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La Vaux-Lierre est victime de son succès !
L’équipe de soins, composée de vétérinaires,
biologistes, stagiaires civilistes et bénévoles
effectue un travail considérable et de plus en plus
pointu. Le nombre de lâchers d’oiseaux guéris
est réjouissant. La qualité des soins fournie est
reconnue loin à la ronde, et nous collaborons avec
plusieurs autres centres pour des traitements
particuliers.
Depuis deux ans, le nombre de réceptions d’oiseaux malades et accidentés a considérablement
augmenté. Le seul bémol dans cette aventure : les
finances n’ont pas suivi cette évolution.
Vous qui nous aidez déjà, soutenez nous en parlant
du centre autour de vous, en nous proposant de
nouveaux membres, donateurs, sponsors, ou en
parrainant des oiseaux, du passereau au rapace,
selon vos envies ou votre affinité.
Merci de tout cœur pour les oiseaux qui peuvent
ainsi continuer de nous enchanter...en chantant !

Rapport annuel du
Centre de soins 2020
Présenté à l’Assemblée générale 2021- extraits - Damien Juat

Oiseaux
Le nombre d’oiseaux réceptionné durant l’année 2020 a
atteint un nouveau record : 1’962 oiseaux réceptionnés
en 2020. En comparaison des dernières années, ce sont
entre 300 et 400 individus de plus pris en charge cette
année. On constate ces dernières années, (hormis 2020)
entre 100 et 200 oiseaux supplémentaires par année.
Deux facteurs peuvent expliquer le nombre d’oiseaux pris
en charge cette année : premièrement, des conditions
météorologiques favorables à la nidification. En effet,
un hiver extrêmement doux et un printemps clément
ont encouragé de nombreux oiseaux sédentaires à
commencer leur nidification de manière précoce et
poursuivre avec une seconde nichée. Nous avions
environ trois semaines d’avance par rapport à une saison
« normale ». Le deuxième paramètre est la situation
sanitaire Covid. En effet, lors de la première vague, de
nombreuses personnes se sont réfugiées dans la nature
générant ainsi une augmentation des réceptions.

Durant l’année 2020, nous avons pu relâcher 41 % des
oiseaux reçus. Ce nombre est très encourageant car,
pour la première fois, nous avons dépassé le seuil des
40%. Le nombre d’oiseaux relâchés a, ces dernières
années, une tendance à la hausse de quelques pourcents
par année. L’amélioration des conditions de détention
et de la prise en charge des oiseaux en soin expliquent
cette augmentation. Les causes d’arrivées principales
restent en revanche inchangées, soit : les prédations par
des chats, les chocs contre des vitres et des véhicules et
les jeunes tombés du nid.

Durant la période estivale, la température à l’intérieur
du Centre de soins est élevée et cause souvent des
déshydratations. Une installation de climatisation a
été posée pour pallier ce problème. Nous avons aussi
installé un nouvel évier et différents plans de travail.
Finalement, un filet spécialement conçu pour résister
aux serres puissantes des rapaces a été posé dans nos
volières extérieures.

Média – promotion de l’association
Pendant l’année 2020, la Vaux-Lierre a fait quelques
apparitions dans les médias : un article publié dans la «
Côte » et un second dans le journal « Terre et Nature ».
Nous étions aussi présents lors d’une animation pour
l’Association du Bois de Chênes de Genolier.

La diversité des espèces recueillies durant cette année
2020 a été importante. En début d’année, nous avons
réceptionné une Bécassine des marais (cf article dans
Envol n°22). Durant le printemps, nous avons eu une belle
surprise : un Circaète Jean-le-Blanc. C’est le premier
individu de cette espèce accueilli au Centre. Durant l’été,
un effort important a été entrepris pour remettre des
jeunes Martinets dans des nichées d’adoption, comme
en 2019. Finalement, la saison s’est terminée avec le
lâcher d’un Hibou grand-duc. Cet oiseau fut le point de
rencontre d’une belle collaboration entre ornithologues,
centres de soins et services cantonaux.

Projet Hirondelles la Côte
Parallèlement au Centre de soins, un projet de
conservation des Hirondelles et Martinets a débuté en
2020. Ce projet, le « Projet Hirondelles La Côte », vise
à une meilleure connaissance des sites de nidification
de trois espèces : l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de
fenêtre et le Martinet noir. Ce premier axe du projet a
pour objectif une meilleure conservation de l’espèce et
plus particulièrement de ses sites de reproduction.

Equipe de soins, bénévoles et
stagiaires
En 2020 une nouvelle employée est venue rejoindre
l’équipe : Flavie Passaniti. Ses solides connaissances
vétérinaires et son expérience dans plusieurs structures,
notamment des centres de soins, ont été un grand atout
pour le Centre

Chaque année, nous accusons un déficit d’une vingtaine
de milliers de francs, la pérennité de l’association est
donc précaire. Durant cet hiver 2021-2022, diverses
recherches de fonds vont être menées. Mais si pour la
création d’une nouvelle volière nous pouvons relativement
facilement trouver des sponsors, financer un budget de
fonctionnement est un autre défi ! En effet, tous nos
services étant gratuits, nos seuls sources de revenus
sont aujourd’hui les fondations et donateurs privés bien
conscients que le fonctionnement d’un Centre de soins a
un coût annuel de plusieurs milliers de francs.
Nous avons donc besoin de vous pour assurer la pérénnité
de notre Centre de soins. Merci de vous reporter à la
dernière page de ce journal pour voir de quelle façon
vous pouvez nous soutenir.

Un second axe développé dans ce projet concerne des
aménagements : renforcement de colonies via la pose
de nichoirs et conciliation entre la présence de l’espèce
et les désagréments qu’une nidification peut engendrer.
Le périmètre total du projet comporte 60 communes
situées entre Genève et Morges, et le bord du Léman
au périmètre du Parc Jura Vaudois. Un premier article
présente ce projet dans l’Envol n°23.

En 2020, nous avons pu aussi compter sur la précieuse
aide de nombreux stagiaires : , étudiants en faculté de
biologie, futurs étudiants d’une haute école en Gestion
de la nature (hepia) ou passionnés d’oiseaux souhaitant
s’engager. Les stages permettent une formation continue
en ornithologie, avec la possibilité de voir de nombreuses
espèces d’oiseaux et de développer des connaissances
sur leur écologie. De nombreux bénévoles sont également
venus prêter main-forte durant l’été, saison très chargée.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes ces
personnes qui ont donné de leur temps pour la prise en
charge de tous ces oiseaux.

Collaborations – remerciements
Au nom de toute l’équipe de soins, nous tenons à
remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont
œuvré, durant cette année 2020, au bon fonctionnement
du Centre de soins : les stagiaires, les bénévoles (63
cette année) qui totalisent plus de 723 jours de bénévolat,
soit environ 5’784 heures de travail ! Nous remercions
également tout le comité et toutes les personnes nous
ayant apporté des oiseaux cette année. Finalement, nous
adressons aux parrains, membres, donateurs et canton,
nos sincères remerciements pour leur soutien financier.

Travaux - améliorations des
infrastructures
Pour répondre aux besoins liés au nombre croissant
d’oiseaux en soins, différents travaux ont été entrepris
en 2020. Ces travaux visent à optimiser les places de
stockage, maintenir les infrastructures fonctionnelles et
améliorer les conditions de détention des oiseaux. Les
conditions de détention des jeunes oisillons ont connu une
amélioration importante durant cette année 2020 grâce à
une nouvelle éleveuse qui nous a été offerte. Cet appareil
est très utile pour régler la température et l’hygrométrie,
deux paramètres d’importance primordiale pour l’élevage
des jeunes oisillons. Nous profitons de remercier
chaleureusement les donateurs de cet équipement.

Le bénévolat, la valorisation de surplus alimentaire, le
« fait maison », sont autant de moyens que nous mettons
en œuvre pour réduire au maximum nos dépenses.
Néanmoins, certaines charges restent inévitables :
les médicaments, la nourriture spécifique (insectes,
graines,…), les produits de nettoyage, les frais d’entretien
des installations… La qualité de la prise en charge des
oiseaux étant une priorité, nous souhaitons continuer
ces améliorations pour offrir les infrastructures et les
soins les plus propices aux différentes espèces.

Sittelle torchepot
Tarin des aulnes

Une situation financière délicate
En plus de trente années d’existence, la Vaux-Lierre
a du constamment faire face à de nouveaux défis :
aménager et agrandir ses infrastructures ; encourager
le développement d’une équipe de soigneurs et de
bénévoles compétents et permettant de répondre à
la charge de travail très importante durant la période
estivale ; et aussi, soutenir par diverses mesures la
conservation de plusieurs espèces.
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Les activités de l’Association la Vaux-Lierre
Le Projet Hirondelle la Côte – partie II
Texte : Damien Juat

Dans le dernier numéro de l’Envol, nous vous avions
présenté une première partie de ce projet. Nous avions
présenté les trois espèces faisant partie de ce projet :
l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et le Martinet
noir, ainsi que le contexte régional dans lequel s’insère
ce projet.

Durant l’hiver 2020-2021, 8 chantiers ont ainsi pu être
réalisés. Les premiers résultats sur l’occupation de ces
nichoirs sont apparus rapidement. En effet, plusieurs
nichoirs ont été utilisés dès ce printemps et ont permis
la nidification de plusieurs couples d’hirondelles et
martinets.

Dans ce deuxième volet, vous découvrirez quelles sont
nos activités et actions menées sur le terrain.

Centre de soins

Inventaire de localités
Une des problématiques principales dans la destruction
de nids d’hirondelles est que souvent, la destruction est
passée sous silence. Un des facteurs clés pour pallier
ce problème réside dans une meilleure connaissance
de la localisation et du nombre de sites de nidification
existants dans les localités. Le Projet Hirondelles La Côte
tend, par la collecte de données, à obtenir une meilleure
connaissance des sites de nidification sur le territoire
régional. En collaboration avec les différentes instances,
notamment cantonales, une meilleure protection des
sites de nidifications devrait avoir lieu.
Le périmètre du Projet englobe 60 localités. Il a été décidé
qu’en 5 ans maximum, toutes les localités devaient être
recensées. Durant ces deux premières saisons de terrain
(2020 et 2021), plus d’une trentaine de communes ont
déjà été parcourues.

Aménagements
Durant les recensements de localités, plusieurs
demandes ont émané de propriétaires désireux de
concilier la présence d’hirondelles et les désagréments
qu’une nidification d’hirondelles peut produire,
principalement à cause des fientes
émises. Parallèlement, plusieurs
sites avec une activité déjà
importante de nidifications
ont été renforcés par de
la pose de nichoirs.

Nouvelles sur les
oiseaux

même spécialement dédiés à ça , ce sont des stations
de baguage. De grands filets sont tendus sur des axes
de migration et permettent de baguer plusieurs milliers
d’oiseaux en quelques mois.

Des nouvelles d’oiseaux rares
soignés au Centre de soins !

Fin mai 2021, une jolie nouvelle nous parvient, celle
d’un jeune épervier relâché en mai 2020. Capturé 337
jours après son lâcher, à 136 km d’Etoy, cet oiseau
se trouvait dans le département français de l’Isère, à
Saint-Joseph-de-Rivière.

Une question résonne dans toutes les têtes lorsque nous
lâchons un oiseau : que va-t-il devenir ? Bien que ses
aptitudes à se nourrir seul, ainsi que la qualité de son
vol aient été testées, il réside toujours un doute : va-t-il,
cette fois-ci, être suffisamment alerte pour échapper
à la prédation d’un chat ? Saura-t-il éviter les dangers
que peuvent représenter des vitres ou des véhicules ?
D’autres questions se posent encore : va-t-il rester dans
la région ? Va-t-il partir vers d’autres contrées ?

Chaque année, plus de 200 hirondelles et martinets sont
réceptionnés au Centre de soins. Une partie des jeunes
martinets, après convalescence et selon certaines
conditions, sont remis dans des colonies régionales. En
2020, 16 jeunes martinets ont ainsi pu être remis dans
des nichoirs d’adoption. Un article dans l’Envol n°21
présente ces remises en nichoirs d’adoption.

Différentes études ont été menées, notamment avec
des balises GPS posées sur des rapaces soignés en
Centres de soins. Ces études ont mis en évidence
qu’un oiseau, suite à son passage en Centre de
soins, pouvait très bien se réintégrer ensuite dans
la nature. Les Chroniques sur le Circaète Jean-leBlanc, reçu au Centre de soins puis lâché, en sont
un bel exemple !

Projet 2022
Les deux premières années de ce projet ont permis de
collecter un nombre élevé de données sur les sites de
nidifications. Ces données, qui pour certaines ont déjà
été valorisées, démontrent la nécessité de ce travail
visant à une meilleure connaissance pour une meilleure
protection. Poursuivre ces inventaires dans de nouvelles
localités est nécessaire afin d’avoir une couverture du
territoire la plus étendue possible.

Une autre technique, bien plus ancienne que les
balises GPS, pour suivre un oiseau, consiste à le
baguer. Le principe est de poser une petite bague
en alu à la patte de l’oiseau. Sur cette bague figure
un numéro ainsi que le pays dans lequel l’individu a
été bagué. Grâce à ces informations, il est possible
d’individualiser chaque oiseau bagué et de le rattacher
à de nombreuses autres informations, comme par
exemple, son âge, son sexe, ses réserves adipeuses au
moment du baguage, le lieu de sa capture, etc.

Différentes sollicitations sont également venues
se rajouter au programme de cet hiver 2021-2022,
notamment pour des poses de planchettes anti-fientes
ou de nichoirs sur de nouveaux sites, pour favoriser
certaines colonies.

Baguer, mais pourquoi ? Baguer des oiseaux permet
de mieux connaitre leurs routes de migrations, de
connaître leur fidélité à un site de nidification ou à un/
une partenaire. De nombreuses informations ont été
aussi amenées par cette technique sur l’espérance de vie
de différentes espèces. À l’heure où les balises GPS de
quelques grammes, condensés de technologie, n’étaient
pas encore nées, le baguage restait la seule solution pour
en connaitre un peu plus sur la biologie et l’écologie de
différentes espèces. Bien évidemment, cette technique
nécessite une condition : pouvoir capturer à nouveau ou
du moins se trouver à une distance suffisamment proche
de l’oiseau pour pouvoir lire la bague et savoir de quel
oiseau il s’agit grâce aux immenses bases de données
à disposition !

Hirondelle rustique

Hirondelle de
fenêtre
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Tous les rapaces relâchés à la Vaux-Lierre sont bagués.
Néanmoins, il est généralement très rare de recevoir des
informations d’un de ces oiseaux en raison du nombre
restreint d’oiseaux bagués. En comparaison, dans
le cadre de programmes de conservation d’espèces
(Effraie des clochers ou Chouette hulotte, par exemple),
le nombre d’oiseaux bagués pendant la période de
reproduction peut être élevé. Certains endroits sont

L’Épervier d’Europe
Carte d’identité
(Station ornithologique suisse) :
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
Photos : Sophie Marti ©

Chroniques de la Vaux-Lierre

pour nourrir le jeune. Le jeune ? Oui, chez les Circaètes,
être enfant unique est systématique. Après une
couvaison d’un mois et demi, principalement réalisée
par la femelle, un séjour au nid de deux mois et demi est
nécessaire jusqu’à l’envol du jeune. Le site de nidification
est une aire, construite par accumulation de branches, se
situant généralement sur un grand arbre dans un terrain
escarpé.

Texte : Damien Juat

Dans notre dernier numéro de l’Envol, nous vous avions
présenté le deuxième volet de la chronique consacrée
au jeune Circaète Jean-le-Blanc. Cet oiseau, que nous
avions réceptionné puis lâché au printemps 2020, était
équipé d’une balise GPS. Dans ce nouveau numéro, vous
découvrirez la suite de ses déplacements que nous
avons pu suivre grâce aux données de sa balise, ainsi que
diverses informations sur la biologie de cette espèce.

Un oiseau au régime alimentaire
atypique !
Son régime alimentaire si particulier, au point d’être le
seul parmi les rapaces européens à s’être spécialisé
dans la chasse de reptiles, dicte fortement sa répartition

et les régions où l’espèce va pouvoir nicher. L’arc alpin
signe la limite nord de l’aire de reproduction de l’espèce
en Europe centrale. C’est sur des coteaux ensoleillés,
souvent recouverts d’une végétation éparse et maigre,
rappelant bien certains coteaux secs du pourtour
méditerranéen, que le Circaète va chasser couleuvres,
lézards et quelques vipères.

Sans plus attendre, voici quelques nouvelles du jeune
Circaète réceptionné au Centre de soins en été 2020 !
La balise GPS, gracieusement mise à disposition par la
Station ornithologique de Sempach, a permis, dès son
lâcher le 4 juillet, de pouvoir suivre ses déplacements.
Il est parti en direction de la France et a séjourné
pendant plus d’un mois entre La Côte-St-André dans
le département de l’Isère (F) et la région du Vuache
(F). Le 17 août, de nouvelles données sont transmises
par la balise, mais cette fois-ci, des données avec des
distances plus éloignées entre le matin et le soir et une

Jouant avec les thermiques de ces coteaux ensoleillés,
le Circaète chasse généralement en vol stationnaire. A
l’instar du faucon crécerelle bien connu pour ce type de
vol et de chasse à vue, le Circaète se laisse également
tomber par paliers jusqu’à sa proie. Puis, serpents et
lézards sont soit consommés par un adulte ou, ramenés
au nid (pouvant se trouver à une distance de 10-15 km)

trajectoire presque rectiligne…en direction du Sud ! Le
grand départ de la migration a sonné ! En une journée,
une bonne centaine de kilomètres est parcourue et il
arrive en Ardèche, près de Valence et de Montélimar. Le
18 août ce sont les Cévennes et les Grands Causses qui
sont survolés (environ 250 km de vol pour la journée !).
20 août, l’Espagne ! En quelques jours seulement, le 23
août, il traverse le pays et le voici proche de Malaga ! Le
25 août un nouveau continent s’ouvre à lui, il a traversé
Gibraltar et le voici en Afrique !
Dans les prochains numéros, vous découvrirez la suite de
cette chronique : les déplacements de ce jeune Circaète
en Afrique, lieu d’hivernage pour de très nombreux
oiseaux. Nous aborderons également l’importance de
ces quartiers d’hivers pour bon nombre d’espèces.

Pour en savoir plus : L. Maumary, 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.
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Remerciements aux
principaux donateurs

la boutique

Aedificimo Sàrl
Almanach des migrations
Burnier Garden Centre de Lavaux
Centre SVPA

Blanc

DGE – Biodiversité et paysage

T-shirt
Frs. 29.-

Fondation Ellis Elliot
Fondation I_DEE
Fondaton Prima Robert

devant

dos

Fondation Rita Roux
Margrit et Freddy Mariaux
Groupement de garde des vétérinaires de
la Côte
Moulin de la Vaux SA

NEW
Noir

Anthracite

Bleu marine

Beige

Vert

Musée de zoologie
Nature et Découverte
Rotary Club Aubonne
Sheila et François Brutsch

Polo Frs. 35.-

NEW

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 :

Blanc

Anthracite

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.

Sac Frs. 10.-

Renseignements au secrétariat de l’association

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

www.vaux-lierre.ch
.
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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

