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Couverture:

Blongios nain

Photo:

Sandy Bonzon

Ya-t-il un copilote dans l'avion? La question qui remue toutes les
compagnies sur les cinq continents. Un avion qui s'écrase. Cela
semble impensable avec la technique actuelle. Et pourtant !. . .
Nos amis ailés sont beaucoup moins lourds et surtout leur
technologie remonte à la nuit des temps. Et pourtant!. . .
L'erreur est humaine dit-on, mais pas seulement. . . Les oiseaux
aussi sont maladroits. Bien sûr on leur complique beaucoup
l'existence avec des véhicules très rapides, de grandes baies
vitrées aux reflets traîtres, mais ils sont comme nous tous, et il
leur arrive d'être distraits, inattentifs, ou tout simplement
maladroits. Et c'est l'accident!
Heureusement la Vaux-Lierre est là et, grâce à vous tous qui nous
soutenez, nos nouveaux locaux ont déjà accueilli plus de mille
oiseaux malchanceux ou maladroits.

Merci!
Votre Président

2015 et la cigogne!

En ce début de printemps une
magnifique cigogne blanche a
fait chauffer téléphones et
mails dans tous les sens.
Avec son problème à la patte
ce magnifique oiseau a su
attirer l'attention sur lui. Le
garde faune alerté n'a pas pu
l'attraper ni d'ailleurs les autres
personnes émues par son sort.
Il faut dire que sa patte
engourdie ne l'empêche
absolument pas de se nourrir,
de narguer ses admirateurs ni
de s'envoler lorsqu'on
l'approche.



La Chouette hulotte est présente
partout en Suisse là où elle trouvera
de vieux arbres creux ou des nichoirs
pour accueillir ses nichées et de la
nourriture en quantité suffisante. C’est
un rapace nocturne très territorial et
sédentaire, qui chasse principalement
des micromammifères, mais
également des petits oiseaux
(passereaux), des grenouilles ou des
insectes.

Les couples de hulottes sont unis
jusqu’à ce qu’un des 2 partenaires
meure. Cette fidélité au couple est
d’abord due à la fidélité au territoire.

En période de reproduction, la femelle
pond entre 3 et 5 œufs blancs luisants
et ronds entre Mars et Mai. Elle assure
seule la couvaison durant une
trentaine de jours, ravitaillée en proies
fraiches par le mâle.

Une fois que les poussins sont nés, ils
sont nourris au nid entre 30 et 35
jours. La femelle donne la becquée
pendant que le mâle chasse. Puis,
quand les jeunes sont capables
d’avaler les proies entières, la femelle
chasse avec le mâle. Les jeunes de
l’année quittent le nid vers 1 mois,
soit avant de savoir voler. Ils se
cachent dans les branchages et restent

sous la dépendance alimentaire de leurs parents pendant encore 2 mois.

C'est pour cela que parfois des promeneurs trouvent des jeunes hulottes au sol. La Vaux-lierre
reçoit en moyenne 2 chouettes hulottes juvéniles par année, à l'instar de cette chouette hulotte
qui est très en avance sur l'agenda des naissances. En effet, nous l'avons reçue le 2 mars, âgée
d'environ 4 semaines. Elle a été trouvée au sol par une promeneuse dans la région de Dorigny.
En bonne santé, elle restera au centre jusqu'à l'âge adulte. Pour être relâchée dans la nature une
fois son indépendence aquise. Sandy Bonzon

LA CHOUETTE HULOTTE



Le Blongios Nain
Famille:

Ardéidés. Le
Blongios nain est le plus
petit héron d'Europe.

Mesures:
Longueur 33-38 cm
Envergure 52-58 cm

Poids:
65-170gr

Longévité:
6 ans

Habitat: Les Blongios nains vivent surtout dans les roselières inondées où ils
trouvent des conditions favorables à leur mode de nidification mais
également à la recherche de leur subsistance. I ls s'instal lent au bord des
lacs, des étangs, des cours d'eau lents et dans les marais. I ls apprécient
particul ièrement la présence de viei l les tiges ainsi que la végétation, type :
buissons de saules, massettes (herbes du bord des étangs ressemblant à
des roseaux et dont les fleurs forment un épi compact), scirpes (plantes
aquatiques à feuil les plates qui permet de les distinguer des joncs). Le
Blongios nain aime aussi les mares découvertes et les l isières.

Les activités humaines ont souvent eu un effet significatif sur beaucoup
d'espèces d'oiseaux. De nombreuses populations d'oiseaux déclinent
actuel lement dans le monde, 1 200 espèces étant menacées d'extinction
dans le siècle à venir.
La principale raison
évoquée est la
destruction de l 'habitat.
Les autres menaces
incluent la chasse
excessive, la mortal ité
accidentel le due à des
coll isions, les pesticides
etc. . .

Ce Blongios nain a été
apporté par monsieur
José Marques le 3
septembre 201 4 à la
Vaux-Lierre. En parfaite
santé, nous avons



contacté monsieur Lionel Maumary (ornithologue) pour être présent le jour
du lâcher. Nous sommes partis sur les l ieux de sa naissance à Eclépens, et
avons pu constater que la végétation palustre du site avait été entièrement
évacuée lors d'un nettoyage à grande échelle. Tous les roseaux et

massettes avaient été
coupés. Un énorme tas de
végétation d'environ 3
mètres de haut était posé
sur le côté de l 'étang.

C'est pour cela que cet oiseau
est arrivée au centre. Son
habitat naturel a été détruit;
certainement apeuré, i l s'était
réfugié dans un pot de fleur qui
se trouvait au centre de tri de
la Poste. (juste à 200 mètres
de l 'étang).

Après avoir vu ce lieu
dépourvu de cachettes. Nous
sommes parti en direction
d'Aclens. Créé en 1 999 sous la
direction de M.Lionel
Maumary, cet endroit abrite
deux étangs avec un biotope
de grande qualité. I l est à l 'abri
des dérangement et est
entièrement artificiel .
On y trouve actuel lement de
nombreuses espèces, comme
le Butor étoi lé, le Martin-
pêcheur, la Rousserol le
effarvatte, le Râle d'eau, la
Sarcelle, le Grèbe castagneux,
la grande Aigrette ou encore le
Héron pourprée. On peut y
observer aussi la couleuvre à
coll ier ainsi qu'une grande
variété d'amphibiens, de
l ibel lules et d'insectes.

Sandy Bonzon



Quelques statistiques de la Vaux-Lierre

Durant l 'année 201 3, 1 1 34 oiseaux ont été réceptionnés à la

Vaux-l ierre. 555 d'entre eux (49%) ont été relâchés en bonne

santé dans la nature. 482 oiseaux (43%) sont morts des suites

de leurs blessures peu après leur arrivée au centre. 86 oiseaux

(8%) ont dû être euthanasiés. I l restait en cette fin d'année

201 3, 7 oiseaux (1 %) qui sont en soins pour le moment.

Milan noir- Total: 1 0 oiseaux

0 mort (0 %), 1 euthanasié (1 0 %), 2 en soins (20 %), 7 lâchés

(70 %)

Chouette hulotte - Total: 5 oiseaux

1 mort (20 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 4 lâchés

(80 %)

Faucon crécerelle- Total: 1 9 oiseaux

7 morts (37 %), 3 euthanasiés (1 6 %), 2 en soins (11 %), 7

lâchés (37 %)

Epervier d Europe - Total: 1 5 oiseaux

9 morts (60 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 6 lâchés

(40 %)

Hibou moyen-duc - Total: 9 oiseaux

5 morts (56 %), 1 euthanasié (11 %), 0 en soins (0 %), 3 lâchés (33 %)

Chez les hiboux moyen-duc, 7 d'entre eux sont arrivés au centre pour cause de choc avec

véhicule. I ls arrivent souvent en mauvaise état tel que fractures des membres, lésions internes,

états apathiques ou avec des traumatismes crâniens.

Hirondelle de fenêtre - Total: 54 oiseaux

1 4 morts (26 %), 1 euthanasié (2 %), 0 en soins (0 %), 39 lâchés (72%)

Martinet noir - Total: 55 oiseaux

1 7 morts (31 %), 6 euthanasiés (11 %), 0 en soins (0 %), 32 lâchés (58 %)

Merle noir - Total: 1 1 7 oiseaux

48 morts (41 %), 2 euthanasiés (2 %), 0 en soins (0 %), 67 lâchés (57 %)

Moineau domestique - Total: 200 oiseaux

1 05 morts (53 %), 2 euthanasiés (1 %), 0 en soins (0 %), 93 lâchés (47 %)

Grive musicienne - Total: 8 oiseaux

2 morts (25 %), 1 euthanasié (1 3 %), 0 en soins (0 %), 5 lâchés (63 %)

Rougequeue noir - Total: 51 oiseaux

1 0 morts (20 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 41 lâchés (80 %)

Mésange bleue - Total: 1 6 oiseaux

6 morts (38 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 1 0 lâchés (63 %)

Bécasse des bois - Total: 2 oiseaux

0 mort (0 %), 1 euthanasié (50 %), 0 en soins

(0 %), 1 lâché (50 %)

Locustelle tachetée - Total: 2 oiseaux

1 mort (50 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins

(0 %), 1 lâché (50 %)

Buse Variable

Tadorne de Belon



Famille: Fringillidés

Taille: 17 - 18 cm

Poids: 48 à 62 gr

Longévité: 10ans

La Vaux-Lierre reçoit en

moyenne 2 Gros-bec

casse-noyaux par année.

En 2014 le centre a

accueilli un mâle blessé

suite à un choc avec un

véhicule; ne pouvant

plus voler, madame

Cindy Jordan nous l'a

apporté dans les plus

bref délais. Arrivée le

29 octobre 2014, il a pu

reprendre des forces et a

été relâché dans la

nature le 28 novembre

2014.

C'est un oiseau timide et

discret, donc difficile à

observer. Il se pose

souvent en haut des

arbres, caché dans le feuillage. S’ il est dérangé,

il s’envole encore plus haut. Il redescendra

lentement, branche après branche, en observant

attentivement les alentours.

Le Gros-bec casse-noyaux fréquente les forêts

de feuillus ou mixtes, les vergers, les parcs et la

végétation le long des

cours d’eau.

Il se nourrit

principalement de

noyaux et de graines

qu'il décortique avec

son bec très puissant,

car il faut une pression

énorme pour casser un

noyau. Au printemps

lorsque les graines

viennent à manquer, il

change de régime

alimentaire et se

nourrit volontiers de

chenilles.

Si vous avez une ou

plusieurs mangeoires à

oiseaux. Vous pouvez

observer diverses

espèces comme le

Verdier d'Europe, la

Mésange bleue ou

charbonnière, le

Chardonneret élégant,

la Sittelle torchepot ou encore le Gros-bec, il

sera reconnaissable à sa grosse tête et à son bec

massif.

Sandy Bonzon

Le Gros-bec Casse-noyaux

Un oiseau discret
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Le bon fonctionnement de notre Association ne dépend que de votre aide.
Le Centre de soins n’étant pas visitable, ceci afin de préserver la tranquillité
de nos pensionnaires sauvages, nous n’avons aucune rentrée financière sur
laquelle nous pourrions compter.

Compte de l’Association la Vaux-Lierre – 1163 Etoy: CCP 10-27601-9
(spécifiez vos souhaits sous communication, membre, don, parrainage passereaux, migrateurs ou rapaces, lâché de rapace).

Comment nous soutenir:

Devenir membre: 10. - par année

CCP 10-27601-9

www.vaux-lierre.ch

Parrainer les passereaux,

dès 15. - pour un an.

Parrainer les migrateurs,

dès 30. - pour un an.

Parrainer les rapaces,

dès 60. - pour un an.

Parrainer un rapace avec

invitation au lâcher: dès

300. -

Soutiens principaux
Municipalité d'Etoy

Rotary Club Aubonne

Christen SA Lavigny

Fondation IDEE

Fondation Prima Robert

FondationAiuto

Windsolution SA

Le Moulin de Lavaux SA




