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Total des réceptions en 2013
Durant l'année 2013, 1134 oiseaux ont été réceptionnés à la Vaux-lierre. 555 d'entre eux
(49%) ont été relâchés en bonne santé dans la nature. 482 oiseaux (43%) sont morts des
suites de leurs blessures peu après leur arrivée au centre. 86 oiseaux (8%) ont dû être
euthanasiés. Il reste en cette fin d'année 2013, 7 oiseaux (1%) qui sont en soins pour le
moment.
Détail de quelques espèces réceptionné durant cette année:
Milan noir en 2013 - Total: 10 oiseaux
0 mort (0 %), 1 euthanasié (10 %), 2 en soins (20 %), 7 lâchés (70 %)
Chouette hulotte en 2013 - Total: 5 oiseaux
1 mort (20 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 4 lâchés (80 %)
Faucon crécerelle en 2013 - Total: 19 oiseaux
7 morts (37 %), 3 euthanasiés (16 %), 2 en soins (11 %), 7 lâchés (37 %)
Epervier d Europe en 2013 - Total: 15 oiseaux
9 morts (60 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 6 lâchés (40 %)
Hibou moyen-duc en 2013 - Total: 9 oiseaux
5 morts (56 %), 1 euthanasié (11 %), 0 en soins (0 %), 3 lâchés (33 %)
Chez les hiboux moyen-duc, 7 d'entre eux sont arrivés au centre pour cause de choc avec véhicule. Ils arrivent
souvent en mauvaise état tel que fractures des membres, lésions internes, états apathiques ou avec des
traumatismes crâniens.
Hirondelle de fenêtre en 2013 - Total: 54 oiseaux
14 morts (26 %), 1 euthanasié (2 %), 0 en soins (0 %), 39 lâchés (72%)
Martinet noir en 2013 - Total: 55 oiseaux
17 morts (31 %), 6 euthanasiés (11 %), 0 en soins (0 %), 32 lâchés (58 %)
Merle noir en 2013 - Total: 117 oiseaux
48 morts (41 %), 2 euthanasiés (2 %), 0 en soins (0 %), 67 lâchés (57 %)
Moineau domestique en 2013 - Total: 200 oiseaux
105 morts (53 %), 2 euthanasiés (1 %), 0 en soins (0 %), 93 lâchés (47 %)
Grive musicienne en 2013 - Total: 8 oiseaux
2 morts (25 %), 1 euthanasié (13 %), 0 en soins (0 %), 5 lâchés (63 %)
Rougequeue noir en 2013 - Total: 51 oiseaux
10 morts (20 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 41 lâchés (80 %)
Mésange bleue en 2013 - Total: 16 oiseaux
6 morts (38 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 10 lâchés (63 %)
Bécasse des bois en 2013 - Total: 2 oiseaux
0 mort (0 %), 1 euthanasié (50 %), 0 en soins (0 %), 1 lâché (50 %)
Locustelle tachetée en 2013 - Total: 2 oiseaux
1 mort (50 %), 0 euthanasié (0 %), 0 en soins (0 %), 1 lâché (50 %)

Quelques belles réussites :
1 Roitelet huppé

1 Coucou gris

1 Fuligule milouin

1 Pouillot fitis

1 Chouette de Tengmalm

1 Tarin des aulnes

Evénement :
Afin de fêter dignement la réalisation de la grande volière ainsi que son financement par le Rotary Club
d'Aubonne, celui-ci a organisé un grand banquet-pic-nique. Au menu : visite, discours et bonne humeur. Sur la
photo, les présidents respectifs: Michel Berger du Rotary Club et Frédéric Telfser de la Vaux-Lierre.

Un grand merci au Rotary Club d'Aubonne

Nos nouveaux locaux prennent forme. L'ameublement intérieur
est presque terminé; la plupart des meubles sont montés et
posés à leur place.

Impact médiatique :
L'année 2013 a été particulièrement importante. En effet plusieurs journaux, dont des grands quotidiens, ont
parlés notre travail ou d'espèce rare accueilli en nos murs.
Il y a eu par exemple:

Le journal Terre&Nature
Le journal de Saint-croix
Le 20minutes
Le journal lematindimanche
Le 20minutes
Le 24heures

le 02 mai 2013
le 22 mai 2013
le 31 mai 2013
le 09 juin 2013
le 11 juin 2013
le 15 - 16 juin 2013

Quelques spécialités lâchées en 2013 :

Torcols fourmiliers
Photos: Sandy Bonzon
Abandonnés par leurs parents dans un nichoir à Vich,
4 jeunes torcols affamés ont été récupérés lors d'une
tournée de baguage par Bernard Genton le 6 juin.
Les oisillons ont très bien accepté de se laisser
nourrir par nos soins, ils ont grandi rapidement et
sont devenu magnifiques. Un vrai plaisir de s'occuper
de ces petits oiseaux qui ont tous survécu. C'est
Bernard Genton lui-même qui a lâché les oiseaux en
les réintroduisant dans un nichoir à Féchy le 5 juillet.

Bondrée apivore
Photo: Sandy Bonzon
Le 23 mai, une Bondrée apivore a été découverte sur la route à Saint-Prex,
heurtée par une voiture. En plus d'un état de choc, elle a eu une grave
fracture d'une patte.
Grâce à l'intervention de Eve et Peter Butterfield qui nous l'ont apporté, ce
rapace relativement rare qui se nourrit presque exclusivement
d'hyménoptères (guêpes et abeilles) a pu être sauvé et a été lâché en pleine
forme à Etoy le 6 juillet.

Coucou gris
Photo: Sandy Bonzon
Nous avons reçu ce jeune Coucou gris le
27 août. Capturé lors d'une session de baguage sur les hauts de Montreux,
il a eu patte brisée pendant la manipulation. Acheminé immédiatement par
les ornithologues, sa patte s'est rapidement remise. L'oiseau a été relâché
symboliquement devant la nouvelle Vaux-Lierre à Etoy le 24 septembre par
Stanley Maumary, d'où il aura entamé sa migration vers le sud.

Chouette de tengmalm
Photo: Sandy Bonzon
Le 23 avril, un chouette de tengmalm
vient au centre à cause d'une prédation par chat. Elle n'avait rien de
grave. Elle a repris des forces et a été relâchée dans le jura le 8 mai avec la
participation de monsieur Pierre-Alain Ravussin spécialiste de la chouette
de tengmalm.

Festival de la salamandre:
On a pu partagé notre stand avec le COL (Cercle Ornithologique de Lausanne). L'équipe à eu beaucoup de
plaisir comme chaque année.

