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Éditorial
Ne le répétez pas trop loin, mais cet hiver c’est la crise.
Je ne sais pas chez les humains, mais chez les oiseaux en tous cas. L’hiver ne veut pas finir. Le sol gelé, la
neige qui recouvre tout et cela pour de longs mois. Il semble impossible que le moindre moineau ne survive à
pareille catastrophe.
Tout de suite un plan de sauvetage a été mis en place et des milliers d’humains ont alloué des milliards de
graines pour corriger la situation. Et même si ce plan n’est pas parfait : tout le monde ne mange pas
forcément des graines, il a permis pendant une période de remplir l’estomac de nos protégés tout en nous
émerveillant de leur balai incessant et varié.
Mais les oiseaux sont sérieux et, à quelques merles près, le sol à peine dégagé, ils sont retournés se nourrir
dans la campagne, délaissant le solde de nourriture.
Dès les premiers beaux jours, comme chaque année depuis toujours c’est l’explosion de toute une vie qu’on
croyait morte, mais qui dormait tranquillement en reprenant des forces sous la neige.
Frédéric Telfser, Président

Total 2008: 1073 oiseaux
•470 morts (44%)
•36 euthanasiés (3%)
•21 en soins (2%)
•541 lâchés (50%)
Total Falconiformes (rapaces diurnes): 96
26 morts (27%), 10 euthanasiés (10%), 10 en soins (10%), 50 lâchés (52%)
Total Strigiformes (rapaces nocturnes): 18
2 morts (11%), 2 euthanasiés (11%), 5 en soins (28%), 9 lâchés (50%)
Total Passériforme (passeraux): 624
350 morts (56%), 13 euthanasiés (2%), 4 en soins (1%), 257 lâchés (41%)
Total Apodiformes (90 Martinets noirs + 8 Martinets alpins): 98
13 morts (13%), 2 euthanasiés (2%), 83 lâchés (85%)

Évolution des réceptions et destins
Comme en 2007, le début de l'année 2008 a été clément, les buses blessées ou affamées qui sont fréquentes
de janvier mars ont été plutôt rares. Ce qui n'est pas le cas de 2009 ou on enregistre déjà un record
d'affluence, et il neige encore...

Détail des réceptions par fréquence en 2008:
Rapaces:

Buse variable: 36 oiseaux, 6 morts (17%), 8 euthanasiés (22%), 8 en soins (22%), 14 lâchés (39%)
Faucon crécerelle: 23 oiseaux, 8 morts (35%), 1 euthanasié (4%), 14 lâchés (61%)
Épervier d’Europe: 8 oiseaux, 7 morts (88%), 1 lâché (13%)
Chouette effraie: 6 oiseaux, 1 mort (17%), 1 euthanasié (17%), 3 en soins (50%), 1 lâché (17%)
Hibou moyen-duc: 5 oiseaux, 1 mort (20%), 4 lâchés (80%)
Chouette hulotte: 5 oiseaux, 1 euthanasié (20%), 1 en soins (20%), 3 lâchés (60%)
Faucon hobereau: 3 oiseaux, 1 mort (33%), 2 lâchés (67%)
Faucon pèlerin: 3 oiseaux, 2 morts (67%), 1 lâché (33%)
Milan royal : 2 oiseaux, 2 en soins (seront relâchés ce printemps)
Hibou Grand-duc: 2 oiseaux, 1 en soins (50%), 1 lâché (50%)
Autres:
Moineau domestique: (dont 2 friquets) 130 oiseaux, 95 morts (73%), 34 lâchés (26%)
Merle noir: 116 oiseaux, 46 morts (40%), 2 euthanasiés (2%), 68 lâchés (59%)
Martinet noir: 90 oiseaux, 12 morts (13%), 78 lâchés (87%)
Pigeon domestique: 70 oiseaux, 11 morts (15%), 4 euthanasiés (6%), 55 lâchés (77%)
Canard colvert: 58 oiseaux, 7 morts (12%), 2 euthanasiés (3%), 49 lâchés (84%)
Hirondelle de fenêtre: 38 oiseaux, 26 morts (68%), 1 euthanasié (3%), 11 lâchés (29%)
Rougequeue noir: 37 oiseaux, 24 morts (65%), 13 lâchés (35%)
Étourneau sansonnet: 30 oiseaux, 14 morts (47%), 2 euthanasiés (7%), 2 en soins (7%), 12 lâchés (40%)
Mésange charbonnière: 23 oiseaux, 15 morts (65%), 8 lâchés (35%)
Milan noir: 19 oiseaux, 2 morts (11%), 1 euthanasié (5%), 16 lâchés (84%)
Pie bavarde: 19 oiseaux, 10 morts (53%), 9 lâchés (47%)
Mésange bleue: 18 oiseaux, 13 morts (72%), 5 lâchés (28%)
Rougegorge familier: 17 oiseaux, 11 morts (65%), 1 euthanasié (6%), 5 lâchés (29%)
Tourterelle turque: 14 oiseaux, 3 morts (21%), 2 euthanasiés (14%), 9 lâchés (64%)
Pic épeiche: 13 oiseaux, 5 morts (38%), 8 lâchés (62%)
Fauvette à tête noire: 9 oiseaux, 4 morts (44%), 1 euthanasié (11%), 4 lâchés (44%)
Héron cendré: 9 oiseaux, 5 morts (56%), 4 lâchés (44%)
Goéland leucophée: 9 oiseaux, 6 morts (67%), 1 en soins (11%), 2 lâchés (22%)
Grive musicienne: 9 oiseaux, 5 morts (56%), 4 lâchés (44%)
Cygne tuberculé: 8 oiseaux, 2 morts (25%), 6 lâchés (75%)
Harle bièvre: 8 oiseaux, 7 morts (88%), 1 lâché (13%)
Fauvette des jardins: 7 oiseaux, 5 morts (71%), 2 lâchés (29%)
Geai des chênes: 7 oiseaux, 3 morts (43%), 1 euthanasié (14%), 3 lâchés (43%)
Roitelet huppé: 6 oiseaux, 2 morts (33%), 4 lâchés (67%)
Pinson des arbres: 6 oiseaux, 4 morts (67%), 2 lâchés (33%)
Serin cini: 6 oiseaux, 4 morts (67%), 2 lâchés (33%)
Torcol fourmilier: 5 oiseaux, 2 morts (40%), 3 lâchés (60%)
Grèbe huppé: 4 oiseaux, 3 morts (75%), 1 lâché (25%)
Gobemouche noir: 4 oiseaux, 1 mort (25%), 3 lâchés (75%)
Bergeronnette grise: 4 oiseaux, 3 morts (75%), 1 lâché (25%)
Mouette rieuse: 3 oiseaux, 2 morts (67%), 1 lâché (33%)
Grive draine: 3 oiseaux, 2 morts (67%), 1 lâché (33%)
Sittelle torchepot: 3 oiseaux, 1 mort (33%), 2 lâchés (67%)
Fuligule morillon: 2 oiseaux, 1 mort (50%), 1 lâché (50%)
Pinson du Nord: 2 oiseaux, 2 lâchés (100%)
Alouette des champs: 2 oiseaux, 1 mort (50%), 1 lâché (50%)
On constate que les Éperviers prennent des risques, et que les accidents sont en général graves. Pour les
Harles également, le taux de survie est faible. Au contraire, les colverts, les Milans ou les Martinets ont de
bonnes chances de survie.

Spécialités en 2008:
Marouette de Baillon trouvé le 28 septembre à Genève,
prédation par chat, Lâché

Hirondelles de rochers trouvé le 20 septembre à Torgon, choc indéterminé, Lâché
Labbe à longue queue trouvé le 9 septembre à Morat, Amaigrissement, Mort
Bouvreuil pivoine trouvé le 15 mars à Epalinges, prédation par chat, Lâché
Rougequeue à front blanc trouvé le 7 octobre à Lully, indéterminé, Lâché
Hibou Grand-duc trouvé le 19 janvier à Sion, choc avec câble, Lâché
Pie-grièche écorcheur trouvé le 15 août à Vollèges,
prédation par chat, Lâché

Cassenoix moucheté trouvé le 14 juin à Lausanne, indéterminé, Mort
Bruant jaune trouvé le 9 avril à St-Légier, indéterminé, Lâché
Grand Corbeau trouvé le 3 février à Orges, choc avec véhicule, Euthanasié
Bondrée apivore trouvé le 10 juin à Cheseaux sur Lausanne, amaigrissement, Lâché
Bec-croisé des sapins trouvé le 1 janvier à Chavornay,
choc avec véhicule, Lâché

Autour des palombes trouvé le 25 mars à
Forel sur Lucens, amaigrissement, Lâché

Provenances en 2008:
Les oiseaux nous proviennent principalement de l'agglomération lausannoise et de la côte. Le Lavaux et le
plateau sont aussi bien représentés. Les oiseaux nous arrivent également du Jura, de la Vallée de Joux
jusqu'à Vallorbe ainsi que du canton de Fribourg et du Valais jusqu'à Sierre.
Notez que 52 oiseaux nous ont été déposé sans fiche, donc la provenance nous est inconnue. Il s'agit
certainement de provenances proches, car les gens qui ont fait un long voyage se donnent en général la
peine de remplir une fiche de réception. Nous avons également reçu 6 oiseaux de France.
Carte de répartition:

Etoy, mars 2009
S. Maumary

