
lprès leur longue migration
depuis le Nord. Chaque soir. peu

avant Ie coucher du soleil, ils
peuvent voir le ciel s'assombrir.
Des centaines de miltriers d'oi-
seaux rentrent de leur journée
passée près de l'océan ou des
grands fleuves situés plus au sud,
où les insectes sont plus abon-
dants. En quelques minutes, ils
ont plongé à l'abri des hautes
herbes d'où ils repartiront le len-
demain à l'aube. Le spectacle est
grandiose. [l ne peut que con-
vaincre les experts que ce site
doit être reconnu d'importance
mondiale. En r996, une équipe de
la BBC est même venue filmer les
lieux.

Drôle de dinde!

Est-ce la joie d'être promus sou-
dain en tête du hit parade inter-
national de la protection des
oiseaux? Toujours est-il que les
villageois de Boje-Enyi ont aban-
donné la chasse de bon cæur.
Phil Hall, représentant de pro

Natura au Nigeria, plai-
sante: .Les hirondelles
étaient comme la
dinde de NoêI.
Mais il en fal-
lait plusieurs
centaines pour
Ie repas !, A
raison de dix
grammes pièce,
plumes et os
compris, on com-
prend pourquoi.
La solution n'était
surlout pas de se

rabattre sur les ani-
maux de la forêt. Les singes et
petites antilopes de la région
sont déjà en voie de disparirion.
Alors, on a pensé aux cochons,
dont hommes, femmes et enfants
pourraient se nourrir, et peut-
être faire commerce. Une por-
cherie a même été construite
grâce à l'appui du WWF et de
quelques autres donateurs, alle-
mands et hollandais. En plus,
cinq rangers patrouillent quoti-
diennement aux alentours des

collines aux oiseaux: il faut évi-
ter tout incendie et dissuader les
braconniers.
Depuis, Boniface Ofre, un des
chefs du village, est devenu
ârTlêf: «10 peôte porcine a tué
touô lea animaux. Noua
n' auiona aucun méd"icament.,
Seuls trois porcelets récemment
acquis grognent dans un coin de
la porcherie. Chef Boniface re-
grette le manque de soutien:
depuis plusieurs mois, Boje-Enyi
attend l'argent pour acheter Ia
nourriture des porcs et payer les
salaires des rangers. Deuxjeunes
devaient être formés à l'élevage
des porcs, mais loin de tout, le
village reste sans nouvelles des
parrains européens. .lb atten-
dent trop d'être nourrb à ta
cuilLère,, déplore John Barker
du WWF. Basé maintenant à

Londres, il a travaillé pendant
des années au Ni-
geria et est l'un des

pères du projet de
protection des hiron-

delles
Son modeste finance-

ment, quelques milliers de
francs par année, devrait
être rediscuté rapidement.

En attendant, Boje-Enyi,
difficile d'accès

., sauf pour\ les hiron-.\ delles, at-
tend des ré-

compenses pour l'effort con-
senti. Clifford, pour qui l'Europe
est si lointaine, a de la peine
à imaginer [e chemin que par-
courent chaque année les hi-
rondelles de son village. *A quoi
uouô ôeruent-elLea en turope?,,
me demande-t-il, .A t'équit\bre
de la nature,, expliqué-je va-
guement. Alors, j'ai eu envie de
lui parler de l'Arche de Noé.
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Pour toute information sur la migration
des hirondelles: Station ornithologique
suisse, 6zo4 Sempach.
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Du soble pour les échossiers,
de lo boue pour les hirondelles

En Suisse, fovoriser le séiour de cerhins oiseoux miqroteurs né-
cessite po#ois des oménogemenls complexes, comme-une fle pré-
vue ô Préverenges (VD), ou des petih riens, comme un simple tolus
de tene ô Belmonl-sur-Lousonne.

Noke,environnement conslruit, bétonné, endigué, déboisé, ossæhé, fouché
et désherbé.requieri des octions, po#ois com-plexes, porfois simples, pour
Iocrlrter le selour des orseoux mrgroleurs.

Une île oux oiseuux ù Préverenges
lembouchure de Io Venoqe dons le Lémon, entà préverenqes et Soint-Sul-
pice fournit l'exemple d'uÀ proiet relotivement complexe. Càmme l'explique
Lionel Moumory biologiste et membre du Cercle oinitholoqique de Louson-
ne, c'est un des principoux siles d'escole des oiseoux miqàËurs en Suisse.

So situotion géogrophique, ou coude septenkionol du loc, explique en
gronde portie ces rossemblements: lo boie de Préverenqes fonctionne com-
me un butoir pour les migroleurs qui orrivent du loc ei qiri sont tentés de [oi-
re une holte pour se reposer ei se nounir ovont de lrovener le Ploleou suiy
se.* Les principoles espèces concern&s soni Ies limicoles (Echosse blonche,
Grond et Pefit Grovelot, Pluvier orgenté, Vonneou huppé, Bécosseou, Com:
bottont vorié, etc.), qui sont des petits échossiers excluiivement odoplés oux
rivogs5 t., profonds, oinsi que des mouettes et des qoélonds. lls sont me-
nocés por lo disporition des milieux humides: sur le Lémon, les houts.fonds
de Préverenges et des Grongeties sont un biotope odéquot.
Cependoni, lo boie de Préverenqes e$ loin de présentei une copocité d'oc-
cueil moximole pour les oiseoui. Elle est dirætemenl liee à l'ètendue des
boncs de soble émergés ou printemps. Actuellemenf, seules les onnées bis-
sextiles, lorsque le niveou du loc est mointenu plus bos pendont oueloues se-
moines, offrent une surfoce exondée sotisfoisonte Pour rendre le relois plus

con[ortoble, les milieux ornithologiques régionoux prévoient une 1e oux oi-
seoux, qui pourroii êke inslollée ô quelques centoines de mèkes de lo rive.
lls seront à l'obri des nombreux promeneurs ei des chiens en liberté qui les

obligent à ÿenvoler sons cesse. Les omoteurs, de plus en plus nombreux,
ouront tout le loisir de les observer à Io iumelle. Les préovis àlficiels sont po-
sitifs, lo récolte des fonds (450000 froncs) esl un tonnu voie, les hovoux
devroient donc pouvoir bientôi commencer.

Un précieux tulus ù Belmonl-sur-lousonne
ll est égolement posible d'oider on ne peut plus simplement les oiseoux. A
Belmont, sur les houts de Lousonne, l'ensemble résidenfiel <<En Arnier>» oc-
cueille depuis quelques onnées une colonie d'hirondelles de fenêlre. Hobi-
tuellement, ces cousi.nes des hirondelles de cheminée nichent sur les foçodes
extérieures ou sous les ovont-toih des bôtimenh. Leur dilficulté moieure est

de trouver les motérioux odéquots pour lo construciion de leur niJ: boue,
orgile, fibres végétoles. Por chonce, un,tolus eÿ demeuré à d&ouvert pen-
dont quelque temps oprès les hovoux de.construction du quoriieç ce qui o
loit le bonheur des locotoires oilæs. Au débul, les hobinnt du quortieiont
délogé des nids d plusieurs reprises. Si les hirondelles sont stricËment pro-

tégées por Io loi, l'éliminotion des nids est tolérée en dehors de lo période

de reproduction. Cependonf, une dome du lieu - elle prélère qorder l'ono-
nymot dons ce dossier exkêmement sensible! - o informé et iensibilisé les

hobitonts, les concierges et les r{7ies responsobles. Résuliot: les nids restent

moinlenant en ploce d'une onnfu à l'outre et peuvent être réoccupés por les

hirondelles à leur retour ou orintemos.

Les oüorités communoles ont elles'oussi été sensibilisees por Io présence

des hirondelles de fenêke. Alors qu'un ensemble d'une centoine d'lpporte-
ments est projeté «En Arniepr, lo commune, d'enfente ovæ le service con-
lonol de prolection de lo foune, ne devroit délivrer le permis de conskuire
qu'd lo condition que les promoteurs réserveni un hlui de lerre oux hiron-
dellet
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' Pour une élude complète sur le sib de Préverenges: Nos Oiseoux, Revus lg l. so-
ciéié romonde pur l'étude et lo proteclion des oiseoux, lt 449, septembre 199/.
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