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4. Rapports de la trésorière
Yvette Morier donne le bilan et les comptes de pertes
et profits au 31.12.2018 :
•

Pour la première fois depuis des années les
oiseaux n’y sont pour rien.
La grippe aviaire a été totalement éclipsée par
ce fameux corona virus, réveillé en sursaut chez
le pangolin ou la chauve-souris.
Cette année les migrateurs sont tranquilles ; et
ils se paient même le luxe de passer au dessus de
nos têtes en groupes pouvant dépasser les mille
individus. Ce qui ferait frémir nos épidémiologistes s’ils avaient encore le temps de lever les
yeux de leurs statistiques.
PS : Yvette Morier après de nombreuses années
a tenir les cordons de la bourse de la Vaux-Lierre
souhaite remettre le flambeau. Si vous avez la
flamme ou si vous connaissez quelqu’un, n’hésitez pas, on vous attend.

Assemblée générale
de la Vaux-Lierre 2019
Personnes présentes : 21 personnes dont 6 du personnel soignant, 3 bénévoles, 2 conférencières et 5
membres du comité.
17 personnes excusées dont C. Frey du comité

1. Accueil
L’Assemblée générale de la Vaux-Lierre est ouverte
par Frédéric Telfser à 20h18.

2. PV de l’Assemblée générale de 2018
Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport du Président
C’est un plaisir d’accueillir ce soir l’équipe de soins, les
bénévoles et les membres de l’Association. Le comité
est très content de cette nouvelle équipe de soins avec
qui le travail est plus agréable et plus détendu et je
remercie cette nouvelle équipe ainsi que les bénévoles et le comité pour leur travail.
21’000 oiseaux ont été accueillis à la Vaux-Lierre depuis
sa création et la recherche de fonds reste une problématique importante. Je remercie donc chaleureusement les membres de l’Association pour leur soutien
financier indispensable au bon fonctionnement de la
Vaux-Lierre et j’en profite pour saluer la présence ce
soir d’Yves Menétrey.

Mme Ann-Cathrin Borboen donne lecture du rapport
des vérificateurs aux comptes et propose de donner
décharge à la trésorière pour son excellent travail.

5. Mise au vote des rapports 2018

Le bilan est équilibré et présente un total des
actifs et passifs de Fr. 196’285

•

Les recettes se sont élevées à Fr. 128’494

•

Les charges se sont élevées à Fr. 169’093

Les comptes sont acceptés à l’unanimité. Le rapport complet de la trésorière est disponible sur demande
au Secrétariat : secretariat@vauxlierre.ch

Le résultat de l’exercice présente un excédent de
dépenses de Fr. 40’599.

6. Elections des
vérificateurs
aux comptes

En comparaison avec le budget prévu, les recettes présentent une augmentation de Fr. 13’494. Ceci grâce
notamment au soutien exceptionnel de Fr. 10’000.- de
la Fondation Aiuto pour la dernière année puisqu’elle
a cessé ses activités.

Sont nommés : Mme Catherine
André 1ere vérificatrice, Mme Maggy
Giorgini 2e vérificatrice, M. Freddy
Mariaux, suppléant.

Les charges quant à elles sont de Fr. 48’093 supérieures à celles prévues. Cet excédent est principalement dû à l’augmentation des frais de personnel pour
Fr 39’038, justifié par la mise en place d’une nouvelle organisation et par une meilleure qualité des
soins prodigués aux oiseaux, ce qui s’est traduit par
une forte augmentation des heures de travail : particulièrement, les soins prodigués aux oiseaux et le
nourrissage ont vu une augmentation de Fr. 5’965.-.
Finalement, nous avons dû remplacer le compresseur
de la chambre froide pour Fr. 2’966.

7. Rapport du Centre
de soins
Damien Juat présente le rapport du
Centre. En 2018, le centre a battu tous les
records avec 1740 oiseaux réceptionnés, soit
112 de plus qu’en 2017. 34% des oiseaux réceptionnés ont pu être relâchés. 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.

Pour terminer, le résultat du budget faisait apparaître
un déficit de Fr. 6’000 alors que le réalisé est un excédent de dépense de Fr. 40’599.

8. Démissions et élections au comité
Réélection du comité :
•

pour 10

•

contre 0

•

abstention 0

Le comité est réélu.

9. Divers
Mme André demande si les actions dans les journaux
ont une incidence sur les dons ou sur le nombre d’oiseaux apportés. La réponse est : oui. Plusieurs personnes qui ont apporté des oiseaux ont mentionné
avoir lu un article sur la Vaux-Lierre dans la presse.
Yvette Morier précise que le nombre de membres
a légèrement augmenté et Frédéric Telfser indique
qu’en plus, après chaque parution de l’Envol, il y a
une affluence de dons.
La séance est levée à 20h45.
La séance est suivie d’une présentation de Mmes
Carole Daenzer et Maryjane Klein sur le retour de la
Huppe fasciée.
PV fait le 07.02.2020 (CJ)

Parmi les espèces peu fréquentes reçues au centre, on
relèvera 3 Faucons pèlerins, 4 Hiboux grands-ducs et
1 Râle d’eau.

Le budget 2019 se veut prudent, basé essentiellement
sur les résultats de l’exploitation 2018 et tient compte
d’éléments connus pouvant d’ores et déjà influencer le résultat, soit un excédent de dépenses de Fr.
28’000.-.

Le début de l’année 2018 a été marqué par la réorganisation de l’équipe de soins où nous avons accueilli deux
nouvelles employées ; Julie et Magali. L’équipe de bénévoles a également été bien renforcée durant toute cette
année 2018 avec désormais une quinzaine de personnes
actives. Durant la période estivale, les nombreux nourrissages des jeunes oiseaux, les soins et les nettoyages
sont des activités importantes et conséquentes. Afin de
pouvoir répondre efficacement et quotidiennement à
cette charge de travail, des stagiaires ont été recherchés
par le biais d’offres de stage. Au total, une quinzaine de
stagiaires se sont relayés durant cette année 2018. De
plus, et pour la première fois, la Vaux-Lierre a accueilli
une personne effectuant du service civil, M. Gabriel
Serex. Durant sa période d’affectation de service civil de
six mois, il a apporté une aide précieuse par de bonnes
connaissances du fonctionnement du Centre de soins et
du travail à réaliser quotidiennement.

En bref, la situation de l’Association reste confortable
grâce essentiellement aux différentes successions
qui ont totalisé Fr. 145’173 au cours des dernières
années. Toutefois, le comité et également le personnel de soins de la Vaux-Lierre ne doivent pas ménager
leurs efforts pour réduire les dépenses, voire trouver
de nouveaux soutiens afin d’améliorer les recettes.
Toutefois, l’avenir d’une association telle que la VauxLierre, dépend essentiellement de ses membres, donateurs et parrains, mais aussi du soutien de fondations
amies et autres sponsors. La participation des bénévoles qui donnent de leur temps pour venir en aide à
l’équipe de soins, permettant ainsi de ne pas augmenter les frais de personnel, sont également indispensables à la pérennité de notre Association.
Que tous soient chaleureusement remerciés et assurés que le comité et l’équipe de soins mettront tout
en œuvre pour conserver la confiance mise dans cette
action commune : venir en aide aux oiseaux sauvages
en détresse.
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En 2018, la Vaux-lierre a été présente dans les médias.
« Terre et Nature » a publié un article sur le centre début
juillet, une journaliste indépendante est venue faire un
reportage à la fin de l’année et la Vaux-Lierre était présente pour une animation à l’Arboretum du Vallon de
l’Aubonne.
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Nouvelles sur les oiseaux

Martinet noir
Texte : Marjorie Born, Parc Jura vaudois

Un Hibou petit-duc à la Vaux-Lierre

Bien que destinés à passer la plus grande partie de leur vie en
l’air, les poussins de martinets se retrouvent parfois au sol, malencontreusement tombés du nid. Des âmes charitables les amènent
alors au centre de soins. En 2019, pour la première fois, la VauxLierre a procédé à la réintroduction de vingt-cinq de ces jeunes dans
des nids occupés par des nichées de martinets. L’opération a été
un succès, puisque tous ont pris leur envol ! Cet été, à nouveau,
la Vaux-Lierre réintroduira des petits dans des nids, en collaboration avec le Parc naturel régional Jura vaudois. En effet, ce dernier a posé plus de 300 nichoirs sur son territoire, ces dernières
années.

Texte : Damien Juat

Dès la moitié du siècle passé, le paysage agricole a subi
d’importantes modifications. En effet, la rentabilité de
la production agricole était de mise, à cette époque.
D’une agriculture extensive, riche en diversités de structures et d’habitats, où haies, vergers hautes-tiges, prairies fleuries caractérisaient les campagnes, le paysage
agricole s’est homogénéisé, laissant place à de grandes
plaines agricoles vides de tout bocage. A ceci, s’est
ajoutée une urbanisation croissante. Les répercusions
liées à ces changements ont été catastrophiques pour
de nombreuses espèces agricoles. Les effectifs de beaucoup d’oiseaux se sont effondrés, certaines espèces
ont même disparu. Le Hibou petit-duc, espèce liée aux
milieux agricoles, n’a malheureusement pas échappé à
cette situation et il a également subi de manière conséquente ces changements.
Petit oiseau au plumage mêlant les gris et bruns, le
repérer n’est pas chose aisée. Son chant, mélodieux,
rappelant des notes flutées, est émis lors de douces
nuits printanières. Mais, malheureusement,
ce chant est devenu de plus en plus rare,
pour ne pas dire extrêmement rare.
En effet, après une situation critique dans les années 2000 où
on recensait un seul couple
et quelques mâles solitaires,
la population a légèrement
remonté à une 30aine-40aine
de couples en Suisse.

L’adoption de ces poussins se passe très bien lorsqu’ils ne sont âgés que d’une
dizaine de jours. Ils trouvent alors parfaitement leur place dans leur nouvelle
famille, à condition que les autres poussins soient au même stade de développement. Leur réintroduction se fait dans des nichées peu nombreuses, un à deux
poussins, pour éviter toute surcharge de travail aux parents. L’été dernier, cinq colonies ont été choisies pour accueillir un nouvel habitant. Avant de les installer dans leur
seconde maison, l’équipe de la Vaux-Lierre vérifie bien sûr que les poussins n’ont pas de
fractures et sont en bonne santé.
Ces réintroductions assurent un
développement idéal aux jeunes
adoptés. Ils reçoivent une nourriture
adaptée et grandissent dans leur milieu
naturel. Cela permet aussi à la Vaux-Lierre
de se concentrer sur d’autres pensionnaires.
En effet, les poussins de martinets demandent à
être nourris chaque heure, des semaines durant. A
raison de deux grammes par gavage, cela correspond
à un investissement d’environ 10 francs par jour, à des
milliers de grillons ainsi qu’à d’innombrables heures
de travail de la part des bénévoles. Dans leurs familles
d’adoption, ces jeunes oisillons ont tout ce qu’il faut
pour réussir leur envol.

Ceux-ci sont confinés encore en deux bastions principaux, le Valais, le plus important, et le Tessin.
En septembre dernier, au milieu d’une nuit, un Hibou
petit-duc a été trouvé sur une route dans le Chablais
vaudois. Bienveillante, et avant qu’une voiture n’aggrave la situation, une jeune femme l’a immédiatement recueilli et nous a téléphoné. Rapidement, l’oiseau a pu reprendre des forces et son appétit s’est
amélioré de jour en jour au Centre de soins. Quelques
semaines plus tard, lors d’une douce soirée d’automne,
ce bel oiseau a pu reprendre son vol et ainsi entamer sa
migration en direction du Sud !
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Carte d’identité
(Station ornithologique suisse) :
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Effectif en Suisse

30–40 couples

Comportement migrateur

essentiellement
migrateur au long
cours

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

40’000–60’000 couples

Comportement migrateur

migrateur au long
cours

Taille

16 - 17 cm

Envergure

40 - 44 cm

Poids

36 - 50 g

Taille

19 - 20 cm

Envergure

53 - 63 cm

Poids

75 - 95 g

Site de nidification

cavités d’arbres

Nourriture

insectes

Site de nidification

bâtiments

Habitat

zone agricole,
vergers

Nourriture

insectes, araignées

Habitat

agglomérations

Durée d’incubation

24 - 25 jours

Durée d’incubation

20 jours

Nombre d’œufs

4-5

Nombre d’œufs

2-3

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

21 - 29 jours

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

36 - 48 jours

Nombre de pontes par année 1
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Nombre de pontes par année 1

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 présence 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 soignons les oiseaux que vous nous apportez. En voici
le dernière article qui traite de la convalescence des
oiseaux et de leur lâcher.

Article 4 : la convalescence et le
lâcher
Nous abordons le dernier chapitre de notre chronique
sur la convalescence et le lâcher de nos protégés.

1. La convalescence
Comme pour les humains, il est indispensable de faire
suivre les soins prodigués aux oiseaux par une convalescence appropriée. Le but de cette convalescence est
de s’assurer que les oiseaux sont capables de recouvrer
toutes leurs capacités avant d’être lâchés. On les gardera donc jusqu’à ce qu’ils soient totalement guéris,
quel que soit le mal dont ils souffrent.
Pendant cette période, et en fonction de la taille de
l’oiseau de l’âge et des traitements que l’on doit administrer aux différents oiseaux que nous recevons, ceuxci seront placés dans diverses structures. Par exemple,

les grands oiseaux, comme les buses et les milans sont
placés dans des grandes volières extérieures dans lesquelles ils retrouvent un milieu proche du milieu naturel. Ceux qui sont le plus malades et qui nécessitent des
soins constants sont placés dans des caisses de soins
ou de petites volières intérieures. Quant aux oisillons,
ils sont placés dans des caisses d’élevage qui leur permettent de grandir dans une atmosphère et une chaleur proches de celles qu’ils auraient dans leur nid.
Comme nous vous l’avons indiqué dans un précédent article de cette chronique, la présence humaine
est source de très grand stress pour les oiseaux, surtout pour un oiseau détenu momentanément en captivité où il n’a pas la possibilité de fuir comme dans la
nature. Nous devons donc limiter le dérangement dans
nos locaux et avoir le moins de contact possible avec
eux. De plus pour les jeunes oiseaux, nous devons faire
très attention à ce qu’ils ne s’habituent pas à notre présence et à ce qu’ils ne deviennent pas dépendants de
nous pour trouver leur nourriture. De ce fait, la durée
de leur convalescence est soigneusement minutée.

2. Le lâcher
Beaucoup d’entre vous nous demandent régulièrement de venir chercher l’oiseau qu’ils ont déposé
chez nous pour le relâcher là où ils l’ont trouvé. Nous
ne pouvons malheureusement pas accéder à cette
demande pour des raisons de logistique. En effet,
quand un oiseau est prêt à être relâché, cela doit se
faire rapidement. Or, vous contacter, prendre rendezvous, vous accueillir, etc. prendrait du temps aux soigneurs qui n’en ont déjà pas beaucoup et retarderait le lâcher de l’oiseau. Nous devons aussi
nous assurer que l’oiseau est transporté
sur son lieu d’envol et relâché dans
les conditions réglementaires et
nous n’avons, malheureusement,
aucune garantie que la personne
qui viendra sera apte à le faire.
Les rapaces sont bagués avant
d’être relâchés. Le baguage est
fait par un ornithologue reconnu
par la Station ornithologique
Suisse. Le bagage d’un oiseau est
en effet un processus officiel qui suit
différentes normes internationales.
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Finalement, le lieu du lâcher va dépendre
de l’oiseau. La plupart des oiseaux peuvent
être relâchés n’importe où et nous les lâchons donc
en pleine campagne, près de la Vaux-Lierre. Mais
certaines espèces sont très attachées à leur lieu de

nidification et doivent impérativement retrouver leur
milieu naturel. Nous les relâchons donc toujours exactement là ils ont été trouvés.
C’est pour cette raison que les informations que vous
nous mettez sur la fiche sont d’importance capitale.
D’abord elles nous permettent de déterminer où l’oiseau doit être relâché si nécessaire et en plus elles nous
permettent de vous informer sur le destin de l’oiseau.
La Vaux-Lierre travaille avec un outil informatique qui a été spécialement développé
pour ses besoins et qui permet d’envoyer automatiquement un e-mail à
la personne qui nous a apporté l’oiseau. N’oubliez donc pas de nous
donner votre adresse mail et le
lieu précis où vous avez trouvé
l’oiseau sur la fiche.
Nous espérons que cette chronique vous a permis de mieux
connaître le mode de fonctionnement de la Vaux-Lierre. Nous
sommes conscients que le fait que
nous n’autorisions pas les visites peut
être frustrant pour vous et nous espérons
que cette chronique vous a aidé à comprendre
pourquoi.
Photos : Damien Juat ©
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Renseignements au secrétariat de l’association

Remerciements aux principaux donateurs
Almanach des migrations d’oiseaux en
Suisse
Bolliger Jardin Sàrl
Christen SA Lavigny
Ferring pharmaceuticals
Si vous pensez que notre action est utile et bénéfique,
n’hésitez pas à nous soutenir financièrement !
• 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 ».
• 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.

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

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

www.vaux-lierre.ch
.

Impressum :
Rédaction: Frédéric Telfser, Damien Juat, Marjorie Born, Catherine Jean
Photos: Lionel Maumary, Damien Juat, Julie Gyger,
Graphisme : Guy-Claude Portmann
Impression : CopyQuick, Lausanne. Tirage : 3300 ex.

Centre de soins :
La Vaux-Lierre
Ch. de la Vaux 17
1163 Etoy
021 808 74 95
info@vaux-lierre.ch
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