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Oiseaux 
 

Après une année 2015, avec 1524 oiseaux reçus, suivi de 2016 avec 1421 oiseaux et 2017 avec 

1628 oiseaux réceptionnés, 2018 bat tous les records ! En effet, durant l’année 2018, 1740 

oiseaux ont été pris en charge au Centre de soins ! Néanmoins, toutes ces données doivent être 

interprétées avec prudence. A savoir, que tous les oiseaux n’étaient pas, avant le 1er janvier 

2018, systématiquement enregistrés dans la base de données, principalement pour des cas 

particuliers. Ces cas sont, par exemple, lorsque l’oiseau meurt durant le trajet et arrive mort au 

centre de soins, les pigeons d’élevage ou autres oiseaux domestiques. Désormais, tout oiseau, 

vivant ou mort, sauvage ou domestique est enregistré. De même, les oiseaux qui n’avaient pas 

été enregistrés dans la base de données, mais mouraient au Centre de soins, ne rentraient pas 

dans les statistiques. A partir d’une base de données, désormais exhaustive, il en ressort que 34 

% des oiseaux ont pu être lâchés. Ce nombre est dans les normes d’autres Centres de soins, tel 

le Centre Ornithologique de Réadaptation de Genthod. Les prédations par des chats, les chocs 

contre des vitres et véhicules et finalement les jeunes tombés du nid restent toujours les causes 

principales d’arrivées. Parmi les espèces peu fréquentes reçues, on notera la présence de trois 

Faucons pèlerins, de quatre Hiboux Grand-duc et un Râle d’eau.  

 

Equipe de soins, bénévoles, stagiaires et civiliste  
 

Le début de l’année 2018 a été marqué par la réorganisation de l’équipe de soins où, nous avons 

accueilli deux nouvelles employées ; Julie et Magali. L’équipe de bénévoles a également été 

bien renforcée durant toute cette année 2018 avec, désormais, une quinzaine de personnes 

actives. Durant la période estivale, les nombreux nourrissages des jeunes oiseaux, les soins et 

les nettoyages sont des activités importantes et conséquentes. Afin de pouvoir répondre 

efficacement et quotidiennement à cette charge de travail, des stagiaires ont été recherchés par 

le biais d’offres de stage. Au total, une quinzaine de stagiaires se sont relayés durant cette année 

2018. De plus, et pour la première fois, la Vaux-Lierre a accueilli une personne effectuant du 

service civil, M. Gabriel Serex. Durant sa période d’affectation de service civil de six mois, il 

a apporté une aide précieuse par de bonnes connaissances du fonctionnement du Centre de soins 

et du travail à réaliser quotidiennement. 
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Travaux - améliorations des infrastructures 
 

Pour répondre aux besoins, liés au nombre croissant d’oiseaux en soins, différents travaux ont 

été entrepris dès 2017 pour, notamment, augmenter la place de stockage pour la nourriture, le 

nombre de volières ou encore, agrandir les plans de travail. Durant l’année 2018, ces travaux 

se sont poursuivis et, pour la plupart, finalisés. Actuellement, et pour rappel,  le Centre de soins 

comporte : une réception, une pièce de stockage du matériel de nettoyage, une salle de pause,  

deux salles de soins, un parc avec un  bassin pour les oiseaux aquatiques et 18 volières 

extérieures. Nous profitons de remercier les donateurs qui ont soutenu ces différentes 

améliorations, notamment Amandine et Julien bénévoles au Centre de soins, qui nous ont offert 

de nouvelles caisses pour les oiseaux en soins. Car, malheureusement, au vu du nombre 

croissant d’oiseaux en soins, nous n’avions souvent pas assez de ces caisses durant la période 

estivale  pour tous les oiseaux.  

Média – promotion de l’association 
 

Durant l’année 2018, la Vaux-lierre a été présente dans les médias à plusieurs reprises. On  

notera un article publié dans le journal « Terre et Nature » début juillet. Une journaliste et 

photographe indépendante est également venue fin 2018 réaliser un reportage sur le Centre de 

soins. Finalement, durant l’été, la Vaux-lierre était présente pour une animation à l’Arboretum 

du Vallon de l’Aubonne. Au travers de cette animation, nous avons pu présenter l’association,  

notre travail et faire une sensibilisation sur certaines problématiques telles celles des vitres-

oiseaux et le conflit chat-oiseaux. L’animation s’est clôturée par le lâcher d’un faucon 

crécerelle, devant une trentaine de personnes.   

Collaborations – remerciements   
 

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

personnes qui ont œuvré, durant cette année, au bon fonctionnement du Centre de soin, à savoir 

les stagiaires, les bénévoles et les membres du comité. Nous remercions également et vivement 

toutes les personnes nous ayant acheminé un ou des oiseaux pendant cette année. Finalement, 

nous adressons aux parrains, membres et donateurs, nos sincères remerciements pour votre 

soutien financier. 

Pour l’Equipe de soins 

Damien Juat 
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