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« Cette recherche de fonds s’adresse à ceux qui portent un intérêt, public 

ou privé, à soutenir une institution qui œuvre pour la conservation des 

espèces ornithologiques locales. Par leur étude, leur conservation et la 

transmission du savoir qui y est liée, la réalisation de la Maison 

pédagogique de l’île aux oiseaux de Préverenges donne sens et 

incarne notre démarche auprès d’un large public. »
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Plan de l’île aux oiseaux  1:1000 0 m 10 50

Introduction

En 2016, le Cercle Ornithologique de Lausanne (COL, association d’intérêt public) a acquis le cabanon 

situé à l’Avenue de la Plage 49 à Préverenges, juste en face de l’île aux oiseaux. Aujourd’hui, cette île a été 

classée réserve naturelle. Construite en 2001-2002 sur le lac Léman, elle se situe près de l’embouchure de la 

Venoge.

Le but de cet achat est d’offrir à ce site ornithologique d’importance nationale un centre d’accueil et 

d’animation pour les classes de la région, mais aussi un lieu d’information pour le grand public.

Idéalement située, la Maison de l’île sera un endroit unique pour sensibiliser les gens aux problématiques 

de protection de la nature, telles que l’impact des activités humaines sur la raréfaction des sites d’escale 

migratoire pour les oiseaux d’eau, limicoles en particulier.

L’embouchure de la Venoge est un des principaux sites d’escale des limicoles migrateurs en Suisse, 

notamment en raison de sa situation géographique. Située au coude nord du Léman, la baie de 

Préverenges fonctionne comme un butoir pour les oiseaux arrivant du lac au printemps, revenus d’Afrique

et en route pour leurs lointains quartiers d’été, dans la toundra arctique.

N
Localisation du site (rond bleu) et trajectoires supposées de la migration printanière des limicoles, laridés 
et sternidés au-dessus du Léman, avant (trait continu) et après (traitillés) l’arrivée au coude du lac. 
D’après Maumary et al. 1997
Lien: https://www.oiseau.ch/images/preverenges/rapport_ile.pdf

Maison de l’île aux oiseaux
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Photographie de l’île prise devant l’emplacement de la future Maison de l’île
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Vue de l’île aux oiseaux depuis l’embouchure de la Venoge

Public

La Maison de l’île sera dédiée aux amoureux des oiseaux, en particulier aux classes primaires et secondaires 

de la région. L’île sera présentée aux enfants afin de leur montrer les richesses ornithologiques du lieu, leur 

faire comprendre l’importance de la préservation de ce site pour les oiseaux migrateurs, notamment les 

limicoles (petits échassiers). Ces visites et animations se feront sur rendez-vous par le biais du site Internet 

du COL (www.oiseau.ch), ou par téléphone.

Un deuxième accent sera mis sur l’organisation d’activités pour le passeport vacances, avec au programme: 

observation des oiseaux, visionnage de documentaires, construction de nichoirs... L’information auprès du 

grand public et des promeneurs se fera par le biais de panneaux érigés sur l’esplanade. De plus, le bâtiment 

sera ouvert pour donner des informations supplémentaires aux personnes intéressées et des prospectus seront 

mis à disposition.

La Maison de l’île pourra également être ouverte au public durant des périodes spécifiques comme la 

migration de printemps, la migration d’automne, les week-ends prolongés, lors de journées à thème : 

baguage des poussins de sternes pierregarins, Fête de la Nature, journée des zones humides, journée 

des migrations, cours d’ornithologie, soirées à thèmes (identification des oiseaux, chants, migrations, 

conférences et récits de voyages, arrivée vespérale des Courlis cendrés, soirées chauves-souris etc...).

Maison de l’île
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Bécasseau maubèche

Barge à queue noire

Martin-pêcheur d’Europe

Gravelot à collier interrompu

Chevalier gambette

Echasse blanche

Avocette élégante

Grèbe esclavon Huîtrier pie

Exemples d’espèces observées sur l’île aux oiseaux

Activités

Par beau temps, l’accent sera mis sur l’observation des oiseaux présents sur l’île. Des jumelles et des 

longues vues seront mises à disposition des classes. En cas de mauvais temps, il faut proposer un abri et une 

autre occupation aux enfants : visionnage de documentaires, écoute de chants d’oiseaux, exposition d’œufs, 

de plumes et de nids, construction de nichoirs, atelier de création manuelle, mise à disposition de livres et 

de prospectus, etc. Nous souhaitons également poser quelques webcams sur la plateforme ainsi que dans des 

nichoirs afin de pouvoir observer en direct l’activité des oiseaux lors de la nidification. 

Voici une liste non exhaustive du matériel nécessaire :

- Matériel d’observation : jumelles, longues-vues, trépieds, guides ornithologiques...

- Matériel informatique : ordinateurs, tablettes, webcams, connexion internet, imprimante, papier... 

- Matériel audiovisuel : projecteur, écran escamotable, sonorisation...

- Matériel de bricolage : scies oscillantes, colle, vis, clous, outils divers, pinceaux, peinture/vernis...
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Bécasseaux maubèches accompagnés de quatre Bécasseaux sanderling photographiés aux abords de l’île
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Les panneaux

La Maison de l’île

Le banc

Ile aux oiseaux

Vue intérieure de la Maison de l’île / Image LOCALARCHITECTURE

Moyens

Une exposition sous forme de petits panneaux, située entre l’île et la Maison de l’île, traitera des espèces 

d’oiseaux visibles régulièrement à Préverenges. Sur tous ces panneaux, un QR-Code permettra d’accéder à 

des données supplémentaires mais également aux chants ou à des vidéos. 

L’exposition se répartira sur trois endroits différents :

1. En face de l’île, une quinzaine de ces panneaux présenteront au public les hôtes réguliers de l’île comme 

les grèbes, les canards, la mouette rieuse, le goéland leucophée, le grand cormoran...

2. Dans le jardin de la Maison de l’île, une deuxième série de panneaux aura pour thème les oiseaux rares 

faisant escale à l’île : gravelots, huîtriers, avocettes, échasses, pluviers, chevaliers, bécasseaux, barges, 

courlis, flamants...

3. Nous présenterons à l’intérieur de la Maison de l’île la phénologie des migrations à l’île aux oiseaux, 

l’évolution des effectifs des différentes espèces, l’évolution de la topographie de l’île, l’historique de la 

création de l’île aux oiseaux et de la plateforme à sternes pierregarins, etc... D’autres expositions temporaires 

pourront également s’y tenir : des éléments scientifiques et anecdotes exceptionnelles sur les oiseaux y 

seront développés, l’anatomie des oiseaux, les aspects comportementaux, l’impact des activités humaines, 

les records remarquables (distance, longévité, durée de vol), des photographies, etc...
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La Maison de l’île

La nouvelle maison travaillée comme une longue-vue sur l’île

panneaux

bancs

Maison

Ile aux oiseaux

La maisonnette actuelle, construite dans les années 1940, n’est pas adaptée à un tel projet. Tant l’électricité 

que la toiture, la charpente ou même les murs vermoulus sont trop vétustes. Il faudra donc tout démolir afin 

d’adapter la future construction à la venue de groupes, notamment de classes et d’enfants.

Le bureau d’architectes lausannois LOCALARCHITECTURE, enthousiasmé par notre projet, a imaginé 

et développé la nouvelle construction. La municipalité de Préverenges a reçu le projet, tant pédagogique 

qu’architectural, avec grand intérêt.

Vue de la maison existante à travers les grands pins du site
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Plan de parcelle   1:150 0 m 1.5 7.5
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Elévation Ouest   1:100 0 m 1 5
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Vue de l’entrée de la Maison de l’île / Image LOCALARCHITECTURE Vue axonométrique des fonctions de la Maison de l’Ile

Fenêtre de l’île

Rampe d’accès

Exposition,
rangements

Espace pédagogique

Zone de services

Structure

Toiture
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Vue latérale de la Maison de l’île / Image LOCALARCHITECTURE
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Architecture de la Maison

L’architecture de la Maison de l’île aux oiseaux s’inspire du nid (structure) et du nichoir (fenêtre). En bois, 

sa structure est formée de planches verticales massives. Subtile et évocatrice, elle se plie pour former de 

petites ogives tressées et assemblées qui évoquent la tension, mais aussi la finesse du nid. 

L’enveloppe forme une cage structurelle préfabriquée qui contrevente et porte le petit pavillon. Une fenêtre 

ronde de grande dimension attire l’œil du visiteur et oriente le regard en direction de l’île. Cette lentille qui 

réfléchit son contexte évoque la « camera obscura » conférant une identité forte et une présence bienveillante 

au nouveau pavillon. La Maison et l’île aux oiseaux forment un ensemble cohérent et dialoguent en se 

complétant parfaitement. 

Le promeneur qui passe sur l’Avenue de la Plage se trouve pris dans le champ d’observation entre la Maison 

et l’île aux oiseaux. Les promeneurs et les classes d’école trouveront à l’intérieur de la Maison de l’île, un 

lieu essentiel et chaleureux, propice à l’acquisition de l’information et de l’apprentissage. La structure fine et 

courbe de la façade traverse le bâtiment et se retrouve à l’intérieur, ornant le plafond de la maison. 

Une toiture fine et délicate vient recouvrir la structure. Sa forme plissée, comme une feuille de papier, se 

découpe et s’infléchit sous la canopée des magnifiques pins qui l’entourent. 

La pavillon s’élève fièrement au dessus du sol, posé sur des fines pattes en métal évoquant l’échasse, l’eau, 

mais aussi le voyage. Dorées et brillantes, elles protègent des intempéries la Maison de l’île.

Camera obscura «Sequential Architecture» / Maquette Conceptuelle / architectes MVRD 
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Biotopes

Créations de nouveaux biotopes à l’île aux oiseaux

Depuis la création de l’île, la plage s’est agrandie par accumulation naturelle de sable. Cette surface 

actuellement envahie par la végétation herbacée pourrait servir à l’aménagement d’un étang d’environ 

500 m2. Cela permettrait de diversifier les milieux pour l’accueil des oiseaux migrateurs.

L’île aux oiseaux compte actuellement plusieurs biotopes distincts : des berges sablonneuses, des vasières 

lors des basses eaux, une roselière, une zone de hautes herbes, une plateforme pour la nidification des sternes 

ainsi qu’un petit étang. La création de nouveaux biotopes favorisera la venue de nouvelles espèces. Une 

conception réfléchie de ces zones permettra une bonne observation des oiseaux, tout en leur garantissant une 

grande tranquillité.

Les nouveaux biotopes prévus sont les suivants :

- Création d’un étang épousant les formes de la langue de sable actuelle, qui favorisera la venue d’espèces 

comme le bihoreau gris, le blongios nain, le butor étoilé, le râle d’eau et la marouette ponctuée notamment. 

La création de zones marécageuses de différents niveaux en bordure de cet étang permettra d’accueillir des 

bécassines et d’autres limicoles.

- Création de hauts-fonds : la création de l’étang nécessitera de grands déplacements de sable. Une manière 

de le valoriser sera de créer des hauts-fonds à l’est de la langue de sable. C’est une zone particulièrement 

peu touchée par les courants. Ces hauts-fonds ne seront exondés qu’aux périodes de basses-eaux, offrant 

ainsi des zones de sable riches en nutriments pour les limicoles lors de leurs escales. Ces bancs de sables 

accentueront l’apparence d’un grand delta naturel depuis le ciel.

- Création d’une « falaise » sablonneuse sur la berge Nord de l’étang, permettant ainsi à des espèces comme 

le Martin-pêcheur d’y nicher.

Vue aérienne de l’île

Etang Hauts-fonds / Falaise à Martin-pêcheur
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Plan d’affaires

1.1. Le porteur de projet :

Le Cercle ornithologique de Lausanne (COL) est une association à but non lucratif et reconnue d’utilité 

publique. Son but est d’attirer sur les oiseaux sauvages la bienveillance d’un public toujours plus nombreux, 

ainsi que de favoriser l’échange de connaissances ornithologiques. Après avoir été à l’origine de la 

construction de l’île aux oiseaux de Préverenges en 2001-02, le COL souhaite maintenant donner à ce site 

ornithologique d’importance nationale un lieu d’accueil et d’information pour les classes de la région, mais 

aussi pour le grand public : la Maison de l’île aux oiseaux.

2.1. Objectifs du projet et stratégie

Objectif :

Chaque année, la Maison de l’île recevra la visite des classes de la région (le programme scolaire comporte 

en effet la découverte des oiseaux et des phénomènes migratoires) ainsi que du grand public, notamment lors 

de périodes spécifiques comme les migration de printemps et d’automne, lors de week-ends prolongés ou 

lors de journées à thème comme : le baguage des poussins de sternes pierregarins, la « fête de la Nature », la 

« journée des zones humides », la « Nuit des chauves-souris », la journée des migrations, l’arrivée vespérale 

des courlis cendrés, etc..

Les objectifs sont d’adapter différentes offres à chaque public, de se faire connaître au niveau régional (Arc 

lémanique, Gros de Vaud, Romandie) et d’assurer la pérennité du projet (sponsoring, soutien cantonaux, 

vente d’objets promotionnels ? et de boissons ?).

Stratégie :

- 1ère année : ajuster nos offres, promotion publicitaire auprès des écoles de la région, des offices du 

tourisme, des entreprises et du grand publique.

- Créer différentes offres aux divers âges et niveaux de connaissance du public, varier et adapter en fonction 

des saisons et des espèces présentes.

- Bouche à oreille, médias (journaux, site Internet, réseaux sociaux...), etc.

- Mots clés : sciences naturelles, oiseaux, identifier, chants, migrations, littoral, rapport et impact Homme – 

Nature, conservation, éveiller la curiosité, étonner, émerveiller, informer, apprendre, sensibiliser, expérience 

édifiante...

2.2. Les services et activités proposés

Observation et découverte des oiseaux avec un guide, accueil de groupes notamment des classes, 

sensibilisation à la raréfaction des sites d’escales migratoires pour les oiseaux d’eau, bibliothèque & 

médiathèque sur le thème des oiseaux, cours d’ornithologie, conférences scientifiques et récits de voyages, 

construction de nichoirs, etc..

2.2.1.Dans la maison

Une exposition fixe ayant pour thème « Ces extraordinaires oiseaux » développera des éléments 

scientifiques concernant l’île aux oiseaux, mais aussi des anecdotes incroyables sur la gente ailée, si possible 

principalement sur les espèces visibles à l’île. Le public aura aussi accès à une information de qualité, soit 

par les panneaux et leur QR-Code, soit par la personne présente à l’accueil de la Maison. Celle-ci sera 

également chargée des visites guidées, animations, location de jumelles/longue-vue. Une bibliothèque & 

médiathèque spécialisée dans l’ornithologie mettra des ouvrages à disposition des visiteurs (uniquement 

intra-muros, pas d’emprunt)...

2.2.1.1. Offres permanentes

- Une trentaine de panneaux avec QR-Code seront disposés le long du rivage et dans le jardin de la Maison 

de l’île. Ceux-ci donneront des informations sur les oiseaux visibles à l’île. Les QR-Code permettront 

d’accéder à niveau supérieur d’information sur le panneau concerné.

- Si possible, une à plusieurs livecam(s) seront installées à des endroits choisis de l’île ainsi que sur la 

plateforme à Sterne Pierregarins. Un des objectifs est de pouvoir observer la colonie (dans le même esprit 

que www.carnyx.tv/LiveCameras/ WildlifeCameras/CoquetIsland.aspx), mais aussi de lire les bagues de 

nombreux oiseaux nichant sur le site.

2.2.1.2. Activités et manifestations temporaires

Migration de printemps (mi-mars à mi-juin) et d’automne (fin-août à mi-octobre), week-ends prolongés, 

baguage des poussins de sternes pierregarins (toutes les 2 semaines de fin juin à fin août), « fête de la 

Nature », « journée des zones humides », « Nuit des chauves-souris », « Nuit des musées », journées de 

recensement des oiseaux (fin décembre & début février), arrivée vespérale des courlis cendrés (fin décembre 

à février), débroussaillage de l’île (mi- juillet), etc..
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2.2.2.Autour de la maison

- Env. 15 panneaux avec QR-Code seront dressés dans le jardin de la Maison de l’île. Ceux-ci concerneront 

principalement des espèces moins communes mais régulières durant les migration. Cela permettra d’enrichir 

les autres panneaux en libre accès le long du rivage.

- Une grande table et des bancs devraient également prendre place dans le jardin afin de permettre 

l’organisation d’animations en extérieur ou aux groupes de pic-niquer par exemple.

- Plusieurs nichoirs seront également mis en place dans les arbre de la parcelle.

- Une ou plusieurs livecam seront mise en place dans un/des nichoirs. 2.2.3.En face de l’île

Env. 15 panneaux avec QR-Code seront dressés le long de la rive. Ceux-ci concerneront principalement les 

espèces très communes visibles à l’île. Ils informeront le public sur la raison d’être de l’île et les oiseaux 

s’y trouvant, auront un impact visuel très faible sur la vue du lac et donneront une identité clair de réserve 

naturelle au site.

- Une longue vue fixe pourrait également être mise en place. Celle-ci pourrait être payante ou simplement 

mise à disposition « à votre bon coeur ».

- Une « tirelire » sur le principe du « à votre bon coeur » sera sans doute mise en place devant la Maison de 

l’île, à côté de la boîte aux lettres par exemple.

2.2.4.île et biotopes

Ces dernières années, une langue de sable s’est formée et a transformé l’île en presqu’île, rendant ainsi la 

zone accessible aux prédateurs terrestres comme le renard, les chiens ou les chats. La végétation y pousse 

très abondamment, permettant à ces derniers de s’y cacher. De ce fait, les oiseaux migrateurs y sont moins 

en sécurité.

Une partie du projet a pour but de valoriser ce sable :

 - évacuer le sable accumulé à l’île aux oiseaux pour le ramener sur la plage public de Préverenges, située 

plusieurs centaines de mètres à l’ouest.

- agrandir l’actuel petit étang expérimental

- créer une « falaise » pour l’Hirondelle de rivage et pour le Martin-pêcheur.

Mettre une Livecam sur la plateforme à Sterne permettrait de montrer un spectacle étonnant de ce qui se 

passe dans une colonie de sterne. Cela permettrait aussi de lire les bagues des nombreux individus en portant 

une et d’enrichir les données scientifiques concernant la migration de cette espèce.



2.3. Les publics-cibles 2.3.1.Individuels

  Les visiteurs individuels seront de deux types :

- ceux qui font le déplacement avec pour objectif de venir visiter la Maison de l’île. Touristes, familles, 

ornithologues...

- ceux qui se promènent et qui décide de rentrer dans la Maison pour y poser quelques questions ou pour 

visiter l’exposition. Promeneurs, badauds, riverains, familles...

2.3.2.Groupes

Les groupes concernés devraient être, par ordre de « fréquence » prévue : - Les classes

- Le passeport vacances

- Les entreprises & communes

- Les groupes de touristes

2.4. Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces)

Forces :

- Emplacement exceptionnel pour le thème ciblé de par la proximité entre :

- bassins de population importants (région Lausanne & Morges)

- les plages très touristiques de Préverenges et de Saint-Sulpice

- les qualités d’observation et de suivi du site ornithologique de l’île aux oiseaux.

- La présence du public est « garantie », les promeneurs se comptant en très grand nombre tout au long de la 

promenade de la plage.

- Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles, l’une avec une personne salariée, l’autre basée sur du 

bénévolat. Le projet est donc pérenne, mais l’offre et les services au public seront plus riches avec le premier 

mode.

- La qualité des observations à l’île aux oiseaux est excellente. C’est l’une des rares réserves où les oiseaux sont 

aussi proches et aussi bien visible, permettant ainsi au public d’admirer les plumages avec beaucoup de détail.

- Le lieu est adapté aux handicapés, permettant l’accueil tant de petit groupes de personnes que de quelques 

visiteurs isolés. Tant l’accès à la Maison que les toilettes seront adaptés. La création de supports didactiques 

en « braille » ou avec un soutien audio est envisageable... tout dépend du budget et du soutien des organes 

concernés.

Faiblesses :

- Les rentrées financières propres devraient être faibles... la viabilité à long terme avec une personne salariée 

sans apport financier externe est délicate à imaginer... La possibilité de vendre des boissons voir des glaces 

pourrait être une idée intéressante à développer.

- Accessibilité :

- A pieds ou mobilité douce : il existe plusieurs accès à pieds ou à vélo : le long des rives lémaniques en 

venant de l’Est (Lausanne) ou de l’Ouest (Morges), également le long de la Venoge en venant depuis le nord.

- En transport en commun : les arrêts de bus les plus proches sont à environ 20 minutes à pieds de la Maison 

de l’île (lignes n°701 (Morges gare / Lausanne- Bourdonnette) et n°705 (EPFL - Lonay)).

- En voiture : deux parkings se trouvent à environ 1km de la Maison de l’île : l’un à Préverenges (payant en 

été) et l’autre côté St-Sulpice (zone bleue).

- Un accès direct avec un véhicule pour des personnes à mobilité réduite est sans doute envisageable 

moyennant une discussion avec la commune.

Opportunités :

- Projet unique, de par son emplacement privilégié, pour toucher et sensibiliser un maximum de personnes.

- Site stratégique pour les oiseaux au coude nord du lac Léman, fonctionnant comme un butoir pour les 

migrateurs.

- Projet en synergie avec la renaturation de l’embouchure de la Venoge prévu dans un avenir proche (5-10 

ans).

- Projet en conformité avec le plan directeur des rives du lac.

Menaces :

- Développement des loisirs nautique aux abords de l’île (Kite, Stand Up Paddle, etc.) - Proximité des activités 

humaines sur la plage (baignade, barbecue...)

- Lieu très fréquenté par les promeneurs de chiens, très souvent non tenus en laisse.



2.5. La concurrence

L’île aux oiseaux de Préverenges est le seul site de la région lausannoise pour l’observation des limicoles. Une 

concurrence à proprement parler, aussi proche des régions lausannoise et morgienne, n’existe pas vraiment. 

La Maison de la rivière (Tolochenaz, 7 km) est axée sur les poissons. Dans un périmètre plus éloigné se 

trouvent également : l’observatoire du « Creux de Terre » (Chavornay, 28 km), le Centre Pronatura de 

Champ-Pittet (Yverdon, 42 km), le futur centre d’accueil des Grangettes (Villeneuve, 53km), le Centre Nature 

ASPO (Cudrefin, 84 km). Notre regard sur ces différents centres est plutôt de l’ordre du partenariat que de la 

concurrence.

2.6. Complémentarité / interfaces avec les autres acteurs régionaux

- Offre touristique supplémentaire pour les régions lausannoise et morgienne.

- Possibilité de créer un circuit touristique des « Maisons » : Maison de la Rivière, Maison du Blé & du Pain, 

Maison de l’île, etc. avec un ticket d’entrée commun.

- Destination de choix lors de balade le long du Lac ou de la Venoge

- Destination de balade en « mobilité douce »

- SwinGolf passant juste à côté

- Possibilité de promouvoir et proposer des produits locaux (boissons, glaces, miel (intéressant rapport entre 

les insectes et les oiseaux), etc.)

- Tourisme pouvant toucher de manière marginale les restaurateurs & hôteliers de la région

2.7. Organisation (ressources humaines)

La « Maison de l’île » emploiera une personne à 50 %, par exemple diplômée de l’université en biologie, 

passionnée d’ornithologie ou enseignant dans le domaine des sciences naturelles. Durant les vacances ou les 

week-end, ce poste de travail pourrait aussi intéresser les étudiants, permettant de relayer le salarié principal 

durant ses périodes de congés.

2.8. Promotion et communication

- Le vecteur de communication premier sera sans doute le bouche à oreille. En effet, la Maison étant situé 

sur un trajet extrêmement passant, nous pensons qu’une grande majorité du public découvrira la Maison de 

l’île au hasard de sa promenade le long du lac. Cette excellente situation géographique assure une très bonne 

visibilité par les nombreux promeneurs et plagistes.

- Site web (www.ileauxoiseaux.ch)

- Promotion lors d’événements ponctuels

- Articles dans les journaux

- Dépliants touristiques

- Article publicitaires (T-shirts, casquettes, nichoirs, etc.)

- Eventuellement autocollants...

- Collaboration avec les acteurs touristiques régionaux

- Véhicule électrique publicitaire « TWIKE », à l’effigie de l’île aux oiseaux.



Architecture: Une structure innovante

La structure de la maison des oiseaux se compose d’une ossature légère en bois formant une cage structurelle, 

sur laquelle repose une toiture plissée en bois CLT (bois lamellé-croisé) qui contrevente l’ouvrage.

L’ossature extérieure est composée d’une multitude de cadres minces de 4 cm d’épaisseur selon une trame 

régulière. Les colonnes et les sommiers de la cage sont tous de la même épaisseur. Ces planches en bois 

sont courbes et se relient. Afin de réaliser la forme cintrée de la “pincette” structurelle, 3 planches de 

15mm d’épaisseur sont utilisées. La stabilité de la forme désirée est réalisée grâce à des tourillons en bois 

de frêne qui maintiennent les planches liées. Le cisaillement est repris par ces goujons de frêne. La position 

des percements sont déterminées à l’aide de l’ordinateur qui permet de vérifier la statique de l’ensemble et 

d’effectuer les percements de manière exact avec l’aide de la CNC. ( machine de découpe numérique)

La structure, unique, allie les techniques contemporaines de panneaux et des méthodes plus anciennes pour 

l’assemblage de l’ossature composée de planches brutes de sciage. Des essais en laboratoire sont réalisés pour 

vérifier la résistance des cadres, notamment la stabilité des colonnes dont la conception est particulièrement 

audacieuse et innovante.

Bois Suisse

Pour réaliser le pavillon de l’île, le choix du bois s’est porté sur le sapin blanc du Jura Suisse pour l’ensemble de 

l’ouvrage. En effet, le sapin blanc du Jura offre de très bonnes qualités mécaniques et une excellente résistance 

à l’extérieur. Par analogie, pour les assemblages mécaniques (tourillons), du frêne de la région est utilisée. Ce 

bois dur est traditionnellement utilisé pour réaliser des outils ou les roues de chars.

2.10. Planification et étapes du projet

- Fin 2019 : démolition + création du concept d’exposition + premiers déplacements de sable

- Début 2020 : construction de la Maison de l’île + exposition + panneaux + biotopes terminés

- Printemps 2020 : Inauguration publique + premières classes et premiers visiteurs... - Automne 2020 : 

premier bilan et réajustements

Budget et plan de financement

2.11. Coûts du projet

2.11.1. Investissements (coûts résumés)

- Travail bénévole pour le développement du concept, prise de contacts, recherche de fonds, etc. (358 heures 

de bénévolat sur une base horaire de 50.- : 17’900.-.

- Construction de la Maison : 320’000.-

- De l’exposition intérieure + agencement, ordinateur et bureautique : 67’650.-

- Des panneaux, mobilier devant maison, barrière et portails : 35’000.- 

- Biotopes : 80’000.-

Total coût du projet: 520’550.-

2.11.2. Plan de financement (ressources financières)

- Donations : à l’heure actuelle (août 2019), environ 250’000.- réunis pour les réalisations matérielles (Loterie 

Romande, Ernst Goehner Stiftung, Fondation Philanthropique de la Famille Sandoz, Fondation Phragmites, 

etc..)

- Soutien Communal et Cantonal : ARCAM. Nous attendons beaucoup de ce partenariat, le financement du 

projet n’avançant que très lentement depuis fin 2018.

2.12. Budget d’exploitation sur 3 ans (charges et ressources)

2.11.2. Plan de financement (ressources financières)

 - Charges fixes (env. 7215.- / an (loyer, eau, électricité, assurances, entretien, publicité, etc.)) : env. 21’650.-

- Personne salariée à 50 % (base salariale 45.-/h = env. 48’750.- / an) : 146’250.-

TOTAL du projet avec exploitation avec une personne salariée : développement, démolition, construction, 

exposition, panneaux, biotopes, communication, exploitation avec un salarié à 50 % sur 3 ans : env. 688’500.-.

3. Coordonnées :

3.1. Répondants du projet :

Franck Lehmans Sur les Moulins 18 1026 Denges lehmansfr@gmail.com 079.541.71.63

Lionel Maumary Praz-Séchaud 40 1010 Lausanne lionel.maumary@oiseau.ch 079.323.17.03

Cercle ornithologique de Lausanne 1000 Lausanne



Permis de construire 

Le permis de construire de la maison de l’île aux oiseaux est actuellement en force. La construction est 

prévue pour le début de l’année 2020.

Sponsoring:

Nous sommes très heureux de pouvoir d’ores et déjà compter sur le soutien de plusieurs privés, entreprises 

et fondations publiques.

Nous devons toutefois compléter encore son financement pour mener à bien la création du projet de la 

Maison de l’île. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires de notre association, si vous souhaitez 

nous soutenir également en faisant un don:

Coordonnées bancaires:

COL

Case Postale 5544

CH 1002 Lausanne

IBAN : CH38 0900 0000 1001 4332 9 Compte postal : 10-14332-9

Mention « Maison de l’île »

Au-delà de notre sincère reconnaissance pour la concrétisation de ce projet, chaque donateur pourra voir son 

nom inscrit sur un panneau qui sera fixé à proximité de l’entrée du pavillon de la Maison de l’Île.

Nous vous remercions vivement de votre intérêt et de votre soutien et vous proposons de consulter 

également notre site web afin de trouver des informations supplémentaires.

www.oiseau.ch

Lionel Maumary Président du COL 
Av. Praz-Séchaud 40 
1010 Lausanne 
+41.79.323.17.03

Dossier réalisé en partenariat par :

Le Cercle ornithologique de Lausanne (COL)
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