais de déplacement. 
Le bulletin de versement peut aussi servir pour un don. Veuillez dans ce 
cas préciser qu’il s’agit d’un don. 
N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées lors de tous vos versements, 
ceci afin de faciliter le travail de notre caissière. 
Les versements peuvent aussi se faire via internet :  

IBAN CH64 0076 7000 R539 7726 5 
Pour devenir membre, il suffit de contacter notre secrétaire à l’adresse 
suivante : elfontannaz@bluewin.ch ou d’utiliser le bulletin en ligne.

SPONSORS  
 
Le GANaL remercie tous ses sponsors pour leur soutien et leur fidélité. 
Intéressé·e à nous soutenir ? Écrivez-nous à comite@ganal.ch ou consul-
tez www.ganal.ch pour en savoir davantage sur nos activités.

RESTAURANT 
DU LAC DE BRET 
021 946 11 26 
Lac de Bret   – 1070 Puidoux 
lac.bret@bluewin.ch 
https://lac-bret.ch 

RESTAURANT-PIZZERIA 
DU FAIRPLAY 
021 946 42 66 
Verney 9   – 1070 Puidoux 
https://www.restaurant-
fairplay.ch/contact



AUBERGE DU VIGNERON 
Restaurant ouvert 7/7 
021 799 14 19 
Corniche 16 – 1098 Epesses 
info@aubergeduvigneron.ch 
https://www.aubergeduvigneron.ch 

LUCIEN SARBACH  
Menuiserie – Tous travaux 
079 714 73 40 – 021 799 39 32 
Rte de Moratel 2 – 1096 Cully 
toustravaux@vtxnet.ch 
https://www.menuiserie-sarbach.ch 

MAROC MARABOUT 
Visitez le Maroc autrement à la carte 
076 337 77 36 
info@marocmarabout.com  
http://www.marocmarabout.com 
 

CHRISTIAN PANCHAUD 
Électricité – Téléphone – Téléréseau 
021 881 30 44 – 079 679 77 84 
Grand-Rue 5 – 1041 Bottens 
chpanchaud@citycable.ch

BOULANGERIE BIDLINGMEYER 
Du lundi au samedi : 6 h 15-19 h 00 
Dimanche et jours fériés : 7 h 00-19 h 00  
021 946 10 28 
Grand Rue 1 – 1071 Chexbres 
info@bidlingmeyer.com  
http://www.bidlingmeyer.com/ 



SORTIES ET ACTIVITÉS septembre – décembre 2020 
 
Le lieu de rendez-vous dépend des sorties.  Elles durent, en principe, 
toute la journée. Chaque participant apporte son pique-nique.   
Les inscriptions sont obligatoires auprès de Martina Suter Trandafir (079 
787 92 63) ou martina.trandafir@gmail.com. La participation financière 
aux sorties se règle au moment du paiement de la cotisation annuelle. 

Le Suchet et la plaine de l’Orbe  dimanche 6 septembre 2020 
Nous irons à la recherche du pluvier guignard et d’autres migrateurs au 
sommet du Suchet. Dans un deuxième temps, nous explorerons divers sites 
de repos et nourrissage des migrateurs dans la plaine de l’Orbe. 

     Rdv.    06h45 au parking de co-voiturage à la sortie pour Cossonay direction Yverdon. 

Le brâme du cerf en Valais  dimanche 27 septembre 2020 
Chaque année en automne a lieu l'extraordinaire période du rut du cerf, 
que nous irons observer. 

     Rdv.    À définir, voir le site internet. 

Le Vallon des Vaux  dimanche 25 octobre 2020 
Nous passerons dans des milieux naturels très variés et nous verrons certai-
nement passablement d’oiseaux en train de se préparer pour leur migration, 
à travers le mystérieux vallon des Vaux, derrière Yvonand. C’est une balade 
qui exige de bonnes chaussures et les bâtons de marche peuvent être utiles.  

     Rdv.   07h30 au parking de co-voiturage à la sortie Cossonay 
                de l’autoroute Lausanne-Yverdon. 

La Grande Cariçaie dimanche 15 novembre 2020  
Nous irons explorer la grande roselière en marchant tranquillement et à 
plat à partir d’Estavayer en direction de Chevroux. Il s’agit d’une balade sans 
difficulté sur des chemins non-asphaltés.  

     Rdv.   07h30 au parking de co-voiturage à la sortie Cossonay 
                de l’autoroute Lausanne-Yverdon. 

Vallon de Verne ou Le Grammont dimanche 6 décembre 2020  
Cette sortie dépendra de l’enneigement. Nous tâcherons de surprendre le rut du 
bouquetin et la montagne nous réservera certainement d’autres belles surprises.  

     Rdv.    07h15, le long des terrains de tennis derrière le Landi de Puidoux-Chexbres.
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