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La Vaux-Lierre reste un centre de référence et nous 
recevons souvent des oiseaux des autres centres.

8. Démissions et élections du comité
Pas de démission. Réélection du comité :

• pour 3
• contre 0
• abstention 0

Le comité est réélu.

9. Divers
Pas de divers.

La séance est levée à 20h45 et est suivie d’une 
présentation du peintre animalier Laurent Willenegger 
intitulée: « Histoires d’oiseaux en aquarelles »  
(www.wildsideproductions.ch).

Edito
Frédéric Telfser

Le printemps reste la plus belle saison. Après des 
journées courtes et froides, après cette période 
de grisaille pesante remplaçant la blancheur de 
l’hiver, voici enfin la lumière, le soleil, l’herbe et 
les premières feuilles qui tapissent nos prairies 
buissons et forêts d’un vert tendre bienvenu.

Et parmi cette explosion végétale une agitation 
sans précédent des oiseaux qui s’affairent dans 
chaque buisson chaque coin ou recoin pour 
construire un nid le plus douillet possible.

Tout cela dans une symphonie de chants et de 
pépiements qui nous ravissent le cœur et nous font 
oublier un moment le reste du monde.

4. Rapport de la Trésorière et des 
vérificateurs aux comptes

Yvette Morier donne le bilan et les comptes de pertes et 
profits au 31.12.2019 et 31.12.2020 :

Comptes 2019

• Le bilan est équilibré et présente un total des actifs et 
passifs de Fr. 209’317

• Les recettes se sont élevées à Fr. 158’168
• Les charges se sont élevées à Fr. 158’067

Le résultat de l’exercice présente donc un excédent de 
recettes de Fr. 101 qui a été attribué aux fonds propres.

En comparaison avec le budget prévu, les recettes 
présentent une augmentation de Fr. 41’168 et les charges 
une augmentation de Fr. 13’067. Sans la subvention 
spéciale de la DGE de Fr. 33’000, nous aurions clôturé 
avec un excédent de dépenses de Fr. 17’899.

Comptes 2020

• Le bilan est équilibré et présente un total des actifs et 
passifs de Fr. 179’474

• Les recettes se sont élevées à Fr. 172’754
• Les charges se sont élevées à Fr. 211’008

Le résultat de l’exercice présente donc un excédent 
de dépenses de Fr. 38’254 qui a été prélevé des fonds 
propres.

Les recettes présentent une augmentation de Fr. 14’586 
par rapport à 2019. A noter le soutien de Fr. 40’000 pour 
l’unité vétérinaire garanti pour 3 années renouvelables.

Les charges présentent une augmentation de Fr. 52’941 
par rapport à 2019. L’augmentation constante du nombre 
d’oiseaux en soin a une répercussion directe sur les 
charges, soit Fr. 9’314 en plus en 2020 pour les soins et 
Fr. 58’273 en plus pour les frais de personnel.

Les travaux et aménagements prévus ont été réalisés 
et couverts par le fonds de réserve. Le solde de 
la réserve pour les travaux est de Fr. 1’554. Des 
réfections ont été réalisées sur les tunnels. Le 
solde de la réserve pour les tunnels est de Fr. 
46’373.

Le budget 2021 se veut prudent et présente 
un excédent de dépense de Fr. 36’700.

La situation reste confortable puisque 
les fonds propres se montaient à 
Fr. 144’740 au 31.12.2020. Mais 
le déficit annuel de la Vaux-Lierre 
avoisine les Fr. 40’000 depuis 
plusieurs années et son avenir est 
donc incertain. Un grand merci aux 
membres, donateurs, parrains, fondations amies qui 
nous financent et aux bénévoles qui permettent de pas 
augmenter les charges.

5. Mise au vote des rapports
Les comptes 2019 et 2020 sont acceptés à l’unanimité. 
Le rapport complet de la trésorière est disponible sur 
demande au Secrétariat : secretariat@vaux-lierre.ch

L’Assemblée générale a eu lieu le 4 juin 2021, à Etoy. 

Personnes présentes : 16 personnes dont 7 du personnel 
soignant, 1 bénévole, 1 conférencier et 4 membres du 
comité. 6 personnes excusées dont Marc-Henri Pavillard 
et John Daiz du comité

1. Accueil
L’Assemblée générale de la Vaux-Lierre est ouverte par 
Frédéric Telfser à 20h16

2. PV de l’Assemblée générale de 
2019

Le PV est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport du président
La Vaux-Lierre participe au projet Hirondelles (présenté 
par Damien Juat au point 7 de ce PV) qui est un travail de 
Titan. Merci à M. Mariaux de soutenir ce projet et merci 
au personnel qui travaille dessus. 

Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour que la Vaux-
Lierre existe et fonctionne correctement : membres de 
l’association, personnel, comité, donateurs,…

Procès-verbal de 
l’Assemblée générale 
2021 de la Vaux-Lierre 
PV fait le 11 septembres 2021 – Catherine Jean

Rougequeue noir

Fauvette à tête noire

Photos : Bastien Guibert©

6. Election des vérificateurs aux 
comptes

Sont nommés : M. Mariaux 1er vérificateur, Mme Maggy 
Giorgini 2è vérificatrice et Catherine André suppléante.

7. Rapport du centre de soins
Damien Juat présente le rapport du centre. L’année 2020 
a de nouveau été une année record avec 1962 oiseaux 
réceptionnés. En comparaison des dernières années, ce 
sont entre 300 et 400 individus de plus pris en charge. 
68 individus sont décédés à l’arrivée au centre. 41 % ont 
pu être relâchés. Les causes principales d’arrivée restent 
inchangées : prédations par des chats, chocs contre des 
vitres et des véhicules et jeunes tombés du nid

Parmi les espèces peu fréquentes, on relèvera une petite 
dizaine de perruches, canaris, pigeons d’élevage et 
autres oiseaux exotiques, une Bécassine des marais (cf 

Envol 22), un Circaète Jean-le-Blanc et 
un Hibou grand-duc.

En 2020, une nouvelle employée est 
venue rejoindre l’équipe de soigneurs : 
Flavie Passaniti. Parallèlement, 

plusieurs personnes ont réduit leur 
taux d’activité. Finalement, nous avons 
pu compter sur la précieuse aide de 
nombreux stagiaires, étudiants en faculté 
de biologie dans une université ou en HES 

Gestion de la nature, ces stages offrent 
une formation continue en ornithologie, 
avec la possibilité de voir de nombreuses 
espèces d’oiseaux et de développer des 
connaissances sur leur écologie. Sans 

oublier les bénévoles qui viennent prêter 
main-forte.

De nombreux travaux ont été 
entrepris en 2020 : optimisation 

des places de stockage, installation 
d’un évier, d’une climatisation, d’une 

éleveuse (merci à Yvette et Maggy) et 
d’une couveuse.

En 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 ». Finalement, la Vaux-
Lierre était aussi présente pour une animation pour 
l’Association pour le Bois de Chênes de Genolier.

Un nouveau projet de conservation des Hirondelles et 
Martinets a débuté en 2020 : le Projet Hirondelles de La 
Côte. Il concerne trois espèces : l’Hirondelle rustique, 
l’Hirondelle de fenêtre et le Martinet noir. Le projet 
se développe sur deux axes. Le premier vise à une 
meilleure conservation de ces espèces et de leurs sites 
de reproduction. Le second concerne un renforcement 
des colonies via la pose de nichoirs. Le périmètre total 
du projet inclut 60 communes situées entre Genève, 
Morges, le bord du Léman et le Parc du Jura Vaudois. Un 
article présente ce projet dans l’Envol n°23.

Frédéric Telfser félicite l’équipe de soins notamment 
pour la gestion des bénévoles et des stagiaires.2 3



Les activités de l’Association la Vaux-Lierre
Le Projet Hirondelle la Côte – partie III
Texte : Damien Juat

Dans le dernier numéro de l’Envol, nous vous avions 
présenté la seconde partie de ce projet. Nous avions 
abordé ses deux axes principaux : les inventaires de 
localités d’une part et les aménagements que nous 
réalisons pour favoriser la conservation de l’Hirondelle 
de fenêtre, de l’Hirondelle rustique et du Martinet noir 
d’autre part.

Inventaire de localités
Le périmètre du Projet la Côte englobe 60 localités, 
s’étendant de Morges aux frontières du canton de 
Genève et du bord du Léman aux limites du Parc naturel 
régional du Jura vaudois. Durant les deux premières 
saisons de terrain (2020 et 2021), plus d’une quarantaine 
de communes ont déjà été parcourues. Le territoire 
actuellement recensé couvre toute la Région de Morges 
jusqu’aux villes de Nyon et Gland. Durant cette année 
2022, de nouvelles données devraient normalement 
compléter l’ensemble des localités restantes. 

Le recensement des sites de nidification permet une 
meilleure connaissance de leur localisation sur le 
territoire régional et, ainsi, en collaboration avec les 
différentes instances, notamment cantonales, une 
meilleure protection et pérennité de ces sites.

Aménagements
L’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique et le Martinet 
noir sont des espèces vulnérables qui nécessitent des 
mesures de conservation ciblées. La pose de nichoirs 
et de nids artificiels fait partie des mesures favorables 
à ces espèces. 

Depuis le début du projet, en 2020, plus d‘une vingtaine 
de sites ont ainsi été équipés et suivis. Les premiers 
résultats sont satisfaisants. Par exemple, dès la première 

année suivant la pose des nichoirs, presque tous ont 
accueilli la nidification de couples d’hirondelles et de 
martinets.

Sensibilisation
La manifestation « Sauvageons en ville », 
événement dont la thématique est la nature en 
ville, propose diverses activités dans les villes 
de Morges et Lausanne. En collaboration avec 
le Projet Hirondelle la Côte, une animation sur les 
hirondelles et martinets sera proposée à Morges le 
14 juin 2022.

Pour en savoir plus : www.sauvageons-en-ville.ch

Centre de soins
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. 
Un article dans l’Envol n°21 présente ces remises en 
nichoirs d’adoption.

L’alimentation joue un rôle très important dans la 
croissance des jeunes hirondelles et martinets que 
nous recevons au Centre de soins. Une alimentation 
de qualité, reproduisant au plus près celle disponible 
dans la nature est essentielle mais, malheureusement, 
onéreuse. La revue La Salamandre, dans le cadre de 
soutiens à différents projets nature, a permis en 2021, 
l’achat de cette nourriture. Nous tenons à la remercier 
très chaleureusement pour son aide.  

Pour en savoir plus : 
www.salamandre.org/article/
aux-petits-soins-pour-les-hirondelles

Chronique de la 
Vaux-Lierre
Dans notre dernier numéro de l’Envol, nous vous avions 
présenté le troisième volet de la chronique consacrée au 
jeune Circaète Jean-le-Blanc. 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 les raisons de 
ces déplacements.

Un 
hiver 
sur 
un autre 
continent
Se déplacer, par 
le ciel, la terre ou 
même à travers les 
mers et océans, seul 
ou par milliers, selon des 
distances, périodes et cycles 
définis. Ces déplacements, 
dont certains sont communément 
appelés migrations, ont depuis des 
siècles fasciné, tant par la symbolique 
qu’on pouvait leur trouver que par 
leur caractère énigmatique  : 
où résident-ils lors de 
leur absence  ? 
Comment savent-
ils quelle direction 
emprunter ? 

De plus en plus de questions trouvent réponse et 
surtout véracité au gré des siècles, notamment par des 
prouesses technologiques de plus en plus pointues, 
telles que les balises GPS permettant de suivre heure par 
heure le déplacement d’un oiseau. Toutes ces données et 
études permettent de mieux en mieux de se représenter 
et de comprendre le phénomène de migration. Ainsi, par 
exemple, on sait que les déplacements peuvent être faits 
sur des distances extrêmement courtes, qui pourraient 
être considérées presque comme inexistantes pour des 
oiseaux sédentaires, à des distances impressionnantes, 
passant de continent en continent, sur des milliers de 
kilomètres.

Pourquoi tant de différences dans ces distances 
parcourues ? De nombreuses raisons incitent un 
déplacement plus ou moins long. Ces raisons sont liées à 
différents paramètres : des conditions météorologiques 
différentes, l’accès à la ressource alimentaire, etc. En un 

Hirondelles rustiques
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mot, la raison est liée aux conditions environnementales. 

Il serait possible de résumer comme ceci le fondement 
même d’un déplacement : trouver des conditions 
environnementales différentes de celles où l’on se 
trouve. Ce qui va inciter l’oiseau à prendre « la route », 
c’est la pensée que le lieu vers lequel il se rend va lui 
offrir des conditions environnementales plus favorables 
que le lieu dans lequel il se trouve !  

Reprenons le cas de ce jeune Circaète, reçu à la Vaux-
Lierre. Dans le dernier numéro de l’Envol, nous vous 
avions présenté son régime alimentaire si spécifique. En 
effet, il est le seul parmi les rapaces européens à s’être 
spécialisé dans la chasse de reptiles. Cette particularité 
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. En hiver, 
lorsque la neige recouvre les coteaux alpins, l’accès à sa 
nourriture est impossible ! Migrer devient vital. 

Voici, à présent, quelques nouvelles du Circaète 
réceptionné 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 avec précision. Après un séjour 
en France de plusieurs semaines, puis un voyage presque 
rectiligne en direction de Gibraltar le 25 août 2020, un 
nouveau continent s’ouvre à lui : l’Afrique ! Après un 

bref passage au Maroc, un survol du Sahara dès le 

27 août, il s’installe pour l’hiver 
en périphérie du delta intérieur du Niger, au 
Mali. Ceci, jusqu’au 30 mars 2021, où de nouvelles 
données de localisation arrivèrent…

Dans les prochains numéros, vous découvrirez la 
suite de cette chronique avec, notamment,  les suites des 
déplacements de ce jeune circaète en Afrique. 

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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Le Gobemouche
Toc ! Le bruit est assourdissant et si surprenant ! Il 
provient du fond de la pièce, en direction de la grande 
baie-vitrée. De l’autre côté de celle-ci, se trouve, immobile, 
un petit oiseau en boule. Son plumage, vêtu de noir et de 
blanc, laisse à peine entrapercevoir un regard absent et 
des paupières à moitié fermées. Que s’est-il passé ? 

À y regarder de plus près, les quelques traces sur la belle 
baie-vitrée, qui venait tout juste d’être nettoyée, ne laisse 
aucun doute. Le bruit sourd, c’était la collision de ce 
Gobemouche noir contre cette vitre ! Pourtant, en cette 
période de début d’automne, les conditions de vol étaient 
optimales : ciel bleu, grand soleil, pas de vent… Il n’y avait 
pas de raison de ne pas voir cette vitre !

Et, en cet endroit pourtant si accueillant, il y avait même 
de quoi s’arrêter, se ravitailler de quelques insectes, 
dans ce grand jardin arboré. Au milieu de cette propriété, 
se trouve cette belle maison, d’un style architectural 
moderne, avec de grandes baies-vitrées, permettant 
de contempler pleinement le jardin environnant. C’est 
malheureusement contre l’une de ces vitres que ce 
Gobemouche s’est cogné. Pourquoi cet incident et ne 
pas avoir vu ce danger ?

Les vitres sont l’une des plus grandes causes de mortalité 
et d’accidents pour l’avifaune. À titre d’exemple, plus d’un 
tiers des presque 2’000 oiseaux que nous réceptionnons 
et soignons chaque année au Centre de soins de la Vaux-
Lierre sont amenés à cause d’un choc contre une vitre. 

Les dangers que représentent les vitres pour les oiseaux 
peuvent être séparés en trois phénomènes :

• La transparence : 
Le phénomène est simple : l’oiseau voit à travers la 
vitre mais sans la repérer - un paysage vers lequel il 
veut se diriger. N’ayant pas vu la vitre, une collision 
se produit. Des cas typiques de collision de cette 
nature sont ceux des passages entre deux bâtiments, 
les angles de maison en verre, les parois antibruit et 
coupe-vent ou encore les jardins d’hiver. 
Deux facteurs aggravant ce phénomène : la 
transparence et la surface de la vitre ; plus la vitre est 
transparente et plus sa surface est grande, plus le 
danger de collision est élevé.

• La réflexion : 
Le deuxième phénomène est la réflexion. Selon les 
circonstances, à savoir le type de vitre, la météo et les 
conditions à l’intérieur du bâtiment, l’environnement 
extérieur est plus ou moins fortement et fidèlement 
réfléchi, tel qu’il le serait dans un miroir.
Dans le cas de ce Gobemouche, on pourrait imaginer 
que c’est l’image d’un arbre du jardin, réfléchie, qui l’a 
induit en erreur. Croyant se diriger vers un vrai arbre, il 
se dirigeait en réalité contre la vitre.

Nouvelles sur les oiseaux
Texte : Damien Juat

• La lumière :
Ce phénomène est moins rependu 
dans nos régions, néanmoins, il se 
produit de temps en temps. Durant 
la nuit, lorsque les oiseaux se 
déplacent notamment 
pour migrer, ils peuvent 
être détournés de leur 
trajectoire. Les lumières 
artificielles les attirent et les 
désorientent. En cas de mauvais 
temps ou de brouillard, ce risque 
est particulièrement grand. Des 
situations telles que l’attrait des 
phares est bien connu. D’autres cas 
comme les plateformes pétrolières 
(qui brûlent les gaz), les grands 
immeubles, les bâtiments éclairés 
sur les cols, sont des exemples de 
situations où les oiseaux peuvent 
entrer en collision avec une vitre.

La mortalité engendrée par les collisions 
contre les vitres est importante pour 
l’avifaune. Néanmoins, il ne s’agit pas de 
sceller toutes les fenêtres, condamner 
tout immeuble en verre ou enlever tout 
mur-anti bruit transparent. Ces différentes 
infrastructures ont leur raison d’exister. 
En revanche, il est désormais extrêmement 
important de prendre en compte cette menace 
et d’y remédier. Lors de construction ou de 
rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage, il est 
fondamental d’intégrer dès le commencement du projet 
cette thématique et d’apporter les solutions techniques, 
désormais existantes, pour réduire ou, encore mieux, 
éviter tout risque de collision. Dans le cas de situations 
existantes présentant une menace, il existe également 
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des mesures simples, esthétiques et abordables pour 
réduire le nombre de collisions.

De nombreuses instances travaillent et étudient cette 
thématique, en apportant des solutions concrètes : 
autocollants à poser sur les vitres, rideaux, fils en nylon, 

moustiquaires... En Suisse, la Station ornithologique 
ou BirdLife propose par exemple de précieuses 

informations (lien ci-dessous). Il est 
recommandé de consulter ces informations 

et de les appliquer afin de garantir la plus 
grande efficacité possible de la mesure.

Revenons au cas de ce 
Gobemouche noir. Que faire 

désormais ? Un oiseau qui 
s’est cogné contre une 

vitre peut avoir 
des blessures, 

p a r f o i s 
v is ib les 

Effectif en Suisse 17’000-22’000 couples

Comportement migrateur migrateur au long 
cours

Taille 12 - 13 cm

Envergure 22 - 24 cm

Poids 9 - 15 g

Site de nidification cavités d’arbres

Nourriture insectes

Habitat forêt de feuillus, 
vergers

Durée d’incubation 13 jours

Nombre d’œufs 5 - 8

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

14 - 18 jours

Nombre de pontes par année 1

Carte d’identité  
(Station ornithologique suisse) :

Le Gobemouche noir

immédiatement comme des fractures ou, plus difficiles 
à déceler car liées à des lésions internes. Le premier 
réflexe à avoir est de le mettre dans un carton, muni de 
trous d’aération. Ensuite, mettez-le dans une pièce, dans 
l’obscurité et au calme, à l’intérieur, par exemple dans 
une salle de bain. Vous n’avez pas besoin de lui donner 
de l’eau ou de la nourriture, le stress lié au choc contre la 
vitre est suffisamment important et manger et boire n’est 
dans l’immédiat pas recommandé pour lui. Le calme est 
par contre indispensable. Prenez rapidement contact 
avec un centre de soins, pour que l’oiseau puisse être 
pris en charge par une structure spécialisée. Le Centre 
de soins de la Vaux-Lierre répond à vos appels et vous 
conseille 365 jours par année au 021 808 74 95 

Le Gobemouche noir est un passereau qui affectionne 
les forêts claires, vergers, parcs et jardins bien dotés 
en cavités. En Suisse, il niche dans les Préalpes 
fribourgeoises, bernoises et lucernoises, dans le 
Jura central et, dans une moindre mesure, en Suisse 
orientale. Migrateur au long cours, c’est durant la période 
de migration que nous recevons, chaque année, entre 5 
et 6 individus blessés au Centre de soins.

Pour en savoir plus : www.vogelglas.vogelwarte.ch

6 7



 • Faire un don, à votre bon vouloir : par versement sur 
notre compte : 
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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

Renseignements au secrétariat de l’association

Blanc

devant

T-shirt 
Frs. 29.-

Polo Frs. 35.-

Sac Frs. 10.-

dos

Bleu marineAnthracite Beige VertNoir

Blanc Anthracite

C’est le printemps !
faites-vous plaisir !

NEW

NEW

www.vaux-lierre.ch
.

CCP 10-27601-9

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
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 • Devenir membre de l’association : 10 CHF/an, 
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.


