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Oiseaux 
 

Après une année record en 2015 avec 1524 oiseaux réceptionnés, le nombre de réceptions 

tend à diminuer en 2016 et 2017. En effet, l’année 2016 a enregistré 1421 oiseaux et l’année 

2017, 1340 individus. Ces fluctuations peuvent être liées à différents facteurs. Parmi ceux-ci  

les variations des conditions météorologiques influent grandement sur le nombre de 

réceptions. A savoir qu’une période de froid et d’enneigement prolongée rend, par exemple, 

les rapaces plus vulnérables et engourdis, augmentant les risques de choc contre des 

véhicules. L’ouverture de nouvelles structures de soins dans le canton du Valais en 2017 

(Nouvel Envol) et le Nord Vaudois début 2018 (Erminea) permet une meilleure prise en 

charge des oiseaux blessés sur le territoire suisse romand. Finalement, les conseils 

téléphoniques permettant de définir quand un oiseau a besoin d’être acheminé au Centre de 

soins (exemple lors de prédation par un chat) ou non (exemple pour un juvénile émancipé 

mais ne sachant pas encore voler), a permis de mieux cibler les oiseaux et leur nombre. Les 

prédations par des chats, les chocs contre des vitres et véhicules et finalement les jeunes 

tombés du nid restent les causes principales d’arrivée des oiseaux au Centre de soins. Le 

nombre d’oiseaux relâchés par rapport au nombre d’oiseaux morts restent dans les normes des 

dernières années. De petites fluctuations quant au nombre d’oiseaux morts peuvent avoir lieu 

mais, à nouveau, celles-ci sont à replacer dans le contexte de l’état général de l’oiseau arrivant 

au Centre de soins. Si celui-ci est très affaibli et haletant ou a une petite blessure superficielle, 

ses chances de survie vont être très différentes. Parmi les espèces peu fréquentes que nous 

avons reçues, on notera la présence de trois bécasses, deux faucons pèlerins et deux Hiboux 

Grand-duc.  

Équipe de soins 
 

Le début de l’année 2018 a été marqué par la réorganisation de l’équipe de soins. Nous avons 

notamment accueilli Julie, nouvelle soigneuse, ainsi que Magali qui rentrera prochainement 

en fonction. Les nombreux nourrissages des jeunes oiseaux, les soins et les nettoyages sont 

des activités importantes et conséquentes. Afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins 

de tous ces oiseaux, des stagiaires et bénévoles viennent prêter mains fortes durant les 

périodes les plus chargées de l’année. Nous avons eu les aides très précieuses de Beatriz 

durant son stage pendant l’été 2017, ainsi que celle de nombreux bénévoles.       
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Travaux - améliorations des infrastructures 
 

Les besoins en nourriture, place de stockage et volières, doivent continuellement être évalués 

et réadaptés pour répondre efficacement aux besoins des oiseaux en soins. A ce titre, en 2017, 

nous avons acquis un réfrigérateur d’une capacité bien supérieure à celle du précédent. Il est 

désormais possible d’y conserver bon nombre d’aliments et ceci dans de très bonnes 

conditions, même en pleine canicule estivale. L’infirmerie étant bien remplie en été, avec de 

nombreux oisillons tombés du nid et autres oiseaux en soins pour différentes causes 

(prédation, choc contre véhicule,…), une annexe de l’infirmerie a été aménagée. Finalement, 

de travaux conséquents de nettoyage ont été réalisés dans les volières extérieures durant les 

mois de février et mars. De nombreux mètres cube de copeaux usés ont été remplacés. Les 

volières ont été réaménagées, par notamment la pose de perchoirs et de troncs, pour répondre 

au mieux aux différents besoins des oiseaux.     

Média – promotion de l’association 
 

Durant l’année 2017, la Vaux-lierre a été présentes dans les médias à plusieurs reprises. A ce 

titre, « la Côte » a publié un article sur le Centre de soins dans son journal du 31 juillet. 

L’événement Syndical d’UNIA a également présenté l’association dans son hebdomadaire de 

fin juin. Finalement, la Radio Télévision Suisse est venue filmer le Centre de Soins dans le 

cadre d’une émission de Passe-moi les Jumelles. L’émission présentant Pierre-Alain et Denise 

Ravussin, avec une petite séquence à la Vaux-lierre, a été diffusée le 29 septembre 2017. 

Finalement, deux membres de l’équipe de soins étaient présents lors de la journée des portes 

ouvertes de la SPA de Saint-Légier le 24 septembre.  

Collaborations – remerciements   
 

Au nom de toute l’équipe de soins, nous tenons à remercier chaleureusement les stagiaires, 

bénévoles et membres du comité qui ont apporté une aide précieuse et indispensable à la 

bonne prise en charge des oiseaux et au bon fonctionnement du Centre de soins. Nous 

remercions également vivement toutes les personnes nous ayant acheminé un ou des oiseaux 

au cours de cette année. Finalement, nous souhaitons, parrains et donateurs, encore vous 

remercier pour votre soutien financier. 

Pour l’Equipe de soins 

Damien Juat 

 


