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Temps forts

Article ornithologique

Un Cormoran pygmée au lac de
Zurich. Observation commentée
par l’ornithologue Lionel Maumary.

Le nouveau centre
Etat des lieux.

Brèves

Un Faucon pèlerin, un Grand-duc
d’Europe, une Bécasse des bois,
des Effraies des clochers, une Chouette
de Tengmalm...
Ce sont quelques-uns des cinq cent
oiseaux qui ont retrouvé la liberté
cette année après soins à la Vaux-Lierre.

Assemblée générale
Procès-verbal de l'assemblée 2012.

Parrainages et donations
Comment participer à l’action de la
Vaux-Lierre de manière simple ou
originale ?

Editorial

Frédéric Telfser - Président
Chers amis,
Voici un nouveau numéro de L’ENVOL dédié non
seulement à tous nos membres mais également à
nos donateurs et sympathisants afin de vous
donner l'occasion, si ce n'est déjà fait, de devenir membre de notre association. En plus
d'enrichir vos connaissances sur les oiseaux, vous
pourrez admirer les résultats du concours de
dessins réalisé lors de notre exposition au Festival
de la Salamandre et admirer les nouveaux T-shirts
de la Vaux-Lierre créés par notre gérant.
Grâce à votre soutien notre rêve devient réalité
et nous nous réjouissons de vous présenter, prochainement, le nouveau Centre de soins terminé.
Merci infiniment et bonne lecture.

Couverture:
Faucon pèlerin
Stanley Maumary
Ce pèlerin a été
relâché à Etoy
le 10 novembre.

Grand-Duc de Chippis
Photos: Stanley Maumary

Ce jeune Grand-Duc a été récupéré très
affaibli. Suite à un choc, probablement avec
un câble électrique, il s'est blessé à une aile. Ne
pouvant plus voler, il s'est retrouvé incapable
de chasser et est resté plusieurs jours sans
manger.
Après quelques semaines de convalescence et
bien nourri au centre de soins, il a retrouvé un
bon poids et toute son énergie.
Après les mensurations et baguage, il a pu être relâché à l'endroit même où il avait été trouvé.
Bon vent !

Un jeune Cormoran pygmée séjourne depuis le 18 septembre 2012 au lac de Zurich sur l'île d'Ufenau à
Freienbach SZ. Cela faisait près de 10 ans que l'espèce n'avait pas été revue en Suisse, après la dernière
observation au même endroit (!) pendant l'hiver 2002/03. Cette dernière observation faisait suite à un afflux
inédit en Suisse en 2000, touchant uniquement la Suisse alémanique. Il ne s'agit que de la 8e observation
en Suisse de cette espèce rarissime en Europe occidentale, originaire des Balkans.

Un Cormoran pygmée au lac de Zurich
Texte Lionel Maumary / photo Eric Sauser

Le Cormoran pygmée niche sporadiquement des Balkans
au Kazakhstan, principalement au bord du Danube en
Roumanie qui héberge 4'000 couples, soit 80 % de la
population européenne. Il est sédentaire à migrateur
selon la congélation des lacs où il vit. En Suisse, l’espèce
a été observée sur les lacs du Plateau oriental bordés de
roseaux, typiquement sur des plans d’eau confinés tels
que le Greifensee ZH et le Mauensee LU.
L’espèce est largement sédentaire dans le sud et l’ouest
de son aire de répartition, et les déplacements sont
généralement modestes. Les populations les plus migratrices sont celles de la Mer Noire et surtout du nord de
la Caspienne. Les migrateurs quittent les sites de nidification dès fin août et y retournent en mars-avril. Toutes les
observations en Suisse ont été effectuées entre le 18
septembre et le 6 mars ; les séjours prolongés au
Mauensee LU et sur le haut lac de Zurich sont particulièrement remarquables. Les oiseaux observés en Suisse
présentaient un bec clair couleur chair et un ventre brun
pâle et étaient donc probablement des jeunes.
L'unique donnée antérieure documentée d'un Cormoran
pygmée en Suisse date du 25 octobre 1856 ; il y a
vraisemblablement eu cette année-là un afflux considérable, car trois autres données non documentées ont
été enregistrées à cette période: trois individus abattus
entre 1856 et 1859 sur le lac des Quatre Cantons, un
individu épuisé à Ittingen TG et un individu quelques

années avant 1863 abattu sur le lac de Constance. Un
afflux a eu lieu en Europe dans la seconde moitié de
l'année 2000, touchant aussi la France, la Belgique, les
Pays-Bas, l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne ; au
moins 8 individus ont été observés en Suisse à cette
occasion, ainsi qu’un jeune au delta du Rhin autrichien. Ces données sont probablement à mettre en
rapport avec la tendance positive des populations en
Bulgarie, Hongrie, Grèce et Italie.
Le Cormoran pygmée vit presque exclusivement en
eau douce, sur les lacs, étangs et rivières à courant
lent bordés d’une épaisse ceinture de roseaux. Il se
nourrit principalement de poissons cyprinidés de taille
inférieure à 15 cm (del Hoyo et al. 1994). Diurne, il
pêche généralement seul ou en petits groupes lâches,
non loin du rivage.
L’espèce a beaucoup régressé au XXe siècle, notamment dans les années cinquante, en raison de la persécution par les pêcheurs et la destruction de son
habitat ; il a disparu d’Afrique du Nord. A la fin du
XXe siècle, il a réoccupé certains de ses sites traditionnels en Bulgarie, en Hongrie, en Grèce et en Russie, et
de nouvelles colonies ont été établies en Slovaquie et
au delta du Pô en Italie.
Source: Oiseaux.ch / Birdline Internet (extrait)

Nouveaux locaux

Installation imminente

Nous l'espérions depuis longtemps, ça n'a pas
été tout seul, mais maintenant la Vaux-Lierre
peut être sereine pour son futur.
Grâce à la commune d'Etoy, qui met à disposition de l'association des nouveaux locaux, à
nos membres et généreux donateurs, aux
entreprises qui ont travaillé tout l'été à son
aménagement, le nouveau centre, tout beau,
tout neuf, est bientôt prêt à recevoir ses
pensionnaires.
Chape, isolation, eaux claires et eaux usées,
boiseries et fenêtres, tout a été installé dans les
règles de l'art. Notre équipe est impatiente de
s'installer dans cette luxueuse clinique !
Il ne nous reste que les volières extérieures à
construire et nous pourrons concrétiser le
déménagement. Epilogue de cette aventure et
invitation à la crémaillère dans le prochain
numéro de l'Envol, ne le ratez pas !

Chouettes lâchers nocturnes !
Photo: Sandy Bonzon

Le 16 juin, nous sommes allés dans la région de Baulmes
en compagnie de l'ornithologue Pierre-Alain Ravussin,
ainsi que d'autres passionnés, relâcher différentes chouettes. Les personnes présentes se sont réjouies du travail
effectué par la Vaux-Lierre qu'ils ont pu découvrir grâce à
l'Envol. Ce sont effectivement tous des oiseaux soignés au
centre qui ont été relâchés ce soir-là.
Après baguage et complètes mensurations, trois
Effraies des clochers ont
été placées dans des
nichoirs, tandis qu'une
Chouette de Tengmalm a
été relâchée un peu plus
loin. Cette dernière s'est
envolée en silence, ce
silence qui caractérise les
oiseaux nocturnes. Elle
avait été découverte six
semaines plus tôt à
Echichens avec une aile
déboîtée.
Bon vent!

Concours de dessins

La Vaux-Lierre au Festival Salamandre

Marion Gogniat

Romain Dépraz

Comme chaque année, la Vaux-Lierre était présente au Festival Salamandre avec d'autres associations de protection de la nature, afin de
présenter son activité à un large public. Certains nous connaissent
déjà, viennent nous rappeler l'histoire de l'oiseau qu'ils nous ont
amené et les conditions de son sauvetage, d'autres nous demandent
comment faire face à une situation critique, la plupart découvrent
notre activité et gardent précieusement nos coordonnées en cas
de besoin. La Vaux-Lierre organise un concours de dessins pour les
enfants: les dix meilleurs dessinateurs recevront un Almanach des
migrations 2013.

Les gagnants 2012 sont: Marion Gogniat - Gaël Lavorel - Romain
Dépraz - Malika Girardet - Matthieu Vollmer - Inti Cornut - Antoine
Lavorel - Mathilde Schär - Julien Thibert - Capicine Chatelain
Gaël Lavorel

Une Bécasse s'égare dans un bar lausannois
Photo: Stanley Maumary

C'est la tenancière du bar LA CLEF, en pleine ville de Lausanne, qui a
découvert cette Bécasse des bois légèrement commotionnée. Elle
avait sans doute heurté la vitrine du bar, s'étant égarée en pleine
migration suite au mauvais temps.

Malika Girardet

La Bécasse a pu être relâchée rapidement dans les bois du Jorat.
Nous tenons à préciser qu'elle n'avait pas consommé d'alcool!
Bon vent!

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Vaux-Lierre du 10 mai 2012 à Etoy
Ordre du jour :
1.
Accueil, liste de présence
2.
Lecture du PV de la dernière assemblée générale
3.
Rapport du Président
4.
Rapport du caissier et rapport des vérificateurs aux
comptes
5.
Mise au vote des rapports
6.
Rapport du Centre de soins
7.
Démissions et élections au comité
8.
Election des vérificateurs aux comptes
9.
Divers
Présents : 19 personnes / Excusés : 10 personnes
1) Accueil
Le Président Frédéric Telfser ouvre la séance de l’assemblée générale de La Vaux-Lierre à 20h15. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
2) Lecture du PV de la dernière assemblée générale
Amélie Besson fait la lecture du PV de l’assemblée générale du 16
mars 2011 qui est accepté à l’unanimité.
3) Rapport du Président
Le temps passe vite, nous nous voyions déjà dans nos nouveaux
locaux pour démarrer cette année ; mais entre le projet sur papier
et la phase de réalisation il se trouve une quantité de "détails" qu’il
faut régler. Chaque détail demande du temps et chaque étape doit
être faite à son tour. Maintenant que le premier coup de pioche a
été donné, les choses avancent bien. Notre entrepreneur connaît
bien son métier et gère les différents maîtres d’état de manière
très satisfaisante tout en s’efforçant de garder le cap du budget. Il
nous reste encore la grande volière où nous avons revu les dimensions à la baisse suite à quelques contraintes de terrain, de forêts
et de commune.
Michel Christin nous quitte !
Entré au comité en 2000 à la disparition de Jean-Charles Daiz,
Michel a été notre lien privilégié avec la SVPA. Je rappelle que c’est
grâce à cette dernière que la Vaux-Lierre existe depuis si longtemps.
Le côté pratique et déterminé de Michel va nous manquer. Il a
toujours veillé à ce qu’aucune concession, dans le respect absolu
des animaux en général et des oiseaux en particulier, ne soit faite.
J’ai beaucoup appris grâce à lui et j’ai apprécié son aide dans la
gestion du centre.
Je tiens aussi à remercier l’équipe de soins pour tout le travail
qu’elle fournit. J’apprécie l’engagement de chacune et chacun,
mais aujourd’hui je voudrais remercier tout particulièrement Sandy
Bonzon qui nous a versé l’argent récolté par la vente de cartes
faites par ses soins ainsi que Jeanette Kirchmeier pour sa disponibilité et son soutien financier. Merci à vous deux, nous vous en
sommes très reconnaissants.
4) Rapport du caissier et des vérificateurs aux comptes
Exercice 2011 (P-A Jaccard)
L’exercice 2011 se solde par un bénéfice de Fr. 596.- après attribution de Fr. 4'710.- à la réserve construction.
Les produits d’exploitation se sont élevés à Fr. 122'414.20.- alors
que les charges d’exploitation quant à elles, se sont élevées à Fr.
121'818.20 soit un bénéfice d’exploitation de Fr. 596.- sachant
que sont compris dans les recettes, les aides ponctuelles que nous
avons reçu en 2011 de la Fondation I-Dée, de la Fondation Aiuto
et de la Conservation de la faune. Ces trois organismes ont à eux
trois totalisé la somme de Fr. 16'500.- . Nous les remercions ici
pour cette aide.
Les dons, cotisations, parrainages et recettes diverses se sont élevés à Fr. 58'317.75. Un merci chaleureux à nos membres et donateurs. A noter que nous avons reçu Fr. 1'710.- de dons pour la
future construction.
Afin d’améliorer nos recettes, votre comité a lancé en 2009
L’ENVOL qui a paru cinq fois à ce jour. Les recettes, toutes parutions confondues de l’exercice 2011, se sont élevées nettes à Fr.
45'886.45. Le comité remercie les généreux lecteurs.

Le budget des charges admis lors de l’assemblée générale
s’élevait à Fr. 106'600.- alors que les charges réelles se sont
élevées à Fr. 121'818.20.
Le budget des produits quant à lui prévoyait des recettes
de Fr. 67'000.- or, la réalité est de Fr.122'414.20.
Le budget 2012, quant à lui, peut être considéré comme
un budget prudent, basé sur les expériences de ces dernières années. Il dégage quand même un déficit de Fr.
25’980.-.
Comme chaque année, nous allons tout faire pour inverser
en positif ce déficit.
Pour la petite histoire, il a été comptabilisé 1782 écritures.
Sandy Bonzon donne lecture du rapport des vérificateurs
aux comptes et propose de donner décharge au caissier
pour son excellent travail et au Comité.
5) Mise au vote des rapports
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
6) Rapport du centre de soins
Par Stanley Maumary, responsable du centre de soins.
Si en 2010 nous n’avions pas reçu d’oiseaux particulièrement rares 2011 a été une année marquée par certaine
rareté. Une première : un Petit-duc scops, trouvé dans la
région et attrapé par un chat, a pu être soigné et relâché dans le Valais où subsiste une petite colonie de cette
espèce. Lâché d’un Hibou des marais ; un Grand-duc
d’Europe resté plus longtemps au centre à cause de ses
blessures a aussi pu retrouver la liberté.
En 2011, 1'197 oiseaux ont été réceptionnés ; le 43%
d’entre-eux ont pu être relâchés et 25 oiseaux sont encore
au centre. Ces derniers vont être relâchés dès que le temps
se stabilisera.
Le centre a obtenu de très bon succès sur le lâcher des
rapaces mais il est un peu moins satisfaisant concernant
les passereaux. Le centre a reçu des bébés buses ce qui
n’est pas fréquent.
Depuis 2011, les oiseaux rares sont désormais bagués au
centre.
John Daiz fait remarquer que ce n’est pas la première fois
qu’un Petit-duc scops vient au centre. Il y a eu deux fois un
couple afin de faire de la reproduction.
7) Démissions et élections
Le Président fait lecture de la lettre de démission de Michel Christin et annonce le départ de Pierre-Alain Jaccard,
comptable, pour la fin 2012.
Deux nouveaux membres sont présentés à l’assemblée :
Yvette Morier (comptable) qui reprendra les comptes dès
le 1er janvier 2013.
Silvio Rastoldo qui prend la place vacante de Michel Christin.
Ils sont accueillis par acclamation et le Président leur souhaite la bienvenue
8) Election des vérificateurs aux comptes
Sylvette Reymond est élue 1er membre, Catherine Jan
2ème membre et M. Claude Frey s’est proposé comme
suppléant. Le Comité ainsi que l’assemblée le remercie
chaleureusement pour son engagement.
9) Divers
John Daiz annonce que Monsieur Albert Bonzon a légué
ses biens à sa fille, Madame Marianne Daiz. Le Président le
remercie pour cette information et en prend bonne note.
La séance est levée à 20h50.
Un apéritif est servi avant la partie récréative. Cette dernière est consacrée à la new Vaux-Lierre. Photos, plans,
travaux exécutés et à faire sont présentés à l’assemblée.
Un montage est aussi proposé par Sandy Bonzon avec des
photos des magnifiques oiseaux du centre de soins.

Information:
L’ENVOL, votre journal d’informations qui paraît deux fois par année, sera dorénavant muni d’un bulletin de versement avec une mention supplémentaire. Afin de pallier une demande récurrente, vous
avez désormais la possibilité de devenir membre - pour celles et ceux qui ne le sont pas encore - en
cochant la case correspondante. La cotisation étant peu onéreuse - 10.- par année - nous nous réjouissons de vous accueillir au sein même de notre association… Bienvenue à vous !

Pour nous soutenir:

CCP 10-27601-9

Devenir membre: 10.- par année
Etre donateur: un geste qui n’a pas de prix…
Parrainer les passereaux: dès 15.- pour une année
Parrainer les migrateurs: dès 30.- pour une année
Parrainer les rapaces: dès 60.- pour une année

Parrainer un rapace avec invitation au lâcher: 300.-

Le parrainage avec lâcher vous permet de partager avec nous ce moment privilégié, une expérience unique et une occasion rare de
photographier de près un rapace sauvage. Les oiseaux sont lâchés dès qu'ils volent parfaitement et sont aptes à se débrouiller seuls. En
fonction de leurs blessures, le délai de réhabilitation peut être plus ou moins long. Les dates de lâchers ne peuvent être garanties à
l'avance. Les oiseaux ne sont pas retenus plus longtemps que nécessaire en captivité, les parrains sont par conséquent invités seulement
quelques jours avant le lâcher. Le bien-être des oiseaux est notre priorité, nous comptons sur votre compréhension.

Voeux 2013
Le Comité ainsi que l’équipe de soins
vous souhaitent d’agréables fêtes de
fin d’année et le meilleur pour l’an
2013. Nous espérons vous retrouver
toujours plus nombreux et avec nous
pour cette nouvelle année ! Un tout
Grand Merci à toutes et à tous pour
votre indispensable soutien.

Parrainage de Jonathan Rochat:

Buse variable lâchée le 10.11.2012

T-Shirts et bannières décoratives:
Consultez le catalogue
sur notre site internet !

www.vaux-lierre.ch

Contact

Centre de soins: La Vaux-Lierre - Ch. de la Vaux 14 - 1163 Etoy
		
021 808 74 95 - info@vaux-lierre.ch
Secrétariat:
Micky Genton - 021 809 57 79 - asso@vaux-lierre.ch
		CCP 10-27601-9

Impressum

Comité de rédaction: Micky Genton, Stanley Maumary, Frédéric Telfser
Graphisme: Monkey’s Ink of Switzerland, Stanley Maumary [www.mink.ch]
Tirage: 8000 ex. Imprimé sur papier recyclé

Sponsoring

C o m m a n d e s:
w w w. oi s e a u x . c h
079 63 6 2 2 5 7

CA L E N D R I E R 2013

Pour les personnes admiratives de la gent ailée, de son phénoménal mode de vie autour du
monde, qui aimeraient savoir quand arrivent les hirondelles, quand passent les cigognes ou
quand partent les martinets et pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un calendrier mural
pratique = vous avez trouvé ce qu’il vous faut ! Une belle idée cadeau !

Visitez notre site internet mis à jour !

ww w. v a u x - l i e r r e . c h
Vo tr e p u b l i c i t é i c i

Pour toute information contactez le secrétariat

Remerciements aux principaux Donateurs

Rotary Club Aubonne
Fondation I-DEE
Fondation Aiuto
Windsolutions SA
Le Moulin de La Vaux SA
Municipalité de Lavigny
SFFN
Almanach des migrations d’oiseaux en Suisse
Des remerciements particuliers sont adressés aux Donateurs privés et aux anonymes

