
gazette du centre de soins 
pour les oiseaux sauvages

La huppe fasciée

Rapport 2016 de la Vaux-Lierre

 <L’alouette lulu

N
°1

6
n

o
ve

m
b

re
 2

01
7

Une cigogne blanche

l’envol
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Edito
Frédéric Telfser, Président

Printemps , été, automne, trois saisons particu-
lièrement clémentes cette année.

À la Vaux-Lierre, en raison de ces conditions cli-
matiques favorables à la gent ailée, le centre a 
été submergé de pensionnaires jusqu’à très tard 
dans la saison.

Mais l’automne est là et tout rentre gentiment 
dans l’ordre. Les migrateurs sont retournés, sans 
se soucier de l’indépendance de la Catalogne, 
dans leurs quartiers d’hiver, laissant traîner der-
rière eux d’acrobatiques vols d’étourneaux et de 
feuilles mortes.

En vous remerciant je vous dis également «À 
l’année prochaine et merci !»

La huppe fasciée
Texte : Ludovic Longchamp, président du GOBE

La huppe fasciée était, jusque dans les années 1960, 
un oiseau abondant dans nos campagnes où elle 
vivait dans bon nombre de vergers et de vignobles. 
Malheureusement, elle a, à cette période, totalement 
disparu de la région, suite à l’arrivée des produits phy-
tosanitaires dans l’agriculture et aussi en raison de 
l’abattage de nombreuses haies et vergers. Depuis 
lors, il n’y a eu que deux nidifications isolées prou-
vées, la première à Baulmes aux alentours de 1980 et la 
seconde en 1995 dans la région de Concise. 

En 2007, un mâle chanta durant quelques jours dans 
la région, incitant l’équipe du Groupe Ornithologique 
de Baulmes et Environ (GOBE) à mettre en place une 
action pour favoriser le retour de cet oiseau.

Avec l’aide du Cercle Ornithologique d’Yverdon 
(COSNY), 15 nichoirs ont été construits puis posés dans 
les vignobles de la région de Grandson durant l’hiver 
2007-2008. Après cela, 50 nichoirs supplémentaires, 

financés généreusement par la Fondation Nature 
& Découvertes, ont été posés dans les vignobles 

entre Orbe et Concise, afin d’offrir un 
réseau continu de nichoirs dans cette 
région. 

En 2011, une première nichée en 
cavité naturelle fut découverte, la pre-

mière nichée réussie depuis le 
début du projet ! 4 jeunes ont 

pu atteindre l’âge de l’envol. Le 
succès des nichoirs ne s’est pas fait 

attendre non plus : en 2012 on nota 
une première nichée dans un nichoir 

du GOBE. Par la suite, la Huppe a niché 
régulièrement dans la région, avec des 

effectifs allant de 2 jusqu’à 8 oisillons par nichée. 

Un gros effort de pose de nichoirs et de suivi est aujourd’hui réalisé dans 
le Nord vaudois et le GOBE organise régulièrement des actions pour 

améliorer l’habitat de la Huppe. Des vergers haute-tige, des saules 
têtards et une haie ont d’ores et déjà été plantés dans le cadre du 

projet de conservation de la Huppe.  

La situation de cet oiseau est donc très réjouissante dans 
cette région. D’espèce disparue, elle est désormais consi-

dérée comme nicheuse régulière et les effectifs sont en 
constante augmentation. 

Petite halte d’une Cigogne blanche.
Texte: Sandy Bonzon

Une Cigogne blanche a été reçue à la Vaux-Lierre le 18 
juillet. Elle était très affaiblie, sous alimentée et avait 
beaucoup de parasites. Son état ne lui permettait pas 
de poursuivre sa migration. Grâce aux soins apportés, 
ce bel oiseau a pu reprendre des forces et nous avons 
eu la joie de le relâcher le 25 août à Etoy. Nous lui sou-
haitons une bonne migration !

Ordre Ciconiiformes

Famille Ciconiidae

Taille 100 à 115 cm

Envergure 183 à 217 cm

Poids 3000 à 3500 g

Liste rouge Vulnérable (VU)

Carte d’identité
Merle noir
Texte: Sandy Bonzon

Nous connaissons tous Monsieur et Madame 
Merle noir que nous croisons sur sa zone de 
chasse privilégiée, à savoir la pelouse de notre 
jardin !

Nous recevons toute l’année des membres de 
cette famille de turdidés. Rien qu’en 2016 nous 
avons reçu 134 merles. 60 ont pu retrouver leur 
liberté grâce à nos soins.
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La huppe fasciée
Texte & photo : Sandy Bonzon

Le 10 mai 2017, une Huppe fasciée mâle a été 
heurtée par une voiture. Souffrant d’une fracture 
à l’aile, ce bel oiseau a miraculeusement réapprit 
à voler en seulement 16 jours. Il a pu être ensuite 
bagué puis relâché à Fully VS, le 26 mai .

Nous ne pensions pas avoir de ses nouvelles, mais le 
2 juillet nous avons appris qu’il était en couple avec 
une petite femelle et que tous les deux élèvaient 
4 jeunes à moins de 800 mètres du lieu où nous 
l’avions lâché ! C’est une belle réussite. Longue vie 
à cette Huppe et à sa progéniture.



Rapport 2016 de la 
Vaux-Lierre, 
Chaque année, les saisons se suivent sans jamais 
se ressembler. Pourtant les oiseaux, eux, sont au 
rendez-vous.

Le rythme du centre de soins varie considérablement 
en fonction des saisons. Nous avons veillé à ce que, 
chaque jour, les soins aux oiseaux soient assurés dans 
les meilleures conditions.

L’équipe a été épaulée cet été par plusieurs bénévoles 
pour le nourrissage des oisillons:  Jeannette, Sandra, 
Sylviane, Margaux et Sylvain. Nous les remercions cha-
leureusement pour leur aide précieuse.

Chouette effraie 16/6 38%

Chouette hulotte 6/1 17%

Chouette de tengmalm 2/2 100%

Chouette chevêchette 1/1 100%

Hibou moyen-duc 9/2 22%

Autour des palombes 3/1 33%

Buse variable 19/6 32%

Busard cendré 1/1 100%

Epervier d’Europe 10/1 10%

Faucon crécerelle 53/34 64%

Faucon pèlerin 1/1 100%

Milan noir 15/11 73%

Canard colvert 13/6 46%

Cygne tuberculé 5/2 40%

Foulque macroule 8/4 50%

Grèbe huppé 4/2 50%

Goéland leucpophée 29/13 45%

Héron cendré 2/2 100%

Mouette rieuse 4/1 25%

Etourneau sansonnet 30/14 47%

Geai des chênes 8/2 25%

Gobemouche noir 4/3 75%

Gobemouche gris 1/1 100%

Grand corbeau 1/1 100%

Grive musicienne 18/6 33%

Grive litorne 5/3 60%

Hirondelle de fenêtre 58/39 67%

Hirondelle rustique 43/25 58%

Hirondelle de rochers 7/5 71%

Martin-pêcheur 
d’Europe

3/0 0%

Martinet alpin 12/10 83%

Martinet noir 86/50 58%

Moineau domestique 260/110 42%

Merle noir 134/60 45%

Mésange bleue 22/14 64%

Mésange charbonnière 24/14 58%

Mésange noire 3/2 67%

Pic vert 9/2 22%

Pic épeiche 6/1 17%

Pie bavarde 30/14 47%

Pouillot véloce 1/1 100%

Pigeon domestique 85/49 58%

Rousserolle effarvatte 6/3 50%

Rougequeue noir 42/19 45%

Rougequeue à front 
blanc

4/2 50%

Tourterelle turque 24/13 54%

Torcol fourmilier 4/1 25%

Verdier d’Europe 22/4 18%

Principales familles
Reçus/Lâchés

Détail des espèces
Rapaces nocturnes

Lâchés 639 45%

Morts 643 45%

Euthanasiés 122 9%

En soins 14 1%

Maintenus en captivité 3 0%

Poussins tombés du nid 711/390 54%

Prédations 212/60 28%

Chocs indéterminés 208/70 34%

Chocs contre un 
véhicule

77/13 17%

Chocs contre une vitre 53/19 36%

Destructions de l’habitat 38/25 66%

Amaigrissements 22/9 41%

Entraves 12/7 58%

Malformation 4/0 0%

Noyade 2/1 50%

Reçus/Lâchés

Cause d’arrivée (liste non-exhaustive)

Rapaces diurnes

Oiseaux d’eau

Autres oiseaux

Nous avons un nouveau collaborateur qui est arrivé au 
mois de septembre. Damien Juat, diplômé «ingénieur 
en gestion de la nature» et spécialiste de l’Alouette 
lulu. Il est désormais soigneur au centre. Motivé et 
performant, les derniers mois de l’année 2016 ont été 
très profitables pour sa formation.

Nous avons été très présents dans les médias. 
Notamment dans un reportage sur le Faucon pèlerin 
dans l’émission Maxtv.

D’autres articles ont été publiés dans divers journaux. 
Exemples : 
• Le journal «La Côte» le 22 août 2016. Trois décen-

nies de soins prodigués à La Vaux-Lierre.
• Le journal «Région Nord Vaudois» le 20 octobre 

2016. L’émouvant retour à la vie sauvage d’un 
Faucon pèlerin.

• Le «Journal de Morges» le 28 octobre 2016. 30 ans 
au secours des oiseaux.

Grand corbeau Bouvreuil pivoine

Busard cendré

Quelques spécialités lâchées en 2016
Photos : Sandy Bonzon

Ansériforme harle, canard, cygne 35/8 23%

Apodiforme martinet 98/60 61%

Charadriiforme goéland, mouette, bécasse 36/16 44%

Ciconiforme héron, cigogne, grande aigrette 4/2 50%

Columbiforme pigeon, tourterelle 140/74 53%

Coraciiforme martin-pêcheur, guêpier 4/0 0%

Cuculiforme coucou gris 1/0 0%

Falconiforme épervier, autour, faucon, buse, milan 104/57 55%

Gruiforme foulque, râle) 9/5 56%

Passériforme pinson, fauvette, rougequeue, hirondelle, grive, geai, mésange 
étourneau, verdier, moineau, merle, rougegorge, pie, corneille

930/399 43%

Pelecaniforme grand cormoran 1/0 0%

Piciforme torcol, pic 20/4 20%

Podicipédiforme grèbe 5/2 40%

Strigiforme chouette, hibou 34/12 35%

Statistique pour tous les oiseaux en 2016. 
Nous avons accueilli 

1421 oiseaux !



Programme de 
conservation de 
l’Alouette lulu dans 
le canton de Genève
Lors de la dernière assemblée générale de la Vaux-
lierre, le 1er juin 2016, une présentation du programme 
de conservation de l’Alouette lulu dans le canton de 
Genève a été donnée. Voici le contexte dans lequel 
s’inscrit ce projet. 

L’Alouette lulu, Lullula arborea (Linnaeus, 1758), est 
un oiseau de la famille des alouettes (alaudidés). Elle 
mesure 14 à 15 cm de long pour une envergure de 27 à 
30 cm et un poids se situant entre 24 et 36 gr. En Suisse, 
il est possible de l’observer presque de manière conti-
nue durant toute l’année. En effet, en hiver quelques 
individus vont séjourner dans le pourtour du bassin 
genevois et le vignoble valaisan. Puis, au printemps et 
en automne, des individus migrateurs vont survoler et 
traverser le pays. Finalement, pendant la période esti-
vale, quelques couples vont nicher dans différentes 
régions de Suisse, principalement l’Arc jurassien, le 
vignoble valaisan et le Raden schaffousois. 

Ce passereau était un oiseau relativement abondant 
en Suisse, notamment en tant que nicheur, jusque dans 
les années 1960. Puis, dès les années 1970, l’effectif 
de la population suisse de cette espèce s’est effondré. 
L’espèce étant liée aux milieux ouverts, secs et chauds, 
tels les prairies sèches, les vignes ou les coteaux enso-
leillés (Maumary et al., 2007), la modification de son 
habitat par le changement des pratiques agricoles a 
progressivement entraîné sa régression (Lugrin et al., 
2003).

Le canton de Genève n’a pas été exempt de ce déclin et 
l’Alouette lulu a niché pour la dernière fois dans le can-
ton, en 1969. En 2001, après 30 ans d’absence, un couple 
réussit à nicher dans la région viticole du Mandement. 
Depuis la disparition de couples nicheurs en 1969, cette 
donnée est la première preuve d’une nidification sur 
le territoire genevois (Lugrin et al., 2003). Depuis cette 
date, l’espèce est observée de manière régulière dans 
cette région viticole, mais aucune autre nidification n’a 
été prouvée (Station ornithologique suisse, 2016 a). 
Cependant, une observation au mois de mai 2015 pré-
sentait des signes avancés dans la réalisation d’une 
nidification (Station ornithologique suisse, 2016 a). 

Ces différentes données ont encouragé le 
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois 
(GOBG) à démarrer un programme de 
conservation de l’Alouette lulu sur le 

Coucou, c’est re-moi.
Bertrand DUCRET

Rapport d’activité 2016 du GBRO 
Groupe Broyard de Recherches 
Ornithologiques.

L’association La Vaux-Lierre à Etoy est une associa-
tion qui prend en charge les oiseaux sauvages bles-
sés. Le 21 novembre 2015, Mme Gurtner a trouvé au 
bord de la route une Chouette hulotte, portant la 
bague M 024729, le long d’une route à Essertines-sur-
Yverdon. Deux heures plus tard, cet oiseau est arrivé 
à Etoy et a été pris en charge par Mme Sandy Bonzon, 
soigneuse dans le centre de soins de La Vaux-Lierre. 
Cette chouette souffrait d’une perte d’équilibre 
suite à un choc contre un véhicule. A son arrivée, elle 
pesait 588 grammes. Elle a été soignée puis relâchée 
le 12 décembre 2015, à proximité immédiate de son 
lieu de découverte. Elle pesait 525 grammes. Cette 
chouette hulotte a été parrainée par Mme Verena 
Gurtner. 

Cette hulotte est 
une femelle, née en 
2014 dans le Grand 
Bois d’Essertines-sur-
Yverdon. Elle a très 
rapidement trouvé 
un partenaire et 
au printemps 2015, 
elle a été contrôlée 
dans un nichoir alors 
qu’elle réchauffait 
deux petits jeunes et 
un œuf à l’éclosion. 
Trois poussins ont 
été bagués quelques 
semaines plus tard. 

Grâce à une excellente prise en charge médicale à 
Etoy, cette chouette hulotte a retrouvé ses marques. 
Elle a été contrôlée le 4 avril 2016, dans le même 
nichoir que celui de 2015, alors qu’elle incubait deux 
œufs. Un mois plus tard, deux jeunes, en parfaite 
santé, ont été bagués au nid. 

Le GBRO remercie chaleureusement la dame qui a 
trouvé cette chouette hulotte blessée et qui a par-
rainé ses soins. Nous remercions également Mme 
Sandy Bonzon et l’Association La Vaux-Lierre pour 
leur magnifique travail.

À Genève, durant la période de nidification, l’Alouette lulu affectionne essentiellement les surfaces 
viticoles du Mandement, tel ce vignoble situé à l’Ouest du village de Dardagny. 

Photos : D. Juat, juin 2016

Photo : J. Bruezière

territoire genevois. Il vise avant tout la part des indi-
vidus nicheurs ou potentiellement nicheurs de cette 

espèce. En effet, les exigences écologiques des 
nicheurs sont plus complexes que celles 

d’individus migrateurs qui sont seu-
lement présents de manière tran-
sitoire sur un site donné. Dès le 
début des années 2000, les don-
nées d’Alouettes lulu potentiel-
lement nicheuses ou nicheuses 
sont ciblées dans la région viticole 

du Mandement. Ainsi, le projet 
de recherche se concentre sur l’es-

pèce dans le contexte viticole gene-
vois et en particulier sur la région 
du Mandement. La mise en place du 
programme est prévue sur plusieurs 
années et vise à, notamment, mieux 
comprendre les facteurs influençant la 

nidification de l’Alouette lulu. Ceux que 
l’on a retenu dans le cadre de cette étude 

sont notamment liés aux différentes pra-
tiques viticoles en vigueur. Puis, ensuite, il 

s’agira d’appliquer ce programme de conser-
vation, sur l’ensemble du territoire cantonal, 

en collaborant avec un maximum de viticulteurs 
genevois.

l’Alouette lulu est un oiseau qui chasse, se nourrit 
et niche au sol. Ci-dessus un nid d’Alouette lulu 
photographié à Dardagny.
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Centre de soins : 
La Vaux-Lierre
Ch. de la Vaux 17
1163 Etoy 
021 808 74 95
info@vaux-lierre.ch

Secrétariat : 
Catherine Jean
secretariat@vaux-lierre.ch

Renseignements au secrétariat de l’association
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).
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Et n’oubliez pas nos polos et sacs en toile 
tous beaux tous neufs !
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pas, commandez nos 
nouveaux t-shirts !

Remerciements aux principaux 
donateurs
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