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Mardi 13 mai à 20h

L’île aux oiseaux de Préverenges et
« Les oiseaux de Suisse »
Laurent Vallotton

Située au coude nord du Léman, la baie
de Préverenges fonctionne comme un
butoir pour les oiseaux migrateurs arrivant du lac au printemps.
Plus de 230 espèces d’oiseaux – des plus
communes aux plus rares – y ont été identifiées à ce jour, ce qui a fait de Préverenges un des hauts lieux de l’ornithologie
helvétique. Malheureusement, les grèves
de Préverenges ne sont exondées qu’une
partie du printemps et n’offrent aucune
possibilité d’escale pendant la migration
d’automne. De plus, des dérangements
perturbent sans cesse les oiseaux.
Pour remédier à cela, une île aux oiseaux
a été construite sur le site en 2002 par
le Cercle ornithologique de Lausanne

(COL), en collaboration avec Pro Natura
Vaud et le Groupe ornithologique et des
sciences naturelles de Morges et environs
(GOS). Cette île, située à l’embouchure
de la Venoge à une centaine de mètres de
la rive, est composée d’un enrochement
en forme d’arc abritant un banc de sable
et de gravier. Ce « restauroute » a eu un
effet fulgurant sur la fréquentation du
site par les migrateurs ; il attire aussi de
nombreux observateurs venant de toute
la Suisse.
Dans cette présentation, l’un des accompagnateurs du projet reviendra sur
l’historique et sur divers aspects de la
construction de l’île. Des extraits d’un
film vidéo tourné par l’initiateur du projet, Lionel Maumary, nous montreront
quelques-uns des migrateurs faisant
escale à Préverenges.
L’île aux oiseaux terminée, deux des
responsables de sa construction se sont
attaqués à un autre projet : l’élaboration du premier ouvrage illustré traitant
de toutes les espèces d’oiseaux vues en
Suisse. Après plus de 7 ans de travail en
collaboration avec la Station ornithologique de Sempach, le livre « Les oiseaux de
Suisse » est paru fin 2007. Avec l’un des
auteurs, nous en apprendrons plus sur
les coulisses de « ce best-seller », vendu
à près de 10 000 exemplaires en moins
de 3 mois.

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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La conférence de Laurent Vallotton sera précédée d’un court métrage (durée 5 min.) de
René Morf sur la reproduction du Crapaud
commun, à proximité des Voirons.

photo S. Mayor

Excursion aux îlots de Préverenges
le vendredi 16 mai
En complément à la conférence du
13 mai, une excursion vous est proposée sur le site afin d’y observer les
oiseaux de passage (voir texte de L.
Maumary ci-dessous).
Départ du parking Bordier à Versoix
à 17h30, retour vers 20h30
Pique-nique sur place au bord du
lac.
Parking à côté.
Inscription obligatoire avant le 8 mai
afin de me permettre de trouver un
moyen de transport adapté au nombre d’inscrits.
Par téléphone au 078 678 51 84 ou
par mail (je préfère) jaussim@mac.
com
Michel Jaussi
De mi-mars à mi-juin 2008, une foule de limicoles, laridés et sternidés
sont attendus sur les grèves exondées de Préverenges, notamment
sur l’île aux oiseaux. En effet, cha-

que année bissextile, soit tous les
4 ans, le niveau de l’eau est artificiellement descendu de 90 cm par
rapport au niveau des hautes eaux,
au lieu des 60 cm habituels. Cet
abaissement supplémentaire exonde
les grèves lacustres sur plusieurs dizaines de mètres de largeur, notamment à Préverenges, aux Grangettes
et à Excenevex (Haute-Savoie).

Depuis la création de l’île aux
oiseaux, Préverenges est devenu
l’un des 10 meilleurs sites d’escale
des limicoles en Suisse. Les recensements quotidiens, menés de mimars à mi-juin depuis 1984 par le
Cercle ornithologique de Lausanne,
montrent que le nombre de limicoles qui font escale à Préverenges est
beaucoup plus élevé lors des années
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bissextiles. En 2004, un nombre record de limicoles se sont posés, pour
le plus grand plaisir des observateurs. Les Tournepierres à collier,
Chevaliers gambettes, Barges rousses, Bécasseaux maubèches et sanderlings notamment se sont montrés
en grands groupes dans un concert
de sifflements et trémolos.
Lionel Maumary

J’ai regretté la très faible participation à la conférence sur
les Syrphes. Elle nous a permis
de découvrir une famille que
l’on rencontre souvent sans la
connaître, par de nombreuses
illustrations ainsi que leur utilisation comme indicateur de
biodiversité.
MJ

Couleuvre à collier Natrix natrix, Moulin de Vert le 12.04.2008.
Photos S. Mayor / Canon EOS 40D + Canon 100 mm 2.8 USM Macro

Nous bénéficions d’un nouveau
projecteur de données (HD)
d’excellente qualité acheté
très récemment par le Muséum.
Merci.
MJ

Delta du Danube
Claude GUEX organise un
voyage au delta du Danube
(une semaine à fixer entre le
15 et le 30 mai 2009, prix :
autour de 1500 frs en pension
complète - en fonction du
nombre de participants ; max.
16) + vol Genève-Bucarest) et
il cherche quelques personnes
pour compléter son groupe.
Contactez-le
au 022 735 99 82  ou  
claude-andre.guex@bluewin.
ch

Vipère aspic Vipera aspis, Moulin de Vert le 12.04.2008.
Photo S. Mayor / Canon EOS 40D + Canon 100-400 L IS USM
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Le naturaliste en balade

Localité......................................................................

Adresse ....................................................................

Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous.
Précisez bien les dates.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez
votre téléphone : .......................................................

Changement
d’adresse :
Corinne Charvet
Muséum histoire nat.
c.p. 6434
1211 Genève 6

Nom, prénom .........................................................

o s’inscrit pour l’excursion du ...............................
o Je dispose d’un véhicule et offre ............ places
o Je demande .......... places dans un véhicule

A renvoyer à
Edmond Guscio
37, rue du 31 Décembre
1207 Genève

Guide : Edmond Guscio
Samedi 24 mai : A la découverte des fourmis et des papillons
Rendez-vous : parking du Muséum à 13h30, retour vers 16h30
Nous nous déplacerons sur un coteau bien
ensoleillé de la campagne genevoise afin
d’observer avec intérêt et de très près (avec
une loupe grossissant de 8 à 30 fois) plusieurs
espèces de fourmis. Nous aurons aussi la
possibilité de reconnaître un certain nombre
de papillons évoluant de fleur en fleur, dans un
microcosme dont souvent nous soupçonnons à
peine l’existence.  
Avec la participation de Philippe Cuenoud.
Prévoir habits selon la météo. Trajet en voiture avec peu de marche.   

Vérifiez bien le lieu et l’heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen du
talon ci-contre (au moins trois jours à l’avance par courrier A), ou par téléphone en laissant un message au 022 735 25 02 (environ un jour à l’avance), en précisant l’/les excursion(s), votre numéro de téléphone et si vous
avez des places disponibles en covoiturage. Vous ne serez rappelé qu’en cas
d’annulation. Les sorties ont normalement lieu par tous les temps.
E. Guscio
Les excursions de la SZG sont organisées bénévolement et sont ouvertes
aux membres uniquement. Pour des sorties supplémentaires, nous vous
conseillons la libellule (http ://www.lalibellule.ch/), un groupe de biologistes qui organisent des excursions de qualité, ou encore le Centre Pro
Natura de la Pointe-à-la-Bise.

Participez à la vie de
« L’Hermine »
en nous faisant part de
vos observations ou
réflexions sur la
faune sauvage.
Photos et dessins
bienvenus !

