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Assemblée générale
de la Vaux-Lierre 2018
Personnes présentes : 27 personnes dont 6 personnes
du centre de soin, 2 bénévoles et 6 personnes du
comité.
Personnes excusées : 9

1. Accueil
L’Assemblée générale de la
Vaux-Lierre est ouverte par
Frédérick Telfser à
20h15.

2. PV de l’Assemblée générale de 2017

d’éléments connus pouvant d’ores et déjà influencer
le résultat, soit un excédent de dépenses de Fr. 6’000.-.

Le PV est approuvé à l’unanimité.

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

3. Rapport du Président
L’équipe a été remodelée avec 2 nouvelles recrues :
Julie Gyger et Magali Baeriswyl. Le président tient à
remercier l’équipe en place : Damien Juat pour son
travail en tant que responsable du centre, Emilie
Bréthaut pour les soins aux oiseaux, Maude Vidmer
pour son travail, David Hostettler pour l’entretien des
locaux.

5. Mise au vote des rapports 2017
Les comptes sont acceptés à l’unanimité moins 1 voix.
Le rapport complet de la trésorière est disponible sur
demande au Secrétariat : secretariat@vaux-lierre.ch

6. Elections des vérificateurs aux
comptes

Il remercie également chaleureusement les stagiaires
et bénévoles qui nous apportent une aide précieuse
et indispensable.

4. Rapports de la trésorière

Sont nommées : Mme Ann-Cathrin Borboen 1ère vérificatrice, Mme Catherine André 2e vérificatrice, Mme
Maggy Giorgini suppléante.

Yvette Morier donne le bilan et les comptes de pertes
et profits au 31.12.2017 :

7. Rapport du centre de soins

•

Le bilan est équilibré et présente un total des
actifs et passifs de Fr. 233’568.15

•

Les recettes se sont élevées à Fr. 172’007.45

•

Les charges se sont élevées à Fr. 129’576.85

Damien Juat présente le rapport du centre. En 2017,
le centre a réceptionné 1340 individus, soit 80 de
moins qu’en 2016. Cette différence peut s’expliquer
par des variations de conditions météorologiques, par
l’ouverture de 2 nouveaux centres en Suisse romande
: un dans le Valais (Nouvel Envol) et un dans le Nord
Vaudois (Erminea) et par de meilleurs conseils téléphoniques limitant l’arrivée d’oiseaux ne nécessitant
pas de soins comme, par exemple, des juvéniles dans
le stade d’émancipation.

Le résultat de l’exercice, soit un excédent de recettes
de Fr. 42’430.60, a été attribué à nos fonds propres.
En comparaison
présentent une
compte tenu de
de Fr. 50’000.-.

avec le budget prévu, les recettes
augmentation de Fr. 55’007.45,
la succession de Mme Berlinerblau
On notera également le soutien
exceptionnel de Fr. 10’000.de la Fondation Aiuto
pour la dernière année
puisqu’elle cesse ses
activités.

Parmi les espèces peu fréquentes reçues au centre, on
relèvera 3 Bécasses, 2 Faucons pèlerins et 2 Hiboux
Grands-Ducs.
En 2017, la Vaux-lierre a été présente dans les médias
à plusieurs reprises. « La Côte » a publié un article sur
le centre le 31 juillet, UNIA a présenté l’association
dans son hebdomadaire de fin juin, et la RTS a filmé
le centre dans le cadre de son émission « Passe-moi les
jumelles » diffusée le 29 septembre 2017.

Les charges quant
à elles sont de Fr.
17’076.85
supérieures à celles prévues Cet
excédent est principalement dû
à l’augmentation des frais de
personnel pour Fr 7’460.10, justifié par une saison de nouveau
particulièrement chargée. Les soins
prodigués aux oiseaux ainsi que le
nourrissage ont vu quant à eux une augmentation de Fr. 4’868.-. Finalement, nous
avons dû apporter quelques aménagements au
centre de soin (achats d’armoires, d’un frigo et d’un
désinsectiseur ; aménagement d’une annexe à l’infirmerie et réaménagement des volières) pour un montant global de Fr. 3’674.30.

Le budget 2018 se veut prudent, basé essentiellement
sur les résultats de l’exploitation 2017 et tient compte

Texte et photo : Damien Juat

Bénévolat, récupération des surplus alimentaires de
grandes surfaces ou encore dons de matériel, de nombreuses actions ont été entreprises ces dernières années
pour alléger le budget annuel du Centre de soins. En
effet, depuis plus de trente ans, le nombre d’oiseaux
réceptionnés ne cesse d’augmenter, atteignant en
2018 plus de 1700 individus ! Avec eux, par exemple,
les charges en nourriture et en matériel vétérinaire ont
également connu une augmentation importante.
Le rôle d’une association telle que la Vaux-lierre reste
important tant pour les conseils, la prise en charge et les
soins qu’elle fournit à bon nombre d’espèces de notre
avifaune Suisse, de l’espèce la plus fréquente à certaines beaucoup plus rares. Actuellement, la recherche
de fonds reste primordiale afin de pérenniser nos activités car La Vaux-lierre est une association à but non
lucratif, et le fonctionnement de nos activités est uniquement assuré par des dons.
Vous désirez nous soutenir mais d’une manière différente que par un don ? C’est possible ! Parrainez un
oiseau ! Vous avez la possibilité de réaliser différents
parrainages : passereau dès 15 CHF/an, migrateur dès
30 CHF/an, rapace dès 60 CHF/an. Pour ces trois formules de parrainage, vous recevrez, en remerciement,
une carte de parrainage pour l’année en cours ! Pour
les plus passionnés, vous avez également la possibilité
de participer à l’un des plus beaux moments de notre
activité, à savoir le lâcher d’un rapace pour 300 CHF.
Durant ce moment que nous partagerons, nous vous
expliquerons tout le déroulement de la convalescence
de l’oiseau et de sa prise en charge. Puis après quelques
photos en souvenir, vous aurez la possibilité de le lâcher
! Un moment plein d’émotions et unique que de voir
ces oiseaux retrouver leur liberté !

8. Démissions et élections au comité
Pas de changement au comité cette année qui est
réélu à l’unanimité.

9. Divers
Mme Aurélie Diaz félicite l’équipe de soins et
demande pourquoi Sandy Bonzon n’est pas présente.
Frédéric Telfser lui répond qu’elle ne fait plus partie
de l’équipe.
La séance est levée à 21h25
PV fait le 03.01.2018 (CJ)????

Grâce aux successions de ces dernières années pour un
total de Fr. 145’172.90, la situation financière de l’Association reste confortable.
Photo : Kelsa Photographie ©

le parrainage

La séance est suivie d’une présentation de Mme
Wendy Stramm, responsable du projet de réintroduction du Balbuzard en Suisse.
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Râle ’bol de la raréfaction des zones
humides !

Le puissant Grosbec
casse-noyaux

Chez le Râle d’eau, la femelle ne passe pas inaperçue
non plus lorsqu’il s’agit d’émettre des sons étonnants,
donnant la réplique au mâle et se lançant avec lui dans
une parade complexe. Après l’accouplement, ce dernier se joindra à la femelle pour la construction du nid,
la couvaison et l’élevage des jeunes.

Texte Magali Baeriswyl

Lorsque l’automne s’installe gentiment, que les feuilles
teintées de jaune-orangé laissent place à des cimes
nues, il arrive qu’on ait la chance d’observer ce farouche
et méfiant passereau. Aimant les forêts de feuillus et
mixtes, on peut aussi l’observer durant l’hiver proche
de nos agglomérations où il impose immédiatement le
respect autour des mangeoires, de par sa taille et son
comportement.

Texte : Julie Gyger

Si les effectifs du Râle d’eau semblent relativement
stables en Suisse, il n’est pas inutile de rappeler que,
selon l’Office fédéral de l’environnement (OFEV),
environ 80% des zones humides ont disparu depuis
une centaine d’années dans notre pays. La protection
des milieux humides et les mesures pouvant être prises
pour recréer des plans d’eau sont donc nécessaires et
urgentes si l’on souhaite préserver tout un cortège
d’espèces animales et végétales.
La roselière, habitat de prédilection du Râle d’eau,
fait partie de ces milieux à sauvegarder. Elle permet
à de nombreux animaux, et en particulier aux oiseaux
inféodés aux zones humides, de se protéger, de se
nourrir et de nicher.
Petit oiseau au plumage finement dessiné et au corps
mince, le Râle d’eau se déplace en toute discrétion
entre les tiges des roseaux et autres végétaux typiques
des roselières. Malgré cette délicatesse apparente, il
n’en est pas moins bruyant quand il signale sa présence par des cris stridents, que les spécialistes n’hésitent d’ailleurs pas à comparer à des couinements
porcins !

En septembre dernier, un Râle d’eau s’est égaré sur une
terrasse du district de Nyon. Désorienté et ayant probablement subi un choc contre une vitre, l’oiseau ne
volait plus et a pu être capturé sans difficulté par une
personne bienveillante qui l’a immédiatement amené
à la Vaux-Lierre. Rapidement, l’oiseau a pu reprendre
des forces et recouvrer l’usage de ses ailes. A l’aube
d’une belle journée de septembre, il n’a pas demandé
son reste lorsqu’il a vu pointer la première roselière à
l’horizon !

C’est lors d’une de ces ballades inspirées par la beauté
de la saison, que l’un d’entre eux a été découvert, au
sol, par une famille de la région. Ne pouvant s’envoler,
il a été amené directement au Centre où nous avons pu
lui donner les soins nécessaires. L’aile gauche présentait un léger relâchement, probablement dû à un choc
contre une vitre ou avec un véhicule. Heureusement, il
n’y avait pas d’autre blessure apparente.

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

500 à 800 couples

Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance
(nocturne)

Taille

23 - 26 cm

Envergure

38 - 45 cm

Poids

95 - 155 g

Site de nidification

roseaux

Nourriture

insectes, limaces,
vers

Habitat

zones humides, lacs,
cours d’eau

Durée d’incubation

20 jours

Nombre d’œufs

4 - 10

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

20 - 30 jours

Cet oiseau timide, à la tête sympathique est particulièrement coopératif, mais gare à celui qui y approche ses
doigts! Son puissant bec conique est le seul de tous les
becs de passereaux à être capable d’accéder à l’amande
d’une cerise, solidement protégée dans son noyau.
Portant bien son nom, le Grosbec casse-noyaux est de
la taille d’un étourneau. Il est facilement reconnaissable à son bec volumineux, un outil indispensable à
son régime alimentaire, principalement granivore. Son
allure peut paraitre légèrement disproportionnée à
cause de son large cou et de sa queue très courte, lui
conférant un vol rapide et onduleux.

Nombre de pontes par année 2
Finalement, c’est environ un mois après son arrivée au
Centre que nos efforts et notre patience ont pu être
récompensés par la remise en liberté de notre attachant
pensionnaire. Le déploiement de ses ailes, à nouveau
opérationnelles, fût rapide et fidèle à sa réputation.

Erratum
4
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Dans notre dernier numéro de l’Envol, une petite erreur
s’est glissée en page 6. Le poids d’un cygne adulte est
bien de 10 à 12 kg et non 1 à 1,2 kg comme indiqué !
Merci à plusieurs de nos lecteurs de nous l’avoir signalé.

Photo : Amandine Schill

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

4000 à 8000 couples

Comportement migrateur

sédentaire et migrateur à courte distance

Taille

17 - 18 cm

Envergure

29 - 33 cm

Poids

48 - 62 g

Site de nidification

arbres

Nourriture

graines, insectes

Habitat

forêt de feuillus,
agglomérations

Durée d’incubation

12 jours

Nombre d’œufs

4à6

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

11 jours

Nombre de pontes par année 1

Chroniques de la
Vaux-Lierre.
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T ?
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VOUS N’A SHIRT DE
E TENCORE L LIERRE ?
LA VAUX
devant

dos

Beige

Blanc

T-shirt
Frs. 29.-

Anthracite

Bleu marine

Noir

Et n’oubliez pas nos MAGNIFIQUES
polos et sacs en toile !
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LA Vaux-L

Polo Frs. 35.Sac Frs. 10.-

Renseignements au secrétariat de l’association

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

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

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

www.vaux-lierre.ch
.
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