Bilan 2016 Chevêches en Sarthe
L’hiver a été très doux et n’a pas dû impacter notre population de chevêches,
par contre le printemps très humide et froid n’a pas favorisé une bonne reproduction
chez la plupart des espèces.
Le résultat de la reproduction est légèrement inférieur à l’année dernière malgré la pose
de quelques nichoirs supplémentaires.
2 nichoirs situés dans des prairies inondées à cette époque ont vu leurs couvées abandonnées.
D’autre part, 1 ponte est claire pour la 3ème année consécutive
et 1 nichoir a été abandonné suite à la visite d’une fouine
25 couples nicheurs (28 en 2015) ont donné 88 œufs (85 en 2015)
Ce qui donne une moyenne de 3,52 œufs par ponte contre 3 en 2015.
L’hiver doux a certainement permis aux oiseaux d’avoir une forme maximale pour la reproduction.
70 jeunes sont nés (71 en 2015) mais le temps humide a beaucoup perturbé le nourrissage et nous
avons constaté la mort de 6 jeunes en cours d’élevage.
Le nombre de jeunes proche de l’envol est donc de 2,56 contre 2,50 en 2015, ce qui est dû
aux tailles de pontes plus importantes que l’année passée.
3 femelles baguées adultes en 2011 et 2013 ont été retrouvées nicheuses chaque année
dans le même nichoir.
1 femelle baguée poussin en 2012 a été retrouvée nicheuse à 6 kms de son lieu de naissance.
La femelle la plus âgée baguée en 2009 a été contrôlée 6 ans après sur 2 jeunes à 10kms de son lieu
de naissance et a été retrouvée dans le même nichoir cet hiver.
Nous avons organisé 3 nuits de la Chouette réunissant 70 personnes, permettant de toucher
de plus en plus de personnes sensibilisés à ces actions.
Cette année, encore beaucoup de cas de chouettes tombées dans les cheminées
suite à la suppression de leurs milieux.
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