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Contenu : 
Le Grand Conseil demande au Conseil d’État d’étudier la possibilité de créer un réseau d’îles aux oiseaux proches 
des rives du lac de Neuchâtel sur le modèle de celle existante à Préverenges. Ces îles devraient être aménagées 
dans le but de créer et conserver un lieu de repos pour les oiseaux indigènes et migrateurs. Ces zones devraient 
être suffisamment éloignées du rivage, quel que soit le niveau du lac, afin de les rendre hors d’accès des 
promeneurs et prédateurs. Le lieu de leur implantation devra être sélectionné afin de maximiser les bénéfices pour 
l’avifaune. Si leur situation le permet, un concept didactique pourrait être développé sur la terre ferme, ainsi 
qu’éventuellement un poste d’observation. Les organisations de protection des oiseaux pourront être intégrées au 
projet dès sa conception. 

Développement (obligatoire) : 
Les rives du lac attirent de plus en plus d’utilisateurs et la conciliation entre ces activités humaines et la faune 
sauvage est parfois délicate. L’extension des zones urbanisées contribue également à diminuer les zones 
favorables aux oiseaux lacustres, dont plusieurs espèces sont en danger.  

Actuellement, les sites d’escale pour les oiseaux migrateurs ne sont pas légion sur les rives neuchâteloises. Les 
deux îles de Vaumarcus attirent régulièrement des oiseaux migrateurs et nicheurs (sternes, canards), mais sont 
facilement accessibles par les baigneurs et souffrent de dérangements fréquents. Or, ces zones où le passage 
est limité sont précieuses et rassemblent de nombreux oiseaux lacustres pendant la période hivernale. 

L’Île aux oiseaux de Préverenges a fait ses preuves : la première année déjà, ce sont plus de 2'000 individus de 
28 espèces d’échassiers qui ont fait escale, sans compter de nombreux goélands, mouettes, sternes et autres 
oiseaux de passage. Un succès non démenti par la suite.  

Demande d’urgence : NON 
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