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Total des réceptions en 2014 
 

Durant l’année 2014, 1025 oiseaux ont été réceptionnés à la Vaux-Lierre. 474 d’entre eux 

(46%) sont morts des suites de leurs blessures peu après leur arrivée au centre. 107 oiseaux 

(10%) ont dû être euthanasiés par le vétérinaire car leur chance de survie dans la nature 

était nulle. Notre action en 2014, combinée à celle des personnes qui ont acheminé les 

oiseaux ainsi que celle des personnes qui nous soutiennent, ont permis de remettre en 

liberté 425 oiseaux (41%) ! 13 oiseaux sont encore en soins (2%) et 6 maintenus en captivité 

(1%) au zoo de la Garenne. 

 
 

Année 

 

Oiseaux réceptionnés 

 

 

Oiseaux lâchés 

2002 1058 472  (44%) 

2003 1197 549  (45%) 

2004 1272 563  (44%) 

2005 1168 596  (51%) 

2006 997 482  (45%) 

2007 1051 518  (49%) 

2008 1073 541  (50%) 

2009 1058 484  (45%) 

2010 1008 424  (42%) 

2011 1197 512  (43%) 

2012 1174 517  (44%) 

2013 1133 556  (49%) 

2014 1025 425  (41%) 

 
 

 

Au printemps 2014, la Vaux-Lierre a eu le grand plaisir d'aménager les nouveaux locaux. 

Pour fêter cela, le centre a fait une journée portes-ouvertes le 26 avril 2014. 

 

 



Durant l'année 2014, la Vaux-Lierre a reçu un nombre plus élevé que la moyenne pour certaines 

espèces. Un exemple: 6 Rougequeue à front blanc ont été soigné, 4 ont retrouvé la liberté. 

 

Année Nombre de Rougequeue à front blanc 

2011 1 

2012 2 

2013 0 

2014 6 

 

Année Nombre de Faucon crécerelle 

2011 25 

2012 25 

2013 19 

2014 27 

 

Année Nombre de Mésange bleue 

2011 34 

2012 30 

2013 16 

2014 38 

 

Année Nombre de Tadorne de Belon 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 2 

 

Année Nombre de Torcol fourmilier 

2011 4 

2012 1 

2013 7 

2014 13 

 

Année Nombre de Grive musicienne 

2011 12 

2012 9 

2013 8 

2014 21 

 

Année Nombre de Grosbec cassenoyaux 

2011 0 

2012 2 

2013 2 

2014 3 



Il y a aussi des espèces qui sont restées dans la moyenne durant des années. 

 
Année Nombre de Fauvette à tête noir 

2011 13 

2012 17 

2013 15 

2014 17 

 

Année Nombre de Merle noir 

2011 143 

2012 106 

2013 117 

2014 124 

 

Année Nombre de Pic vert 

2011 4 

2012 10 

2013 3 

2014 10 

 

Année Nombre de Pinson des arbres 

2011 16 

2012 11 

2013 21 

2014 16 

 

Année Nombre de Martinet noir 

2011 104 

2012 75 

2013 55 

2014 79 

 

Année Nombre de Hirondelle rustique 

2011 18 

2012 12 

2013 15 

2014 18 

 

Année Nombre de Buse variable 

2011 21 

2012 28 

2013 40 

2014 19 

 



Quelques exemples: 

 

Merle noir 
Reçu le 4 juin un nid avec 4 merles noirs juvéniles. La 

personne taillait sa haie en période d'été. Ces jeunes 

merles on eu de la chance de ne pas être blessés 

pendant la coupe. La personne a ensuite apporté le 

nid avec ses 4 occupants. Ils ont tous été relâchés 

adultes dans la nature. 

 

 

 

Torcol fourmilier 
Reçu le 17 juin, 6 torcols fourmiliers juvéniles. 

Monsieur Bernard Genton faisait la tournée de 

nombreux nichoirs à torcols pour le baguage. 

Ayant vu ces 6 torcols amaigrit et sans parents 

pour les nourrir. Il a pris le soins de les apporter 

au centre. Après de nombreux jours de 

nourrissage et de soins. Quatres d'entres eux ont 

pu être relâchés au lieu même de leur naissance. 

 

 

Hirondelle de fenêtre 
Reçu pendant la belle saison, 32 hirondelles de 

fenêtres ont été soignées au centre. Ces 3 

hirondelles (photo) ont été apportées à Etoy, car 

leur nid s'est ébréché et est tombé. Heureusement, 

la chute n'a pas blessé ces hirondelles. Après peu de 

jours au centre, elles ont pu rejoindre un groupe 

d'hirondelles avant de partir pour la migration. 

 

 

 

Tadorne de Belon 
Reçu le 10 décembre un Tadorne de Belon, 

une espèce rarissime. 

Après un court séjour au centre ce anatidés a 

pu être relâché à l'ile aux oiseaux à 

Préverenges. L'île aux oiseaux est le seul site 

de nidification du pays, confirme Lionel 

Maumary. En novembre, le centre recueillait 

un autre tadorne de belon qui a succombé à 

des lésions internes. Il y a même eu un article 

dans le 24heures. 



 

Rougequeue à front blanc 

 
Le 24 avril, nous avons reçu ce magnifique mâle rougequeue à 

front blanc. Arrivé au centre à cause d'un choc indéterminé, il 

a pu se remettre de ses blessures avant d'être relâché.  

 

Arrivant chez nous (en Suisse) entre fin avril et début mai, le 

rougequeue à front blanc est un oiseau assez peu commun. La 

destruction des vergers a encore accentué sa rareté. Nicheur 

très local, on le rencontre surtout pendant ses migrations, 

entre avril et mai et d'août à octobre. 

 

Malheureusement  cette espèce est potentiellement menacée. 

 

 

 

 

 

La Chevêchette d'Europe 

 
La Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), 

anciennement Chouette chevêchette, est la plus 

petite espèce des strigidés européennes. Sa taille est 

d'environ 16 cm. Elle est en partie diurne et 

consomme de petits oiseaux qu'elle chasse au vol. On 

la rencontre le plus souvent dans les forêts de 

conifères surtout d'épicéas des régions 

montagneuses. 
 

Le 19 mars 2014 la Vaux-Lierre a reçu une 

Chevêchette d'Europe. Elle s'est heurtée contre une 

vitre d'un hôtel de Thyon. Cette petite chouette a été 

apportée au cabinet vétérinaire de Sion avant 

d'arriver au centre. Après plusieurs jours de soins, la 

Chevêchette a été relâchée le 30 mars à Thyon. C’est 

un rapace sédentaire, attaché à son territoire. Il était 

primordiale de la relâcher sur le lieu de sa découverte. 

 

Pendant son séjour au centre, Laurent 

Willnegger nous a fait le plaisir de passer pour la 

dessiner. 



Blongios nain 
 

Ce Blongios nain a été apporté 

Vaux-Lierre. En parfaite santé, nous avons contacté

monsieur Lionel Maumary (ornithologue) pour être 

présent pour le lâcher. Le jour suivant

partis sur les lieux de sa naissance

avons pu voir que la végétation palustre du site 

été entièrement évacuée lors d'un 

grande échelle. Tous les rosea

avaient été coupées. Un énorme tas de végétation 

d'environ 3 mètres de haut était po

l'étang. 

 

C'est pour cela que ce Blongios nain est arrivé

centre. Son habitat naturel a été détruit. Apeuré, il 

s'était réfugié dans un pot de fleur q

centre de tri de la Poste. (juste à 200 mètres

trouve l'étang). 

 

Après avoir vu ce lieu dépourvu de cachet

sommes parti en direction d'Aclens. Ce lieu abrit

deux étangs avec un biotope de 

endroit est à l'abri des dérangement

entièrement artificiel. Une petite séance photo et 

hop!!! Le blongios était libre. On lui souhaite de vivre 

très longtemps et en bonne santé.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année le centre accueil une dizai

de raretés.

 

Une Chevêchette d'Europe

Un Faucon hobereau

Deux Faucons pèlerins

Un Hibou grand

Un Cassenoix moucheté

Une Fauvette babillarde juvénile

Un Blongios nain juvénile

porté le 3 septembre à la 

Lierre. En parfaite santé, nous avons contacté 

(ornithologue) pour être 

cher. Le jour suivant, nous sommes 

partis sur les lieux de sa naissance à Eclépens. Nous 

que la végétation palustre du site avait 

été entièrement évacuée lors d'un nettoyage à 

es roseaux et massettes 

. Un énorme tas de végétation 

était posé sur le côté de 

longios nain est arrivée au 

centre. Son habitat naturel a été détruit. Apeuré, il 

dans un pot de fleur qui se trouvait au 

centre de tri de la Poste. (juste à 200 mètres d'où se 

pourvu de cachettes. Nous 

sommes parti en direction d'Aclens. Ce lieu abrite 

tangs avec un biotope de grande qualité. Cet 

à l'abri des dérangements et est 

artificiel. Une petite séance photo et 

hop!!! Le blongios était libre. On lui souhaite de vivre 

très longtemps et en bonne santé. 

e année le centre accueil une dizaine 

de raretés. 

Une Chevêchette d'Europe 

con hobereau 

Deux Faucons pèlerins 

Un Hibou grand-duc 

Un Cassenoix moucheté 

Une Fauvette babillarde juvénile 

Un Blongios nain juvénile 


