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Editorial

Temps forts

Article ornithologique
Un Bécasseau de Bonaparte au
Chablais de Cudrefin!

Des news de la new VL
…à petits pas mais sûrement.

Brèves

Un Coucou gris, une famille de Torcols
fourmiliers, une Bondrée apivore, un
Epervier d'Europe, deux Grives
musiciennes sont quelques-uns des
oiseaux relâchés ces derniers mois.

Association
PV de l'assemblée générale 2013.

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

Couverture:
Coucou gris
Lionel Maumary
(cf. brève ci-contre)

L'automne c'est amusant:

VD, des vasières à Yverdon VD, à la retenue de Klingnau
AG et au Fanel NE, dans ce dernier lieu aussi sur un îlot de
gravier. Diurne, il se nourrit d’invertébrés enfouis dans la
vase, qu’il capture généralement par sondage au bord de
l’eau. L’espèce est grégaire et se mêle volontiers aux autres
bécasseaux. Le cri est un « tziiiht » au timbre électrique
très caractéristique, comparable à celui d’un pipit.

Alors que les hirondelles se rassemblent sur les fils
avant de nous quitter, les étourneaux, eux, s'en servent
pour mieux fondre sur le vignoble. Et en lisant les journaux je me suis demandé si les oiseaux branchés sont
aussi sur écoute? Est-ce que Big Brother s'intéresse
également à ces authentiques tweets? Quel sera donc
le Buzz du jour? Ou alors est-ce eux qui, posés sur les
lignes téléphoniques, nous écoutent? Allez savoir!
C'est compliqué à suivre!

Liste des observations :
12 octobre 1860 : Zurich, spécimen conservé dans les
Naturwissenschaftlischen Sammlungen de St-Gall (Fatio
1904)
24 octobre 1964 : juv. Yverdon VD (Baula 1964)
24-28 mai 1971 : Fanel BE (Roux 1971)
1er novembre 1981 : retenue de Klingnau AG (A. Haase)
6 août 2002 : 1 ad. Chablais de Cudrefin VD/Fanel NE (J.
Fischer et al.)
27 octobre 2013 : 1 ad. Chablais de Cudrefin VD/Fanel NE
(M. Sauter et al.)

Frédéric Telfser - Président

Rives limitrophes du lac de Constance :
11 octobre 1959 : 1 ind. delta du Rhin (Willi & Suter
1960)
14 octobre 1984 : 1 juv. Eriskircher Ried (M. Hemprich)
18-22 octobre 1986: 1 ind. Au delta du Rhin (P. Willi, V.
Blum, B. Porer et al.)
18 octobre 1987: 1 ind. Au delta du Rhin (B. Porer)

Mais s'il faut mettre quelqu'un sur écoute, alors autant
que ce soit les oiseaux; il n'y aura ni le mot bombe, ni
le mot terroriste, mais, pour notre plus grand plaisir,
une ribambelle de sons mélodieux que les meilleures
machines de décryptages ne sont heureusement pas
encore prêtes à pouvoir traduire...
Profitons de rêver qu'il ne s'agit que de chants d'amour
et de joie! Par les temps qui courent, ça nous fera du
bien et nous réchauffera le coeur.
L'hiver peut arriver!

Source: Oiseaux.ch / Birdline Internet

Le 27 octobre 2013, un Bécasseau de Bonaparte
(Calidris fuscicollis) a été repéré au Chablais de
Cudrefin VD dans un groupe de 6 Bécasseaux variables (Calidris alpina) par de jeunes ornithologues
zurichois. Il s'agit de la 5e donnée suisse de ce
Bécasseau originaire de la toundra canadienne et
hivernant en Argentine.

Bécasseau de Bonaparte au Fanel!
Texte et photos: Lionel Maumary

Le Bécasseau de Bonaparte niche de la Terre de Baffin à
travers les territoires du Nord-Ouest canadien jusqu’à l’est
de l’Alaska. La population globale est estimée à 50’000100'000 individus. L’ensemble de la population hiverne en
Argentine, atteignant la Terre de feu et les îles Falklands. En
Suisse et régions limitrophes, l’espèce est apparue 3 fois au
bord du lac de Neuchâtel, 1 fois à Klingnau AG et 4 fois sur
les rives du lac de Constance. Dans les pays limitrophes, on
connaît 7 données en Allemagne jusqu’en 1995 et 15
observations en France jusqu’en 1998.

Torcols fourmiliers
Photos: Sandy Bonzon

Abandonnés par leurs
parents dans un nichoir
à Vich, 4 jeunes torcols
affamés ont été récupérés lors d'une tournée
de baguage par Bernard
Genton le 6 juin.
Les oisillons ont très bien
accepté de se laisser
nourrir par nos soins, ils ont grandi rapidement et sont
devenu magnifiques. Un vrai plaisir de s'occuper de ces petits oiseaux qui ont tous survécu. C'est Bernard
Genton lui-même qui a lâché les oiseaux en les réintroduisant dans un nichoir à Féchy le 5 juillet.
Bon vent !

Sept des 10 cas connus en Suisse et sur les rives limitrophes
du lac de Constance sont du mois d’octobre, les deux
autres données en migration postnuptiale étant d’août et
de novembre. En Grande-Bretagne, la majorité des 322
observations signalées jusqu’en 1991 ont eu lieu de juillet
à octobre. L’oiseau d’Yverdon VD a été observé en compagnie d’un Bécasseau tacheté : l’apparition simultanée de
deux limicoles néarctiques est unique en Suisse. La donnée
du 24 au 28 mai au Fanel BE est la seule donnée printanière
alors que 5 des 7 données allemandes sont de la seconde
moitié du mois de mai ; il s’agissait probablement d’un
oiseau s’étant égaré au cours de l’automne précédent et
ayant hiverné en Afrique.
Le Bécasseau de Bonaparte niche dans la toundra marécageuse de l’Arctique canadien. En migration et en hivernage,
il recherche les vasières côtières, les rivages de lacs, d’étangs
et de rivières, les marais ou champs inondés. En Suisse, il a
été observé sur les bancs de sable du Chablais de Cudrefin

Coucou gris

Photo: Sandy Bonzon

Nous avons reçu ce jeune Coucou gris le 27
août. Capturé lors d'une session de baguage
sur les hauts de Montreux, il a eu patte brisée
pendant la manipulation. Acheminé immédiatement par les ornithologues, sa patte s'est
rapidement remise. L'oiseau a été relâché symboliquement devant la nouvelle Vaux-Lierre à
Etoy le 24 septembre par Stanley Maumary,
d'où il aura entamé sa migration vers le sud.
Bon vent !

Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 24 mai 2013 à Etoy

Ordre du jour :
1.
Accueil, liste de présence
2.
Lecture du PV de la dernière Assemblée Générale
3.
Rapport du Président
4.
Rapports du caissier et 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.
Cotisation
10.
Divers
Présentes : 21 personnes / Excusées : 10 personnes

Un grand merci au Rotary Club d'Aubonne
Afin de fêter dignement la réalisation de la
grande volière ainsi que son financement par le
Rotary Club d'Aubonne, celui-ci a organisé un
grand banquet-pic-nique. Au menu : visite,
discours et bonne humeur. Sur la photo, les
présidents respectifs: Michel Berger du Rotary
Club et Frédéric Telfser de la Vaux-Lierre.

1) Accueil
Le Président Frédéric Telfser ouvre la séance de l’Assemblée Générale
de la Vaux-Lierre à 20h14. Il souhaite la bienvenue aux personnes
présentes et remercie Pierre-Alain Ravussin d’être parmi nous.
2) Lecture du PV de la dernière Assemblée Générale
Amélie Besson fait la lecture du PV de l’Assemblée Générale du
10 mai 2012 qui est accepté à l’unanimité.
3) Rapport du Président
L’année 2012 a été particulièrement mouvementée mais ce fut une belle année. Nous sommes à deux doigts de la fin des travaux
et j’espère pouvoir vous annoncer très bientôt la date de l’inauguration de nos nouveaux locaux. Il reste passablement de détails
à régler mais les gros travaux sont faits. Mais qui dit gros travaux dit grosses factures !
Heureusement notre secrétaire s’est démenée, et se démène encore, pour trouver les fonds nécessaires. J’apprécie cette aide et la
remercie spécialement pour cet immense travail. Mais elle n’est pas seule, tout le monde a mis la main à la pâte. La mise sous pli
de L’ENVOL 7 a monopolisé tous les membres du Comité et leurs proches. Afin d’épurer et remettre à jour notre fichier, un envoi
"massif" a été fait…avec un retour "massif" de mauvaises adresses ! Cette mise sous pli a été l’occasion d’un bon pique-nique
dans nos nouveaux locaux au plus fort de l’hiver.
Le site a été remis au goût du jour et de magnifiques photos illustrent les résultats du travail de l’équipe de soins. A propos de
celle-ci, j’ai le plaisir de vous présenter Manuela qui vient de nous rejoindre. Je suis content de son arrivée et de son intégration.
Son intérêt pour les soins aux oiseaux et aux animaux ne peut que nous être très profitable.
Stanley vous fera son compte rendu tout à l’heure et vous verrez que l’équipe n’a pas chômé. P-A Jaccard, comme déjà annoncé,
nous a quittés le 31 décembre 2012 mais est encore présent pour nous transmette son rapport 2012 du caissier. J’en profite
pour le remercier pour le travail accompli durant ces quatre années.
4) Rapports du caissier et des vérificateurs aux comptes
Exercice 2012 (P-A Jaccard) : L’exercice 2012 se solde par une perte de Fr. 21'246.18.
Les produits d’exploitation se sont élevés à Fr. 90'811.82 alors que les charges d’exploitation quant à elles, se sont élevées à Fr.
112'238.- .Sont compris dans les recettes, les aides ponctuelles que nous avons reçues en 2012 de la Fondation I-Dée, de la Fondation Aiuto, de la Conservation de la Faune et de la Nature et de l’Almanach des migrations. Ces quatre organismes ont à eux
seuls totalisé la somme de Fr. 22’000.- . Nous les remercions pour ce soutien.
Les dons, cotisations, parrainages et recettes diverses se sont élevés à Fr. 42'357.-. Un merci chaleureux à nos membres et donateurs. A noter que nous avons reçu Fr. 96’210.- de dons pour la nouvelle construction, dons qui sont directement activés au bilan
en diminution des frais investis.
Afin d’améliorer nos recettes, votre comité a lancé notre bulletin L’ENVOL qui a paru sept fois entre 2009 et 2012. Les recettes,
toutes parutions confondues de l’exercice 2012, se sont élevées nettes à Fr. 26'454.92. Le Comité remercie les généreux lecteurs.
Le budget des charges admis lors de notre dernière assemblée générale s’élevait à Fr. 111’805.- alors que les charges réelles se
sont élevées à Fr. 112'238.-.
Le budget des produits quant à lui prévoyait des recettes de Fr. 85’825.-, or la réalité est de Fr. 90'811.92.
Ces divers chiffres montrent que nous maîtrisons les coûts mais que, par contre, nous sommes tributaires de nos donateurs.
Le budget 2013, 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. 25’005.-.
Comme chaque année, le Comité va tout faire pour inverser en positif ce déficit.
Pour la petite histoire, il a été comptabilisé 2130 écritures.
Des questions sont posées au trésorier :
M. Christian Genton demande la raison pour laquelle les dons "nouvelle construction" figurant au bilan sont en négatifs
soit le montant de Fr. 97'920.- ? P-A Jaccard répond que ces dons figurant à l’actif du bilan et s’agissant de produits, ils
devaient être mis en négatifs pour être correctement mentionnés.
Mme Maggy-Laure Giorgini demande pourquoi il y a au bilan des dons et parrainages 2013 ? P-A Jaccard répond qu’il
s’agit de versements effectués en 2012 mais avec mention de l’expéditeur que les dons et parrainages sont à considérer
pour 2013.
Mme Sylvette Reymond étant absente, c’est Mme Catherine Jean qui 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 :
Durant l’année 2012, 1’182 oiseaux ont été réceptionnés. 591 d’entre eux (50%) sont morts des suites de leurs blessures
peu après leur arrivée au centre. 68 oiseaux (6%) ont dû être euthanasiés par notre vétérinaire car leur chance de survie
dans la nature était nulle. Notre action en 2012 a permis de remettre en liberté 517 oiseaux (44%). Pourcentage qui reste
régulier depuis des années.
Parmi les oiseaux plus rares, le centre a reçu un Hibou grand-duc, découvert en Valais le 13.08.2012 et relâché le 1.10
2012 dans le même canton.
Un Chevalier culblanc qui, après un passage au centre a pu être relâché et enfin une Chouette de Tengmalm, découverte à
Echichens et relâchée à Baulmes avec la collaboration de Pierre-Alain Ravussin.

L’équipe de soins était constituée de Sandy Bonzon, Maude Vidmer et Stanley Maumary. L’équipe a été soutenue, essentiellement pour le nourrissage des poussins durant la haute saison, par des bénévoles, Jeannette
Kirchmeier fidèle depuis plusieurs années et Elisa Hüsler jeune étudiante passionnée d’oiseaux. Merci à elles
pour leur temps donné et leur disponibilité.
Comme chaque année l’équipe de soins était présente au Festival la Salamandre ce qui lui permet de présenter
son activité à un large public. Elle a pu faire découvrir sa nouvelle ligne de T-shirts. Le stand est d’ores et déjà
réservé pour l’édition 2013.
Le rapport d’activité, dans son entier, est disponible sur le site de la Vaux-Lierre.
7) Démissions et élections
Aucun changement au sein du Comité
8) Election des vérificateurs aux comptes
Mme Catherine Jean est élue 1er membre, M. Claude Frey 2ème membre et Mme Maggy Giorgini s’est proposée comme suppléante. Le Comité ainsi que l’assemblée la remercie chaleureusement pour son engagement.
9) Cotisation
Cotisation inchangée (10.- par année)
10) Divers
Mme Aurélie Daiz : Quelle est la stratégie du nouveau design sur les T-shirts, est-ce un nouveau style graphique, un nouveau logo?
Stanley Maumary répond que le but est de moderniser un peu le look. Tout le monde n’est pas disposé à porter le logo de la Vaux-Lierre c’est donc bien de proposer de nouveaux produits avec un graphisme d’actualité.
Le logo même de la Vaux-Lierre a lui aussi été un peu actualisé avec un design floral en arrière-plan.
Le président trouve que ces T-shirts sont beaucoup plus passe-partout.
Mme A. Daiz : Pourquoi la Vaux-Lierre ne participe pas à la journée de la Nature ?
Le Président répond que le Comité est bien assez pris par la finition de la nouvelle Vaux-Lierre. Ça aurait pu,
mais ce ne fut pas notre priorité.
Mme A. Daiz se dit un peu écœurée par le nombre de passereaux relâchés au centre et qui viennent vers
l’humain ; des Mésanges se posent sur l’épaule en battant des ailes. N’y aurait-il pas trop de promiscuité des
soigneurs envers les oiseaux en soins ? Des mangeoires sont posées en permanence sur le site…
S. Maumary ne voit pas de quelles mangeoires elle parle. Les oiseaux sont nourris à la brucelles, ne sont pas
manipulés pour rien. L’équipe évite vraiment de les familiariser.
Le Président répond qu’il peut garantir que personne au centre ne s’amuse à apprivoiser des oiseaux. Ces derniers ne sont pas idiots. L’opportunité est utilisée par les oiseaux relâchés mais ils savent aussi repartir.
Mme A. Daiz : Comment explique-t-on l'augmentation du poste "entretien des extérieurs" en 2012 ?
Le trésorier lui répond qu'il ne peut lui donner l'explication immédiatement car il doit consulter les documents
comptables et l'invite à venir le voir après l'AG.
Une dame de l’assemblée qui aimerait beaucoup commander un T-shirt demande pourquoi elle n’arrive pas à
le faire via le site, tout en se déclarant assez "nulle" avec internet?
S. Maumary lui propose de discuter avec elle après l’AG.
F. Telfser remercie l’équipe de soins pour le travail accompli, bénévoles incluses et propose à l’assemblée de
passer tout de suite la main à Pierre-Alain Ravussin pour son exposé sur les Rapaces nocturnes de Suisse.
La séance est levée à 21h03
Sandy Bonzon présente Pierre-Alain Ravussin qui habite Baulmes, spécialiste de la Chouette de Tengmalm et
grand connaisseur de tous les rapaces nocturnes de Suisse. Il fait des suivis de nichoirs, mesure, pèse et bague
les oiseaux. Les Chouettes hulottes relâchées après soins à la Vaux-Lierre sont baguées par lui.
L’exposé que Pierre-Alain Ravussin nous a proposé fut très intéressant. Un tour d’horizon de nos rapaces nocturnes avec moult explications sur chaque espèce ; afin de parfaire les connaissances de chacun sur ces rapaces
si discrets en vol mais passablement bruyants, du moins pour certains, lors de leur chant, Pierre-Alain Ravussin
a su captiver l’assemblée grâce à ses récits et à ses magnifique photos. Malgré un très mauvais printemps pour
ces oiseaux, nous le remercions chaleureusement de nous avoir honorés de sa présence.
Une petite verrée amicale a clos cette Assemblée
Générale 2013
PV fait le 30 mai 2013 - MG

Bondrée apivore

Photo: Sandy Bonzon

Le 23 mai, une Bondrée apivore a été découverte sur la
route à Saint-Prex, heurtée par une voiture. En plus
d'un état de choc, elle a eu une grave fracture d'une
patte.
Grâce à l'intervention de Eve et Peter Butterfield qui
nous l'ont apporté, ce rapace relativement rare qui se
nourrit presque exclusivement d'hyménoptères (guêpes
et abeilles) a pu être sauvé et a été lâché en pleine
forme à Etoy le 6 juillet.
Bon vent !

Pour nous soutenir:
Devenir membre: 10.- par année

Etre donateur: un geste qui n’a pas de prix…

Parrainage annuel:
Passereaux: dès 15.Migrateurs: dès 30.Rapaces: dès 60.-

CCP 10-27601-9
Epervier d'Europe

Photo:

Stanley Maumary

Durant ce mois d'octobre clément, nous avons lâché de nombreux passereaux, comme un pouillot,
deux gobemouches, un pinson, trois hirondelles, deux étourneaux, deux merles... La photo ci-dessus
prise le 28 octobre illustre le départ de deux Grives musiciennes. La première nous avait été apportée par
Josiane Pachoud et les enfants du camp "Mon robot est malin" suite à un choc contre une vitre, la seconde
avait été trouvée par Anne et Gilles Von Buren, prise au piège d'un filet de vignes. Bon vent !

Photos de la page: Stanley Maumary

Quelques jolis lâchers durant les chaleurs d'automne.

Pris dans la chasse d'un
petit oiseau, cet épervier a
raté sa cible et s'est tapé
contre la vitre d'un abribus
à Lutry. Heureusement
seulement étourdi, le petit
rapace a pu être lâché très
rapidement au même
endroit. Bon vent !

T-Shirts
Consultez
le catalogue
sur notre site internet !

www.vaux-lierre.ch

Les news de la
nouvelle Vaux-Lierre
... à petits pas mais sûrement.
Nos nouveaux locaux prennent forme. L'ameublement intérieur est presque terminé;
les meubles sont montés et posés à leur place.
Grâce au don d’une Fondation, la clôture et la création de l’étang vont enfin voir le jour ! La clôture doit être
posée sur le pourtour de l’enceinte, condition sine qua non pour y recevoir les oiseaux car fouines et renards
seront certainement au rendez-vous ; cette dernière sera électrifiée afin d’éviter "tous" problèmes. La création
de l’étang sera effectuée en même temps par la même entreprise.
Un très grand MERCI à cette Fondation pour ce geste généreux.
Le montage des modules (volières), sis à l’intérieur du tunnel, avance à grand pas grâce à l’aide inespérée de
bénévoles expérimentés. Le Comité remercie chaleureusement Mr Pavillard et son équipe (photo ci-dessus)
pour leur temps offert à une cause qui nous tient tous à cœur… Merci Messieurs, pour ce magnifique travail!
Le planning mentionné dans L’ENVOL 8 tient ses promesses et le déménagement de la Vaux-Lierre sera
effectif à la fin de l’hiver – début printemps 2014 !
Le Comité vous remercie du fond du cœur, vous donateurs, membres et parrains pour votre infaillible
soutien, sans vous, la Vaux-lierre ne serait pas ce qu’elle est, alors… MERCI !

Parrainage d'un

Milan noir

Photos: Stanley Maumary

Parrainer un rapace

avec invitation au lâcher

dès 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.

Découvert à Montherod le 8 avril, ce Milan noir était très
affaibli et ne pouvait plus voler. Souvenez-vous de ce printemps
pluvieux infligeant un accueil glacial aux premiers migrateurs
après leur long voyage depuis l'Afrique. Trouvé et transporté par
Véronique Grand, l'oiseau une fois requinqué a été parrainé et
lâché par Charles Lienhard à Etoy le 22 avril.
Bon vent!

Contact

Centre de soins: La Vaux-Lierre - Ch. de la Vaux 14 - 1163 Etoy
		
021 808 74 95 (de 10h à 11h) - info@vaux-lierre.ch
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Calendrier à commander sur www.oiseaux.ch ou au 079 636 22 57

Concours de dessins
au festival Salamandre

Soutiens principaux
Municipalité d'Etoy
Rotary Club Aubonne
Christen SA à Lavigny
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.
A notre stand, Sandy, Stanley et Manuela.

Comme chaque année,
les enfants s'en sont
donnés à cœur joie au
concours de dessins.
Les 10 meilleurs ont
reçu
chacun
un
Almanach des migrations d'oiseaux. Les 2
premiers prix sont
Olivia Capol et Coline
Novailhat. Bravo!

