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La Vaux-Lierre 
Centre de soins pour oiseaux sauvages  • 1163 Etoy 
E-mail général : info@vaux-lierre.ch  • E-mail secrétariat : asso@vaux-lierre.ch 
 Tél. : 021/808 74 95 • Internet : www.vaux-lierre.ch   

 

 
 
 
 

 
       
 
 

Loriot d’Europe découvert en état de choc,  relâché à Penthaz 
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Et voici la nouvelle année. 
 
Cette fois l’histoire de la grippe aviaire a changé, et ressemble plus au « grounding » de Swissair qu’au décollage 
d’une pandémie, tant mieux. 
 
Mais les oiseaux, eux, qu’en pensent-ils ? Pour autant qu’ils s’intéressent à la politique. Je m’imaginerais d’ailleurs 
assez bien des élections chez eux : Les corbeaux nommant comme Général le congénère qui croasserait le plus fort 
ou chez les étourneaux élisant Président à plume levée l’interprète de la chansons la plus populaire. Chez les 
moineaux le Leader serait celui parmi eux dont le pépiement ressemblerait le plus à celui de tous les autres. Et 
pourquoi pas chez les grues dont la Présidente serait choisie pour la beauté de sa crête et la vivacité de ses couleurs. 
 
Mais bon, là je «déraille» un peu. Même chez nous humains, les choses ne se passent pas ainsi, et les oiseaux 
heureusement continueront à nous émerveiller par leurs chants à l’arrivée du printemps. 
 
Frédéric Telfser 
Le Président 
 

 
 
C’est toujours Stanley qui dirige l’équipe constituée en 2006 de Laélia, Malini et Nathalie. Nous avons veillé que 
chaque jour, les soins aux oiseaux soient assurés dans les meilleures conditions tout en limitant les frais et les heures 
de travail. L’équipe a été épaulée cet été par plusieurs bénévoles pour le nourrissages des oisillons: Arlette, 
Christiane, Diana, Franck, Jean-Marc, Marie-Anne et Pauline.  
 
Au delà de cette organisation, la force de notre équipe est de pouvoir toujours compter sur le soutien de son comité. 
Les conseils avisés, les médicaments et les opérations chirurgicales de Frédéric sont essentiels. L’aide de Michel de 
la SVPA, notamment pour les transports, contribue à sauver un grand nombre d’oiseaux.  Le travail d’Ingrid, Pierre et 
Philippe permet à l’équipe de travailler dans un environnement confortable, nous laissant à l’abri des tracas 
administratifs et permettant à l’Histoire de continuer. L’association poursuit sa mission chaque fois qu'un oiseau 
retrouve la liberté (en moyenne annuelle 1.2 lâcher par jour)". 
 

Pauline, une de nos bénévoles lâchant un Pic vert 
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997 oiseaux répartis en 75 espèces ont été acheminés à la Vaux-Lierre en 2006, soit une régression en comparaison 
aux années précédentes (1'168 en 2005, 1'272 en 2004 et 1'197 en 2003). Cette diminution est la conséquence 
directe de la psychose engendrée par les médias autour de la grippe aviaire. En effet, au début de l’année divers 
articles dans la presse nationale ont transmis démesurément la crainte d’une pandémie. Les recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique étaient de ne pas toucher les oiseaux d’eau morts ou vivants au risque d’être 
contaminé par le virus. Il va s’en dire que le mal était fait, les gens se sont méfiés même d’un oiseau qu’ils avaient 
heurté avec leur véhicule, seul les oisillons tombés de leur nid ont trouvé grâce à leurs yeux.  
 
 Voici la liste des espèces recueillies : 
 

 
Passereaux 
 

Espèce Nombre 
Alouette des champs 1 
Bergeronnette des ruisseaux 1 
Bergeronnette grise 2 
Chardonneret élégant 5 
Corneille noire 47 
Etourneau sansonnet 33 
Fauvette à tête noire 9 
Geai des chênes 10 
Grive draine 1 
Grive musicienne 12 
Grosbec casse noyaux 1 
Hirondelle de fenêtre 64 
Hirondelle de rocher 1 
Hirondelle rustique 23 
Loriot d'Europe 1 
Merle noir 102 
Mésange bleue 12 
Mésange charbonnière 27 
Mésange huppée 1 
Mésange noire 4 
Moineau domestique 150 
Moineau friquet 11 
Pie bavarde 26 
Pie-grièche écorcheur 2 
Pinson des arbres 9 
Pinson du Nord 3 
Pouillot véloce 1 
Roitelet huppé 2 
Rougegorge familier 13 
Rougequeue noir 43 
Rousserolle effarvatte 1 
Serin cini 5 
Sittelle torchepot 7 
Traquet motteux 1 
Troglodyte mignon 1 
Verdier d'Europe 12 
Total 644 

 

 
 
Rapaces diurnes 
 
Espèce Nombre
Aigle pomarin 1 
Buse variable 35 
Epervier d'Europe 11 
Faucon crécerelle 10 
Faucon hobereau 2 
Faucon pèlerin 2 
Milan noir 9 
Total 70 

 
 
 

 
    Effraies des clochers dans une volière 
 
 
Rapaces nocturnes 
 
Espèce Nombre 
Chouette hulotte 5 
Effraie des clochers 4 
Hibou des marais 1 
Hibou moyen duc 3 
Total 13 
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Oiseaux d’eau et apparentés 
 

Espèce Nombre 
Canard colvert 49 
Cygne tuberculé 4 
Foulque macroule 2 
Fuligule morillon 1 
Fuligule milouin 1 
Goéland cendré 3 
Goéland leucophée 1 
Grèbe huppé 4 
Harle bièvre 7 
Héron cendré 7 
Martin-pêcheur 1 
Mouette rieuse 6 
Nette rousse 1 
Total 87 

 

Divers autres 
 

Espèce Nombre 
Canari 1 
Cigogne blanche 1 
Coucou gris 1 
Faisan de Colchide 1 
Faisan doré 1 
Indéterminé divers autres 4 
Martinet alpin 12 
Martinet noir 66 
Pic épeiche 6 
Pic noir 1 
Pic vert 11 
Pigeon biset 50 
Pigeon ramier 12 
Torcol fourmilier 4 
Tourterelle des bois 1 
Tourterelle turque 11 
Total 183 

 
 

 
 

  

Buse variable juste après son lâcher
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Répartition des oiseaux suivant la cause de leur arrivée au centre de soins 

 
Comme tous les ans, la proportion des oisillons tombés du nid est importante. Le taux de réussite avec les poussins 
est de 56%. Ces oisillons sont parfois ramassés à tort, alors que leurs parents continuent à s’en occuper. Même s’il 
s’agit d’une période dangereuse pour eux, c’est le processus naturel d’émancipation. Pour certaines espèces difficiles 
à nourrir, comme pour les Serin cini ou Chardonneret élégant, leurs chances de survie sont même meilleures dans la 
nature. Pour la plupart des autres espèces en revanche, le taux de réussite est excellent. Par exemple, sur les 43 
poussins colverts reçus en 2006, seuls 2 n’ont pas pu être sauvés (réussite 95%), 38 des 53 petites Hirondelles 
reçues ont été lâchées (réussite 72%), ou encore 32 Martinets noirs sont partis pour l’Afrique (réussite 82%) et nous 
avons perdu 1 seul Martinet alpin (réussite 90%).  
 
Les prédations par les chats, qui font des ravages, touchent 
principalement des passereaux, avec 70 individus sur les 82 
oiseaux réceptionnés. Malgré l’administration d’antibiotiques 
pour éviter que les blessures ne dégénèrent en septicémie, le 
pourcentage de réussite est de 26%. 
 
Les oiseaux victimes de chocs, qui se produisent principalement 
avec des vitres ou des véhicules, souffrent en général de 
commotions, de fractures et d’hématomes. Ces blessures, au 
delà d’une période d’immobilité, nécessitent une longue période 
de rééducation, ce qui remplis parfois presque toutes nos 
volières. Ces accidents ont lieu avec les rapaces diurnes et 
nocturnes généralement aux abords des routes et autoroutes où 
les pesticides sont absents et les rongeurs abondants.    
           Buse variable en soins 
 
Même si elle ne semble pas représenter une forte proportion des causes d’arrivées, la proportion d’oiseaux amaigris 
est relativement importante. Ceci est à mettre en rapport avec la longue période hivernale de 2006, où d’importantes 
quantités de neige se trouvaient en plaine jusqu’à fin mars.   

La proportion d’oiseaux pris dans des filets de vigne paraît faible car la période est heureusement courte (14 oiseaux). 
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Catégorie Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Rapaces nocturnes 0 2 5 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
Rapaces diurnes 15 10 3 2 4 9 8 8 1 2 5 3 
Passereaux 7 8 10 16 133 145 180 93 24 17 7 4 

Oiseaux d'eau et 
apparentés 

6 1 3 1 29 8 25 5 2 2 2 3 

Divers autres 6 1 2 4 13 36 70 22 10 11 6 2 
Total 34 22 23 24 180 199 284 128 38 32 21 12 

 
Le nombre d’oiseaux accueillis au centre de soins a été maximum durant les mois de mai, juin, juillet et août, tout 
comme les années précédentes. Cependant, on a pu observer que le pic des arrivées est survenu environ une 
semaine plus tard que l’année dernière. Ceci est sans doute dû aux conditions météorologiques. 
 
 

 
 

Année après année, le pourcentage de lâcher reste stable et démontre que nos buts sont poursuivis avec la même 
ferveur. Les oiseux sauvages qui peuvent être ramassés par des passants sont généralement dans un état critique, ce 
qui explique une mortalité importante. Les oiseaux sauvages devant être en parfaite condition pour pouvoir survivre 
dans la nature, nous devons malheureusement euthanasier ceux qui ne pourraient survivre autrement qu’en captivité. 
Cette année, la Vaux-Lierre a permis à 442 oiseaux de s’envoler ! 
 
 
 
 
 

Devenir global des oiseaux soignés en 2006

Mort 42.5%

Lâcher 46.4%

Euthanasié 
7.3%

Maintenu en 
captivité 0.1%

Encore en  
soins  au 31 
décembre 

3.7%
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Relevons que la majorité des lieux de découvertes se trouvent dans le canton de Vaud avec 871 oiseaux (cf. voir 
carte ci-dessous). Viennent ensuite le canton de Fribourg avec 28 individus, le canton du Valais avec 18 individus, le 
canton de Genève avec 14 individus, le canton de Neuchâtel avec 10 individus et le canton de Berne avec 3 individus. 
Nous avons également reçu un Pigeon ramier venu depuis Paris (France) avec des vacanciers allant sur Montreux. Le 
lieu de provenance des 52 individus restants, nous est inconnu. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Carte géographique des 19 districts vaudois 

 
  Plus de 200 oiseaux 
 
  De 51 à 199 oiseaux 
 
  De 26 à 50 oiseaux 
 
  De 1 à 25 oiseaux 
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Cette année quatre oiseaux ont été reçus bagués.  
Les numéros de bagues sans indication de centrale concernent des bagues de la station ornithologique Suisse à 
Sempach. 
 
Cigogne Blanche Ciconia ciconia 
Radolfzell-Germany 
A 5131  Bagué « jeune au nid » le 21.06.2006 à Neudingen (Sud de Baden) en Allemagne, trouvée 
  électrocutée le 25.08.2006 à Cheseaux s/Lausanne VD, déjà morte à son arrivée. 
  Entre le baguage et la reprise, 65 jours se sont écoulés, la distance parcourue est de 207 km. 
 
Martinet alpin Apus melba  
F  51867 Bagué « jeune au nid » le 14.07.2006 à Fribourg FR, récupéré dans une haie, prédatée par des 
  Corneilles noires à Lausanne le 12.08.2006, relâché le 21.08.2006 à Etoy.  
  Entre le baguage et la reprise, 29 jours se sont écoulés, la distance parcourue est d’environ 40 km. 
 
Faucon pèlerin Falco peregrinus  
859080  Bagué « jeune au nid » le 11.05.2000 à Bressonnaz VD, trouvé blessé (choc avec une vitre) le  
  06.06.2006 à Daillens VD. A fin décembre, l’oiseau était toujours en soin. 
  Entre le baguage et la reprise,  2217 jours se sont écoulés, la distance parcourue est de  19 km. 
 
Effraie des clochers Tyto alba 
X 835699 Bagué « jeune au nid » le 03.06.2005 à Penthalaz VD,  trouvé blessé (choc avec un véhicule) le 
  26.02.2006 à Cossonay VD, lâchée le 18.04.2006 à Penthaz.  
  Entre le baguage et la reprise, 319 jours se sont écoulés, la distance parcourue est de 1 km. 
 
  

             65 Cigognes blanches en vol au-dessus de Bournens 
 
 
 
Photographies :  
Effraies des clochers : Nathalie Philo Vazquez. 
Loriot d’Europe, Pic vert, Buse variable, Cigognes blanches : Stanley Maumary. 
 


