
Uembouchure de la Venoge gagnerait à
être réaménagée au profit des oiseaux 
Les volatiles migrateurs, les limicoles surtout, s'y reposent volontiers après un long voyage. Mais ils 
sont sans cesse dérangés. Des ornithologues veulent y remédier. Ils ont des propositions à faire. 

Ces oiseaux - bécasseau cocorli et chevaliers sylvains apprécieraient au plus haut point de se reposer en paix. -a 
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Ces oiseaux - bécasseau cocorli et chevaliers sylvains - apprécieraient au plus haut point de se reposer en paix. -a . ,, 1 
' 

L
1embouchure de la Venoge, à Les ,interventi�ns envisagées dé- Cet e�rocheµient ser_ait prolongé FL, pour qui la retenue espérée du 

, Préve;enges (VD), pourrait coulent qïune influence humaine très de . part . et d'_au�re par des pi�_ux e!1 sable _est très· proQable et �elui, en-
b1entot retrouver un peu de forte dat1s le secteur. Les construc0

. bms, qm serv1ra1ent et de barnere v1- thousiaste, du groupe «ProJet Veno-. son attrait originel pour les oi- tions en tous genres 1 se sont multi- suelle et de perchoirs pour les ge». Seule réserve, mais pécunière 
seaux migrateurs. Un projet pliées. Les visiteurs ponctuels idem, mouettes, les goélands, 1es sternes uniquement: celle de la commune de 

d'aménagement, présenté dans le spécialement les propriétaires , de pierregarin, etc. Pour ces dernières, Préverenges, sceptique quant au fi-
c\erniei: numéro de la revue ornitho- chiens non tenus·en laisse. Une des- présentes en' période de nidification nancement de l'opération et pas dé-
logique romande <<Nos oiseaux», a été serte goudronnée permet à la circula- mais sans possibilités de reproduc- cidée, vu la situation actuelle, de 

· élaboré au terme de 46 ans d'observa- tion automobile, de, passer à , dix tfon, un radeau couvert de gravier fe- payer son écot.
tion du site. Dont les 13 dernières mètres du rivage. l'.,e curage du lit de la rait office de biotope de substitution, 
sous fornie' de recensements quoti- Ve:ooge à son embouchure, nécessaire comme cela a été fait avec succès aux LES FONDS SONT À TROUVER 
diens du 1 cr mars au 31 mai, période à la circulation des bateaux amarrés Grangettes ou au lac de la Gruyère. 
de' passage printanier des limicoles et le long des, berges, entrave fortement Sur la rive, quelques buissons indi-
autres volatiles inféodés à l'eau, partis la dynamique allt viale du système. gènes et un cordon de roseaux se-
passer l'hivyr �ous des cieux plus clé- r;üent également replantés. 
ments (voir encadré). UN ENROCHE ENT EN ARC 

DES PANNEAUX INFORMATIFS 
Le projet est mené par Pro Nàtura, 

Vaud et le Cercle ornithologique de 
Lausanne. Selon eux, l'endroit où la 
mythique rivière se jette dans le Lé
man est l'un des principaux sites d'es
cale des migrateurs en Suisse: ceux-ci, 
en arrivant du lac, buttent contre· le, 
coude qu'il forme à cet endroit et 
chercnent à y faire escale pour se re
poser mi se nou�-rir avan,t de traverser 
le Plateau. Des panneaux avaient dejà 
été posés en mars 1996, à·la demande 
de la commune, pour informer le pu
blic sur l'importance de la baie. 

. . 

Principaly mesure proposée: la 
pose, dans la zo e lacustre peu pro
fonde, d'un enrqchement en forme 
d'arc long de 200 ètre . Il se créerait 
ainsi une zone d · lagunes à l'abri des 
vagues et des coqtants, permettant le 
maintien perma ent d'un banc de 
sable artificiel hors d'atteinte du pu
blic à une centainë de mètres du riva
ge. Un régal pour les linlicoles,jamais 
sûrs actuellemen de pouvoir comp
ter en temps op ortun sur les sur
faces exondées suite aux abaisse
'ments. périodiqu�s 1du niveau du lac 
prévus pour faciliter les travaux rive
rains. 

Une vraie volière 

QUE DES PRÉAVIS POSITIFS 
L'embouchure de la Venoge et ses 

environ� figurent parmi les princi
paux sites concernés par le Plan di
recteur .vaudois des rives du lac Lé
man. La commission d'étude de ce 
plan a d'ailleurs préavisé favorable
ment le dossier des ornithologues, de 
même que les Conservations de la 
faune et de la nature ou le Service des 
eaux et de la protection de l'environ
nement. 

Autres avi� positifs: celui de la 
Compagnie générale de navigation, 

-pour qui un tel aménagement n'au
rait aucune incidence: celui de l'EP-

Situation actuelle 

habitation 
chemin 

piétonnier 

enrochements 

La balle est maintenant dans le 
camp des promoteurs de l'idée. S'ils la 
concrétisent, il leur en coûtera 460000 
francs. Selon l'un- des leurs, Michel 
Baud:raz, ils ne passeront pas au stade 
de la mise à l'enquête avant d'avoir 
trouvé des fonds. ,La recherche active 
de parrains prêts à bourse délier, re
tardée de plusieurs mois en raisons de 
difficultés personnelles d'un des 
membres de l'équipe, démarrera en 
janvier. D'ici ·1a, ils devraient enfin 
avoir reçu une réponse à la demande 
de subventions faite en 1995, à l'occa
sion de !'Année européenne de la 
conservation de la nature. Le mon
tant, vient-on d'apprendre, sera 
cons.équent: 61200 francs. S'ils réali
sent leur rêve, 10% de la' rive de la 
commune seront réservés aux oise_aux 
et 90% au public. , YvAN Duc 

Le nombre total d'es
pèces d'oiseaux obser
vées dans les environs 
de l'embouchure de la 
Venoge, selon «Nos oi
seaux», est actu_elle.
ment de 230. Ce qui 
classe ce site dans les 
dix meilleurs de Suisse 
pour.l'observation des 
migrateurs. En près d'un 
demi-siècle plus parti
culièrement, y ont été 
identifiées 34 espèces 
de limicoles et 21 de la
riformes. t.:un des Limi
coles les plus réguliers 

est le rare petit gravelot. goélands cendrés, d'Au
Mais le plus souvent ob- douin, leucophée, marin 
servé est le bécasseau et brün. Le site n'a tou- · desserte 

goµdronnée 
1.one gazonante banc de sable 

variable, tandis que le tefois pas été classé , 
plus fréquent en nombre,lieu d'escale d'impor
est le combattant varié, tance nationale pour les 
suivi du chevalier gam- limicoles migrateurs, 
bette. Le chevalier gui- mais !lieu d'importance 
gnette, lui, est carré- région_ale. Motif, qu'un 
ment observé presque aménagement i'doine 
toute l'année le long du rendnait probablement 
rivage étudié. Du côté caduc: il n'offre pas de 
des lariformes, citons ·:biotope adé(luat en été
notamment les et en automne, après la 
mouettes mélanocépha- remontée 'des éaux. 
le, pygmée, tridactyle et 
rieuse, ainsi que les YD 

Proposition d'aménagement 

hahit,�tîon desserte 

chemin 
piétonnier 

buissons 
d'i����:�ion enrochements 

zone gazonante 

Avant les travaux et après: il suffit de comparer les dessins. 
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