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< Le Bouvreuil pivoine

Une Bécassine à Lausanne
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Edito
Frédéric Telfser

En parlant dans le dernier édito avec désinvol-
ture d’un certain virus que je ne nommerai pas, 
j’étais loin de me douter qu’il soit toujours d’ac-
tualité cet automne.

Si sa virulence n’a aucune influence sur la santé 
des oiseaux, en revanche les promenades dans la 
nature dues au confinement ont favorisé la prise 
en charge des oiseaux blessés. Et la Vaux-Lierre 
s’est retrouvée submergée de pensionnaires. 
Heureusement l’équipe de soins et les bénévoles 
se sont montrés à la hauteur de la tâche. Bravo !

Autre effet du confinement : nous n’avons pas 
pu tenir notre assemblée générale, et la situa-
tion actuelle nous pousse à l’annuler pour cette 
année ; n’ayant rien d’urgent qui ne puisse 
attendre l’an prochain.

du lac de Neuchâtel puis relâché quelques semaines 
plus tard dans la même région. Début février, un Aigle 
royal, provenant des Alpes vaudoises a été récep-
tionné. Une jeune Chouette hulotte, un peu mala-
droite et ne maîtrisant pas encore totalement l’art 
du vol a été recueillie et replacée dans sa nichée (voir 
article dans Envol n°20). Une Tourterelle des bois et 
une jeune Huppe fasciée ont également été prises en 
charge au Centre de soins et relâchées. Durant l’été, 
un effort important a été entrepris pour remettre des 
jeunes Martinets dans des nichées d’adoption (voir 
article dans Envol n°21). Un Hibou moyen-duc et un 
Faucon pèlerin ont recouvré leur liberté durant la fin 
de l’été et finalement, le début de l’hiver a été mar-
qué par le lâcher d’une Chouette de Tengmalm dans 
le Jura vaudois.   

Equipe de soins, bénévoles, 
stagiaires et civiliste 
A l’inverse de 2018 qui a connu de nom-
breuses réorganisations dans le per-
sonnel de l’équipe de soins, l’an-
née 2019 est restée stable de ce 
côté. L’équipe de bénévoles, 
qui compte désormais 16 per-
sonnes, a vu quelques départs 
principalement en raison de 
changements profession-
nels. Néanmoins, de nou-
veaux bénévoles sont venus 
prêter main forte durant 
cet été. L’expérience et la 
connaissance du fonctionne-
ment du Centre de soins par 
les bénévoles les plus assidus 
et présents depuis 2018 ont éga-
lement été très appréciées lors des 
moments de forte sollicitation. Durant 
cette année, nous avons pu aussi comp-
ter sur la précieuse aide de 18 stagiaires. Pour les 
étudiants en biologie ou en gestion de la nature, ces 
stages offrent une formation continue en ornitholo-
gie, avec la possibilité de voir de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de développer des connaissances sur leur 
écologie.

Travaux -améliorations des 
infrastructures
Pour répondre aux besoins liés au nombre croissant 
d’oiseaux en soins, différents travaux ont été entrepris 
dès 2017. Ces travaux visent à optimiser les places de 
stockage, maintenir les infrastructures fonctionnelles 
et améliorer les conditions de détention des oiseaux 
en soins. Les conditions de détention des jeunes oisil-
lons ont connu une amélioration notable durant cette 
année 2019 grâce à l’éleveuse qu’Amandine et Julien, 
deux bénévoles du Centre, nous ont offerte. Cet appa-
reil permet de régler la température et l’hygromé-
trie, deux paramètres importants dans l’élevage des 
jeunes oisillons. Nous profitons de cet article pour les 

Oiseaux
Durant l’année 2019, 1623 oiseaux ont été réception-
nés au Centre de soins. Ce nombre, légèrement en 
dessous de 2018 qui comptabilisait 1740 réceptions, 
reste néanmoins au-dessus de la moyenne de ces cinq 
dernières années qui est de 1587 oiseaux réception-
nés par an. Parmi les 1623 oiseaux réceptionnés en 
2019, 65 individus sont décédés durant le transport, 
avant leur prise en charge par le Centre de soins. 
Finalement, une petite dizaine de perruches, canaris 
et autres oiseaux exotiques, souvent égarés, ont éga-
lement été recueillis et placés chez des particuliers.

Durant l’année 2019, nous avons pu relâcher 37 % des 
oiseaux reçus. Ce nombre est supérieur aux normes de 
ces dernières années, telle 2018 avec 34 % d’oiseaux 
relâchés. L’amélioration des conditions de détention 
et de la prise en charge des oiseaux en soins ont été 
des facteurs importants qui ont permis l’augmenta-
tion du taux d’oiseaux relâchés.

Les causes d’arrivées principales restent en revanche 
inchangées et se répartissent comme suit : les préda-
tions par des chats, les chocs contre des vitres et véhi-
cules et finalement les jeunes tombés du nid.

La diversité des espèces recueillies durant cette année 
2019 a été importante. Le début d’année a été marqué 
par la réception d’un Hibou grand-duc, trouvé au bord 
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remercier chaleureusement pour ce don très utile qui 
a certainement contribué à l’augmentation de 3% du 
taux de lâchers d’oiseaux par rapport à 2018. 

Média – promotion de l’association
Pendant l’année 2019, la Vaux-Lierre a fait 
quelques apparitions dans les médias. On 
notera, par exemple, un article publié dans 
le « Journal de Morges » et un autre dans 
le journal « Terre et Nature ». Finalement, 
la Vaux-Lierre était aussi présente lors de 
deux animations organisées par l’Ar-
boretum du Vallon de l’Aubonne 
cette année.

Collaborations – 
remerciements  
Au nom de toute 
l’équipe de soins, nous tenons à 
remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont œuvré au bon fonction-
nement du Centre de soins, à savoir les stagiaires 

et les bénévoles, au nombre de 34 cette année et qui 
totalisent plus de 500 jours de bénévolat, soit envi-

ron 4000 heures de travail ! Nous remercions égale-
ment tous les membres du comité pour leur investis-
sement et également toutes les personnes nous ayant 
acheminé un ou plusieurs oiseaux. Finalement, nous 
adressons aux parrains, membres, donateurs et can-
ton, nos sincères remerciements pour leur soutien 
financier.

Merci pour votre 
soutien !

En ce mois de novembre 2020, les quelques dizaines d’oi-
seaux présents dans le Centre de soins marquent bien l’am-
biance hivernale du Centre. Une ambiance qui, tout comme 
la nature, est au ralenti pendant la saison hivernale. Une 
ambiance qui pourtant contraste fortement avec l’efferves-
cence estivale où bénévoles, stagiaires et salariés se relayent 
quotidiennement de l’aube au crépuscule pour nourrir et soi-
gner plus de 350 pensionnaires 

Sans votre précieuse aide, bénévoles et stagiaires, une prise 
en charge de cette envergure ne serait tout simplement pas 
envisageable. Cette année 2020, vous avez été plus de 60 à 
vous être investis en donnant de votre temps et vous avez 
réalisé l’équivalent du travail de trois employés à temps plein 
durant une année ! La Vaux-Lierre n’aurait pas eu les moyens 
de payer trois salariés de plus, nous vous adressons donc un 
grand merci à tous !

Vous avez des disponibilités dans votre emploi du temps et 
vous avez un attrait pour le travail avec les oiseaux ? Le tra-
vail ne vous fait pas peur et vous êtes quelqu’un de dyna-
mique, rapide et consciencieux ? N’hésitez pas à nous contac-
ter pour rejoindre notre équipe de bénévoles! Pour plus de 
renseignements merci de nous contacter. 
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Nouvelles sur les oiseaux
Un éclat de couleur au milieu de l’hiver.
Texte : Damien Juat

Une Bécassine à 
Lausanne !
Texte : Damien Juat

Le 23 mars 2020, au bord d’une route sur la commune 
de Chippis (VS), une Bécassine des marais est trouvée. 
Elle était incapable de voler, et semblait avoir percuté 
un véhicule ce qui prétéritait désormais ses capacités 
de vol. Après réception de cet oiseau au Centre de soins 
et examens par notre vétérinaire, nous avons constaté 
que cette Bécassine souffrait d’un problème à l’épaule. 
Durant les 28 jours de sa prise en charge, médicaments 
et soins lui ont été administrés pour qu’elle puisse 
retrouver ses capacités de vol.

La Bécassine des marais est un limicole (oiseaux se nour-
rissant dans les marais et vasières) teinté de brun, beige 
et blanc, affectionnant les zones humides. Discrète, son 
plumage se fond parfaitement dans la végétation de 
ses milieux de prédilection. Son bec surprendra tout 
observateur par sa longueur qui lui est indispensable 
pour fouiller et sonder la vase, à la recherche de sa 
nourriture préférée : les vers et les insectes.

En Suisse, c’est en hiver que vous aurez le plus de chance 
d’observer cet oiseau, de passage durant la migration 
(en début et en fin d’hiver) ou en tant qu’hivernant, en 
plein cœur de l’hiver. En revanche, durant la période 
estivale, la chance de la voir nicher est désormais ténue. 
La Suisse, en marge sud de l’aire de répartition des 
Bécassines des marais, accueillait encore au milieu du 
siècle passé, une huitantaine de couples nicheurs. Mais 
les modifications de son habitat par drainage et eutro-
phisation, tout comme les dérangements humains 
autour des sites de nidifications, ont contribué à l’ef-
fondrement des effectifs de nicheurs en Suisse.

Au nord de la ville de Lausanne, à Vennes, subsiste, 
entre immeubles et routes, un petit écrin de verdure 
faisant le bonheur de Bécassines durant la période 
hivernale. Un petit plan d’eau, dont la fonction pre-
mière est un bassin de rétention mais qui, envahit 
par les végétaux aquatiques, permet désormais à plu-
sieurs Bécassines de passer l’hiver à l’abri. Argument 
de sélection pour le choix de ce site d’hivernage pour 
les Bécassines, ce petit plan d’eau ne gèle pas durant 
l’hiver, d’une part grâce à la présence d’un grand talus 
l’abritant de la bise, et d’autre part, par un écoule-
ment permanant d’eau en surface. Ce milieu, prisé, a 
attiré d’autres espèces dont la rare Bécassine sourde. 
Malheureusement, ce joyau de nature est menacé par 
la construction d’un parking et l’extension du Biopôle. 
Sur l’initiative de M. Lionel Maumary et en collabora-
tion avec les différents acteurs concernés, un biotope 
de substitution de 1’000 m2 a été aménagé à proximité 
afin de permettre l’hivernage de Bécassines, dans le 
futur. Relâchée dans le bassin de rétention du Biopôle 
le 20 avril, cette Bécassine a choisi de rejoindre le nou-
veau biotope créé exprès pour les Bécassines, situé 
300 m plus loin.  Elle y a séjourné jusqu’au 3 mai au 
moins, prouvant par la même occasion la fonctionna-
lité de ce nouveau bitotope.

Quand les feuilles des arbres, qui désormais jonchent 
le sol, n’habillent plus arbres et arbustes, se découpe 
alors, sur les branches et les rameaux, les formes de 
nombreux oiseaux.

Parmi ces oiseaux qui égaient les journées froides et 
brumeuses de l’hiver, il y en a un qui ne passe pas ina-
perçu avec son plastron coloré et son bandeau noir : 
c’est le Bouvreuil pivoine. Mais ce magnifique passe-
reau ne se laisse pas si facilement observer. C’est par 
son cri mélancolique et flûté que l’observateur aura le 
plus de chance de le repérer. Et, c’est lorsque la nour-
riture commence à vraiment manquer, au moment le 
plus rigoureux de l’hiver, que l’oiseau se montrera aux 
mangeoires.

Sédentaire ou migrateur à courte distance, le 
Bouvreuil est un oiseau de la famille des fringilli-
dés. À la recherche de graines et bourgeons pour 
se nourrir, il se rencontre essentiellement à une alti-
tude de 1’000 m. Néanmoins, il est tout à fait pos-
sible de le trouver à des altitudes plus basses, notam-
ment en bordure de l’agglomération lausannoise. 
C’est précisément dans cette région que fût découvert 
à la fin du mois de février 2020 un magnifique mâle. 
Attaqué par un chat, ses chances de survie n’étaient 
pas grandes. Après réception de cet oiseau au Centre 
de soins, traitement et soins ont pu être administrés. 
Etant un oiseau très sensible au stress, un espace au 
calme lui a été dédié durant toute sa convalescence. 
Trois semaines après son admission au Centre, toute 
cette mésaventure n’était plus qu’une mauvaise expé-
rience désormais bien lointaine. En lisière d’une petite 
forêt, non loin du Centre de soins, ce Bouvreuil nous 
a accordé une petite photo, en souvenir, avant de 
repartir dans de vifs battements d’ailes pour recou-
vrer la liberté.

Effectif en Suisse 0–1 couple

Comportement migrateur migrateur à courte 
distance à migrateur 
au long cours

Taille 23 - 28 cm

Envergure 44 - 47 cm

Poids 80 - 120 g

Site de nidification au sol

Nourriture insectes, vers

Habitat zones humides, lacs, 
cours d’eau, zone 
agricole

Durée d’incubation 20 jours

Nombre d’œufs 4

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

21 jours

Nombre de pontes par année 1

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :

Effectif en Suisse 40’000-75’000 couples

Comportement migrateur sédentaire et migra-
teur à courte distance

Taille 14 - 16 cm

Envergure 22 - 26 cm

Poids 21 - 27 g

Site de nidification arbres, buissons

Nourriture graines, bourgeons

Habitat forêt de conifères, 
agglomérations

Durée d’incubation 13 - 14 jours

Nombre d’œufs 4 - 6

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

16 - 18 jours

Nombre de pontes par année 2

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :
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Dans les derniers numéros de l’Envol, nous vous avions fait partager notre quotidien au gré de plusieurs chro-
niques. Celles-ci visaient à vous faire découvrir, de manière plus approfondie, ce que nous entreprenons dans le 
Centre de soins. Vous avez notamment découvert comment nous réceptionnons un oiseau, ce que nous pouvons 
lui prodiguer comme soins ou, les différents régimes alimentaires et les fréquences de nourrissages. Dans notre 
dernier numéro, se terminait cette série de chroniques, par la partie « le lâcher ».

Vous avez été nombreux à suivre ces chroniques et à les apprécier mais débuter une nouvelle série nécessitait le 
choix d’une thématique particulière qui pouvait s’étendre sur plusieurs numéros. Durant l’été, 
le choix fût tout trouvé lors de la réception d’un oiseau qui n’avait encore jamais été 
réceptionné au Centre de soins : un Circaète Jean-le-Blanc !

Un Circaète au Centre de soins !
Dimanche 14 juin, fin de journée. Parmi les dizaines de réceptions du 
jour de cette période intense pour le Centre de soins, il y en a une 
qui ne passe pas inaperçue : c’est celle d’un Circaète Jean-le-Blanc. 
Trouvé au sol dans la région d’Apples (VD), il semble que cet 
oiseau se faisait houspiller par des corneilles. Rapidement ache-
miné au Centre de soins, un premier examen de l’oiseau a pu 
être fait par une soigneuse, puis un examen complé-
mentaire a été effectué par une vétérinaire. Par 
chance, l’oiseau ne présentait aucune blessure 
ni fracture. Seul son poids n’était pas optimal. 

La météo du début du mois de juin, qui alors 
était pluvieuse, n’avait pas joué en sa faveur, 
en compliquant ses conditions de chasse. Ce 
jeune ne se situait également pas dans 
une région où sa nourriture de prédilec-
tion est abondante. Ce manque de 
proies et des conditions météoro-
logiques défavorables sont très 
probablement la cause de 
son affaiblissement.

Le Circaète est un 
oiseau fas-
cinant, 

Chroniques de la Vaux-Lierre
Texte : Damien Juat

notamment par son régime alimentaire. Spécialiste dans la chasse, notamment de serpents, sont régime 
alimentaire est composé presque uniquement de reptiles. Et là, survient toute la problématique du soi-
gneur qui, en peu de temps, doit trouver cet aliment inhabituel pour ce nouveau pensionnaire du Centre ! 
Heureusement, cet oiseau était souple dans son régime alimentaire et a également bien apprécié la volaille.

Dans un premier temps, ce jeune a passé plusieurs jours en convalescence dans notre infirmerie où ses rations 
alimentaires pouvaient être minutieusement suivies. Puis, dès qu’il a obtenu un poids à nouveau satisfaisant, il 
a été placé en volière extérieure afin d’être plus à l’aise dans ses mouvements. Au bout de trois semaines et plu-
sieurs tests permettant de s’assurer qu’il pourrait être autonome dans la vie sauvage, est venu le moment tant 
attendu : le lâcher ! 

L’espèce étant rare en Suisse, toutes les données que l’on peut récupérer le concernant - notamment celles 
liées aux déplacements - permettent d’approfondir les connaissances sur cette espèce. Pour connaitre les dépla-

cements des oiseaux, il existe différentes méthodes. La plus ancienne, et toujours largement utilisée de 
nos jours, consiste à poser une petite bague en alu autour de la patte de l’oiseau. Cette bague alu 

contient différentes informations dont un numéro unique. Ce numéro est ensuite lié à l’oiseau 
et il permet ainsi d’individualiser l’oiseau. On bague les oiseaux en très grande quantité car 

seule une petite portion va pouvoir ensuite être retrouvée et étudiée lors de contrôles 
spécifiquement prévus à cet effet. Cette méthode permet l’étude de nombreuses thé-

matiques comme l’âge, la migration, etc. 

Une méthode plus récente et plus technique, permet un meilleur suivi des oiseaux. Il 
s’agit de la pose de balises GPS. Ces petites balises permettent le suivi, presque en 
continu, du déplacement de l’oiseau. Sous l’impulsion de M. Maumary, bagueur 
du Centre de soins, et en collaboration avec M. Aebischer, une balise, gracieuse-
ment mise à disposition par la Station ornithologique de Sempach,  a été posée 
sur ce jeune afin de suivre ses déplacements. Le 4 juillet, après avoir posé la 
bague alu ainsi que la balise GPS et pris quelques mesures biométriques permet-
tant notamment de constater que ce jeune était né en 2019, le lâcher a eu lieu.

Une puissance bien déployée dans les premiers battements d’ailes et le voilà 
déjà loin de notre champ de vision !

Dans les prochains numéros, vous découvrirez les premiers déplacements de cet 
oiseau mais également, la biologie de l’espèce et son statut en Suisse.

Photos : Magali Baeriswyl © et Lionel Maumary ©
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• 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.

Impressum :
Rédaction de ce numéro : édito : Frédéric Telfser, articles Damien Juat
Photos: Lionel Maumary, Magali Baeriswyl
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

Secrétariat : 
Catherine Jean
secretariat@vaux-lierre.ch

Renseignements au secrétariat de l’association
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Si vous pensez que notre action est utile et bénéfique, 
n’hésitez pas à nous soutenir financièrement !

Remerciements aux principaux donateurs

Aedificimo Sàrl

Almanach des migrations

Burnier Garden Centre de Lavaux

Centre SVPA

DGE – Biodiversité et paysage

Fondation Ellis Elliot

Fondation I_DEE

Fondaton Prima Robert

Fondation Rita Roux

Margrit et Freddy Mariaux

Groupement de garde des vétérinaires de la Côte

Moulin de la Vaux SA

Musée de zoologie

Nature et Découverte

Rotary Club Aubonne

Sheila et François Brutsch

UNE IDÉE DE CADEAU

POUR NOËL ?

OFFREZ UN PARRAINAGE ET 

SOUTENEZ AINSI LE TRAVAIL 

DE LA VAUX-LIERRE


