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Vendredi 26 octobre 2012

lls prennent leur envol

en toute

tranquillité

Par Samantha Lunder

pnÉvrnENGEs i îm Rux orsEAUX
ll y a dix ans, une

île a été mise en
place sur les rives
de Préverenges
pour accueillir
les oiseaux
migrateurs. Avec
succès puisque
200 espèces ont
été observées.
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Lionel Maumary est à l'origine de l'île aux oiseaux et s'y rend tous

col1tme son
nom i'indi-

s'agit d'une î1e qui a été
construite il y a di-x ans sur 1es

les

jours! Lunder

qr.re, i1

rives de la plage de Ptéverenges
afin d'rider les oiseaux migrateLus.

Tout ar commencé en 1984
quand une étude a été lancée par'
Lionel Mar-rmary et deux autres
de ses amis, Nlichel Baurlraz el
Laurent Vallotton, afin cle voir
dirn' quclles lne\rlre\ il ctiril po'sible cie créer une parcelie de
terre à Préverenges vers 1a piage,
sur laqr,ielle les iimicoles (oiseaux
se nourlissant dans la vase) pourraient se poser. En 1995, la Confédération sponsorisait des pro-

jets pour protéger la natute

et

cette îie a donc été la bienverrue.
Les travaux ont débuté en 2002 et
la pl.rge dc Preverengcs avait toul
du lieu désigné pour la constructior-r de cette ile, car un grand

Préverenges et c'est vrai clue cela

faisait souvent

[uil

les oisclux.

Une autre chose qui nous a poussés à

concrétisel notre projet

a été

fait que, quand le niveau

de

nombre d'oiseaux venait déjà se
poser sur ces rives. Des blocs de
1a carrière de Meillerie ont alors
été apportés puis la végétation

i'eau lemonte, les parcelles

de

s'est faite par elle-même.

N{aumar1,.

tPourquoi une île?

:

,\otre but etait dc ct'eer trn milicu ou lcr oiscaux pourraicnt se
Beau-

Lhomrne n'en tire que du positif:
«l)epuis 1a constrr-rction de l'ile,
nous elvons observé plus de

coup de personnes se promènent
avec leul chien sur 1a plage de

200 espèces, dont des mouettes,
des goélands, des sternes, ctc.

.

nourrir en toute sérénité.

1e

plirge sur lesquelles les oiseaux se

posent clisparaissentl Il fallait
donc réagir», r'econnaît Lionel

Un beau résultat

Mais

r-rous avons aussi

surprises: 1a première

eu

des

a été 1a

ciécouverte d'un flan-rant rose en
20 10. Il cst l'este cinq iorrr:, cc qtri
étarit vrait-nent incr-oyable ! »
Av.rnt, les oi\crux nc rcslaient
qu'un seui jour vers Préverenges

car ils étaient, trop

dérangés.

Grâce à I'î1e, ils s'ir.rstailent pr:ur
trois ou quatre jours. Pour' la

pl,rparl, rir t tennettt d'Airi(luc et
leul destination est ia tounCra du
Nord. Les oiseaux peuvent par-

courir plus de

10

000 km

Par'

trajet et il était donc nécessaire cle
leur creer un cndroitou lairc une
h,rltc de lr'mPs en tcmP\.

