
gazette du centre de soins 
pour les oiseaux sauvages

Le Rougegorge

l’envol

Photo : Lionel Maumary ©

Rapport du Centre de Soins

Le Bruant fou 

Le Martin-pêcheur

< La Hulotte

Chroniques de la Vaux-Lierre

N
°2

0
n

o
ve

m
b

re
 2

01
9



Edito
Frédéric Telfser

Chaud devant
Migration – climat, climat - migration, le couple 
(à la mode) infernal. Aucun média n’y échappe, 
même pas l’Envol ! 
Nos amis les oiseaux sont passés maîtres dans 
cet art. Tous ces migrateurs saisonniers dont on 
attend le retour chaque printemps, et qui ont 
forgé notre culture : comme les cigognes cen-
sées apporter les nouveaux-nés, les hirondelles 
faire le printemps, ou le chant du coucou notre 
fortune. A l’opposé, les étourneaux, ravageurs 
de récoltes sont assez malvenus ; bien que leur 
plumage soit des plus élégants et leurs chants 
inventifs et variés.
Et pourtant il semble que tous ces comporte-
ments aient leurs origines dans les changements 
de climats antérieurs. Comme quoi la roue ne 
fait que tourner entre catastrophe et bonheur !
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Rapport du Centre de 
Soins
Texte  : Damien Juat

Equipe de soins, bénévoles, 
stagiaires et civiliste
Le printemps 2018 a été marqué par la réorganisation 
de l’équipe de soins où nous avons accueilli deux nou-
velles employées. L’équipe de bénévoles a également 
été bien renforcée durant toute cette année 2018. 
Durant la période estivale, les nombreux nourrissages 
des jeunes oiseaux, les soins et les nettoyages 
sont des activités importantes et consé-
quentes. Afin de pouvoir répondre effi-
cacement et quotidiennement à cette 
charge de travail, une quinzaine de 
stagiaires se sont relayés. De plus et 
pour la première fois, la Vaux-Lierre 
a accueilli une personne effec-
tuant son service civil. Durant 
sa période d’affectation de six 
mois, cette personne a apporté 
une aide précieuse en dévelop-
pant de bonnes connaissances 
du fonctionnement général 
du Centre de soins ainsi 
que du travail à réaliser 
quotidiennement.

Oiseaux
Après une année 2015, avec 1524 oiseaux reçus, sui-
vie de 2016 avec 1421 oiseaux et 2017 avec 1628 
oiseaux réceptionnés, 2018 bat tous les records ! En 
effet, durant l’année 2018, 1740 oiseaux ont été pris 
en charge au Centre de soins ! Néanmoins, toutes 
ces données doivent être interprétées avec prudence 
sachant que tous les oiseaux n’étaient pas, avant le 
1er janvier 2018, systématiquement enregistrés dans 
la base de données, principalement pour des cas par-
ticuliers. Ces cas sont, par exemple, ceux où l’oiseau 
meurt durant le trajet et arrive déjà mort au Centre 
de soins ou encore les pigeons d’élevage ou autres 
oiseaux domestiques qui nous sont parfois amenés. 
Désormais, tout oiseau, arrivant vivant ou mort, sau-
vage ou domestique, est enregistré. Ainsi, les oiseaux 
qui n’avaient pas été enregistrés dans la base de don-
nées mais mouraient au Centre de soins ne rentraient 
pas dans les statistiques. A partir d’une base de don-
nées désormais exhaustive, il ressort que 34 % des 
oiseaux reçus en 2018 ont pu être lâchés. Ce nombre 
est dans les normes d’autres Centres de soins. Les 
prédations par des chats, les chocs contre des vitres 
et véhicules et finalement les jeunes tombés du nid 
restent toujours les causes principales d’arrivées. 
Parmi les espèces peu fréquentes reçues cette année 
2018, on notera la présence de trois Faucons pèlerins, 
de quatre Hiboux Grand-duc et d’un Râle d’eau.

Nouvelles sur les 
oiseaux 

Une nouvelle espèce 
réceptionnée au Centre de 
soins, le Bruant fou !
Texte et photo : Damien Juat

Fou ? Pas plus fou qu’un autre oiseau ! 
Simplement un nom donné en raison de son 
plumage, au corps beige-brun et à un masque 
gris-noir. Un plumage qui se fond bien dans 
ses habitats de prédilection, à savoir, des 
milieux ouverts et semi-ouverts, exposés au 
soleil, tels des parois rocheuses, vignobles ou 
forêts claires.

En Suisse,  c’est dans les cantons du Valais, Tessin 
et Grisons (Val Poschiavo) que les plus grands effec-

tifs sont recensés. C’est également en Suisse que se 
situe la limite nord de l’aire de nidification de cette 

espèce. Lorsque l’hiver arrive et que la neige parsème 
les coteaux et montagnes, où résident les Bruants fous 
durant la période estivale, ceux-ci doivent se déplacer 
pour trouver des graines et d’autres sources de nourri-
ture qu’ils recherchent au sol. Effectif en Suisse 7’000-10’000 couples

Comportement migrateur sédentaire et migra-
teur à courte distance

Taille 15 - 16 cm

Envergure 22 - 27 cm

Poids 21 - 27 g

Site de nidification au sol

Nourriture graines, insectes

Habitat steppe rocailleuse, 
zone agricole

Durée d’incubation 10-13 jours

Nombre d’œufs 4 à 6

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

11-13 jours

Nombre de pontes par année 1-2

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :

Durant la période froide de l’année, très régulièrement, 
un petit groupe de Bruants fous vient trouver nourri-
ture et un climat plus propice au bord du Léman, dans 
la Réserve des Grangettes (Villeneuve –VD). C’est très 
probablement un de ces individus qui, fin décembre 
2018, est venu percuter une fenêtre d’une salle de bain 
à Villeneuve. Le choc avec la vitre était tel que l’oiseau 
était bien sonné et avait perdu ses esprits. Très rapi-
dement, les personnes ayant découvert l’oiseau ont pu 
nous l’acheminer. Heureusement, malgré la violence 
du choc, le bruant a pu récupérer rapidement et était 
bien vif. De plus, aucune fracture ni blessure n’était à 
déplorer.

Après une bonne semaine de soins au Centre la Vaux-
Lierre,  cet oiseau a pu recouvrer sa liberté dans la 
Réserve naturelle des Grangettes où résidait déjà un 
petit groupe de Bruants fous. Groupe qui fût observé 
par différents ornithologues encore plusieurs semaines 
sur le site du lâcher !

Travaux - améliorations des 
infrastructures
Pour répondre aux besoins liés au nombre croissant 
d’oiseaux en soins, différents travaux ont été entre-
pris dès 2017 pour, notamment, augmenter la place 
de stockage pour la nourriture, le nombre de volières 
ou encore agrandir les plans de travail. Durant l’an-
née 2018, ces travaux se sont poursuivis et, pour la 
plupart, ont été finalisés. Actuellement et pour rap-
pel, le Centre de soins se compose comme suit : une 
réception, une pièce de stockage du matériel de 

nettoyage, une salle de pause, deux salles de soins, 
un parc avec un bassin pour les oiseaux aquatiques 
et 18 volières extérieures. Nous profitons de remer-
cier tous les donateurs qui ont soutenu ces différentes 
améliorations.

Média – promotion de 
l’association

Durant l’année 2018, la Vaux-
Lierre a été présente dans les médias 

à plusieurs reprises. On  notera un article 
publié dans le journal « Terre et Nature » début 

juillet. Une journaliste et photographe indé-
pendante est également venue fin 2018 réaliser 

un reportage sur le Centre de soins. Finalement, 

durant l’été, la Vaux-Lierre était présente pour une 
animation à l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne.

Collaborations – remerciements
Au nom de toute l’équipe de soins, nous tenons à 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui 
ont œuvré, durant cette année, au bon fonctionne-
ment du Centre de soins, à savoir les stagiaires, les 
bénévoles et les membres du comité. Nous remer-
cions également et vivement toutes les personnes 
nous ayant acheminé un ou des oiseaux pendant 
cette année. Finalement, nous adressons aux parrains, 
membres et donateurs, nos sincères remerciements 
pour leur soutien financier.

Photo : Damien Juat ©
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Histoire d’un jeune Martin-pêcheur arrivé à 
la Vaux-Lierre 
Texte  : Julie Gyger

Effectif en Suisse 400 à 500 couples

Taille 16 - 17 cm

Envergure 24 - 26 cm

Poids 40 - 45 g

Nourriture poissons

Habitat lacs, cours d’eau, 
zones humides

Comportement migrateur sédentaire et migra-
teur à courte distance

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :

Une Hulotte au 
Musée national 
suisse
Texte : Damien Juat. 

Son chant et son cri ont été utilisés à de très nombreuses 
reprises dans les bandes sons de films. Au milieu de la 
nuit, au moment où le suspens est à son comble, les 
cinéastes n’hésitent pas à rajouter un petit cri ou un 
hululement de cette chouette, rendant au film une 
dimension toute particulière.

Les nombreux naturalistes, fascinés par cette espèce, 
ont réalisé de nombreuses observations et étudié de 
près sa biologie et son écologie. Espèce forestière, la 
Hulotte se contente également de grands parcs et 
jardins dans des agglomérations.  C’est notamment 
le cas au Château de Prangins, château bien connu 
car il héberge le Musée national suisse. Autour de ce 
Château, de nombreux arbres et cordons boisés sont 
présents et offrent à la Chouette hulotte un habitat 
favorable, notamment pour se reproduire.

Février et mars signent le début de la période de repro-
duction pour la Chouette hulotte. La femelle va pondre 
entre 3 et 6 œufs. Après une incubation de 28-30 jours, 
les poussins vont sortir de l’œuf et rester au nid encore 
32 à 37 jours puis, les jeunes vont sortir de la cavité 
et se percher. À ce moment là, ils vont continuer de 
se faire nourrir par les parents et gentiment dévelop-
per l’art du vol puis de la chasse, pour finalement être 
autonomes. Un jeune oiseau, comme sur la photo ci-
contre, n’est pas forcément abandonné, les parents 
sont à proximité et le surveillent !  

Malheureusement, il arrive que, dans cette période de 
leur vie où l’habilité et l’équilibre ne sont pas encore à 
leur apogée, les jeunes finissent quelques étages plus 
bas, au sol. Si l’oiseau tombe dans un endroit où l’accès 
pour regagner des branches hautes lui est impossible, 
comme c’était le cas au Château de Prangins, sa situa-

tion peut devenir très délicate.

Un des employés du Musée national, en obser-
vant une jeune chouette au sol, nous a informé 

rapidement de la situation. Nous avons alors 
pu évaluer l’état de santé de cette chouette 
qui était bon : il n’y avait pas eu de blessure 
ni de fracture suite à sa chute. Finalement, 
cette jeune Hulotte, grâce à l’aide d’un 
ornithologue de la région, a pu être 
remise sur une des hautes branches de 
l’arbre. Arbre dans lequel était d’ail-

leurs présent un autre jeune de la 
même nichée !

Le Martin-pêcheur d’Europe, bien connu des amateurs 
d’oiseaux et de photographies, arbore un plumage 
bleu émeraude caractéristique sur la tête, les ailes et le 
dos, contrastant avec quelques plumes d’un blanc écla-
tant et un bel orange-roux sur le ventre. Il s’agit d’un 
des rares oiseaux très colorés de nos régions et il est 
d’ailleurs l’unique représentant européen de la famille 
tropicale des Alcédinidés. 

Le 15 juin 2019, nous avons reçu à la Vaux-Lierre un 
Martin-pêcheur qui avait été attrapé par un chat. Il 
s’agissait d’un jeune oiseau, probablement capturé par 
le félin lors de son premier envol loin de son lieu de 
naissance. 

Chez ces oiseaux classés « VU » (pour vulnérable) sur 
la Liste rouge suisse des espèces menacées, la phase 
d’émancipation est souvent délicate. En effet, si les 
parents prennent bien soin de leurs petits pendant 
leurs premières semaines de vie en les nourrissant 
très fréquemment avec des petits poissons, les jeunes 
sont rapidement chassés loin du terrier dès qu’ils sont 
capables de se débrouiller seuls. Ils se dispersent alors 
dans la nature à la recherche d’un nouveau territoire et, 
malheureusement, la raréfaction des milieux humides 
et les prédateurs ne leur rendent pas la tâche facile !

C’est donc avec une grande attention que l’équipe 
de soins de la Vaux-Lierre a soigné ce jeune Martin-
pêcheur et vérifié qu’il était capable de pêcher des 
petits poissons vivants, puisque les premiers poissons 
décongelés que nous lui avons proposés ne semblaient 
pas l’intéresser du tout. Nous avons aussi constaté avec 

Effectif en Suisse 6’000-8’000 couples

Comportement migrateur sédentaire

Taille 37 - 39 cm

Envergure 94 - 104 cm

Poids 330 - 590 g

Site de nidification cavités d’arbres, 
bâtiments

Nourriture petits mammifères, 
oiseaux

Habitat forêt, zone agricole, 
agglomérations

Durée d’incubation 28-30 jours

Nombre d’œufs 3 à 6

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

32-37 jours

Nombre de pontes par année 1

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :

Photo : Julie Gyger ©

satisfaction que son système digestif fonctionnait cor-
rectement en retrouvant avec émotion sa première  
« pelote de réjection », constituée principalement des 
arêtes des derniers poissons digérés.

Après nous être assurés qu’il était aussi capable de 
voler, nous avons choisi de le relâcher près de l’embou-
chure de l’Aubonne, un des rares cours d’eau vaudois 
qui est bordé de forêt de bout en bout et où, à coup 
sûr, notre petite flèche bleue trouvera de quoi se nour-
rir et avec un peu de chance, un partenaire.

Photo : Philippe Humm ©

Photo : Wikipedia
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conservatif, c’est-à-dire par l’immobilisation de l’os 
fracturé. Le vol est vital pour un oiseau : un oiseau qui 
ne peut plus voler est condamné à mourir de faim ou 
à être attaqué par un prédateur. Par conséquent, une 
bonne récupération est primordiale et si la fracture 
est trop grave, on doit malheureusement euthanasier 
l’oiseau.

3. Fracture de la patte
Comme pour les fractures de l’aile, le traitement des 
fractures d’une patte va dépendre de l’os fracturé et de 
l’espèce. En cas de fracture du fémur, on aura recours 
à la chirurgie. Par contre, en ce qui concerne le tibio-
tarse, cela dépend de la taille de l’oiseau. S’il est pos-
sible d’opérer le tibiotarse des oiseaux de grande taille, 
chez les passereaux cela s’avère souvent impossible car 
alors cet os n’est pas plus gros qu’un cure-dent. Dans 
ce cas, l’immobilisation est le seul remède possible. Si 
on n’arrive pas à soigner une patte ou si on doit l’am-
puter, le pronostic pour l’oiseau est variable d’un indi-
vidu à l’autre, même au sein d’une même espèce. On 
a pu récemment relâcher un Faucon crécerelle qui 
n’avait plus qu’une patte et qui se débrouillait très 
bien. Il avait probablement perdu sa patte assez jeune 
pour apprendre à s’en passer. D’autres fois, l’oiseau est 
incapable de se poser et il n’arrive pas à retrouver son 
autonomie.

4. Prédation par chat
En plus du risque de fractures, la prédation par chat 
induit d’autres pathologies : notamment des infec-
tions et du stress lié à la prédation. La gueule et les 
griffes des chats sont des nids à germes. Lorsqu’ils 

Chroniques de la 
Vaux-Lierre
Texte Catherine Jean

Comme la plupart d’entre vous le savent, nous ne 
pouvons pas autoriser les visites de la Vaux-Lierre et 
ceci principalement pour deux raisons. La première 
est que la présence humaine stresse énormément les 
animaux sauvages : en effet, la plupart d’entre eux 
nous assimilent à un danger, tel un prédateur. Nous 
nous devons donc de limiter au strict minimum la pré-
sence humaine auprès de nos protégés. La seconde 
raison c’est que les oiseaux du centre sont malades 
ou blessés. Ils ont donc besoin de calme et de silence 
pour guérir.

Nous avons donc pensé que pour vous remercier de 
votre soutien, nous écririons dans l’Envol une petite 
chronique pour vous expliquer comment nous soi-
gnons les oiseaux que vous nous apportez.  En voici 
le troisième article qui traite des soins apportés aux 
oiseaux.

Article 3 : les soins
La grande majorité des oiseaux qui arrivent au centre 
ont été victimes de chocs - contre un véhicule ou contre 
une vitre - ou de prédation par chat.

1. Blessures à la tête
Lorsque l’oiseau a été blessé à la tête - notamment 
dans le cas de choc contre une baie vitrée - l’oiseau 
peut souffrir de commotion ou de troubles neurolo-
giques. Dans ces cas, l’oiseau est placé en observation 
et les traitements nécessaires sont administrés.

2. Fractures de l’aile
Lors d’une fracture de l’humérus, une opération sera 
indispensable. De même dans la plupart des cas où le 
radius et le cubitus sont tous les deux fracturés, une 
intervention chirurgicale sera nécessaire. Pour cer-
taines fractures, on pourra opter pour un traitement 

Coracoïde

Scapula

Rémiges tertiaires
Rémiges secondairesRémiges primaires

Métacarpe
Carpe

Ulna Humérus
Radius

Phalange terminale
Phalange basale Alula

griffent ou mordent un oiseau, même si la blessure est 
légère, ils transmettent ces germes à l’oiseau qui n’ar-
rive malheureusement pas toujours à lutter contre. 
On doit donc bien nettoyer la plaie et la désinfec-
ter avant d’administrer des antibiotiques et refermer 
éventuellement la plaie à l’aide de points de suture. 
Finalement, la pression de la gueule du chat sur l’oi-
seau peut causer des lésions internes plus difficiles à 
diagnostiquer.

Le stress de la prédation est plus ou moins important 
suivant l’espèce de l’oiseau. Pour certains, il peut être 
fatal, même plusieurs jours après l’incident. Dans tous 
les cas, l’oiseau est mis au calme et au chaud et les 
traitements nécessaires sont administrés en espérant 
qu’il se remettra de ses blessures.

5. Les bons gestes lorsqu’on trouve 
un oiseau blessé
Il est important de souligner que, lors d’un choc ou 
d’une prédation, un diagnostic doit être posé par 
un spécialiste. En effet, la blessure peut être bien 
cachée sous les plumes ou certaines lésions peuvent 
être internes. N’essayez pas de relâcher l’oiseau ni de 
le soigner vous même. Il est extrêmement important 
que, lorsque vous trouvez un oiseau en difficulté, vous 
le manipuliez le moins possible et vous le mettiez en 
sécurité dans un carton au chaud et dans l’obscurité 
afin de réduire le stress lié à la captivité. Vous pouvez 
ensuite nous joindre par téléphone et nous amener 
l’oiseau dans les meilleurs délais.

Dans l’Envol n°21 nous poursuivrons cette passion-
nante aventure au pays de la gente ailée avec notre 
dernier article qui traitera de la convalescence et des 
lâchers.

Le Rémiz penduline ou 
l’art du camouflage
Photo : Lionel Maumary ©
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www.vaux-lierre.ch
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CCP 10-27601-9

• Faire un don, à votre bon vouloir : par versement 
sur notre compte : 

• Devenir membre de l’association :  
10 CHF/an, à verser sur le compte CCP 10-27601-9, 
en mentionnant : « cotisation association ».

• 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.

• Parrainer un oiseau et participer au lâcher : 
uniquement pour les rapaces, 300 CHF.

Photos : Lionel Maumary ©

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

UNE IDÉE DE CADEAU

POUR NOËL ?

OFFREZ UN PARRAINAGE ET 

SOUTENEZ AINSI LE TRAVAIL 

DE LA VAUX-LIERRE

Remerciements aux principaux donateurs

Almanach des migrations d’oiseaux en 
Suisse

Bolliger Jardin Sàrl

Christen SA Lavigny

Ferring pharmaceuticals

Fondation Aiuto

Fondation I-DEE

Fondation Nature et Découvertes

Fondation Prima Robert

Municipalité Etoy

Musée cantonal de zoologie

SFFN Conservation faune et nature

Rotary Club Aubonne

Windsolution SA


