
  

 

Journée de partage et de formation en 
ornithologie de terrain:  

trucs et astuces pour les praticiens 

 
 

 

Méthodes de capture, aménagements de site de nidification, outils pour le suivi 

d'espèces et plein d'autres inventions présentés par des praticiens pour des praticiens.  

 

Date: Samedi, 14 novembre 2020 

Lieu: Marly, route de la Gruyère 18, Restaurant de la Gérine, 1er étage 
 

Quelques ornithologues chevronnés utilisent dans le terrain des méthodes qui leur facilitent le travail 

ou ont inventé des outils afin d'être plus efficaces ou pour obtenir une meilleure protection des 

oiseaux. Nous croyons que de nombreuses autres personnes pourraient et voudraient profiter de ces 

expériences. Afin de faciliter cet échange, le Cercle Ornithologique de Fribourg COF invite les 

praticiens parmi vous (et celles et ceux qui aimeraient le devenir) à cette journée de partage.  

 

 

Programme:  

 

à partir de 9h30: Café-croissant (offert par le COF) 
 

10h00: Introduction, organisation de la journée 

Adrian Aebischer, COF 
 

10h10: Gérer des réseaux de nichoirs: expériences pratiques mises en place lors du contrôle 
des nids, de leur analyse et pour la protection des nichées 
Pierre-Alain Ravussin, Baulmes & Ludovic Longchamp, Grandson 

ravussinpa@bluewin.ch, ludovic.longchamp@gmail.com 
 

10h30: Plateformes à sternes et à mouettes, comment éloigner les goélands  

Michel Beaud, Posieux 

michelbeaud.mb@gmail.com 
 

10h50: a) Dispositifs pratiques anti-moineaux dans une nouvelle colonie de Martinets noirs: 
exemples de portettes amovibles 
b) Optimisation de la réussite du taux de reproduction chez le Torcol fourmilier: clin 
d’oeil éthologique et cupules de fond de nichoir 
Bernard Genton, Féchy 

b.genton@bluewin.ch 



  

 

11h20: ornitho.ch et autres applications pour le monitoring des oiseaux et leurs utilités pour 
la conservation 
Sylvain Antoniazza, Station ornithologique de Sempach 

sylvain.antoniazza@vogelwarte.ch 
 

11h50: Apéro 
 

suivi du Repas de midi 
 

13h50: Méthodes de capture pour la Chouette de Tengmalm et la Chevêchette d’Europe à 
l’aide de boîte piège et bow-net (clap net) 
Pierre Henrioux, Payerne 

pierre.henrioux@vd.ch 
 

14h10: Méthodes de capture et suivi passif de l’Effraie des clochers 

Kim Schalcher & Laurie Ançay, Uni Lausanne 

kim.schalcher@unil.ch 
 

14h30: "SRA-2019"- un Système de Repasse Automatique tout intégré avec horloge interne 
Guillaume Rapin, Ponthaux 

g.rapin@outlook.com 
 

14h50: Suivi démographique de la Bécasse des bois: estimation du nombre de mâles locaux 
par analyse bioacoustique et bagues en couleur 
Jean-Lou Zimmermann, Cernier 

jean-lou.zimmermann@net2000.ch 
 

15h10: L’appareil à mirer les oeufs: un outil peu connu 

Bertrand Ducret, Corcelles-près-Payerne 

famille-ducret@bluewin.ch 
 

15h30: Démonstration du "vélo" à grimper sur les arbres (Baumvelo) 

Yves Menétrey, L'Orient 
yves.menetrey@gmail.com 

 
La participation est gratuite. Inscription obligatoire auprès de: adaebischer@pwnet.ch 
 

Inscription obligatoire à la même adresse email également pour le repas de midi (préciser si un menu 

végétarien est souhaité).  

La salle est en principe assez grande pour assurer des distances de 1.5 m entre les personnes, mais le 

port du masque est conseillé, bien que pas obligatoire.  
 

Le lieu est facilement accessible par des transports publics (p.ex. depuis la gare de Fribourg: bus TPF, 

ligne no 1, direction Marly-Gérine, descendre au terminus: c'est en face!) 

Places de parc à 30 m, à côté du Landi.  
 

à bientôt à Marly! 

le comité du Cercle Ornithologique de Fribourg COF 


