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Chers membres,

0n parle beaucoup actuellement de Lf, IIEH0ËI... La seclion lausannoise
du Groupe -d^es- Jeunes de N0§ 0lSEflUH et le t0[ s'g intéressent au*si,
surtout ilu côté de son embouchure.

L'idée du Groupe des Jeunes, agrÉée lors de la 6o Ème aesemblÉe
gÉnÉrole du [01 du ls.t l.SS; e-st de faire rÉaliser une ile deuant
Iembouthure de la Uenoge qui'deurait fausriserle rlÉpôt de sahle et Ia
formation de harycs e*ondés permanents. Les oiserur-migroteurs pourraient se pûser à toute période de I'annÉe. Le Petit Grautlot, la §terne
piqrrqgorin et d'autres LoridÉs pourraient Égolement profiter de la
crÉation d'une île pour se reproduiie.
L'embouthure de la Uenoqe
est un lieu stratÉqiquement important pour
les oiseoun migrateurs -orriuant du sud, ptui lesquets,' la bairi de
PrÉuerenqes con-stitue souuent la derniÈre'éiape sur ie LÉinan (à cause
de la dÉu-iation rur le sud-est du littorall. tei Limicoles et les LaridÉs
sont donc tentÉs de s'g regrouper pour se reposêr ou pour se nourrir.
L'obsence de bancs -ue-sables ou les tiérangements trop frÉquents les
forcent trop souuent a continuer leur route s"ans faire esdate.

projet pourrait la
reualoriser tar le niueau du lac à cette pÉtiod_e ne permef en aurun ros
It formation de bancs de sable naturels. flinsi, nous esperons que
l'intÉrÊt du site - aussi bien pour les-oiseüux que pou_{ les-oririthologues
- deuiendra entore supÉrieur à celui qu'on lui ronnait actuellemen[ ,et
ceci, pas seulement lors des onnÉes bissertiles.
La migration d'automne est aujourd'hui inesistante. Ce

Nous nous permettons donc de lancer une collecte de fonds
exceptionnelle destinÉe à participÊr su Iinancement d'une rÉalisation
fort coûteuse,
He sogez pos surpris de receuoir une carte de membre comme hulletin
de uefsement. C'est I'idÉe Émise pour rÉseruer auu quelques centaines
de tartes de membre en stock une dernière utilisation intellisente
auant
r
de les détruire {elles ne serort plus ualabtes dès le l.l.8tt}.

Nous uous remercions trÈs uiuement de I'accueil fauorable que uou§
réseruerez à cette initiatiue et uous adressons, cher membres, tto§
cordiales salutations et nos meilleurs uoeur pour les fêtes de fin

d'année.

[e Comité
du CIIL

ffnne*e: ment.

Le Groupe des
Jeunes

