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Le mot du Président

Pas d’élection cette année chez nos amis les oiseaux, mais une sélection. Certaines périodes rigoureuses de 
l’hiver ont posé quelques problèmes. Mais aux premiers rayons de soleil le chant de la mésange ne nous 
trompe pas. Les hirondelles retrouvent leurs quartiers d’été, les moineaux se chamaillent bruyamment et les 
rouges-queues profitent de chaque opportunité pour construire ou rafistoler un nid; nos futurs locaux sont 
d’ailleurs déjà occupés de cette manière.

         Frédéric Telfser, Président

Total des réceptions en 2011:  1197 oiseaux
610 morts (51%)
50 euthanasiés (4%)
512 lâchés (43%)
25 en soins (2%)

Principales familles

Total: 66 Falconiformes
31 lâchés (47 %)
5 encore avec nous qui seront relâchés

Total: 13 Strigiformes
6 lâchés (46 %)
5 encore avec nous qui seront relâchés

Total: 62 Canards
29 lâchés (47 %)
4 encore avec nous qui seront relâchés

Total: 804 Passériformes
355 lâchés (44 %)

Total: 110 Apodiformes
36 lâchés (33 %)

Évolution des réceptions et destins:
L’été a été chaud, avec une très forte affluence.

Rapaces diurnes   Lâchés/Reçus

Buse variable   12/21 (57%)
Épervier d’Europe  2/6  (33%)
Faucon crécerelle    10/25  (40%)
Faucon hobereau   1/1 (100%)
Milan noir   4/7  (57%) 
Milan royal   2/3  (66%)

Rapaces nocturnes

Chouette hulotte   4/6  (67%)
Chouette effraie   3/4  (75%)
Hibou grand-duc   1/1  (100%)
Hibou petit-duc   1/1  (100%)
Hibou des marais   1/1  (100%)
 
Oiseaux d’eau

Canard colvert    27/50  (54%)
Cygne tuberculé   4/8  (50%)
Goéland leucophée   2/8  (25%)
Harle huppé    1/1  (100%)
Héron cendré    3/5  (60%)
Mouette rieuse    2/4  (50%)
   

Divers    Lâchés/Reçus

Étourneau sansonnet    16/38  (41%)
Coucou gris   1/2  (50%)
Geai des chênes    7/11 (64%)
Gobemouche gris   3/5  (60%)
Gobemouche noir   4/5  (80%)
Grive musicienne   5/12  (42%)
Hirondelle de fenêtre   30/65  (45%)
Hirondelle rustique   8/18  (43%)
Martin pêcheur   1/1  (100%)
Martinet noir    44/105  (42%)
Merle noir      70/144  (48%)
Mésange bleue    15/34  (45%)
Mésange charbonnière   15/32  (46%)
Moineau domestique  97/173  (56%)
Pic épeiche   1/3  (33%)
Pie bavarde    9/18  (50%)
Pigeon ramier                9/22  (41%)
Pigeon domestique   29/58  (50%)
Pinson des arbres   7/16  (44%)
Rouge-gorge familier   5/17  (29%)
Rouge-queue noir   20/47  (42%)
Sittelle torchepot   2/3  (67%)
Verdier d’Europe   6/11  (55%)

Reprises d’oiseaux bagués en 2011
Semp. - Helv. - 9X448DEW () Cigogne blanche / 11-09-2011 / Choc indeterminé.
Ozzano - Italia - 76686 () Merle noir / 20-04-2011 / Vionnaz / Prédation par chat. 
Semp. - Helv. - H-116736  () Huppe fasciée / 02-08-2011 / Echallens / Choc indeterminé. En bordure des rails LEB.
Semp. - Helv. - K-66692  () Faucon crécerelle / 09-11-2011 / Anamnèse inconnue.
Semp. - Helv. - K-89979 () Faucon crécerelle / 03-08-2011 / Villars-sous-yens / Choc indeterminé. 
Semp. - Helv. - K-94442 () Faucon crécerelle / 10-09-2011 / Orbe / Choc avec véhicule. 
Semp. - Helv. - K-96059 () Faucon crécerelle / 04-09-2011 / Lussy-sur-Morges / Choc avec véhicule. 
Semp. - Helv. - K-99201 () Faucon crécerelle / 28-06-2011 / Fiez / Tombé du nid.
Semp. - Helv. - K-99375 () Faucon crécerelle / 10-07-2011 / Lavigny / Choc indeterminé.
Semp. - Helv. - K-100297 () Faucon crécerelle / 23-07-2011 / St-Aubin / Oiseau a été bagué au nid par un membre du GBRO.  
          Aile gauche luxée, probable choc avec un câble élect.
Semp. - Helv. - K-100743 () Faucon crécerelle / 29-07-2011 / Yens / Choc indeterminé, trouvé dans le jardin. 
Semp. - Helv. - K-100848 () Faucon crécerelle / 13-07-2011 / Vuibroye / Pris dans un filet de parc à mouton. 
Semp. - Helv. - M-26115  (Isabelle Henry) Chouette effraie / 18-06-2011 /  Tombé du nichoir après avoir été bagué. 
Semp. - Helv. - M-26352   (Alexandre Roulin) Chouette effraie / 16-08-2011 / Ependes / Tombé du nid.
Semp. - Helv. - M-26353   (Alexandre Roulin) Chouette effraie / 16-08-2011 / Ependes / Tombé du nid.
Semp. - Helv. - S-150194  (Bernard Genton) Martinet noir / 12-08-2011 / Féchy / Tombé du nid, les parents ne sont plus venus.
Semp. - Helv. - S-156165 () Martinet noir / 21-07-2011 / Tolochenaz / Choc indeterminé.
Semp. - Helv. - Y-34314  () Torcol fourmilier  / 21-05-2011 / Bursins / Choc indeterminé.

Oiseaux bagués au centre en 2011 
Semp. - Helv. - X-180  (Lionel Maumary) Faucon hobereau / 29-08-2011 / St-Prex / Prédation indeterminée.
Semp. - Helv. - X-181 (Lionel Maumary) Epervier d’Europe / 18-08-2011 / Anamnèse inconnue.
Semp. - Helv. - X-300905  (Lionel Maumary) Hibou des marais / 01-10-2011 / Le Lessy (NE) / Choc indeterminé.
Semp. - Helv. - X-900093 (Lionel Maumary) Hibou grand-duc / 02-08/2011 / Martigny / Choc indeterminé.
Semp. - Helv. - F-59492  (Lionel Maumary) Hibou petit-duc / 20-04-2011 / Villars-sous-Yens / Prédation par chat.
Semp. - Helv. - X-300907  (Lionel Maumary) Buse variable / 27-11-2011 / Anamnèse inconnue.

Détail non exhaustif des lâchers en 2011



Échantillon des réussites en 2011

Hibou des marais

Hibou petit-duc

Grand corbeau
Canards colverts

Buses variables
Bergeronnettes grises

Cet oiseau trouvé près d’un chalet d’alpage dans le 
jura est extrêmement rare, c’est seulement le troi-
sième individu de son espèce recueilli depuis l’exis-
tence du centre. 

Le petit-duc est le plus rare des Hiboux en Suisse, où il a pratique-
ment disparu. Lors du lâcher, effectué en valais dans le dernier lieu 
connu de nidification de l’espèce, au moins 2 autres congénères ont 
été entendus, ce qui est une découverte réjouissante! C’est le seul 
individu de son espèce recueilli depuis le début du siècle.

Le grand corvidé, 
arrivé poussin au 
centre, a pu être lâché 
dans son aire de nais-
sance naturelle à Ver-
bier.

Les lâchers de canetons sont 
toujours un moment charmant. 
L’obéissance spontanée à leurs 
mères d’adoption dès la sortie du 
carton doit faire rêver plus d’un 
parent.

Une nichée complète de 
petits hochequeues a été 
apportée au centre après une 
nuit d’orage. Ce sont ainsi de 
vrais frères et soeurs qui ont 
été lâchés à Etoy.

Les tempêtes font 
des dégâts. Ces deux 
poussins sont tombés 
du même nid un soir 
de grand vent, et ont 
pu être émancipés 
avec succès.


