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« Cette recherche de fonds s’adresse à ceux qui portent un intérêt, public 

ou privé, à soutenir une institution qui œuvre pour la conservation des 

espèces ornithologiques locales. Par leur étude, leur conservation et la 

transmission du savoir qui y est liée, la réalisation de la Maison 

pédagogique de l’île aux oiseaux de Préverenges donne sens et 

incarne notre démarche auprès d’un large public. »
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Introduction

En 2016, le Cercle Ornithologique de Lausanne (COL, association d’intérêt public) a acquis le cabanon 

situé à l’Avenue de la Plage 49 à Préverenges, juste en face de l’île aux oiseaux. Aujourd’hui, cette île a été 

classée réserve naturelle. Construite en 2001-2002 sur le lac Léman, elle se situe près de l’embouchure de la 

Venoge.

Le but de cet achat est d’offrir à ce site ornithologique d’importance nationale un centre d’accueil et 

d’animation pour les classes de la région, mais aussi un lieu d’information pour le grand public.

Idéalement située, la Maison de l’île sera un endroit unique pour sensibiliser les gens aux problématiques 

de protection de la nature, telles que l’impact des activités humaines sur la raréfaction des sites d’escale 

migratoire pour les oiseaux d’eau, limicoles en particulier.

L’embouchure de la Venoge est un des principaux sites d’escale des limicoles migrateurs en Suisse, 

notamment en raison de sa situation géographique. Située au coude nord du Léman, la baie de 

Préverenges fonctionne comme un butoir pour les oiseaux arrivant du lac au printemps, revenus d’Afrique

et en route pour leurs lointains quartiers d’été, dans la toundra arctique.

Localisation du site (rond bleu) et trajectoires supposées de la migration printanière des limicoles, laridés 
et sternidés au-dessus du Léman, avant (trait continu) et après (traitillés) l’arrivée au coude du lac. 
D’après Maumary et al. 1997
Lien: https://www.oiseau.ch/images/preverenges/rapport_ile.pdf
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Plan de l’île aux oiseaux  1:1000 0 m 10 50
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Maison de l’île aux oiseaux
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Photographie de l’île prise devant l’emplacement de la future Maison de l’île
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Public

La Maison de l’île sera dédiée aux amoureux des oiseaux, en particulier aux classes primaires et secondaires 

de la région. L’île sera présentée aux enfants afin de leur montrer les richesses ornithologiques du lieu, leur 

faire comprendre l’importance de la préservation de ce site pour les oiseaux migrateurs, notamment les 

limicoles (petits échassiers). Ces visites et animations se feront sur rendez-vous par le biais du site Internet 

du COL (www.oiseau.ch), ou par téléphone.

Un deuxième accent sera mis sur l’organisation d’activités pour le passeport vacances, avec au programme: 

observation des oiseaux, visionnage de documentaires, construction de nichoirs... L’information auprès du 

grand public et des promeneurs se fera par le biais de panneaux érigés sur l’esplanade. De plus, le bâtiment 

sera ouvert pour donner des informations supplémentaires aux personnes intéressées et des prospectus seront 

mis à disposition.

La Maison de l’île pourra également être ouverte au public durant des périodes spécifiques comme la 

migration de printemps, la migration d’automne, les week-ends prolongés, lors de journées à thème : 

baguage des poussins de sternes pierregarins, Fête de la Nature, journée des zones humides, journée 

des migrations, cours d’ornithologie, soirées à thèmes (identification des oiseaux, chants, migrations, 

conférences et récits de voyages, arrivée vespérale des Courlis cendrés, soirées chauves-souris etc...).
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Vue de l’île aux oiseaux depuis l’embouchure de la Venoge

Maison de l’île
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Activités

Par beau temps, l’accent sera mis sur l’observation des oiseaux présents sur l’île. Des jumelles et des 

longues vues seront mises à disposition des classes. En cas de mauvais temps, il faut proposer un abri et une 

autre occupation aux enfants : visionnage de documentaires, écoute de chants d’oiseaux, exposition d’œufs, 

de plumes et de nids, construction de nichoirs, atelier de création manuelle, mise à disposition de livres et 

de prospectus, etc. Nous souhaitons également poser quelques webcams sur la plateforme ainsi que dans des 

nichoirs afin de pouvoir observer en direct l’activité des oiseaux lors de la nidification. 

Voici une liste non exhaustive du matériel nécessaire :

- Matériel d’observation : jumelles, longues-vues, trépieds, guides ornithologiques...

- Matériel informatique : ordinateurs, tablettes, webcams, connexion internet, imprimante, papier... 

- Matériel audiovisuel : projecteur, écran escamotable, sonorisation...

- Matériel de bricolage : scies oscillantes, colle, vis, clous, outils divers, pinceaux, peinture/vernis...
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Bécasseau maubèche

Barge à queue noire

Martin-pêcheur d’Europe

Gravelot à collier interrompu

Chevalier gambette

Echasse blanche

Avocette élégante

Grèbe esclavon Huîtrier pie

Exemples d’espèces observées sur l’île aux oiseaux
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Bécasseaux maubèches accompagnés de quatre Bécasseaux sanderling photographiés aux abords de l’île
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Les panneaux

La Maison de l’île

Le banc

Ile aux oiseaux

Moyens

Une exposition sous forme de petits panneaux, située entre l’île et la Maison de l’île, traitera des espèces 

d’oiseaux visibles régulièrement à Préverenges. Sur tous ces panneaux, un QR-Code permettra d’accéder à 

des données supplémentaires mais également aux chants ou à des vidéos. 

L’exposition se répartira sur trois endroits différents :

1. En face de l’île, une quinzaine de ces panneaux présenteront au public les hôtes réguliers de l’île comme 

les grèbes, les canards, la mouette rieuse, le goéland leucophée, le grand cormoran...

2. Dans le jardin de la Maison de l’île, une deuxième série de panneaux aura pour thème les oiseaux rares 

faisant escale à l’île : gravelots, huîtriers, avocettes, échasses, pluviers, chevaliers, bécasseaux, barges, 

courlis, flamants...

3. Nous présenterons à l’intérieur de la Maison de l’île la phénologie des migrations à l’île aux oiseaux, 

l’évolution des effectifs des différentes espèces, l’évolution de la topographie de l’île, l’historique de la 

création de l’île aux oiseaux et de la plateforme à sternes pierregarins, etc... D’autres expositions temporaires 

pourront également s’y tenir : des éléments scientifiques et anecdotes exceptionnelles sur les oiseaux y 

seront développés, l’anatomie des oiseaux, les aspects comportementaux, l’impact des activités humaines, 

les records remarquables (distance, longévité, durée de vol), des photographies, etc...
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Vue intérieure de la Maison de l’île / Image LOCALARCHITECTURE
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La Maison de l’île

La nouvelle maison travaillée comme une longue-vue sur l’île

panneaux

bancs

Maison

Ile aux oiseaux

La maisonnette actuelle, construite dans les années 1940, n’est pas adaptée à un tel projet. Tant l’électricité 

que la toiture, la charpente ou même les murs vermoulus sont trop vétustes. Il faudra donc tout démolir afin 

d’adapter la future construction à la venue de groupes, notamment de classes et d’enfants.

Le bureau d’architectes lausannois LOCALARCHITECTURE, enthousiasmé par notre projet, a imaginé 

et développé la nouvelle construction. La municipalité de Préverenges a reçu le projet, tant pédagogique 

qu’architectural, avec grand intérêt.
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Vue de la maison existante à travers les grands pins du site
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Plan de parcelle   1:150 0 m 1.5 7.5
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Elévation Ouest   1:100 0 m 1 5
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Vue de l’entrée de la Maison de l’île / Image LOCALARCHITECTURE
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Vue axonométrique des fonctions de la Maison de l’Ile

Fenêtre de l’île

Rampe d’accès

Exposition,
rangements

Espace pédagogique

Zone de services

Structure

Toiture
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Vue latérale de la Maison de l’île / Image LOCALARCHITECTURE

24



25



Architecture de la Maison

L’architecture de la Maison de l’île aux oiseaux s’inspire du nid (structure) et du nichoir (fenêtre). En bois, 

sa structure est formée de planches verticales massives. Subtile et évocatrice, elle se plie pour former de 

petites ogives tressées et assemblées qui évoquent la tension, mais aussi la finesse du nid. 

L’enveloppe forme une cage structurelle préfabriquée qui contrevente et porte le petit pavillon. Une fenêtre 

ronde de grande dimension attire l’œil du visiteur et oriente le regard en direction de l’île. Cette lentille qui 

réfléchit son contexte évoque la « camera obscura » conférant une identité forte et une présence bienveillante 

au nouveau pavillon. La Maison et l’île aux oiseaux forment un ensemble cohérent et dialoguent en se 

complétant parfaitement. 

Le promeneur qui passe sur l’Avenue de la Plage se trouve pris dans le champ d’observation entre la Maison 

et l’île aux oiseaux. Les promeneurs et les classes d’école trouveront à l’intérieur de la Maison de l’île, un 

lieu essentiel et chaleureux, propice à l’acquisition de l’information et de l’apprentissage. La structure fine et 

courbe de la façade traverse le bâtiment et se retrouve à l’intérieur, ornant le plafond de la maison. 

Une toiture fine et délicate vient recouvrir la structure. Sa forme plissée, comme une feuille de papier, se 

découpe et s’infléchit sous la canopée des magnifiques pins qui l’entourent. 

La pavillon s’élève fièrement au dessus du sol, posé sur des fines pattes en métal évoquant l’échasse, l’eau, 

mais aussi le voyage. Dorées et brillantes, elles protègent des intempéries la Maison de l’île.

Camera obscura
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«Sequential Architecture» / Maquette Conceptuelle / architectes MVRD 
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Biotopes

Créations de nouveaux biotopes à l’île aux oiseaux

Depuis la création de l’île, la plage s’est agrandie par accumulation naturelle de sable. Cette surface 

actuellement envahie par la végétation herbacée pourrait servir à l’aménagement d’un étang d’environ 

500 m2. Cela permettrait de diversifier les milieux pour l’accueil des oiseaux migrateurs.

L’île aux oiseaux compte actuellement plusieurs biotopes distincts : des berges sablonneuses, des vasières 

lors des basses eaux, une roselière, une zone de hautes herbes, une plateforme pour la nidification des sternes 

ainsi qu’un petit étang. La création de nouveaux biotopes favorisera la venue de nouvelles espèces. Une 

conception réfléchie de ces zones permettra une bonne observation des oiseaux, tout en leur garantissant une 

grande tranquillité.

Les nouveaux biotopes prévus sont les suivants :

- Création d’un étang épousant les formes de la langue de sable actuelle, qui favorisera la venue d’espèces 

comme le bihoreau gris, le blongios nain, le butor étoilé, le râle d’eau et la marouette ponctuée notamment. 

La création de zones marécageuses de différents niveaux en bordure de cet étang permettra d’accueillir des 

bécassines et d’autres limicoles.

- Création de hauts-fonds : la création de l’étang nécessitera de grands déplacements de sable. Une manière 

de le valoriser sera de créer des hauts-fonds à l’est de la langue de sable. C’est une zone particulièrement 

peu touchée par les courants. Ces hauts-fonds ne seront exondés qu’aux périodes de basses-eaux, offrant 

ainsi des zones de sable riches en nutriments pour les limicoles lors de leurs escales. Ces bancs de sables 

accentueront l’apparence d’un grand delta naturel depuis le ciel.

- Création d’une « falaise » sablonneuse sur la berge Nord de l’étang, permettant ainsi à des espèces comme 

le Martin-pêcheur d’y nicher.
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Vue aérienne de l’île

Etang Hauts-fonds / Falaise à Martin-pêcheur
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Budget

Quelques chiffres :

- Le coût de l’achat du cabanon s’est élevé à CHF 81’000.-. 

Celui-ci a été financé à hauteur de CHF 50’000.- par les membres du COL.

- Le coût des travaux de démolition, de reconstruction, d’équipement, de conception et de création de 

l’exposition s’élèveront autour des CHF 250’000.-.

- Le coût d’un panneau sera de l’ordre de CHF 500.-, soit environ CHF 15’000.- pour les 30 panneaux.

- Le coût pour la création et l’agrandissement des biotopes est estimé à CHF 85’000.-.

Résumé des coûts totaux estimés :

- Solde de l’achat du cabanon : CHF 31’000.-

- Maison de l’île : CHF 250’000.-

- Panneaux : CHF 15’000.-

- Biotopes : CHF 85’000.-

TOTAL DES COUTS: CHF 381’000.-
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Sponsoring:

Nous sommes très heureux de pouvoir d’ores et déjà compter sur le soutien de la commune de Préverenges, 

qui s’est engagée à soutenir concrètement la Maison de l’Île.

Nous devons toutefois compléter encore son financement pour mener à bien la création du projet de la 

Maison de l’île. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées bancaires de notre association, si vous souhaitez 

nous soutenir également en faisant un don:

Coordonnées bancaires:

COL

Case Postale 5544

CH 1002 Lausanne

CCP : 10-14332-9 

Mention « Maison de l’île »

Au-delà de notre sincère reconnaissance pour la concrétisation de ce projet, chaque donateur pourra voir son 

nom inscrit sur un panneau qui sera fixé à proximité de l’entrée du pavillon de la Maison de l’Île.

Nous vous remercions vivement de votre intérêt et de votre soutien et vous proposons de consulter 

également notre site web afin de trouver des informations supplémentaires.

www.oiseau.ch

Lionel Maumary Président du COL 
Av. Praz-Séchaud 40 
1010 Lausanne 
+41.79.323.17.03
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Dossier réalisé en partenariat par :

Le Cercle ornithologique de Lausanne (COL)


