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Edito
Frédéric Telfser, Président

Cette année, la grippe aviaire a encore frappé! 
Nous obligeant à fermer momentanément le 
centre. Cependant les oiseaux accidentés ont 
continué d’arriver et bien entendu nous avons 
continué à prodiguer les soins nécessaires. Les 
soigneurs, bien informés, et la quarantaine ren-
forcée nous ont permis de ne pas laisser tomber. 
Il faut dire que grâce aux mesures très strictes 
édictées par la confédération, la grippe a très 
peu touché notre pays, contrairement aux pays 
de l’Est et au sud de la France.

2006 première vague de grippe aviaire, 2016 
seconde vague…souhaitons à nos amis ailés le 
long répit qu’ils méritent

Le milan royal sur-
nommé Baby King
Textes : Sandy Bonzon

Informations sur le Milan royal

L’aire du Milan royal se situe le plus souvent dans un 
arbre, à une hauteur variant de 12 à 15 mètres. Son 
territoire de nidification peut couvrir une surface de 
10 km de diamètre et le Milan royal y revient année 
après année.

Les poussins conservent leur duvet de naissance 
pendant 14 jours. Il est couleur crème sur la tête, brun 
clair sur le dos et blanc crème sur le dessous. A 28 
jours, les plumes ont déjà bien poussé. Peu de temps 
avant de quitter le nid, les jeunes mangent directe-
ment les proies apportées par les adultes. Leur pre-
mier vol a lieu en moyenne au bout de 48/50 jours. 

Le 6 août 2016, Mme France Bussy trouve dans un 
pré non loin de son chalet à Pampigny un Milan royal 
juvénile. «L’attitude de ce Milan m’a intriguée» dit-
elle. Elle s’approche et constate que ce jeune n’arrive 
pas à voler. A l’aide d’un linge, elle l’enveloppe déli-
catement et nous l’apporte à la Vaux-Lierre.  Arrivée 
à Etoy, elle m’explique en détail les circonstances de 
sa rencontre avec son protégé. Les causes de son inca-
pacité à voler suscitaient beaucoup d’hypothèses et il 
était difficile de savoir ce qui lui était vraiment arrivé. 
Après un contrôle complet et méticuleux, j’ai pu voir 
qu’il avait de la peine à déplier parfaitement l’aile 
gauche. Les muscles qui entourent l’os du radius et du 
cubitus étaient enflammés. 

Après l’avoir installé confortablement dans une 
grande caisse, nous avons pu lui donner des anti-
inflammatoires pendant une petite semaine. Ce jeune 
avait un appétit d’ogre ! Chaque jour nous lui avons 
fourni une alimentation riche et variée en protéines et 
autres nutriments. Grâce à ce régime, le jeune Milan 
a pu grandir en force. Les muscles de son aile se por-
taient de mieux en mieux. Rapidement, il a pu être 
placé dans une de nos grandes volières extérieures. 
L’équipe de soins l’a suivi et surveillé durant tout son 

développement. Courant novembre, notre pension-
naire a été transféré au CRR (Centre de Réadaptation 
des Rapaces) à Bardonnex où il a suivi une rééduca-
tion musculaire avec des infrastructures spéciale-
ment adaptées au problème que ce jeune présen-
tait. L’automne étant déjà bien avancé, et son vol pas 
encore optimal, le centre a préféré le garder en cap-
tivité pour les mois d’hiver car il aurait été en incapa-
cité de se nourrir et de survivre dans la nature.  Les 
beaux jours revenant, notre jeune Milan royal étant 
rétabli, nous pourrons bientôt lui rendre sa liberté. 
La Vaux-Lierre organisera son départ avec sa mar-
raine Mme Bussy qui l’a affectueusement surnommé 
« Baby King ». Il sera relâché près du lieu où il avait 
été trouvé.

Ce magnifique rapace n’aurait jamais survécu s’il 
n’avait pas été pris en charge et soigné par des profes-
sionnels de la faune sauvage. Pensez-y lorsque vous 
voyez un oiseau blessé ou malade et apportez-le-nous 
le plus rapidement possible.

Famille Accipitridés

Envergure 145 à 165 cm

Poids 750 à 1300 g

Reproduction 2 à 3 œufs en moyenne. L’accouplement a lieu fin mars, début d’avril

Couvaison 35 à 40 jours

Habitat Zone agricole

Nourriture Petits mammifères, charognes, vers, poissons

Carte d’identité

Migration d’automne : en route pour les quartiers 
d’hiver. La migration postnuptiale du Milan royal com-
mence dès le début du mois d’août et peut se prolon-
ger jusqu’en novembre. Migration de printemps : 
les nicheurs s’installent. Le Milan royal quitte très tôt 
ses quartiers d’hiver. La migration prénuptiale s’étend 
de janvier à mai.

Ce rapace fait partie des 50 espèces prioritaires pour 
la conservation des espèces. Il a fallu un peu plus de 
40 ans au Milan royal pour coloniser tout le plateau 
Suisse. Depuis le début du millénaire, il a également 
envahi les régions de plus de 800 m d’altitude et les 
grandes vallées alpines.



Des rapaces nocturnes en déclin
Textes et photos : Sandy Bonzon

Cet automne nous avons reçu des spécimens de deux 
espèces en déclin : deux Chouettes de Tengmalm et 
une Chevêchette d’Europe. Il est très rare pour La 
Vaux-Lierre de recevoir ces hôtes de marque. Nous 
avions soigné et relâché une Chouette de Tengmalm 
en 2013 et une Chevêchette d’Europe en 2014.

Nos trois chouettes ont pu être relâchées le 15 
décembre 2016 à Mauborget à 1173 m d’altitude. 

Chevêchette d’Europe
Arrivée au centre le 1er novembre 2016

Cause choc contre une vitre

Lieu Chesières. Près du restaurant des Ecovets, 
dans un arbuste

Diagnostic une aile légèrement basse. Elle restait 
calme et son poids était insuffisant

Traitement elle a pu reprendre des forces avec du 
temps et elle a pu récupérer l’usage de 
son aile

Médicaments anti-inflammatoire et antidouleur pen-
dant 3 jours

Poids à l’arrivée 50 grammes

Poids au lâché 58 grammes

La 1ère

La 2ème

Hibou moyen-duc
Arrivé au centre le 23 février 2017

Lieu : Cossonay-Ville au bord de la route

Diagnostic : Choc avec un véhicule ayant causé une 
inflammation d’un œil et une fracture 
du radius

Traitement : Immobilisation de l’aile pendant 10 
jours.

Il est actuellement toujours en soin chez nous. Il sera 
relâché d’ici quelques semaines.

Pierre-Alain Ravussin, un professionnel et passionné 
de la Chouette de Tengmalm depuis plus de 30 ans, 
était présent, ainsi que l’artiste peintre Laurent 
Willenegger et les journalistes de l’émission « Passe 
moi les jumettes ». Grâce à eux, cette soirée inou-
bliable, a pu être immortalisée sur le papier et sur la 
pélicule. 

Chouette de Tengmalm
Arrivée au centre le 20 octobre 2016

Cause choc contre une vitre

Lieu Savièse VS (à côté d’un établissement 
scolaire)

Diagnostic la radiographie a révélé une luxation 
de l’épaule gauche et une inflamma-
tion des tissus musculaires

Traitement l’articulation de l’épaule a pu être 
remise en place. Un bandage a main-
tenu l’aile en place pendant 5 jours et 
a permis de limiter les éfforts

Médicaments anti-inflammatoire et antidouleur 
pendant 5 jours

Poids à l’arrivée 111 grammes

Poids au lâché 140 grammes

Chouette de Tengmalm
Arrivée au centre le 9 novembre 2016

Cause soupçon d’abord d’un choc indéter-
miné et dans un 2e temps, prédation 
par un chat

Lieu Niouc VS

Diagnostic l’aile gauche est basse. La radiographie 
ne révèle aucune fracture. Une inflam-
mation d’un muscle et/ou d’un nerf, 
l’empêche de déployer son aile. L’œil 
gauche est fermé mais la rétine n’est 
pas blessée, il n’y a pas de griffure ni 
d’écoulement oculaire

Traitement avec des soins méticuleux et du temps, 
elle a progressivement retrouvé la 
vue de l’œil gauche et a pu récupérer 
l’usage de son aile

Médicaments anti-inflammatoire, antidouleur et 
antibiotique pendant 5 jours

Poids à l’arrivée 104 grammes

Poids au lâché 145 grammes



Moineau domestique

Chaque année, nous recevons un grand nombre de 
Moineaux domestiques. Nous recevons principale-
ment des poussins tombés du nid et des adultes 
victimes de prédations par des chats. L’année 2016, 
nous avons réceptionné 260 Moineaux domes-
tiques et 110 individus ont pu être relâchés. Bon 
voyage à eux !

Assemblée générale 
de la Vaux-Lierre,  
le 28 avril 2016 à Etoy
Présentes : 21 personnes
Excusées : 9 personnes

1. Accueil
Le Président Frédéric Telfser ouvre la séance de l’As-
semblée Générale de la Vaux-Lierre à 20h15 et sou-
haite la bienvenue aux personnes présentes. Il pro-
pose de ne pas faire lecture du PV de l’AG 2015 vu que 
ce dernier a été publié dans L’ENVOL no13 de mars 
2016. L’assemblée est d’accord avec cette proposition 
et l’ordre du jour est accepté.

2. Rapport du Président
L’année 2015 était une année bien remplie. Beaucoup 
de choses ont changé. Nous avons eu un nombre 
record de réceptions d’oiseaux et nous avons égale-
ment enregistré un excellent taux de réussite. Malgré 
cette grande affluence, il n’y a pas eu de surcharge 
notable des locaux. La Vaux-Lierre est restée propre. 
Pour cela, nous pouvons remercier l’équipe de soins et 
les bénévoles.

Concernant les travaux d’entretien et de nettoyage 
des volières, nous pouvons remercier Marc-Henri 
Pavillard et ses amis pour leur travail ainsi que la 
Maison Bolliger qui a offert les copeaux.
L’année 2016 quant à elle sera une année spéciale 
puisque nous fêterons les 30 ans de la Vaux-Lierre. 
Ce sera trop compliqué d’organiser quelque chose 
au printemps et pendant l’été parce que ce sont des 
périodes très chargées pour la Vaux-Lierre. Nous pré-
parerons quelque chose pour l’automne. D’ici-là, 
la Vaux-Lierre sera présente le dimanche 1 mai à la 
journée Portes ouvertes organisée par l’Arboretum 
d’Aubonne.
En conclusion, Frédéric Telfser aimerait remercier la 
commune d’Etoy qui nous offre les locaux ainsi que 
toute l’équipe et le comité qui font du bon travail.

3. Rapports de la trésorière et des 
vérificateurs aux comptes

La trésorière Yvette Morier distribue le fascicule des 
comptes et donne lecture du bilan et des comptes de 
pertes et profits au 31.12.2015 :

• Le bilan est équilibré et présente un total des 
actifs et passifs de Fr. 188’532.72

• Les recettes se sont élevées à Fr. 189’964.15
• Les charges se sont élevées à Fr. 134’839.05

Le résultat de l’exercice, soit un excédent de recettes 
de Fr. 55’125.10, a été attribué à nos fonds propres. 
Les passifs comprennent les créanciers, les cotisations 
dons et parrainages reçus d’avance, la réserve pour le 
tunnel et les fonds propres.
Les recettes proviennent des cotisations des membres 
- en augmentation (507 en 2015 contre 417 en 2014), 
de successions, de legs et de soutiens divers. Les 
charges proviennent des frais de personnel, des frais 
généraux, des frais pour les soins aux oiseaux et des 
frais du centre de soins ainsi que la réserve pour le 
tunnel.
Le budget 2016 se veut prudent, basé essentiellement 
sur les résultats de l’exploitation 2015 et tient compte 
d’éléments connus pouvant d’ores et déjà influencer 
le résultat, soit un excédent de recettes de Fr. 4’200.-.
Mme Maggy-Laure Giorgini donne lecture du rapport 
des vérificateurs aux comptes et propose de donner 
décharge à la trésorière pour son excellent travail et 
au Comité.
Les vérificateurs des comptes proposent en outre 
d’augmenter les cotisations des membres. M. Freddy 
Mariaux fait remarquer qu’une cotisation de Fr. 10.- 
est très faible mais qu’une augmentation substan-
tielle serait une mauvaise idée. Il propose la création 
de membres de soutien. Par exemple, une cotisation 

de Fr. 50.- pour cette catégorie de membre permet-
trait de voir l’avenir avec une plus grande sérénité. 
Frédéric Telfser propose de mettre cette proposition 
à l’ordre du jour pour l’Assemblée générale de 2017. 

4. Mise au vote des rapports 2015
Les comptes sont acceptés à l’unanimité.
Le rapport de la trésorière est disponible sur demande 
au Secrétariat : secretariat@vaux-lierre.ch

5. Rapport du centre de soins 
Sandy Bonzon présente le rapport du centre de soins. 
En 2015, le centre a réceptionné 1’524 oiseaux (contre 
1’025 en 2014): 693 ont pu être relâchés (425 en 2014), 
706 sont morts, 101 ont dû être euthanasiés, 14 ont 
dû être maintenus en captivité et 9 étaient encore en 
soins au 31 décembre 2015.
Comme chaque année, le centre a reçu quelques rare-
tés : 1 Gorgebleu à miroir blanc, 1 Hibou grand-duc, 1 
Huppe fasciée, 1 Fauvette grisette, 1 Bondrée apivore, 
3 Hirondelles des rochers, 1 Pic épeichette et 1 Pic mar.
Le rapport détaillé du centre de soins est disponible sur 
demande au Secrétariat : secretariat@vaux-lierre. ch.

6. Démissions et élections au comité
Amélie Goyer-Besson a envoyé sa démission, surtout 
que son séjour aux USA est susceptible de se prolon-
ger. Il n’est pas urgent de trouver quelqu’un pour la 
remplacer. Un/une biologiste serait l’idéal. Les candi-
datures sont bienvenues. 

7. Elections des 
vérificateurs 
aux comptes 

Mme Maggy-Laure 
Giorgini ayant ter-
miné, c’est M. Freddy 
Mariaux qui devient 
1er vérificateur, Maude 
Vidmer qui était sup-
pléante devient 2e véri-
ficatrice et Maggy-Laure 
Giorgini se représente 
comme suppléante.
Le Comité ainsi que l’assemblée 
les remercient chaleureusement 
pour leur engagement.

8. Divers
Mme Daisy Trippi revient sur le thème des montants 
des cotisations en regrettant de devoir attendre l’As-
semblée générale de 2017 pour en parler. Le président 
Frédéric Telfser lui répond que ce genre de sujet doit 

être mis à l’ordre du jour, sinon, il faudrait envoyer 
deux courriers pour les appels à cotisation et les cour-
riers coûtent cher. D’autant plus que certaines per-
sonnes paient leurs cotisation dès novembre de l’an-
née précédente.
Sandy Bonzon demande s’il serait possible de créer un 
compte Facebook pour la Vaux-Lierre. Frédéric Telfser 
lui répond que ce serait intéressant mais qu’il faudrait 
quelqu’un pour publier et modérer le compte, ce qui 
prend du temps.
Robin Daiz dit que ce serait mieux d’avoir un blog 
qui est plus facile à gérer. On pourrait y mettre les 
ENVOLS. Frédéric Telfser lui répond que les ENVOL 
sont mis sur le site web.
Mme Bluette Schmid remercie l’équipe de soins pour 
son travail. Elle apprécie le fait que lorsqu’on a déposé 
un oiseau, on est informé de son destin.
La séance est levée à 21h00 
Une verrée amicale est proposée suivie par la confé-
rence « L’entretien différencié des Service des Parcs et 
Domaines (SPADOM) de la ville de Lausanne» présen-
tée par Marc-Henri Pavillard, ancien responsable de 
l’entretien des jardins de la ville.
Depuis le début des années 90, le service des parcs 
et domaines privilégie l’entretien différencié, puis 
l’abandon progressif de l’utilisation des pesticides 
dans les espaces verts communaux. Ce programme 
écologique mise sur une diversification des milieux 
naturels et végétaux adaptés aux conditions locales, 
et la valorisation de prairies ne nécessitant plus d’ar-
rosage, ni d’herbicides. Depuis, de nombreuses actions 
ont été mises en œuvre, et continuent de l’être.
La présentation de Marc-Henri a permis de faire 
le point sur ces actions spécifiques ainsi que sur les 
contraintes liées à leur mise en œuvre. Il est en plus 
possible de voir aujourd’hui l’impact que ce pro-
gramme a sur la flore de la ville et l’accueil qu’il reçoit 
de la part des lausannois.
PV fait le 04.08.2016 (CJ)

Gorgebleu à miroir blanc
Photo Google Yves Le Bail
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Compte de l’Association la 
Vaux-Lierre, 1163 Etoy :

Le bon fonctionnement de notre Association 
ne dépend que de votre aide. Le Centre de 
soins n’étant pas visitable, ceci afin de pré-
server la tranquillité de nos pensionnaires 
sauvages, nous n’avons aucune entrée fi-
nancière sur laquelle nous pouvons compter.

CCP 10-27601-9
(spécifiez vos souhaits sous communication, membre, 
don, parrainage passereaux, migrateurs ou rapaces, 
lâché de rapace).

Remerciements aux 
principaux donateurs

Municipalité d’Etoy 
Rotary Club Aubonne 
Christen SA Lavigny 

Fondation IDEE 
Fondation Prima Robert 

Fondation Aiuto 
Windsolution SA

Bolliger Jardin Sàrl

www.vaux-lierre.ch
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Et n’oubliez pas nos polos et sacs en toile 
tous beaux tous neufs !

Les beaux jours sont là, 
commandez nos nouveaux t-shirts !


