
 
  
   

Bilan 2014 en Sarthe de la reproduction en nichoirs 
 
L’hiver doux et le printemps ensoleillé ont certainement permis de stabiliser notre population de 
chevêches. 
Le nombre de couples nicheurs (24) et d’œufs pondus (73) est identique à l’année dernière malgré la 
pose de quelques nichoirs supplémentaires, par contre quelques nichoirs situés chez des particuliers 
n’ont pu être contrôlés. 
Fait nouveau, 3 pontes d’œufs clairs ont été constatées et 1 couvée retrouvée abandonnée avec des 
œufs cassés. 
L’élevage des jeunes (54) s’est très bien passé malgré l’absence de proies en réserve dans les nichoirs  
et seulement 1 jeune a été retrouvé mort dans un nichoir. 
Une déception cependant, aucune grosse ponte n’a été découverte : 8 pontes de 4 œufs, 11 pontes de 
3 œufs, 3 pontes de 2 œufs et 2 pontes de 1 œuf. 
Les petites nichées sont mieux alimentées, ce qui permet de limiter la mortalité au nid. 
Je ne sais pas si les couples reproduisent chaque année car certains nichoirs occupés régulièrement, 
brusquement sont abandonnés puis repris une ou deux années après. 
Dans les anecdotes, un nichoir occupé régulièrement depuis 5 ans a été abandonné suite à la mort du 
cerisier qui le portait. Le vieil arbre n’a pas supporté l’écorçage provoqué par la dent des chevaux. 
3 femelles baguées en 2012 ont été retrouvées nicheuses cette année. 
Une nouveauté cette année, pour un besoin spécifique, nous avons pratiqué de la repasse en juillet. 
Je n’y croyais pas trop mais finalement cela fonctionne très bien en adaptant un petit haut parleur sur 
mon petit magneto à bandes (à adapter sur un lecteur MP3 pour les moins ringards mais le résultat est 
moins spectaculaire). Finalement nous avons trouvé une douzaine de chanteurs sur 8 communes 
différentes sachant que sur certaines communes, il a fallu chercher longtemps pour trouver des secteurs 
favorables.  
Un autre point intéressant est la sensibilisation car nous avons beaucoup plus de messages qui nous 
arrivent pour avoir des renseignements sur les rapaces nocturnes et leur protection. 
Ce qui prouve le bien-fondé de nos actions. 
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