
 
GROUPE AMOUREUX NATURE LAVAUX 

 

 

GANaL  PV de l’Assemblée générale du 09.03.2022 Page 1 

 

 
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 9 MARS 2022, À 18h30, à Aran, Salle des Mariadoules 

 
BIENVENUE 

 
Le Président Gilbert Bavaud ouvre la 27ème assemblée du GANal à 18h30 en présence 

de Mme Evelyne Marendaz Guignet, Municipale et Responsable notamment de 
l’Agenda 21, donc du Développement durable. Il souhaite la bienvenue à chacune et 
chacun et se réjouit de cette magnifique participation à l’AG de notre association. 

 
1. LISTE DES PRÉSENCES, ADMISSIONS, DÉMISSIONS 

 
Présents : 40 personnes dont beaucoup de nouveaux membres  
Excusés : 12 personnes 

 
La liste manuscrite des présences et excusés a été annexée à la fin du PV. 

 
NOMBRE DE MEMBRES, ADHESIONS, DEMISSION, 
 

Notre Association se porte bien et le nombre de membres ne cesse d’augmenter ! A 
ce jour, nous comptons 165 membres ou membre-couples. 

 
Adhésions : 
En 2020 : 21 

En 2021 : 28 
En 2022 : déjà 4 

Démissions : 3 personnes 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG 2022 ET DU PROCÈS VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 FEVRIER 2020 
Ces 2 points sont approuvés à l’unanimité et sans question. 

 
PRESENTATION DES SORTIES 2020 PAR MARTINA SUTER 
Un magnifique diaporama réalisé par notre responsable des sorties Martina nous 

présente les sorties 2020. Les photos ont été réalisées par elle-même et par nos 
membres que nous remercions chaleureusement. Il s’agit de Gilbert Bavaud, 

Marianne Berruex, Morgan Bofanti, Pierre-Alain Cordey et Gilbert Rochat. 
 

 
3. RAPPORT DU PRÉSIDENT GILBERT BAVAUD 
 

Après une dernière AG à Grandvaux, à la salle Corto en février 2020, nous voici de 
retour à Aran. Pas d’AG en 2021, mais un envoi par courriel aux membres des 

comptes et du budget 2020 pour acceptation. Très peu de retour, les comptes et le 
budget ont donc été acceptés. 
 

En 2020, de nombreuses sorties ont dû être annulées. Une a eu lieu au Suchet et 
s’est poursuivie vers Yverdon, dans la zone inondée pour les limicoles en migration. 

Et une autre s’est déroulée en octobre au Vallon des Vaux et à la Tour St-Martin, 
près d’Yvonand. 
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Nous avons pu également organiser la broche des 25 ans du GANaL, animer une 
matinée à l’arboretum de Riex avec la Commission de développement durable de 

BEL. 
 

Les projets ornithologiques ont pu se dérouler plus ou moins normalement. 
50 nichoirs à martinets ont été fixés sur le nouveau Stade de la Tuilière à Lausanne, 
de nombreux faucons crécerelles ont été bagués, de nombreuses « premières » ont 

eu lieu au Lac de Bret (autour des palombes, pouillot à grands sourcils, cincle 
plongeur, bruant fou, bruant proyer), mais un petit bémol pour les chouettes effraies. 

De nombreux nichoirs ont été contrôlés ou fixés, surtout pour le torcol. 
 
En 2021, les sorties ont repris dès le 7 mars et le programme, comme d’habitude, a 

été magnifique. A chaque nouvelle sortie, de belles observations, de la bonne 
humeur, des paysages incroyables. Conséquence, il faut s’inscrire à l’avance car les 

places sont limitées… 
 
Belle année également pour les projets liés à la station ornithologique que ce soit au 

Lac de Bret ou à travers le canton pour les chouettes et les faucons, mais également 
pour les hirondelles de Bourg-en-Lavaux, les nichoirs du Golf de Lavaux. 

Les comptes se portent très bien. La nouvelle voiture pour se rendre sur les sites de 
baguage est opérationnelle et la nouvelle longue-vue est très utile. 
 

Merci à toutes les personnes qui oeuvrent pour que notre association puisse vivre et 
proposer des activités intéressantes. Merci à tous les anciens et nombreux nouveaux 

membres pour leur intérêt et leur présence lors des activités. 
 
2022 a bien commencé et, comme d’habitude, elle apportera son lot de surprises. 

Croisons les doigts et ayons des pensées profondes pour ceux qui vivent l’horreur en 
ce moment… ! 

 
 
4. RAPPORT SUR LES DIFFERENTS PROJETS 2021 SEMPACH ET TORCOLS 

PAR GILBERT ROCHAT 
 

Projets liés à la station ornithologique de Sempach 
 

Normalement après une bonne année (2020) suit normalement une année plus 
maigre, mais il n’en fut rien : 2021 restera même dans les annales vu le succès de 
la nidification. En effet, près de 700 oiseaux (696) ont été bagués ce printemps, 

alors qu’en moyenne on en bague environ 200 !! 
 

Projet 321 hulottes : grâce à une grand fênaie et aux nombreux glands, les mulots 
ont pullulé et ainsi les chouettes ont pu nicher abondamment. Il y a eu de 
nombreuses nichées de 4, 5 et même 6 jeunes ! Au total, 128 chouettes hulottes ont 

été baguées, record absolu. C’est la 2e fois que l’on dépasse la barre des cents (105 
en 2014). On a même eu l’honneur de passer dans la presse, 20 minutes du 7 avril 

2021. 
 
Projet 123 martinets : moyenne de 7 jeunes par année, 18 jeunes en 2020, 24 en 

2021 !! La colonie de Cully prospère ! A l’exception d’un, tous les nichoirs étaient 
occupés. 
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Le chantier de la gare implique la destruction du bâtiment « Cuénoud, tout pour la 

vigne». Heureusement notre groupe, la commission de développement durable et Mme 
Marendaz-Guignet, municipale de Bourg-en-Lavaux vont tout faire pour reloger ces 

magnifiques oiseaux à proximité en faisant poser des nichoirs par nos soins.  
 

Projet 355 : crécerelles et effraies : C’est rare que l’année soit bonne pour les 
chouettes hulottes en forêt et pour les faucons crécerelles dans les champs. Et bien 
cette année, cela a été le cas. Les campagnols ont été aussi très nombreux ce qui a 

permis aux effraies des clochers (38 baguées) et aux faucons (357 record 
pulvérisé !) d’avoir de grandes nichées dont certaines insolites, sur des poutres, dans 

des arbres, comme ces 3 jeunes élevés dans un pin à Moratel ou ces 10 jeunes dans 
un bac à géranium au Désert à Lausanne. 
 

Projet 400 grand-duc : Par contre, grande mortalité pour le plus grand rapace 
nocturne d’Europe. Nous avons dû amener des oiseaux blessés, qui n’ont pas 

survécu, dans des centres de soins. 2 oiseaux ont été bagués dont un était tombé 
du nid à cause, très certainement, d’un photographe. Grâce à deux garde-faune, 
nous avons pu le replacer dans les rochers et détruire l’affût. 

 
Projet huppes-torcols : Des nichoirs à torcols ont été posés en collaboration avec 

le Cercle de Vevey et le Cercle du Chablais pour un projet d’ampleur puisqu’il devrait 
compter 250 nichoirs d’ici 2 ans. Une centaine de nichoirs sont donc encore à poser 
et seront financés par l’Etat, si tout va comme prévu. On se demande comment les 

parents ont pu élever des jeunes avec la météo plus que capricieuse mais 148 torcols 
fourmiliers ont été bagués (encore un record, 2020 89). Il y a eu même une nichée 

de 11 jeunes !!   
       
 

Station du Lac de Bret, projet 385 : 
 

Petite année par contre pour la station de baguage pour la migration post-nuptiale 
au Lac de Bret. En effet, les pluies de l’été et le nouveau système 
d’approvisionnement d’eau du lac, via la dérivation du Grenet, n’a pas permis de 

poser nos filets comme d’habitude, sauf à partir du mois de septembre et grâce à la 
compréhension de la Ville de Lausanne qui a été d’accord de faire tout son possible 

pour baisser le niveau du lac et ainsi aux limicoles de pouvoir faire une halte pour se 
reposer et s’alimenter. La fin de saison fut par contre très bonne et le nombre de 

visiteurs est, lui, à la hausse. C’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres et 
surtout de revoir les fidèles habitués dans cet endroit si magnifique.  
 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé, le nombre des tâches est élevé mais trouve 
toujours des bénévoles. Merci particulier aux deux Jacques (Broillet et Thévoz), 

inépuisables et toujours là (surtout pour m’accompagner à l’apéro !). 
 
A noter que Gilles Duboux et David Baumgartner ont décidé de se lancer pour 

l’obtention du permis A, qui leur permettra de baguer au lac toutes les espèces. La 
formation n’est pas simple et je leur souhaite plein succès, ainsi la relève sera 

assurée sans aucun doute !! A noter que d’autres jeunes sont bien motivés : Kahleo, 
Sebastian, Luca, Eléonore, Matthieu et j’en oublie certainement.  
 

Sur le plan comptable, 1209 oiseaux bagués, soit même pas la moitié de l’année 
dernière, mais par contre 59 espèces différentes, dont 1 espèce nouvelle : le cygne 

tuberculé.  2021 a vu la capture de la 2ème pie bavarde (1ère en 2008), le 3ème faucon 
hobereau, la 5ème grive draine, le 5ème grimpereau des bois, les 8 et 9ème locustelles 



 

GANaL  PV de l’Assemblée générale du 09.03.2022 Page 4 

luscinoïdes. 468 oiseaux ont été contrôlés bagués, ce qui prouve leur fidélité à ce 

lieu d’escale migratoire. 
 

Le record de l’année est pour le tarin des aulnes avec 168 spécimens bagués. 
 

 
PROJET HUPPE FASCIEE LAVAUX PAR ELVIRE FONTANNAZ 

 

Il y a du nouveau concernant le projet huppe fasciée Lavaux ! 
 

Tout d’abord petit historique : 
2013 : début du projet avec les 50 premiers nichoirs construits par Gilbert Rochat 
et ses élèves. Première nidification de la huppe en Lavaux prouvée avec un jeune. 

. 
2014 : pose des 50 nichoirs supplémentaires par moi-même avec l’aide de Gilbert 

Rochat et Yves Menétrey, responsable du projet huppe sur la Côte 
 
Nous n’avons pas encore de nidification à vous annoncer, mais des réjouissantes 

modifications dans l’équipe de projet. En effet, nous avons partagé la responsabilité 
du suivi de ce projet et c’est notre président Gilbert Bavaud qui devient avec moi 

coresponsable. C’est une suite évidente pour celui qui chaque année m’a apporté 
son aide pour la pose, le nettoyage et le contrôle des près de 100 nichoirs posés 
entre Pully et Rivaz. 

 
Mais ce n’est pas tout ! une Equipe Huppe Lavaux a maintenant été constituée et 

plusieurs membres déjà très impliqués au GANaL viennent nous épauler pour le 
contrôle des nichoirs et le suivi des signalements, il s’agit de : 
Martina Suter, Heidy Butty, Jacques Thévoz, Jacques Broillet, Gilbert Rochat. Avec 

Gilbert Bavaud et moi-même, nous serons maintenant 7 pour unir nos efforts. 
 

Un grand merci aux membres du Groupe Huppe pour leur engagement ! 
 
 

5. RAPPORT SUR LA FUTURE RÉSERVE NATURELLE DU LAC DE BRET PAR 
GILBERT BAVAUD 

 
Le projet avance au rythme habituel des dossiers soumis aux instances politiques, 

c’est-à-dire tranquillement.  
 
Les représentants de la ville de Lausanne, du canton, la municipalité de Puidoux et 

les pêcheurs du lac se sont rencontrés et ont exprimé leurs souhaits. Il en résulte 
que : pas de ponton sur le lac, des panneaux «interdiction de pêcher» aux entrées 

de la réserve, pas de ligne d’eau sur le lac pour délimiter le périmètre, pas de 
palissade d’observation de la faune qui pourrait attirer trop de visiteurs. 
 

Aline Gattolliat de la DGE a rencontré également Jean-François Richard, l’agriculteur 
de Pra Romont, pour fixer le futur trajet piéton qui passera sur son terrain. Ce sera 

par la colline qui surplombe le lac (voir tracé bleu sur la carte ci-dessous). 
 
Des panneaux didactiques, ressemblant à ceux en place actuellement, seront placés 

aux entrées possibles de la réserve. Il y aura une carte de la réserve avec le trajet 
à suivre, des interdictions liées aux réserves, un texte et des photos. 
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En ce moment, le dossier est en consultation pour la mise à l’enquête. Aline 

Gattolliat, la responsable du dossier, a à cœur de faire avancer le projet, mais il n’est 
probablement pas une priorité pour les autorités, surtout avec ce qui se passe ces 

derniers temps. Nous pourrons le consulter avant la mise à l’enquête officielle. 
 

Les membres posent des questions sur la future réserve et la mise à l’enquête. 
Mme Evelyne Marendaz relève qu’il faudra demander de préciser « laisse courte pour 
les chiens » sinon une laisse extensible leur permet d’aller dans les roseaux. 

 
 

 
 
 

6. RAPPORT DE LA CAISSIERE 

 
Les comptes projetés au beamer sont commentés par la caissière Katherina Duboux 

(voir pages 6 et 7 suivantes) 
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7. APPROBATION DE COMPTES 2021 ET ÉLECTIONS VÉRIFICATEURS 2022  

 
Selon rapport en annexe du présent PV, les vérificateurs des comptes Jacques 

Thévoz et Philippe Bolomey attestent de la bonne tenue des comptes. Ils proposent 
à l’assemblée d’accepter les comptes avec remerciement à Kathy Duboux pour le 

gros travail effectué. 
 
Par applaudissements, l’Assemblée accepte les comptes 2021. 

 
Les nouveaux vérificateurs des comptes pour les comptes 2022 seront : 

Michel Borter et Gilles Dana, qui sont applaudis par l’Assemblée. 
 
 

8. BUDGET 2022 
 

Selon les statuts de l’association concernant les achats dépassant CHF 500, le comité 
du GANaL vous soumet son budget. 
 

- La cabane de baguage du Lac de Bret est propriété de l’agriculteur Jean-
François Richard. Comme nous l’avons remise en état à nos frais, nous avions une 

période de 5 ans sans qu’il nous demande une participation financière pour son 
utilisation. Nous avons accès à l’eau potable et à l’électricité, nous ne savons pas 
encore s’il va nous demander de payer également une location des lieux. Nous 

demandons donc de prévoir une somme de CHF 2000 pour la location et les charges.  
 

- Nous avons également besoin de racheter ou de faire fabriquer des perches pour 
fixer les filets de capture des oiseaux pour la somme de CHF 1200. 
 

- Le local du Tronchet qui sert de lieu pour entreposer les nichoirs de réserve et le 
reste du matériel du GANaL doit être vidé. La commune de BEL s’est engagée de 

nous mettre à disposition un autre local sur leur territoire. Nous ne savons pas encore 
s’il y aura un montant de location à leur verser. Nous souhaitons mettre au budget 
CHF 1000.- pour ce futur local. 

 
Total soumis à votre acceptation : CHF 4200 

 

 
Par applaudissements, l’Assemblée accepte le budget 2022 ainsi présenté. 
 

 
9. DEMISSION ET RELECTION DU COMITÉ DU GANAL 
 

Par un discours de remerciement, Gilbert Rochat cite les nombreuses années 
pendant lesquelles MARLYSE BAUMGARTNER a réalisé, avec un grand 

professionnalisme et une extrême générosité, la mise en page et l’impression du 
Bulletin du GANaL. 

 
Pour la remercier, le GANaL la nomme 
 

MEMBRE D’HONNEUR 
 
et lui remet une carte et un cadeau bien mérité. Un tout grand MERCI Marlyse ! 
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COMITE DU GANAL 

Président : Gilbert Bavaud 
Vice-président :  Lucien Sarbach  

Caissière : Kathrina Duboux 
Secrétaire : Elvire Fontannaz 

Responsable des sorties : Martina Suter 
Responsable maintenance site internet : Valérie Badan  
Responsable entretien : Vincent Sarbach 

Responsable projets Sempach : Gilbert Rochat 
Membre : Alain Walker 

 
Hors Comité : 
Responsable bulletin : David Baumgartner 

 
 

10. PRESENTATION DES SORTIES 2021 PAR MARTINA TRANDAFIR  
 
Un beau diaporama réalisé par notre responsable des sorties Martina nous présente 

les sorties 2021. Les photos ont été réalisées par elle-même et par nos membres 
que nous remercions chaleureusement. Il s’agit de Gilbert Bavaud, Marianne 

Berruex, Morgan Bofanti, Pierre-Alain Cordey et Gilbert Rochat. 
 
 

11. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES 
 

Gilles Dana propose que le GANaL puisse verser une somme de CHF 4 par membre 
présent à la Chaîne du Bonheur en soutien à l’Ukraine, soit CHF 168. Cette 
proposition est acceptée par l’Assemblée. 

 
 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 
 
Gilbert Bavaud remercie toutes les personnes présentes et lève l’assemblée. 

 
Clôture de la partie officielle à 20h45 

 
 

Bourg-en-Lavaux, le 9 mars 2022 
 

 

Le président :    La secrétaire : 
 

 
 
Gilbert Bavaud    Elvire Fontannaz 

 
 

 
PV rédigé par Elvire Fontannaz et finalisé le 31 mars 2022 
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