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Texte et photo : Damien Juat

Les médias se sont récemment émus de la disparition des oiseaux.
Si je ne remets pas en cause la diminution en
nombre, la diversité en revanche semble bien
se porter! Combien d’espèces ont été rajoutées
par MM. Maumary et Valotton dans leur magnifique livre sur les oiseaux de Suisse? Combien
d’espèces ont été réintroduites ou sont en passe
de l’être ?
La meilleure manière de le savoir est de vérifier
par nous-même. Ouvrons les yeux. Prenons le
temps, et éventuellement les jumelles, et profitons de tous ces passereaux qui savent se faire si
discrets dans nos jardins. Sans oublier d’observer
les rapaces qui passent en planant silencieusement au dessus de nos têtes!

En suisse, il est possible d’observer différentes espèces
de pics. Au total 10 espèces font partie de notre avifaune, allant de la plus petite, le Torcol fourmilier
(16-18 cm de long) à la plus grande, le Pic noir (4046 cm de long pour une envergure de 67-73 cm). Des
forêts de montagne aux parcs et jardins des villes, les
pics peuvent être observés presque partout en Suisse.
Néanmoins, certaines espèces affectionneront uniquement un ou plusieurs types de milieux naturels spécifiques tel le Pic tridactyle, hôte des forêts de conifères
et forêts mixtes de montagne ou, le Torcol fourmilier,
affectionnant les régions cultivées avec des vergers, des
prés et des bosquets de feuillus.
Au Centre de soins de la Vaux-lierre, la fin de l’année
2017 et le début de l’année 2018 ont été marqués par
une arrivée importante de pics. En moins de deux mois,
nous avons recueilli 6 Pics épeiches et 3 Pics verts. Les
causes d’arrivée étaient multiples mais les chocs contre
des vitres ou des véhicules, les prédations, essentiellement par des chats, sont les principales causes d’arrivée
au centre de soins. Certains oiseaux n’ont malheureusement pas survécu à leurs blessures malgré tous nos
soins, d’autres sont encore dans notre infirmerie. Et,
c’est avec grand bonheur, que nous avons également
pu en relâcher. C’est le cas par exemple de ce Pic vert
(en photo) qui a heurté un véhicule à Severy-VD début
janvier. Après une prise en charge et des soins à l’aile, il
a pu être relâcher mi-janvier à son lieu de découverte.
Nous lui souhaitons un bon envol !

Le Grimpereau
Texte et photo : Damien Juat

D’une aisance redoutable à se déplacer sur les troncs
et branches des arbres, le Grimpereau est un petit
passereau insectivore. A la fin de l’année 2017, nous
avons reçu un Grimpereau des jardins au Centre de
soins. L’oiseau avait été attrapé par un chat. La propriétaire du chat a rapidement pu intervenir et nous
apporter ce Grimpereau. Nous avons pu traiter ses
blessures, qui heureusement n’étaient pas trop importantes, et nous lui avons administré les médicaments
adéquats. Après quelques jours de traitement, suivis d’une période de réadaptation afin qu’il puisse se
mouvoir, voler et se nourrir correctement, nous avons
pu le relâcher.

Carte d’identité
(Station ornithologique suisse) :

Carte d’identité du Pic vert (Station ornithologique suisse) :
Effectif en Suisse

6’000 - 12’000
couples

Habitat

forêts, vergers,
agglomérations

Comportement migrateur

sédentaire

Durée d’incubation

15 jours

Taille

31-33 cm

Nombre d’œufs

5-8

Envergure

40-42 cm

23-27 jours

Poids

180-220 g

Durée de séjour au nid/
jusqu’à l’envol

Site de nidification

cavités d’arbres

Nombre de pontes par année

1

Nourriture

insectes

Effectif en Suisse

30’000 - 60’000
couples

Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance

Taille

12-13 cm

Envergure

17-20 cm

Poids

8-12 g

Site de nidification

cavités d’arbres,
bâtiments

Nourriture

insectes, araignées

Habitat

forêts de feuillus, vergers, agglomérations

Durée d’incubation

15 jours

Nombre d’œufs

5-6

Durée de séjour au nid/
jusqu’à l’envol

15 jours

Nombre de pontes par année 1 à 2

Assemblée générale
de la Vaux-Lierre,
le 1er juin 2017 à Etoy
Présentes : 22 personnes (plus 6 personnes du comité)
Excusées : 4 personnes

1. Accueil
Ouverture de l’Assemble générale 2017 de la VauxLierre par Frédéric Telfser à 20h15. Il débute la séance
en rappelant que, selon les statuts de la Vaux-Lierre,
le personnel n’est pas membre de l’association et n’a
par conséquent pas le droit de vote.

2. Rapport du Président
Damien Juat a rejoint l’équipe de soin. Il est performant et souriant et on lui souhaite une chaleureuse
bienvenue !
La grippe aviaire a de nouveau sévi. La Vaux-Lierre a
reçu l’ordre de ne plus recevoir d’oiseaux. On en a tout
de même reçu quelques uns mais on n’a eu aucun cas
de grippe à déplorer. En 2016, on a reçu de nouveau
près de 1500 oiseaux (cf rapport du centre de soin).
Frédéric Telfser termine en remerciant l’équipe de
soin et le comité pour le travail fait.

3. PV de l’Assemblée générale de
2016

Mme Etlin en 2015, soit un total de Fr. 98’811.75, la
situation financière de l’Association est confortable.
Nous avons pu constituer une réserve de Fr. 50’000.pour le tunnel et couvrir intégralement les travaux
pour nos nouveaux locaux.
Le budget 2017 se veut prudent, basé essentiellement
sur les résultats de l’exploitation 2016 et tient compte
d’éléments connus pouvant d’ores et déjà influencer le résultat, soit un excédent de recettes espéré de
Fr. 4’500.-.
M. Freddy Mariaux donne lecture du rapport des vérificateurs aux comptes et propose de donner décharge
à la trésorière pour son excellent travail et au Comité.

5. 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

6. Rapport du centre de soins
Sandy Bonzon présente le rapport du centre de soins.
En 2016, le centre a réceptionné 1’421 oiseaux (contre
1’524 en 2015): 639 ont pu être relâchés (693 en 2015),
643 sont morts, 122 ont dû être euthanasiés, 3 ont dû
être maintenus en captivité et 14 étaient encore en
soins au 31 décembre 2016.
Le rapport détaillé du centre de soins se trouve dans
l’Envol n°16 de novembre 2017 et est disponible sur
demande au Secrétariat : secretariat@vaux-lierre.ch.

7. Démissions et élections au comité

Le PV est approuvé à l’unanimité.

Pas de changement au comité cette année.

4. Rapports de la trésorière

8. Elections des vérificateurs aux
comptes

Yvette Morier donne le bilan et les comptes de pertes
et profits au 31.12.2016 :
•

Le bilan est équilibré et présente un total des
actifs et passifs de Fr. 186’352.-

•

Les recettes se sont élevées à Fr. 118’601.19

•

Les charges se sont élevées à Fr. 115’456.31

Le résultat de l’exercice, soit un excédent de recettes
de Fr. 3’144.88, a été attribué à nos fonds propres.
En comparaison avec le budget prévu, les recettes
présentent une augmentation de Fr. 8’601.19. Les
charges quant à elles sont de Fr. 9’656.31 supérieures.
Cet excédent de charges est principalement dû à l’augmentation des frais de personnel pour Fr 8’393.85,
justifié par une saison particulièrement chargée ainsi
qu’aux frais engendrés par le jubilé. Finalement, le
bénéfice de Fr 3’144.88 présente une diminution de
Fr. 1’055.12 par rapport au budget.
Grâce aux successions de M. Milliquet en 2014 et de

M. Freddy Mariaux 1er vérificateur, Mme Ann-Cathrin
Borboën 2e vérificatrice, Mme Catherine André,
suppléante.
Le Comité ainsi que l’assemblée les remercient chaleureusement pour leur engagement.

Frédéric Telfser lui répond que l’Envol est envoyé aux
membres et aux donateurs.
M. Freddy Mariaux explique qu’on n’a jamais augmenté les cotisations et qu’on arrive à un stade où on
n’ose plus le faire mais où elles ne couvrent plus les
frais du Centre.
Mme Borboën demande le pourcentage de gens
qui ne versent que Fr. 10.-. Si ils sont nombreux il ne
faut pas risquer de les perdre. Le comité ne peut pas
répondre dans l’immédiat car on n’a pas les statistiques à disposition.
Un Monsieur demande si l’association a besoin de
fonds supplémentaires. Frédéric Telfser répond que
ces dernières années les comptes de la Vaux-Lierre se
portent bien, grâce à M. Mariaux qu’on écoute donc
volontiers.
Mme Maggy Giorgini est au comité d’une autre association qui a augmenté ses cotisations. Les membres
ont été choqués. Alors si les donations suffissent il ne
faut pas augmenter les cotisations.
Robin Daiz dit qu’il ne faut pas mettre les personnes
dans la situation de devoir faire des choix.
Yvette Morier rappelle que chaque envoi de l’Envol
déclenche des dons.

Une Dame demande combien d’enfants sont membres.
On en n’a aucune idée !
On passe au vote :
•

Maintenir les cotisations à Fr. 10.- : 11 voix

•

Augmenter les cotisations à Fr. 20 .-: 3 voix.

Décision : On maintient la cotisation à Fr. 10.- et on
rappelle dans le prochain Envol que les dons et parrainages sont déductibles des impôts.

10.

Divers

Aurélie Daiz félicite la Vaux-Lierre pour son travail.
Par contre, elle déplore le fait qu’on ait donné un
nom à un oiseau dans le dernier Envol. Elle trouve
cela choquant et mauvais pour notre image vis-à-vis
des autres institutions. Frédéric Telfser acquiesce mais
il rappelle qu’il n’y a eu qu’un cas et que c’était une
exception. Sandy Bonzon explique que ce nom a été
donné par la marraine de l’oiseau.
Aurélie Daiz demande à ce que cela ne se reproduise
pas. Frédéric Telfser ne veut pas qu’il y ait de censure,
mais il est d’accord que ce genre de chose ne doit pas
être une habitude.

M. Freddy Mariaux propose de faire une plaquette de
«pub» à distribuer aux gens qui apportent un oiseau.

La séance est suivie par la conférence intitulée :
« Programme de conservation de l’Alouette lulu dans
le canton de Genève » présentée par Damien Juat.

Aurélie Daiz suggère de faire un groupe de travail
pour réfléchir au moyen de trouver des fonds afin
d’éviter que la Vaux-Lierre ne tombe dans des activités commerciales.

IDER
COMMENT A e ?
ierr
LA Vaux-L

La séance est levée à 21h25

Le compte-rendu complet de cette conférence se
trouve dans l’Envol n°16 de novembre 2017.
PV fait le 03.01.2018 (CJ)

• Faire un don, à votre bon vouloir : par versement
sur notre compte : CCP 10-27601-9
• Devenir membre de l’association :
10 CHF/an, à verser sur le compte CCP 10-27601-9,
en mentionnant : « cotisation association ».

Est-ce qu’on les maintient à Fr. 10.- ? Est-ce qu’on les
augmente à Fr. 15.- ou 20.- ?

• Parrainer un oiseau : vous payez les frais
de nourrissage et les soins de base. Pour un
passereau dès 15 CHF/an, pour un migrateur dès
30 CHF/an, et pour un rapace dès 60 CHF/an. Pour
vous remerciez, nous vous adressons une carte de
parrainage pour l’année en cours.

Discussion :
Mme Catherine André indique que la SVPA fait payer
Fr. 3.- ou 4.- par an.

M. Freddy Mariaux fait remarquer que le journal l’Envol coûte environ Fr. 8000.- à faire et que les membres
rapportent Fr. 4000.-.

M. Freddy Mariaux propose de faire un lien depuis le
site Web vers un site participatif pour le financement.
Cette forme de dons depuis internet est très rapide.

Un Monsieur propose une cotisation à 2 vitesses : une
normale et une pour du parrainage. Frédéric Telfser
explique qu’il existe déjà une offre de parrainage
mais qu’elle est effectivement mal connue. Il propose
donc de la relancer en faisant un petit article dans un
prochain Envol.

9. Cotisations

Yvette Morier informe que la Vaux-Lierre compte 488
membres et 900 donateurs.

Marc-Henri Pavillard rappelle que les cotisations ne
représentent que 5% des revenus contre 90% pour
les dons.

Si vous pensez que notre action est utile et bénéfique,
n’hésitez pas à nous soutenir financièrement !

• Parrainer un oiseau et participer au lâcher :
uniquement pour les rapaces, 300 CHF.
• Et bien sûr, nos t-shirts et nos magnifiques sacs en
toile.

Le retour du roi des
airs
Texte : Julie Gyger. Photo : Alain Georgy

Au mois d’avril, les cris stridents des Martinets noirs,
annonciateurs du retour de la belle saison, commencent à résonner dans nos villes. Cet oiseau remarquable, adapté comme nul autre au vol, revient chez
nous pour nicher. C’est à cette occasion qu’il se posera
enfin pour couver ses œufs, puisqu’à l’accoutumée, il
préfère se nourrir, se reproduire et même dormir en
volant !
Le Martinet noir, tout comme l’Hirondelle de fenêtre,
est une espèce anthropophile, soit une espèce adaptée
à vivre dans le voisinage immédiat de l’Homme. On lui
donne cette définition car, bien qu’à l’origine le Martinet noir nichait dans les parois rocheuses ou dans les
arbres creux, la grande majorité des individus de cette
espèce niche aujourd’hui dans nos bâtiments.
Malheureusement, c’est la crise du logement pour le
Martinet noir qui figure parmi les 50 espèces prioritaires de Suisse. En effet, ses sites de nidification sont de
plus en plus menacés par les rénovations des bâtiments
(rénovations de façades, surélévations…) ainsi que par
l’homogénéisation des constructions modernes qui
n’offrent pratiquement pas de possibilités de nicher.

A Genève, le Centre Ornithologique de Réadaptation
(COR) réalise les recensements officiels de cette espèce
sur le territoire cantonal. Son pôle d’expertise en la
matière lui permet également d’être l’interlocuteur
privilégié des architectes, des régies et des corps de
métier spécialisés afin d’émettre des recommandations
pour la préservation du Martinet noir en milieu urbain.
Ainsi, en plus de suivre les colonies existantes et de soigner un grand nombre des jeunes Martinets noirs tombés du nid comme à la Vaux-Lierre et dans les autres
centres de soins, les experts du COR participent cette
année à pas moins de douze chantiers dans lesquels des
aménagements de nichoirs sont prévus. Et pour chacun
de ces chantiers, l’atelier de menuiserie du COR produit
des nichoirs adaptés non seulement à l’espèce mais
aussi à chacun des bâtiments pour qu’ils s’intègrent de
manière discrète à l’architecture existante.
Pour continuer à favoriser la nidification du Martinet
noir en ville et à profiter année après année de ces
balais acrobatiques aériens qui enchantent petits et
grands, il est primordial de continuer à sensibiliser le
public ainsi que les corps de métier du bâtiment qui
ont un rôle primordial à jouer dans la conservation de
ce magnifique oiseau !

L’infatigable
Mésange noire
Texte : Sandy Bonzon. Photo : René Mermoud

C’est la plus petite des mésanges de la famille des paridés. Sa tête est principalement noire avec des motifs
blancs caractéristiques sur les joues et la nuque. Les
Mésanges noires vivent essentiellement en haut des
épicéas dans lesquels elles trouvent leur nourriture
principalement constituée de graines et d’insectes.
Lors des années riches en graines d’épicéas, elles en
consomment de grandes quantités et viennent alors
plus rarement sur les mangeoires. De façon générale,
elles fréquentent moins les mangeoires et les nichoirs
que les autres mésanges et ne quittent les bois en
hiver qu’en cas de disette.
La Mésange noire se déplace rapidement sur les petites
branches d’arbres, se suspend acrobatiquement, escalade les troncs, bref c’est une petite mésange infatigable !
La Vaux-Lierre reçoit en moyenne 1 à 3 Mésanges noires
par année. Pendant l’année 2017 le Centre a accueilli
5 de ces mésanges blessées avec pour cause principale
des chocs contre des baies vitrées pendant leurs migrations. 2 mésanges ont pu être relâchées.

Carte d’identité
Ordre

Passériformes

Famille

Paridés

Taille

10 - 12 cm

Envergure

18 - 19 cm

Poids

8 - 10 gr
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T-shirt Frs. 29.-

Blanc

Beige
devant

Anthracite

Bleu marine

Noir

dos

Et n’oubliez pas nos polos et sacs en toile
tous beaux tous neufs !

Polo Frs. 35.Sac Frs. 10.-

Renseignements au secrétariat de l’association

Remerciements aux principaux
donateurs
Almanach des migrations d’oiseaux
en Suisse

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 entrée financière sur laquelle nous pouvons 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).
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Christen SA Lavigny
Ferring pharmaceuticals

www.vaux-lierre.ch

Fondation Aiuto
Fondation I-DEE
Fondation Nature et Découvertes
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SFFN Conservation faune et nature
Rotary Club Aubonne
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