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L'île aux oiyeaux

Un gîte étape pour migrateurs
Yan GIROUD

C*mm**s de Ptévrrenge§

,.rsii'nan

Après dix-huit ans de
tracasseries adminis-

tratives, Préverenges
offre aux oiseaux migrateurs un site sécurisé de repos
et de nidification. [-lne île artificielle a récemment émergé du lac
à I'embouchure de la Venoge, résultat de six mois de travaux in-
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tensifs.
Grâce au Cercle Ornithologique de
Lausanne (COL), initiateur du projet,
plus de deux cent trente espèces de
volatiles y font désormais escale à
1'abri des persécutions humaines et
canines. A une centaine de mètres de
la rive, un amas de pierres et de sable
accueille désormais toutes sofies d'oiseaux visibles à l'æil nu ou, plus nettement encore, à la jumelle. Une sterne attaque une comeille trois fois plus

grosse qu'elle, qui a eu l'audace de
s'aventurer trop près. Un peu plus
loin, des mouettes s'entassent autour
d'un héron. tandis que se pose un milan noir déjà en route pour sa migration d'automne. L île voit donc se côtoyer une multitude d'espèces de
volatiles.
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opposés en raison notamment de la
peur de voir la commune devoir assumer son financement. D'autre parl, les
édiles voyaient en réalité peu d'intérêt
à une telle réalisation.

Le projet, dont les origines remontent
au milieu des années quatre-vingt. a

été mis sur pied par trois ornithologues convaincus du COL : Lionel
Maumarl,, Michel Baudraz et Laurent
Vallotton. Une épopée durant laquelle
iI leur aura fallu convaincre voisins et
services publics du bien fondé de leur
idée. Cela ne s'est pas fait sans difllculté: ceftains voisins se sont en effet

Sifuée à l'extrême nord du Léman. la
baie de Prér,erenges constitue pourtant la denrière étape lacustre sur le
long chemin entre l'Afrique et la Sibérie. Un périple éreintant pour des
oiseaux qui parcourent parfois jusqu'à
vin-et mille kilomètres durant leur

voyage. Lassèchement des marais et
la canalisation des lacs et rivières aux
XIXe et XXe siècles ont détruit leur
habitat naturel, les exposant à de multiples dangers. Une situation dramatique qui a mené à tra disparition de
plusieurs espèces. car la reproduction
de ces oiseaux dans les plaines du
nord est fortement liée à leur état physique au terme de leur migration.

"L'île permet aux migrateurs de fàire
halte pour reprendre des forces et se
nourrir alant de repartir. explique
Lionel Maumary', président du COL.
Elle est dei'enue url des dir piincipaur sites d'obserr,ation ornithologique en Suisse». Déjà, limicoles tde
petits échassiers), stemes. -eoélands.
mouettes. hérons ou milans noLrs y inteffompent leur vol. Cer-tains, comme
les stemes, s'y arrêteront aussi pour la
ponte. <<Depuis sa création, on a égaiement relevé 1a présence d'oiseaux
que nous n'avions jamais
ici auparavant» se réjouit I' onrithologue.
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Pour plus de renseignements:
www.oiseau.ch ou http ://www.er,e-

sonsky. com/mig.php ?cunDu=. /S uis

se/Vaud/Preverenge s/ile
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