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Edito
Frédéric Telfser

Bien que le printemps arrive, un retour à la normale 
semble encore très éloigné.

Cette période troublée a eu au moins une consé-
quence favorable. En se promenant l’attention por-
tée aux oiseaux blessés a considérablement aug-
menté permettant d’en secourir un maximum. Le 
centre de soins a battu tous les records de récep-
tions. Heureusement que vous êtes là fidèles au 
poste pour nous soutenir. Car c’est grâce à votre 
soutien que nous pouvons continuer cette fabu-
leuse tâche.

Soyez en remerciés non seulement par l’équipe de 
la Vaux-Lierre, mais tous les jours par le chant des 
oiseaux !

Durant ces dernières années, l’Association La Vaux-
Lierre s’est ouverte vers de nouveau projets, de nouvelles 
sollicitations. Pour ses 35 ans, une nouvelle rubrique 
semblait nécessaire dans l’Envol : la Vie de l’Association. 
Dans les derniers numéros, vous avez découvert 
comment soutenir la Vaux-Lierre notamment par le biais 
de parrainages et vous avez également pu découvrir une 
présentation d’une des journées de sensibilisation que 
nous avons réalisées en partenariat avec l’Arborétum 
du Vallon d’Aubonne. Finalement, vous avez pu lire, 
récemment, un article sur la remise en nichoir de jeunes 
martinets. Tous ces articles auraient pu être présents 
sous cette nouvelle rubrique.  

Le Projet Hirondelle la Côte – partie I
Présentation des espèces
L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), l’Hirondelle 
rustique (Hirundo rustica) et le Martinet noir (Apus 
apus), sont trois espèces d’oiseaux qui, au printemps, 
reviennent de leurs quartiers d’hivernage en Afrique 
pour passer la saison estivale en Europe. En Suisse, ces 
trois espèces sont nicheuses. L’Hirondelle de fenêtre et 
l’Hirondelle rustique nichent dans des nids construits à 
base d’agglomérats de boue, salive et, pour l’Hirondelle 
rustique, de matériel végétal. Ces nids sont généralement 
construits dans un contexte agricole pour l’Hirondelle 
rustique, proche du bétail et par ce fait, des insectes 
qui constituent la base de son alimentation. L’Hirondelle 
de fenêtre affectionne moins les intérieurs d’étables 
et se contente de façades de maisons, de fermes ou 
d’immeubles, avec un nid généralement blotti entre 
l’avant-toit et le haut de la façade. Le Martinet noir, quant 
à lui, niche dans les anfractuosités de maisons, toitures, 
façades. Il y recherche un espace suffisamment grand 
pour nicher, mais y construit un nid très sommaire.

Fondé il y a tout juste 35 ans par Jean-Charles Daiz, 
le Centre de soins de la Vaux-Lierre a sans cesse été 
sollicité, répondant à une problématique clé : offrir un 
lieu où les oiseaux sauvages blessés, affaiblis, malades, 
pouvaient être pris en charge dans le but d’être soignés 
puis relâchés. En plus de trois décennies, le nombre 
d’oiseaux réceptionné a constamment augmenté. À titre 
d’exemple, en 2010, 1071 oiseaux furent réceptionnés, 
dix ans plus tard, ce sont 1962 oiseaux qui ont été pris 
en charge. 

Pour répondre à ce nombre important d’oiseaux reçus 
annuellement, le Centre de soins a dû s’adapter pour être 
capable de les accueillir dans de bonnes conditions. Il 
a dû entre autres adapter ses infrastructures, année 
après année, en fonction des besoins croissants, 
mais également, s’organiser pour trouver le personnel 
adéquat, développer une équipe de bénévoles, accueillir 
des stagiaires. Finalement, il a fallu s’assurer que toutes 
les différentes tâches liées à l’association puissent 
être faites de manière professionnelle : comptabilité, 
gestions des stocks, secrétariat, relations publiques… 
Le tout, sans oublier l’aspect financier qui était « l’invité 
permanant » des nombreuses séances. 

Les activités de 
l’Association la Vaux-
Lierre
Texte : Damien Juat
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Contexte régional
Située dans le canton de Vaud, entre le Léman et le Jura, 
la région de la Côte est une région qui subit une forte 
pression démographique. Les villes de Genève, Lausanne, 
Morges et Nyon, par leur développement, exercent sur les 
villages alentours une pression immobilière importante. 
Ainsi, les rénovations de nombreux corps de fermes et 
anciennes maisons sont courantes. 

Les impacts, lors de ces travaux, sont 
généralement la disparition des colonies 
d’hirondelles ou de martinets déjà établies. 
De plus, le néo-ruralisme engendre une perte 
d’ambiance paysagère typique campagnarde et 
encrée où, hirondelles et martinets font pleinement 
partie du paysage. Actuellement, de nouvelles 
problématiques sont orientées sur les désagréments, 
notamment par les fientes que les hirondelles peuvent 
engendrer sur des façades fraîchement rénovées. Cette 
situation est très préoccupante car, malheureusement, 
de nombreux lieux en Suisse sont confrontés à ce même 
contexte et la menace qui pèse sur ces espèces est donc 
généralisée. 

Pour conserver au mieux ces espèces et leurs sites 
de nidification, l’implication du Canton et de différents 
ornithologues de la région de la Côte a lieu depuis plusieurs 
années déjà. Mais pour aller plus loin et permettre de 
mieux prendre en compte ces espèces dans le contexte 
régional, un nouveau projet a vu le jour en 2020 en 
collaboration avec les acteurs régionaux déjà présents : 
le Canton (DGE-Biodiv), la Station Ornithologique Suisse 
et La Vaux-Lierre.  Dans le prochain numéro de l’Envol, 
vous découvrirez les différentes actions entreprises 
dans le cadre de ce projet.  
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Nouvelles sur les oiseaux
Un épervier au Centre de soins
Texte : Damien Juat

Mésanges, pinsons, rougegorges, sonnent l’alerte : il est 
là. Il ? Oui, celui qui, dans une fraiche journée d’octobre, 
reprend son envol après une convalescence au Centre de 
soins. Son vol rapide et agile, sa silhouette, ne laissent 
personne indifférent et surtout pas certains passe-
reaux de la forêt qui l’ont bien reconnu, il s’agit bien d’un 
Epervier d’Europe.   

Trouvé à Crans-près-Céligny (VD), ce jeune rapace en dif-
ficulté semblait ne plus pouvoir être autonome. Grâce à 
la personne l’ayant acheminé vers le Centre de soins et 
au travail des soigneurs, son état s’est rapidement amé-
lioré et un lâcher a pu être réalisé dans les semaines qui 
suivirent. Mais que lui était-il arrivé ? Un choc contre une 
vitre, un véhicule ? Il est parfois difficile de comprendre 
la cause et les circonstances exactes ayant entraîné l’ar-
rivée d’un oiseau. Et c’est pourquoi, lorsque vous trouvez 
un oiseau blessé ou en détresse, il est important de tou-
jours évaluer au mieux la situation pour assurer la meil-
leure prise en charge possible. Plusieurs informations 
sur notre site Internet sont à disposition à ce sujet. 

L’Epervier d’Europe peut être observé en Suisse durant 
toute l’année. Le printemps et l’automne, constituent 
deux périodes importantes au niveau des déplacements 
à longue distance qu’entreprennent bon nombre d’oi-
seaux. C’est sur certains sites de migration bien connus 
des ornithologues qu’il sera possible de voir relativement 
facilement cet oiseau traverser le ciel et filer vers le Sud. 
Plusieurs de ces sites sont mentionnés dans l’article en 
page 5 et 6 de ce numéro. L’hiver représente également 
une période favorable à l’observation de cette espèce. 

Effectif en Suisse 3’500-6’000 couples

Comportement migrateur essentiellement 
migrateur à courte 
distance

Taille 28 - 38 cm

Envergure 58 - 80 cm

Poids 100 - 350 g

Site de nidification arbres

Nourriture oiseaux

Habitat forêt, agglomérations

Durée d’incubation 35 jours

Nombre d’œufs 4 - 6

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

24 - 30 jours

Nombre de pontes par année 1

Effectif en Suisse 50’000-70’000 couples 

Comportement migrateur sédentaire et 
migrateur à courte 
distance

Taille 12 - 13cm

Envergure 21 - 25 cm

Poids 12 - 18 g

Site de nidification arbres, buissons

Nourriture graines

Habitat gravières, 
zones agricoles, 
agglomérations

Durée d’incubation 12 - 14 jours

Nombre d’œufs 4 - 6

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

12 - 15 jours

Nombre de pontes par année 2

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :
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En effet, lorsque les arbres se dégarnissent de leur feuil-
lage, il vous sera plus aisé d’observer l’oiseau qu’en plein 
été parmi un épais feuillage. Finalement, l’été, période de 
nidification est également une période où il sera possible 
d’observer l’Epervier en Suisse. C’est également durant 
cette période que les talents de chasseur du couple 
doivent être mis au profit du nourrissage des jeunes. 

La taille des deux partenaires peut être surprenante. En 
effet, entre mâle et femelle, une différence de taille peut 
être bien appréciée. Une des raisons de la « grandeur » de 
la femelle et de la « petitesse » du mâle est qu’en étant 
plus petit, plus vif et plus nerveux dans son vol, le mâle va 
chasser des plus petites proies : mésanges, pinsons, etc. 
En revanche, la femelle, plus grande, mais toutefois pas 
moins agile en vol, pourra se concentrer sur des proies 
de plus grande taille : grives, merles, etc. Cette spéciali-
sation entre mâle et femelle sur des proies de tailles dis-
tinctes permet d’exploiter au mieux tout le potentiel et les 
ressources disponibles sur leur territoire.

L’interdiction de certains composés tels des compo-
sés organochlorés (p. ex. DDT) ou au mercure a été très 
favorable à l’augmentation des effectifs de cette espèce. 
Présent désormais dans toutes les régions qui lui sont 
favorables en Suisse, l’Epervier souffre néanmoins tou-
jours de chocs contre des vitres ou des véhicules. La 
tranquillité du site de nidification reste également un fac-
teur clef de la réussite de la nichée. Une intervention syl-
vicole mal planifiée ou des sports et loisirs à proximité 
du site de nidification peuvent lui causer du tort.

Un jeune chardonneret élevé au 
Centre de soins

Les Chardonnerets élégants font partie du groupe des 
fringillidés. Dans ce groupe, on trouve notamment le Serin 
cini, le Pinson des arbres, le Pinson du Nord ou encore 
le Bouvreuil pivoine. Toutes ces espèces ont en com-
mun que dans un Centre de soins, elles sont délicates. 
En effet, les Bouvreuils par exemple sont des oiseaux 
très sensibles au stress et les manipulations doivent être 
précises et contrôlées pour éviter tout stress superflu 
(à consulter également, dans l’Envol n°22, un article sur 
cette espèce). Les jeunes Serins ou Chardonnerets sont, 
quant à eux, très délicats dans les premiers stades de 
leur développement. Une nourriture spécifique est indis-
pensable. Tout comme les autres oisillons, les conditions 
de détention et plus particulièrement différents para-
mètres telles que l’hygrométrie et la température vont 
jouer un rôle important pour eux. Et il n’est pas toujours 
évident de maintenir ces deux valeurs constantes tout au 
long des journées mais également, de les faire évoluer 
progressivement au gré des jours, en fonction du déve-
loppement des oisillons.  Avec le généreux soutien de 
quatre donateurs, nous avons pu acheter du matériel pro-
fessionnel permettant une détention optimale des oisil-
lons. Cet été, plusieurs jeunes fringillidés ont pu profiter 
pleinement de ces nouvelles infrastructures. Bien évide-
ment de nombreux autres passereaux, âgés de quelques 
heures à plusieurs jours, ont également pu être pris en 
charge au Centre de soins grâce à ce nouveau matériel.

Durant l’été, nous avons reçu plusieurs jeunes 
Chardonnerets. Des jeunes un peu trop pressés de sor-
tir du nid et se retrouvant dans une situation délicate ou 
d’autres, par exemple, qui ont été retirés de justesse des 
griffes d’un chat. Pour certaines personnes, la tentation 
est grande de garder ces oisillons mais vouloir nourrir 
seul un jeune oiseau est très délicat. Il s’agira de lui don-
ner la qualité de nourriture adéquate, de respecter les fré-
quences de nourrissage, de maintenir le plumage propre, 
et ceci sur une période relativement longue. La période 
d’émancipation est également critique et une prise en 
charge en centre de soins, qui dispose de connaissances 
et d’infrastructures adaptées, permettra un meilleur 
suivi. Vous trouverez diverses informations sur les oisil-
lons sur notre site Internet et, en cas de questions, nous 
répondons à vos appels tous les jours de l’année.            
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Dans les derniers numéros de l’Envol, nous avions par-
tagé notre quotidien avec vous au gré de plusieurs 
chroniques. Celles-ci visaient à vous faire découvrir, de 
manière plus approfondie, ce que nous entreprenons 
dans le Centre de soins. Vous avez notamment décou-
vert comment nous réceptionnons un oiseau, ce que 
nous pouvons lui prodiguer comme soins et les diffé-
rents régimes alimentaires ainsi que les fréquences de 
nourrissages. 

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 2020, 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 ! 

Dans notre dernier numéro de l’Envol, nous avons débuté 
cette nouvelle série de chroniques en vous présentant 
la découverte de cet oiseau à Apples (VD), sa convales-
cence au Centre de soins, son régime alimentaire parti-
culier, et finalement, le lâcher de l’oiseau avec quelques 
indications sur les différentes méthodes de suivi d’oi-
seaux : bagage, balise GPS… Dans ce nouveau numéro, 
vous découvrirez son statut en Suisse et ses premiers 
déplacements après son lâcher. 

Le Circaète Jean-le-Blanc en Suisse
Qu’on se le dise tout de suite, voir un Circaète en Suisse, 
n’est pas aussi évident que d’observer certains autres 
rapaces tels la Buse variable ou le Faucon crécerelle, par 
exemple. En effet, il y a toute une partie de l’année, l’hiver, 
où les Circaètes migrent et séjournent dans des régions 
au climat plus clément, majoritairement en Afrique.  C’est 
à fin mars – début avril, qu’arrivent les nicheurs en Suisse. 
Viennent ensuite les immatures en mai, qui correspond 
au mois où la Station Ornithologique Suisse a enregis-
tré l’indice de présence saisonnier le plus élevé pour l’es-
pèce en Suisse. Un site intéressant à découvrir au prin-
temps, où il peut être possible d’observer le Circaète, est 
le coude du Rhône dans la région de Martigny/Fully VS.

En été, l’espèce est rarement observée ailleurs qu’en 
Valais central. C’est précisément dans cette région qu’en 
2012, le Circaète Jean-le-Blanc a franchi une nouvelle 
étape dans notre pays. En effet, cette année-ci marque 
la première vraie preuve de nidification de l’espèce en 
Suisse (Maumary et al. 2013). Son régime alimentaire si 
particulier, composé de reptiles, dicte fortement sa répar-
tition et les régions où l’espèce va pouvoir nicher. Loèche 
VS et ses coteaux ensoleillés sont recouverts d’une végé-
tation éparse et maigre, rappelant bien certains coteaux 
secs du pourtour méditerranéen. De nombreux reptiles 
y sont présents et c’est précisément dans cette région 
de Suisse que la nidification a eu lieu, avec la Vipère 
aspic comme proie principale. Après une pause en 2013 
et 2014, le couple nicheur de 2012 a de nouveau niché 

Chroniques de la Vaux-Lierre
Texte : Damien Juat

en 2015 et 2016 dans le Haut-Valais, malheureusement 
sans succès. En 2017, de nouvelles observations per-
mirent de déceler deux nouveaux couples nicheurs dans 
ce canton. Du côté tessinois, après une première nidifi-
cation en 2016, un second couple s’est établi en 2017. 
Toutes ces données ont été collectées au bout de nom-
breuses heures d’observation et persévérance d’ornitho-
logues passionnés (R. Arlettaz, J. Cloutier, L. Maumary, L. 
Pagano, F. Rampazzi, M. & N. Spinelli). 

Août, comprend le principal flux migratoire automnal 
de l’espèce. Septembre et plus rarement octobre, voit 
encore quelques individus traverser le ciel suisse. Muni 
de jumelles, vous pourrez essayer d’observer le Circaète 
durant sa migration, par exemple à Fort-l’Ecluse (F), au 
col de Jaman (VD) ou au col de Bretolet (VS), parmi de 
nombreux autres oiseaux transitant par ces sites qui 
sont de vrais hauts-lieux de l’observation de la migration. 

Revenons au jeune Circaète réceptionné au Centre de 
soins en été 2020. Le 4 juillet 2020, ce jeune a été lâché, 
après avoir reçu une bague aluminium ainsi qu’une balise 
GPS. Une puissance bien déployée dans les premiers bat-
tements d’ailes lors du lâcher, et le voilà déjà loin de notre 
champ de vision. La balise GPS, gracieusement mise à 
disposition par la Station ornithologique de Sempach, 
permis, le soir même, d’avoir les premières données 
de ses déplacements : il partit en direction de Bière et 
passa la nuit à la place d’armes. Le lendemain, le 5 juil-
let, il vola jusqu’à se situer le soir à l’est de Bellegarde-
sur-Valserine (F). Le 6 juillet, il se déplaça jusque près 
d’Annecy (F). Puis, le 7 juillet et 8 juillet, il se déplaça sur 
quelques kilomètres et séjourna dans la région au nord 
d’Annecy (F). Fait intéressant lors de ces premiers dépla-
cements, il est arrivé en début d’après-midi déjà dans le 
secteur où il a ensuite passé tout l’après-midi et la nuit. 
Le 10 juillet, il continue ses déplacements et se situe le 
soir plus au nord, non loin de Genève, à Chevrier. Du 11 
au 15 juillet, le jeune Circaète séjourna dans la région de 
Vuache (F).  Le 18 juillet, il se situa à nouveau proche 
d’Annecy (F). Ces différents déplacements, suivis jour 
par jour, entrainèrent de nombreuses questions : trouve-
t-il assez de nourriture, arrive-t-il à chasser suffisamment 
pour se nourrir, … ? Des questions qui tinrent en haleine 
toutes les personnes qui suivirent les déplacements de 
l’oiseau et ceci jusqu’à un fameux jour…  

Dans les prochains numéros, vous découvrirez la suite 
de cette chronique. Nous aborderons également la biolo-
gie de cette espèce et son statut en Europe.

Pour en savoir plus : Maumary, L., H. Duperrex, J. Cloutier 
et L. Vallotton (2013) : Première nidification du Circaète 
Jean-le-Blanc Circaetus gallicus en Suisse. Observations 
sur la biologie de reproduction, en particulier le régime 
alimentaire. Nos Oiseaux 60 : 3-24.

Photos : Lionel Maumary ©

Photos : Magali Baeriswyl ©
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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 pas-
sereau 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 : unique-
ment pour les rapaces, 300 CHF.

Impressum :
Rédaction de ce numéro : édito : Frédéric Telfser, articles Damien Juat
Photos: Guillaume Pasche, Lionel Maumary, Flavie Passaniti,  
Aline Wuillemin, Julie Gyger, 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


