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Une équipe compétente et motivée
Un grand-duc célèbre
< Le cygne tuberculé
Le choucas des tours

Magali Baeriswyl, soignante

Edito

« Née à côté d’une réserve naturelle, l’observation de la faune sauvage et la fascination des oiseaux ont toujours faits partie de ma vie. Attentive à un chant, un envol, un
regard, j’aime capturer ces rares instants et les savourer. Aujourd’hui, jeune maman, je
me sens chanceuse de pouvoir apprendre encore et d’exercer dans ma vocation d’assistante en médecine vétérinaire à la Vaux-Lierre. »

Damien Juat

18 avril 2018, un jeune merle est récupéré de justesse dans les griffes d’un chat. Aussi petit soitil ce jeune oisillon signe le début de la période
estivale pour tout le Centre de soins. Le bal des
réceptions, d’oiseaux de toutes espèces, blessés,
tombés du nid mais également accidentés, va se
poursuivre jusqu’à fin août. Le Centre se remplit
peu à peu de ses pensionnaires, présents entre
quelques semaines et plusieurs mois. Les becs à
nourrir sont de plus en plus nombreux. Fin juillet – début août, plus de 350 oiseaux sont présents dans les différentes volières. L’automne
annonce la fin de la grande saison, les derniers
jeunes rapaces sont relâchés et la saison hivernale se prépare déjà.

Damien Juat, gérant du centre

C’est grâce à la précieuse aide des nombreux
stagiaires, bénévoles, donateurs et membres de
l’association, que nous avons le plaisir de vous
faire partager à chacun de nos nouveaux numéros de l’Envol, quelques moments de nos saisons,
toutes avec leurs particularités et leurs spécialités. En vous souhaitant une agréable lecture !

« La diversité des habitats qu’occupent les oiseaux, des
massifs montagneux aux bords de mer, en passant par
les campagnes et les grandes villes, me fascine depuis
mon enfance. Cet attrait pour les oiseaux m’a poussé à
suivre des études en environnement, puis à m’investir
professionnellement dans ce domaine. Et c’est avec un
très grand plaisir que depuis deux ans déjà, j’ai rejoint
l’équipe de soins de la Vaux-Lierre. »

La Vaux-Lierre,
c’est aussi
une équipe
compétente et
motivée

Maude Vimer, soignante

Entre les mois de janvier et août, plus de 1’270
oiseaux ont été réceptionnés. Pour assurer une
bonne prise en charge de chacun d’eux 9 bénévoles et 14 stagiaires se sont relayés 7j/7 auprès
de l’équipe de soins. Nous tenons à remercier
chaleureusement toutes ces personnes sans qui il
nous serait impossible de mener notre travail à
bien.
2018 a vu aussi quelques changements
l’équipe de soin. Ils sont maintenant 5 :

dans

« Depuis toute jeune, je suis passionnée par les animaux.
Après mon apprentissage de gardienne d’animaux, j’ai
travaillé pendant 6 ans en boulangerie avant d’exercer
dans mon domaine de prédilection. J’ai commencé par
être palefrenière et soigneuse à la SPA de Fribourg et
aujourd’hui, je suis employée comme aide toiletteuse
à Gland. Active depuis 2010 à la Vaux-Lierre, je ressens
toujours une grande joie à relâcher des oiseaux arrivés
en difficulté au centre. »

Julie Gyger, soignante
Emilie Bréthaut, vétérinaire
« Je voulais être vétérinaire depuis mon plus jeune âge
et ce rêve est devenu réalité ! En plus des petits animaux de compagnie, mon intérêt s’est très vite tourné
vers la faune sauvage. Après mes études de vétérinaire
à Berne, je me suis formée, notamment par de nombreux stages, en Suisse et à l’étranger. Jour après jour,
j’aime aider ces oiseaux en difficulté à retrouver leur
liberté. »

« Mes yeux ont toujours été attirés par le monde du vivant, les mouvements,
les couleurs... la sonorité d’un chant, un battement d’aile, un bruit
de fuite dans les fourrés sont autant d’éléments qui éveillent
encore ma curiosité aujourd’hui. C’est donc naturellement
que je me suis tournée vers des études dans le domaine
de l’environnement et que je m’engage activement pour la
protection des chauves-souris et des oiseaux en particulier. »
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Chouette effraie, photo Damien Juat

Nouvelles sur les oiseaux...

Des Choucas des
tours sous les ponts

Un Hibou grand-duc
célèbre

Texte et photo : Damien Juat

Les automobilistes empruntant l’autoroute LausanneVilleneuve l’auront bien remarqué : plusieurs secteurs de cette autoroute sont en travaux. Parmi ceuxci, le pont autoroutier de Belmont-sur-Lausanne. Lors
des travaux de rénovation du pont, une colonie de
Choucas des tours a été découverte nichant dans le
pilier du pont. Afin de concilier travaux de rénovation
et protection de l’espèce, six jeunes choucas, déjà bien
emplumés, ont été apportés au Centre de soins de la
Vaux-lierre par le surveillant de la faune de la région.

Texte et photo : Damien Juat

Le 16 mai 2018, nous recevons au Centre de soins un
appel téléphonique d’une dame du Nord vaudois qui
nous annonce avoir trouvé près de chez elle, dans un
champ, un Hibou, probablement un Hibou grand-duc.
D’après les descriptions de cette dame, nous préconisions une prise en charge rapide de cet oiseau dans un
Centre de soins. Lors de son arrivée à la Vaux-lierre,
nous pouvons confirmer l’identification de l’espèce :
il s‘agit bien d’un Hibou grand-duc. Cet oiseau représente le 10e individu de cette espèce que nous réceptionnons depuis l’année 2004 !
Afin de mieux comprendre son arrivée à la Vaux-lierre,
nous remontons à la nuit du 15 au 16 mai où de forts
orages ont éclaté dans cette région. L’oiseau est totalement détrempé et très affaibli lors de sa découverte,
mais heureusement, aucune fracture ni blessure n’est
diagnostiquée lors de son arrivée au centre. Ce Grandduc présente pourtant une particularité : il ne voit que
d’un œil ! Nous apprenons rapidement, par le biais
d’un groupe d’étude du Nord vaudois qui réalise des
suivis de cette espèce, que cette femelle Hibou grandduc est connue et qu’elle est borgne depuis un certain
temps. Constitué de surveillants de la faune, de naturalistes et d’ornithologues, le groupe d’étude veille au
suivi des Hiboux grand-duc et a ainsi pu rapidement
identifier notre femelle et le territoire dans lequel elle
est régulièrement observée.
Après plusieurs semaines de soins dans notre infirmerie
puis de réadaptation dans nos volières, le lâcher de l’oiseau peut enfin être prévu. Pesée, mesurée et baguée,
les dernières informations sur cette femelle Grand-duc
sont collectées avant qu’elle ne recouvre la liberté le
soir du dimanche 10 juin 2018.
Disparu du nord Vaudois pendant plus de cent ans, le
Grand-duc fait son retour dans cette région. La première nidification a été observée en 2013. Depuis cette
année-là, plusieurs nouveaux sites de nidifications ont
été occupés. Néanmoins, l’espèce reste, selon la liste
des oiseaux nicheurs de Suisse, « en danger ». En effet,
dérangements humains, électrocutions contre des
pylônes électriques, chocs avec des véhicules ou encore
transport ferroviaire sont des causes fréquentes de
mortalité de l’espèce.

Le Choucas des tours fait partie de la famille des
Corvidés. En Suisse, il est possible d’observer plusieurs
représentants de cette famille dans les agglomérations et zones agricoles, par exemple, la Pie bavarde,
la Corneille noire et le Corbeau freux. Le Crave à bec
rouge, le Chocard à bec jaune et le Grand corbeau
peuvent quant à eux être observés en montagne.
Finalement, le Geai des chênes se trouve souvent en
milieux forestier, mais il fréquente également nos
grands parcs et nos villages.
Visuellement, le Choucas des tours diffère des autres
espèces par son plumage gris foncé-noir, avec les côtés
du cou et la nuque gris-pâle. Il a également un œil de
couleur plus pâle et un bec plus mince que les autres
corbeaux et corneilles.
À leur arrivée au Centre de soins, les jeunes
choucas n’étaient pas encore
autonomes et ne
pouvaient se
nourrir seuls.
Plusieurs
semaines
de nourrissage ont ainsi
été nécessaires avant
qu’ils puissent, pour les plus
précoces, commencer à exercer leur
vol dans nos volières. Fin juillet, les quatre
choucas plus âgés ont pu être relâchés sous le
pont de Belmont-sur-Lausanne. Fin août, les deux
derniers choucas ont à leur tour pu retrouver leur
liberté.

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

100 à 140 couples

Comportement migrateur

sédentaire

Taille

60 - 75 cm

Envergure

160 - 188 cm

Poids

1,5 - 3 kg

Site de nidification

anfractuosités
rocheuses

Nourriture

mammifères, oiseaux

Habitat

falaises, paysages
ouverts

Durée d’incubation

34 - 36 jours

Nombre d’œufs

2-4

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

50 à 60 jours

Nombre de pontes par année 1
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Carte d’identité
(Station ornithologique suisse) :
Effectif en Suisse

1’200 à 1’400 couples

Comportement migrateur

sédentaire et migrateur diurne à courte
distance

Taille

33 - 34 cm

Envergure

64 - 73 cm

Poids

220 - 270 g

Site de nidification

anfractuosités
rocheuses

Nourriture

omnivore

Habitat

zone agricole,
agglomérations

Durée d’incubation

17 à 18 jours

Nombre d’œufs

3à6

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

30 à 35 jours

Nombre de pontes par année 1

Le Cygne tuberculé
qui vient de loin

La Vaux-lierre sur le
terrain

Texte et photo : Damien Juat

Texte : Damien Juat

Le Cygne tuberculé, oiseau de taille imposante, s’observe facilement au bord de nos lacs et grands cours
d’eau. À différentes périodes de l’année, il est également possible de le voir dans les champs, profitant par
exemple de la jeune herbe du printemps. Pourtant, si
cet oiseau nous semble si familier et fait partie intégrante de notre avifaune suisse, le Cygne tuberculé est
en fait originaire d’Asie et d’Europe du nord-est. C’est
pour sa beauté et sa prestance, notamment en période
des amours, qu’il a été introduit dès le Moyen Âge en
Europe centrale comme oiseau d’ornement.

Samedi 30 juin, grand ciel bleu. Pour quelques privilégiés, cette journée était l’occasion d’un excellent
repas au restaurant. Toutes les conditions étaient réunies pour que cette sortie, organisée par l’Arboretum
du Vallon d’Aubonne et la Vaux-lierre, reste un beau
moment pour les participants.

Le 12 mars 2018, à la promenade Dessus-les-Moulins à
Yverdon–les-Bains, un passant alerte la police du Nord
vaudois pour un Cygne ayant un problème à une patte.
Souvent, dans cette situation, la police informe également le surveillant de la pêche. Au final, ce sont trois
agents de la police et le garde-pêche qui prennent en
charge l’oiseau. Le Cygne est alors acheminé vers la
Vaux-Lierre. Le quotidien « la Région – les informations
du Nord Vaudois » a fait de cet événement un des titres
du numéro du 13 mars 2018.
À son arrivée, le Cygne présente des blessures importantes. Il est opéré rapidement par notre vétérinaire.
Plusieurs semaines de convalescence dans notre infirmerie puis dans les parcs extérieurs de la Vaux-Lierre lui
sont nécessaires pour que sa blessure se cicatrise complètement et qu’il retrouve son autonomie. Le 19 mars
2018, il est relâché sur le lieu même de sa découverte.
Nous avons eu le plaisir de le voir barboter quelques
instants dans le canal puis remonter vigoureusement
le courant. Quelques minutes plus tard, nous le voyons
revenir dans notre direction d’un vol majestueux et
nous dépasser. Nous comprenons qu’il a repris pleinement possession des lieux !

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
des prédateurs. 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.

Une première partie consacrée à la diversité et aux
mesures en faveur de l’avifaune du Vallon a été présentée par le Responsable des animations de l’Arboretum.
La deuxième partie était destinée à la présentation du
Centre de soins de la Vaux-Lierre et à la sensibilisation
du public sur les gestes recommandés en cas de découverte d’un oiseau en détresse. La sortie s’est clôturée
par le lâcher d’un Faucon crécerelle que nous avions
recueilli et soigné au Centre de soins (photo de l’oiseau
en page de couverture).

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 premier article qui traite de la réception
des oiseaux.

Article 1 : la réception des oiseaux
Lorsque vous nous apportez un oiseau, si quelqu’un
est présent au centre, il pourra le réceptionner de
suite. Dans le cas contraire, nous avons des boxes à l’extérieur où vous pouvez en toute sécurité déposer l’oiseau. Ces boxes sont disponibles 24h/24 et 365 jours
par an et ils sont relevés régulièrement. Si vous déposez
un oiseau dans un box, n’oubliez pas de remplir une des
fiches jaunes à disposition. Sur cette fiche, vous inscrivez les
conditions dans lesquelles vous avez trouvé l’oiseau, ce qui
nous donne des informations précieuses et nous aide pour le
diagnostic. Vous devez aussi mettre votre nom et votre adresse
mail afin que nous puissions vous informer sur le destin de votre
protégé, par exemple quand il est relâché.

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

450 à 600 couples

Comportement migrateur

sédentaire et migrateur (diurne et
nocturne)

Taille

145 - 160 cm

Envergure

200 - 240 cm

Poids

1 à 1,2 kg

Site de nidification

au sol

Nourriture

végétaux

Habitat

lacs, cours d’eau

Durée d’incubation

34 à 38 jours

Nombre d’œufs

5à8

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

120 à 150 jours

La première chose que nous faisons lorsque nous réceptionnons un oiseau
est de contrôler son état. Nous faisons ce contrôle dans notre salle de soins. Ce
n’est pas par manque de respect pour vous que nous ne le faisons pas en votre présence, mais nous avons besoin pour cela de nos instruments et nous voulons éviter que l’oiseau ne s’enfuie par la porte s’il nous échappe. Il ne faut pas oublier non plus que le transport et
le contrôle de l’oiseau sont extrêmement stressants pour lui. Nous devons donc le contrôler dans un
endroit calme, l’accueil étant un lieu souvent assez bruyant.
Le contrôle de l’oiseau consiste d’abord à le peser et mesurer afin de déterminer son état de santé général
et son âge. Un oiseau très maigre, par exemple, peut avoir une infection ou des parasites. Ensuite nous faisons une auscultation détaillée pour déterminer une éventuelle pathologie. S’il a des blessures ou des fractures visibles, un de nos deux vétérinaires décide quelle intervention sera nécessaire : opération, immobilisation du membre fracturé, pansement, antibiotique, etc. Et bien sûr, si nous constatons que ses blessures le font
souffrir, nous lui administrons des anti-douleurs. Toutes ces informations sont ensuite consignées dans une base
de données qui nous permet de faire le suivi de l’état de santé de l’oiseau.

Nombre de pontes par année 1

Nous recevons toujours énormément d’oiseaux l’été. Cette année, nous avons eu en moyenne près de 300
oiseaux au centre à soigner quotidiennement. Et surtout, nous recevons beaucoup de jeunes qu’il faut nourrir.
C’est un travail qui comme le tonneau des danaïdes ne s’arrête jamais. Mais ça c’est une autre histoire que nous
vous raconterons dans l’article 2 de notre chronique du prochain numéro de l’Envol !
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Faucon crécerelle, photo Etienne Jacquemet
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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).

Bolliger Jardin Sàrl
Christen SA Lavigny
Ferring pharmaceuticals

www.vaux-lierre.ch

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
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