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Chaque année, les saisons se sui
oiseaux, eux, sont au rendez

Le rythme du centre de soins varie considérablement en fonction des saisons.
Nous avons veillé que, chaque jour, les soins aux oiseaux soient assurés dans les 

L'équipe a été épaulée cet été par plusieurs bénévoles pour le nourrissage d
oisillons:  Jeannette, Sandra, Sylviane, Margaux et Sylvain. Nous les remercions 

chaleureusement pour leurs aides précieuses.

Nous avons un nouveau collaborateur qui est arrivée au mois de s
Damien Juat, diplômé "

l'alouette lulu. Il est désormais soigneur au centre. Motivé et performant, les 
derniers mois de l'année 2016 ont été très profitable pour sa formation.

 

 

 

Nous avons été très présents dans les médias. N

D'autres articles ont été publiés dans divers journaux

 

  Le journal "La côte"

  Trois décennies de soins prodigués à La Vaux
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L'équipe a été épaulée cet été par plusieurs bénévoles pour le nourrissage d

Jeannette, Sandra, Sylviane, Margaux et Sylvain. Nous les remercions 
chaleureusement pour leurs aides précieuses. 

 
Nous avons un nouveau collaborateur qui est arrivée au mois de s

Damien Juat, diplômé "ingénieur en gestion de la nature" et spécialiste de 
l'alouette lulu. Il est désormais soigneur au centre. Motivé et performant, les 

derniers mois de l'année 2016 ont été très profitable pour sa formation.
 
 
 

dans les médias. Notamment dans un reportage sur le faucon pèlerin dans l'émission

divers journaux. Exemple: 

Le journal "La côte" le 22 août 2016 

Trois décennies de soins prodigués à La Vaux-Lierre. 

 La région nord vaudois le 20 octobre 2016 

 L'émouvant retour à la vie sauvage d'un faucon

  Journal de Morges le 28 octobre 2016

  30 ans au secours des oiseaux
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Jeannette, Sandra, Sylviane, Margaux et Sylvain. Nous les remercions 

 

Nous avons un nouveau collaborateur qui est arrivée au mois de septembre. 
et spécialiste de 

l'alouette lulu. Il est désormais soigneur au centre. Motivé et performant, les 
derniers mois de l'année 2016 ont été très profitable pour sa formation. 
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30 ans au secours des oiseaux. 



 

Statistique pour tous les oiseaux en 2016    Total:  1421 oiseaux 

 

 

Lâchés 639 45% 

Morts 643 45% 

Euthanasiés 122 9% 

En soins 14 1% 

Maintenus en captivité 3 0% 

 

Principales familles        Reçus/Lâchés 

Ansériforme (harle, canard, cygne)      35/8  23% 

Apodiforme (martinet)       98/60  61% 

Charadriiforme (goéland, mouette, bécasse)      36/16  44% 

Ciconiforme (héron, cigogne, grande aigrette)     4/2  50% 

Columbiforme (pigeon, tourterelle)      140/74  53% 

Coraciiforme (martin-pêcheur, guêpier)      4/0  0% 

Cuculiforme (coucou gris)       1/0  0% 

Falconiforme (épervier, autour, faucon, buse, milan)     104/57  55% 

Gruiforme (foulque, râle)       9/5  56% 

Passériforme (pinson, fauvette, rougequeue, hirondelle, grive, geai, mésange, 

  étourneau, verdier, moineau, merle, rougegorge, pie, corneille)  930/399  43% 

Pelecaniforme (grand cormoran)       1/0  0% 

Piciforme (torcol, pic)       20/4  20% 

Podicipédiforme (grèbe)        5/2  40% 

Strigiforme (chouette, hibou)       34/12  35% 

 

Détail des espèces 
Rapaces nocturnes   Reçus/Lâchés   Autres oiseaux   Reçus/Lâchés 

Chouette effraie   16/6 38%   Etourneau sansonnet  30/14 47% 

Chouette hulotte   6/1 17%   Geai des chênes   8/2 25% 

Chouette de tengmalm  2/2 100%   Gobemouche noir   4/3 75% 

Chouette chevêchette  1/1 100%  Gobemouche gris   1/1 100% 

Hibou moyen-duc   9/2 22%  Grand corbeau   1/1 100% 

       Grive musicienne   18/6 33% 

Rapaces diurnes   Reçus/Lâchés  Grive litorne   5/3 60% 

Autour des palombes  3/1 33%  Hirondelle de fenêtre  58/39 67% 

Buse variable   19/6 32%  Hirondelle rustique   43/25 58% 

Busard cendré   1/1 100%  Hirondelle de rochers  7/5 71% 

Epervier d'Europe   10/1 10%  Martin-pêcheur d'Europe  3/0 0% 

Faucon crécerelle   53/34 64%  Martinet alpin   12/10 83% 

Faucon pèlerin   1/1 100%  Martinet noir   86/50 58% 

Milan noir   15/11 73%  Moineau domestique  260/110 42% 

       Merle noir   134/60 45% 

Oiseaux d'eau   Reçus/Lâchés   Mésange bleue   22/14 64% 

Canard colvert   13/6 46%  Mésange charbonnière  24/14 58% 

Cygne tuberculé   5/2 40%  Mésange noir   3/2 67% 

Foulque macroule   8/4 50%  Pic vert    9/2 22% 

Grèbe huppé   4/2 50%  Pic épeiche   6/1 17% 

Goéland leucpophée  29/13 45%  Pie bavarde   30/14 47% 

Héron cendré   2/2 100%  Pouillot véloce   1/1 100% 

Mouette rieuse   4/1 25%  Pigeon domestique   85/49 58% 

       Rousserolle effarvatte  6/3 50% 

       Rougequeue noir   42/19 45% 

       Rougequeue à front blanc  4/2 50% 

       Tourterelle turque   24/13 54% 

       Torcol fourmilier   4/1 25% 

       Verdier d'Europe   22/4 18% 

 



Cause d'arrivée 
(liste non-exhaustive) 

Poussins tombés du nid 

Prédations 

Chocs indéterminés 

Chocs contre un véhicules 

Chocs contre une vitre 

Destructions de l'habitats 

Amaigrissements 

Entraves 

Malformation 

Noyade 
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Busard cendré

Ce rapace très rare 

Cause d'arrivée:
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Martinet à ventre blanc

Reçu 12 martinet à ventre blanc cette été. Le premier juvénile 

est arrivé le 5 juillet. Tous provenaient de la 
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Faucon pèlerin

Arrivée le 12 septembre.

Cause d'arrivé: choc indéterminé.

Après un court séjour au ce

relâché le 14 octobre à Vugelle

 

 

 

Incroyable d'avoir reçu deux chouettes 

mois. Elles
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Quelques spécialités lâchées en 2016Quelques spécialités lâchées en 2016Quelques spécialités lâchées en 2016Quelques spécialités lâchées en 2016    

Busard cendré 

Ce rapace très rare a été découvert à Etoy le 26 mai.  

Cause d'arrivée: choc indéterminé, avec une blessure à une aile. 

elâcher le 18 juin à Etoy. 

 

Grand corbeaux 

Arrivée le 17 mai. 

Cause d'arrivée: choc avec un véhicule. 

Ce beau corvidés a pu retrouvé sa liberté le 9 juillet au Jura. 

Martinet à ventre blanc 

Reçu 12 martinet à ventre blanc cette été. Le premier juvénile 

est arrivé le 5 juillet. Tous provenaient de la ville de Lausanne. 

10 martinets ont pu être placés au clocher de l'église St-

François où est installé une colonie. 

Bouvreuil pivoine 

Reçu le 6 avril un bouvreuil pivoine. 

Cause d'arrivée: choc indéterminé.  

Relâché dans un grand verger de pommier le 19 avril. 

 

Faucon pèlerin 

Arrivée le 12 septembre. 

Cause d'arrivé: choc indéterminé. 

Après un court séjour au centre ce jeune pèlerin a pu être 

relâché le 14 octobre à Vugelle-la-Mothe. 

 

Chouette de tengmalm 

Reçu le 20 octobre et une le 9 novembre. 

Cause d'arrivée: Choc indéterminé. 

Incroyable d'avoir reçu deux chouettes en moins d'un 

mois. Elles ont pu être relâchées dans leur milieu naturel 

le 15 décembre à Mauborget, altitude 1173m.  
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Cette toute petite chouette a été apporté

indéterminé. Après 6 semaines de soins, elle a été relâché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activité 2016 du GBRO Groupe Broyard

"L’association La Vaux

sauvages blessés. 

portant la bague M 024729

plus tard, cet oiseau est arrivé à Etoy et a été pris en charge par Mme Sandy B

soigneuse dans le c

d’équi

a été soignée puis 

découverte

Verena Gurtner

Cette h

Elle a très rapidement trouvé un partenaire et au printemps 2015, elle a été contrôlée 

dans un nichoir alors qu’elle réchauff

poussins ont été bagués quelques semaines plus tard. 

Grâce à une excellente prise en

ses marques. 

alors qu’elle incubait deux œufs. 

bagués au nid. 

Le GBRO remercie chaleureusement la 

et qui a parrainé ses soins. Nous remercions également Mme Sandy B

l’Association La Vaux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chevêchette d'Europe 

été apportée au centre le 1er novembre. Cause d'arrivée: choc 

6 semaines de soins, elle a été relâchée le 15 décembre à Mauborget, 

altitude 1173m.  

Coucou, c'est reCoucou, c'est reCoucou, c'est reCoucou, c'est re----moi.moi.moi.moi.    

Rapport d’activité 2016 du GBRO Groupe Broyard de Recherches Ornithologiques

 

ssociation La Vaux-Lierre à Etoy est une association qui prend en charge les oiseaux 

sauvages blessés. Le 21 novembre 2015, Mme Gurtner a trouvé une Chouette hulotte, 

portant la bague M 024729, le long d’une route à Essertines-sur

plus tard, cet oiseau est arrivé à Etoy et a été pris en charge par Mme Sandy B

soigneuse dans le centre de soins de La Vaux-Lierre. Cette chouette souffrait d’une perte 

d’équilibre suite à un choc contre un véhicule. A son arrivée, elle pesait 588 grammes. Elle 

a été soignée puis relâchée le 12 décembre 2015, à proximité immédiate de son lieu de 

découverte. Elle pesait 525 grammes. Cette chouette hulotte a été parrainée par M

Verena Gurtner qui l’avait trouvée au bord de la route.  

Cette hulotte est une femelle, née en 2014 dans le Grand Bois d’Essertines

Elle a très rapidement trouvé un partenaire et au printemps 2015, elle a été contrôlée 

dans un nichoir alors qu’elle réchauffait deux petits jeunes et un œuf à l’éclosion. Trois 

poussins ont été bagués quelques semaines plus tard.  

Grâce à une excellente prise en charge médicale à Etoy, cette chouette hulotte a retrouvé 

ses marques. Elle a été contrôlée le 4 avril 2016, dans le même nichoir que celui de 2015, 

alors qu’elle incubait deux œufs. Un mois plus tard, deux jeunes, en parfaite santé, ont été 

bagués au nid.  

Le GBRO remercie chaleureusement la dame qui a trouvé cette c

et qui a parrainé ses soins. Nous remercions également Mme Sandy B

l’Association La Vaux-Lierre pour leur magnifique travail." 

Merci de votre Merci de votre Merci de votre Merci de votre 

attentionattentionattentionattention............    

de Recherches Ornithologiques 

Lierre à Etoy est une association qui prend en charge les oiseaux 

a trouvé une Chouette hulotte, 

sur-Yverdon. Deux heures 

plus tard, cet oiseau est arrivé à Etoy et a été pris en charge par Mme Sandy Bonzon, 

Lierre. Cette chouette souffrait d’une perte 

son arrivée, elle pesait 588 grammes. Elle 

relâchée le 12 décembre 2015, à proximité immédiate de son lieu de 

hulotte a été parrainée par Mme 

ulotte est une femelle, née en 2014 dans le Grand Bois d’Essertines-sur-Yverdon. 

Elle a très rapidement trouvé un partenaire et au printemps 2015, elle a été contrôlée 

ait deux petits jeunes et un œuf à l’éclosion. Trois 

houette hulotte a retrouvé 

même nichoir que celui de 2015, 

Un mois plus tard, deux jeunes, en parfaite santé, ont été 

cette chouette hulotte blessée 

et qui a parrainé ses soins. Nous remercions également Mme Sandy Bonzon et 

Bertrand DUCRET 

huphuphuphup----huphuphuphup----huphuphuphup    


