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Editorial
Youppie !!! Voici le printemps ! Enfin voici bientôt le printemps ; car jusqu’à présent on a
l’impression d’un mauvais film, à la limite du classé X, interdit aux enfants et aux âmes
sensibles. On pourrait même parler d’histoire d’eau ou du déluge… Alors qu’on préférerait
quelque chose comme canicule ou un été à Saint-Tropez.
Comme chaque année les saisons se suivent sans jamais se ressembler, plus chaudes ou plus
froides, pluvieuses ou sèches, plus longues ou plus courtes, mais toujours présentes dans
l’ordre avec l’immuable nouvel an au premier janvier. Pourtant les oiseaux, eux, sont au rendezvous. Timides,
peut-être, mais présents à la date convenue. Les milans ont envahi le ciel et les hirondelles ont
fait leur apparition dans les fermes. Contrairement au soleil les oiseaux nous sont fidèles et
même le matin sous un ciel gris et pluvieux leurs chants entêtés nous font rêver à la bonne
odeur de mousse et de soleil du printemps qui va bien finir par arriver.
F. Telfser, Président

La Vaux-Lierre en 2007
En 2007 le centre de soins a réceptionné 1051 oiseaux, dont 518 ont pu être relâchés. La
proportion des oiseaux lâchés est de 50% (cf fig2), maintenant le taux de réussite au niveau
des années précédentes, voire même une légère progression (cf. fig3).
Comme chaque année, le rythme du centre de soins varie considérablement en fonction des
saisons, comme le démontre la figure 1. D’autant plus que les oiseaux réceptionnés en basse
saison sont des oiseaux adultes, dont les soins demandent moins de temps que les jeunes qui
arrivent en nombre depuis la fin du mois d’avril.
Cette année, la fréquentation en hiver a été particulièrement basse, car les conditions
météorologiques ont été très clémentes ; pas de grands froids, ni de champs recouverts par la
neige durant de longues périodes.
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Fréquentation en chiffres
Rapaces réceptionnés:
Falconiformes (diurnes)
34 Faucons crécerelles
26 Buses variables
17 Eperviers d'Europe
6 Milans noirs
2 Faucons pèlerins
2 Bondrées apivores
1 Faucon hobereau
1 Autour des palombes
Strigiformes (nocturnes)
12 Chouettes hulottes
10 Chouettes effraies
7 Hiboux moyen-ducs

Passereaux et communs réceptionnés: (non exhaustif)
8 Roitelets huppés
13 Rougegorges familiers
28 Rougequeues noirs
28 Pics (épeiche/vert)
60 Martinets noirs
68 Hirondelles (fenêtre/rustique)
62 Mésanges (charbonnière/bleue)
78 Canards colverts (98% lâchés)
113 Merles noirs

Un oiseau apporté au centre de soins a environ une chance sur deux d’être relâché, comme
l’indique la figure ci-dessous :
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518 lâchés
442 morts
50%

42%

47 euthanasiés
40 en soins
4 maintenus en captivité

Figure 2

Evolution depuis 2003
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L’équipe
L’équipe est toujours constituée en 2007 de L. Maumary, N. Philo-Vasquez et S. Maumary. M.
Pittet a rejoint son grand pays natal et ses oiseaux exotiques (Inde) ; elle a été remplacée par
S. Bonzon en avril, qui a rapidement pris son travail très à coeur.
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 nourrissage des oisillons: Jeannette, Jean-Marc, Simon, Franck et
Pauline.
Le travail de l’équipe a comme chaque année été bien présenté dans les médias, notamment
dans 2 sujets du téléjournal et une émission Dolce-Vita sur la TSR, la RSR, ainsi que dans le
Migros Magasine.
Bécasse des bois, lâchée dans les bois du Jorat

Quelques jolis lâchers

Autour des palombes, lâché à Etoy

Roitelet huppé, lâché à Penthaz

Loriot d’Europe, lâché à Etoy

Chouette effraie, lâchée à Essertes/Oron

Chouette hulotte, lâchée à Attalens

Hibou moyen-duc, lâché à Dommartin

Le 25 avril 2008, S. Maumary

