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Des panneaux fleurissent

sur la plage aux oiseaux
Vu I'intérêt que représente le site pour les ornithologues et les promeneurs,

la Municipalité a posé des panneaux pour identifier les différents volaiiles.
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Q glon Jean Mundl9r, Président
L) de la Ligue vaudoise pour )a
protection de la nature, la plage
de Fréverenges est nl'une des
mecques omithologiques ro-
mandes,. Particulièrement ies
années bissextiles, quand I'abais-
sement du niveau du lac dégage
largement Ia gtève.

Une grève qui, comme Ie sou-
ligrre Lionel Maumary, président
du Cercle ornithologique de Lau-
sarure, est un site important pour
Ies oiseaux migrateurs: sur le che-
min de retour depuis leurs quar-
tiers d'hiver africains ou méditer-

raléens, ils font esca-le sur la
plage pour se reposer et se nour-
rb. Cela vaut ar.rx ornithologues
des observations intéressantes
voire rares. nl,a plage de Préve-
renges est le meilleur site en
Suisse pour la mouette pygmée:
on ne la voit nulle part ailleurs,,
explique Lionel Maumary.

L'intérêt des omithologues a

interpellé Michel Vuaillat.
Conseiller communal, il a de-
mandé à ia Municipalité d'étuclier
la pose de pannearx pour per-
mettre aux promeneurs d'identi"
fier les oiseaux. La requête a
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abouti au Cercle oi:nithologique
de Lausanne. Dont le président à

lequis la collaboration de de'.x ar-
tistes-orruthologucs, Laurent Va1-

Iotton et Alexanclre Scheurer
pour ia réalisation de trois jeux de
panneaux reprôsentant les oi
seatx hivernants ct migrateurs.

Inaugurés samcdi, ces Pêm-
neaux attirent l'attention du Pu-
blic sur f impoftance du site. Ils
doivent l'inciter à r-re pas laisser
les ôhiens pcrturbcl les oiseaux:
oÇa diminue leurs chances de
survie!, aftirme I-,ionei Maumary.
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Denière ses jumelles, Wes Menétrey écoute les explications d'Alexandre Scherrer, coautew du panneau.




