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Oiseaux
Durant l’année 2019, 1623 oiseaux ont été réceptionnés au Centre de soins. Ce nombre,
légèrement en dessous de 2018 qui comptabilisait 1740 réceptions, reste néanmoins au-dessus
de la moyenne de ces cinq dernières années qui est de 1587 oiseaux réceptionnés par an. Parmi
les 1623 oiseaux réceptionnés en 2019, 65 individus sont décédés durant le transport, avant leur
prise en charge par le Centre de soins. Finalement, une petite dizaine de perruches, canaris et
autres oiseaux exotiques, souvent égarés, ont également été recueillis et placés chez des
particuliers.
Durant l’année 2019, nous avons pu relâcher 37 % des oiseaux reçus. Ce nombre est supérieur
aux normes de ces dernières années, telle 2018 avec 34 % d’oiseaux relâchés. L’amélioration
des conditions de détention et de la prise en charge des oiseaux en soins ont été des facteurs
importants qui ont permis l’augmentation du taux d’oiseau relâchés.
Les causes d’arrivées principales restent en revanche inchangées et se répartissent comme suit :
les prédations par des chats, les chocs contre des vitres et véhicules et finalement les jeunes
tombés du nid.
La diversité des espèces recueillies durant cette année 2019 a été importante. Le début d’année
a été marqué par la réception d’un Hibou grand-duc, trouvé au bord du lac de Neuchâtel puis
relâché quelques semaines plus tard dans la même région. Début février, un Aigle royal,
provenant des Alpes vaudoises a été réceptionné. Une jeune Chouette hulotte, un peu maladroite
et ne maîtrisant pas encore totalement l’art du vol a été recueillie et replacée dans sa nichée
(voir article dans Envol n°20). Une Tourterelle des bois et une jeune Huppe fasciée ont
également été prises en charge au Centre de soins et relâchées. Durant l’été, un effort important
a été entrepris pour remettre des jeunes Martinets dans des nichées d’adoption (voir article dans
Envol n°21). Un Hibou moyen-duc et un Faucon pèlerin ont recouvré leur liberté durant la fin
de l’été et finalement, le début de l’hiver a été marqué par le lâcher d’une Chouette de
Tengmalm dans le Jura vaudois.
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Equipe de soins, bénévoles, stagiaires et civiliste
A l’inverse de 2018 qui a connu de nombreuses réorganisations dans le personnel de l’équipe
de soins, l’année 2019 est restée stable de ce côté. L’équipe de bénévoles, qui compte désormais
14 personnes, a vu quelques départs principalement en raison de changements professionnels.
Néanmoins, de nouveaux bénévoles sont venus prêter main forte durant cet été. L’expérience
et la connaissance du fonctionnement du Centre de soins par les bénévoles les plus assidus et
présents depuis 2018 ont également été très appréciées lors des moments de forte sollicitation.
Durant cette année, nous avons pu aussi compter sur la précieuse aide de 23 stagiaires. Pour les
étudiants en biologie ou en gestion de la nature, ces stages offrent une formation continue en
ornithologie, avec la possibilité de voir de nombreuses espèces d’oiseaux et de développer des
connaissances sur leur écologie.

Travaux - améliorations des infrastructures
Pour répondre aux besoins liés au nombre croissant d’oiseaux en soins, différents travaux ont
été entrepris dès 2017. Ces travaux visent à optimiser les places de stockage, maintenir les
infrastructures fonctionnelles et améliorer les conditions de détention des oiseaux en soins. Les
conditions de détention des jeunes oisillons ont connu une amélioration notable durant cette
année 2019 grâce à l’éleveuse qu’Amandine et Julien, deux bénévoles du Centre, nous ont
offerte. Cet appareil permet de régler la température et l’hygrométrie, deux paramètres
importants dans l’élevage des jeunes oisillons. Nous profitons de les remercier chaleureusement
pour ce don très utile qui a certainement contribué à augmenter le taux d’oiseaux relâchés cette
année de plus de 3% par rapport à 2018.

Média – promotion de l’association
Pendant l’année 2019, la Vaux-Lierre a fait quelques apparitions dans les médias. On notera,
par exemple, un article publié dans le « Journal de Morges » et un autre dans le journal « Terre
et Nature ». Finalement, la Vaux-Lierre était aussi présente lors de deux animations organisées
par l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne cette année.
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Collaborations – remerciements
Au nom de toute l’équipe de soins, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont œuvré, durant cette année, au bon fonctionnement du Centre de soins, à savoir
les stagiaires et les bénévoles, au nombre de 37 cette année et qui totalisent plus de 500 jours
de bénévolat, soit environ 4000 heures de travail ! Nous remercions également tout le comité,
pour leurs travaux mais également toutes les personnes nous ayant acheminé un ou plusieurs
oiseaux pendant cette année. Finalement, nous adressons aux parrains, membres, donateurs et
canton, nos sincères remerciements pour leur soutien financier.

Pour l’Equipe de soins
Damien Juat
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