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p;ufois en Lra11sit. Lrcs br ,r, · •ux 
qui aimcnL l s eaux et les rivages. 

L s passages d'automne sui
vent l'axe général nord-est - sud
ouest; ils viennent buter sur la 
sortie du Rhône; qui tente les fa
tigués et les indecis à se poser. La 
rade de Genève s'encombre alors 
de voyageurs emplumés; ils sont 
scrutés et détaillés comme à la 
douane par moult observateurs. 

Au printemps, le mouvement 
de retour se fait en sens inverse 
depuis la France; les oiseaux pri
vilégient alors le coude septen
trional du Léman, la baie de Pré
verenges. Havre bienvenu avant 
la traversée du Plateau suisse, le 
site proprement dit s'étend de 
l'embouchure de la Chambe
ronne, à l'est de Lausanne, à l'em
bouchure du Bief, à l'ouest de 
Morges. Le site est limité au nord 
par la route cantonale Lausanne
Genève, entre Ecublens et 
Denges, et au sud par le lac. Il est 
centré sur le cours inférieur et 
l'embouchure de la Venoge. 

Le COL, qui œuvre à la mise en valeur du site, a installé des panneaux didactiques. Notre photo: Lionel Maumary (à g.) en compagnie de Laurent 
Valloton, l'un des illustrateurs des panneaux. Guillaume 

Un site exceptionnel 
Chaque année, entre mars et 

mai, le niveau du lac est abaissé 
normalement de 60 centimètres 
pn11r l:1 c·o11li1111it(• dl's lr:1v;u1x ri 

verains. Emergent alors devant 
l'embouchure des hauts fonds at
teignant plusieurs mètres de lar
geur. Bien que l'embouchure elle
même soit soumise à une très 
forte pression humaine (port 
d'amarrage pour quelques ba
teaux, berges enrochées, lit régu
lièrement curé), le site n'en est 
pas moins classé parmi les 10 
meilleurs de Suisse J?Our l'obser
vation des oiseaux rrugrateurs. 

La richesse des espèces a 
d'ailleurs motivé le gr:oupe des 
jeunes du Cercle orrutholo�ique 
de Lausanne (COL), préside par 
Lionel Maumary, à recenser ces 
oiseaux chaque jour, de début 
rn:irs ;\ fin rn:ii. F.t. c-01:1 rl0r11is 

De mult(Jles activités 
Présidé par Lionel Maumary, le Cercle ornithologique de Lausanne 
(COL) regroupe environ 400 'membres. Au fil des années, il a déve
loppé un certain nombre d'activités dans la région lausannoise: re
censement des limicoles, à Prévérenges, étude de la chouette hu
lotte dans les bois du Jorat et des martinets alpins qui logent à 
l'Eglise Saint-François, à Lausanne. Chaque mois, le COL or�anise 
une conférence et une excursion. Son adresse: Cercle ormtholo
gique de Lausanne (COL), case postale 2442, 1002 Lausanne. - (sr) 

1984! Ainsi ont pu être identifiées 
230 espèces, parmi lesquelles 34 
espèces de limicoles, une de ster
coraridés, 11 de laridés et 9 de 
sternidés. 

Les hauts fonds émergés exer
cent un attrait tout particulier sur 
les limicoles (du latm limicola; li
mus signifie limon, et colere habi
ter). Par extension, ce terme s'ap
plique aussi aux petits échassiers 
de rivage de l'ordre des charadrii
formes, constituant jadis le sous
ordre limicola. Ce sont presque 
tous d'excellents voiliers endu
rants et rapides aux ailes longues 
et pointues; ils ont également de 
grands tarses nus (partie infé
ri<·11n • <J,, 1:, f):lU,C' rrfrf-d:"11 lC' 
l,11dl ,·1 tl,, 111111·: t1 .. 1,:h l1,· ,., .,1 
1·:, 1 '111·1. d,· 11111111111·11!. 1:1·1111·:,, Il' 

l> ·c 1011g ctroil recourbe consti
tue ' un bon outil pour fo�er la 
vase, le sol des marais et tour
bières. 

Parmi les 34 espèces de limi
coles observées, certaines, très 
peu fréquentes en Suisse, appa
raissent irrégulièrement et furti
vement au printemps, isolément 
ou en très petites troupes dans la 
plupart des cas. L'huîtrier pie, par 
exemple, visite le site genérale
ment en individus isolés. Une 
seule fois, en avril 1985, 12 indivi
dus ont été vus en vol tôt le ma
tin. Son sé�our ne dure le plus 
souvent qu une journée. Cet oi
seau vit sur les côtes maritimes; il 
fait son nid sur les plages. Son 
bec rouge, comprimé latérale
ment et tronqué à l'extrémité, lui 
permet d'ouvrir facilement les 
mollusques bivalves, surtout les 
moules, dont il raffole. 

Autre espèce rare chez nous, 
l'frh:1ss0 hland <'. î'' · · •' 

-��.
l:..,.i� 

Un habitué de l'embouchure de la Venoge, le chevalier arlequin. 

proche de cette espèce méditerra
néenne se trouve en Camargue. 

La mouette pygmée nous offre 
aussi au printemps un phéno
mène spectaculaire, spécifique à 
Préverenges seulement: pendant 
les deux décades de mai défilent 
pratiquement chaque jour des di
zaines d'oiseaux dans la baie. Par 
beau temps, le télescope est alors 
indispensable pour les identifier, 
car ces mouettes passent assez au 
large du rivage. L'espèce ne 
forme que de petites colonies dis
persées dans le nord de l'Europe, 
et c'est un événement de trouver 
ensemble plus de 15 ou 20 oi
seaux en migration! 

Parmi bien d'autres événe
ments précieux, la baie nous offre 
aussi les grands rassemblements 
de guifettes !1oires, l�rsque les 
ronèl'i1ionR nw1(•on · 

fait remarquer Lionel Mauman 
l'endroit, coincé entre Lausarni 
et Morges, est soumis à un tr 
forte pression humaine. 

Plusieurs conflits d'intér' l 1t 
portent atteinte: les constructio, 
(habitats, terrains de sport) q1 
mangent petit à petit les esp;.1 ·< 
potentiellement intéressant ; 
curage du lit de la Venoge ;'\ so 
embouchure, qui entrave fort 
ment la dynamique alluviale d 
système; et, source de dérang 
ment principale, un public indi. 
cipline, dont certaines gens étou, 
dies et les chiens non tenus Cjlaisse perturbent le plus les o'
seaux. 

En outre, malgré toutes se 
qualités, le site ne répond pas aw 
exigences requises pour les site: 
d'importanc,e nation:il<' rom 11•: 
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bec, 1011g, elrml, recourbe, consti
tue un bon outil pour fouiller la 
vase, le sol des marais et tour
bières. 

Parmi les 34 esp�ces de limi
coles observées, certaines très 
p�u fréq�e:rytes. �n Suisse, 'appa
raissent rrregulierement et furti
vement au printemps, isolément 
ou en très petites troupes dans la 
plupart des cas. L'huîtrier pie, par 
exemple, visite le site genérale
ment en individus isolés. Une 
seule fois, en avril 1985, 12 indivi
dus ont été vus en vol tôt le ma
tin. Son sé�our ne dure le plus 
souvent qu une journée. Cet oi
seau vit sur les côtes maritimes· il 
fait son nid sur les plages. Son 
bec rouge, comprimé latérale
ment et tronqué à l'extrémité lui 
permet d'ouvrir facilement ' les 
mollusques bivalves, surtout les 
moules, dont il raffole. 

Autre espèce rare chez nous 
l'échasse blanche. Pendant les 
treize années de recensement 
elle a été vue 9 fois, entre avril et 
mai. �lie aussi ne reste pratique
ment Jamais plus d'une journée. 
Ses très longues pattes rouges lui 
confère:r:it 1!� aspect surprenant, 
mais tres elegant, manteau noir 
sur corps blanc. Hôte des marais 
et des étangs d'eau douce peu 
profonds de la région méditerra
néenne, elle ne se risque en Eu
rope centrale qu'à l'occasion de 
petites invasions, qui paraissent 
liées à des perturbations clima
tiques dans ces zones de nidifica
tion traditionnelles. 

Un ballet d'oiseaux 

Sur la route de leurs migrations 
printanières, le site de l'embou
chure de la Venoge est également 
très apprécié en escale courte par 
les laridés. Cette famille réunit les 
mouettes, goélands et sternes. Un 
corps élancé, des ailes étroites 
longues et pointues en font des 
oiseaux planeurs et capables de 
voler rapidement; une palmure 
complète assure leur mobilité 
lorsqu'ils se posent sur l'eau. Des 
espèces rares en Suisse sont aussi 
observée�. Ainsi, en 1988, 2 goé
lands railleurs adultes ont fait 
l'objet de la première observation 
homologuée dans notre pays. La 
colonie de reproduction la plus 

Un habitué de l'embouchure de la Venoge, le chevalier arlequin. 

proche de cette espèce méditerra
néenne se trouve en Camargue. 

La mouette pygmée nous offre 
au�si au printer_nps u!1 . phéno
mene spectacularre, specifi.que à 
Préverenges seulement: pendant 
les deux décades de mai défilent 
pr�tique�ent chaque jour des di
zaines d 01seaux dans la baie. Par 
�ea� temps, le télescope est alors 
mdispensable pour les identifier, 
car ces mouettes passent assez au 
large du rivage. L'espèce ne 
forme que de petites colonies dis
persées dans le nord de l'Europe 
et c'est un événement de trouver 
ensemble plus de 15 ou 20 oi
seaux en migration! 

Parmi bien d'autres événe
ments précieux, la baie nous offre 
aussi les grands rassemblements 
de g_u�f ettes ri9ires, lorsque les 
condit10ns meteorologiques sont 
défavorables à la migration. En 
avril 1967, par exemple, une 
concentration de 1000 individus a 
�té homologuée comme la plus 
importante observée en Suisse. 

Le travail de bénédictin du 
COL a révélé l'importance de 
!?embouchure de la Venoge 
comme site d'escale des oiseaux 
. migrateurs. Malheureusement, 

fait remarquer Lionel Maumary 
l'endroit, coincé entre Lausannè 
et Morges, est soumis à une très 
forte pression humaine. 

Plusieurs conflits d'intérêt lui 
2ort�nt atteinte_: les constructions 
(habitats, terrains de sport) qui 
mangent petit à petit les espaces 
potentiellement intéressants· le 
curage du lit de la Venoge à'son 
embouchure, qui entrave forte
ment la dynamique alluviale du 
système; et, source de dérange
n:ie�t principale, 1:lil public indis
cipline, dont certaines gens étour
dies et les chiens non tenus en 
laisse perturbent le plus les oi
seaux. 

En outre, malgré toutes ses 
qu_alités, le site !le répond pas aux 
exigences reqwses pour les sites 
d'importance nationale pour les 
limicoles migrateurs, car seule la 
baisse printanière des eaux leur 
offre un biotope adéquat. Il suffi
rait de créer un îlot et des bancs 
qe sable perm.�ents pour amé
liore� la capacite d',ac�ueil. Pour 
�e falfe, l,e COL a realisé un pro
Jet d amenagement et entrepris 
les démarches visant à sa réalisa
tion. 

F.R. 

Le bécasseau minute fait partie des hôtes réguliers de l'embouchure 
de la Venoge. Photo Lionel Maumm 
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