Suivi d’une reproduction de Chevêches dans l’Aube ( 10 ) en 2016
Game of owls - épisode 1/5
Historique:
Aout 2002:Arrivée de la famille Faynot-Dalligny à MesnilSellières.
2003: Pose du nichoir type "caisse à vin " (association belge
Noctua - Jacques Bultot ) fourni et modifié anti-fouine par
l'association La Choue - Hugues Baudvin.
Eh oui déjà 13 ans que le nichoir est posé.
2005: Premier couple de chevêches entendu sur le village à 300m de notre grange
autour d'une maison inhabitée et de son joli verger.

Cache-cache cerisier

Plusieurs années de reproductions avec observations des adultes capturant des
hannetons et nourrissant les jeunes sur le toit de la vieille cabane de jardin.
Décembre 2012: Un énorme feu dans le verger attire mon attention, je file voir ce qu'il se
passe. Le premier travail du nouveau propriétaire a été de couper à blanc le magnifique
verger de variétés anciennes qui protégeait la maison des forts vents d'hiver et apportait
ombre en été et fruits frais......
Quelle tristesse ce jour-là pour l'adhérent des croqueurs de pommes que je suis.....La
vingtaine de variétés anciennes adaptées au terroir sera peut-être au mieux dans
quelques années remplacée par deux, trois variétés "modernes", insipides, sujettes aux
maladies....Je les aurais remis en état gracieusement, ces arbres, par une taille douce si
j'avais su...
Je laisse mon numéro de téléphone au propriétaire, au cas où il verrait les oiseaux...celuici m'appelle deux jours plus tard, en ouvrant la trappe de la cheminée, au rez de chaussée
de la maison, il a trouvé un tas de plumes....Je retire deux cadavres desséchés de jeunes
chevêches qui se sont laissées prendre au piège, attirées par le trou de la cheminée, elles
n'ont pas réussi à en ressortir....( un petit grillage au-dessus de la cheminée aurait
pu empêcher cela )
Les adultes abandonnent le site et se font très discrets sur le village.
Mars-avril 2016: Un couple d'oiseaux est très présent autour de la maison. ( pendant près
d'un mois, chant du mâle pendant plusieurs heures dès la tombée de la nuit et cris de la
femelle ) Le marquage de territoire
est net, d'autant plus qu'un second
mâle chante du côté de l'église à
quelques centaines de mètres.
Chacun défend son domaine.
Je ne sais pas trop où va s'installer
ce couple...dans ma grange...dans
celle du voisin...dans le nichoir?... je
n'ose y croire.
Fin avril, les choses se précisent,
j'entends des petits cris plaintifs et
des chuintements ( des petits mots
d'amour façon chevêches ) du côté
du verger,...quelques visites au
nichoir...plusieurs accouplements sur
les branches du vieux pommier
Mon petit chez-moi

flandre qui porte la cavité artificielle.(
Lors de l'accouplement, comme chez la
plupart des rapaces, monsieur prend
bien soin de ne pas blesser madame
avec ses serres)
Va-t-il y avoir reproduction?...dans le
nichoir?...Ne vendons pas la peau de
l'ours....surtout en cette fin de
printemps très pluvieuse, pas sûr que
les oiseaux réussissent une
reproduction....
Suspense....Suspense.....La suite
dans quelques jours....

PS: Afin de m'encourager, merci de
"liker" mon site.....je souhaiterais concurrencer Musso et Lévi par mon nombre de
lecteurs sur les plages cet été...

Homochromie

Game of owls - épisode 2/5
Reproduction or not reproduction?
Mai 2016: Le couple est très discret, pratiquement plus
de chant du mâle mais les oiseaux sont toujours
présents dans le verger.
Un des adultes aime se reposer sur une fourche juste
au-dessus du nichoir. Souvent caché dans les
branches du cerisier, des autres pommiers ou des
épicéas proches, il ne s'éloigne guère de plus de 100
m du site.
Mi-avril

12 Juin : J'entends un cri strident de détresse du côté des arbres du voisin; une corneille,
dont le nid est situé dans les épicéas tout proches vient de percuter violemment une des
chevêches qui s'était approchée par mégarde. La petite chouette, à peine plus grosse
qu'un merle, chute lourdement au sol et met quelques secondes avant de pouvoir
redécoller. Pendant plusieurs semaines, les
chevêches vont venir se réfugier dans le
nichoir afin d'échapper aux attaques
systématiques du couple de corvidés. Quatre
jeunes corneilles commencent à voleter et sont
souvent posées dans notre verger, surveillées
de près par leurs parents.
Dur, dur pour les chevêches...
Mi-juin: Temps très pluvieux..., les chevêches
ont-elles entamé une reproduction, si oui,
parviennent-elles à nourrir leurs petits?...Avec
l'humidité et les éventuelles fientes des jeunes,
le nichoir ne s'est-il pas transformé en un
véritable cloaque?
En soirée

17 juin: Première visite du nichoir. Après 13
années sous les intempéries, le toit n'est plus
en très bon état.
Je soulève fébrilement le couvercle....La
femelle est couchée dans un coin, elle ne
bouge pas.....comme la plupart des individus
que j'avais pu observer dans des nichoirs en
Belgique lors d'un séjour chez Jacques Bultot,
passionné par la chouette aux yeux d'or....Je
soulève délicatement et partiellement l'oiseau
qui reste impassible et compte 3 poussins,
yeux clos et amorphes de 2 à 5 jours environ.
Je referme le couvercle, la femelle est
toujours sur ses petits et ne s'envole pas.
Le nichoir est sec mais bien encombré par les
fientes et les restes de nidification d'autres
oiseaux les années précédentes. Il faut nettoyer la cavité car de très nombreux insectes
et asticots dus aux proies non mangées envahissent celui-ci.

Très sérieuse

02 juillet: La femelle n'est pas présente, les
jeunes n'ont plus besoin en journée d'être
réchauffé, ils ont bien grossi. Le nichoir est
nettoyé de ses fientes, nombreux cloportes,
asticots, mouches et autres insectes. Une
litière propre en copeaux de bois est mise en
place.
L'âge J des petits est réévalué entre 17 et 20
jours ( mesure L (mm ) de la troisième rémige
primaire selon la formule: J = (L +36 )/3,3
Michel Juillard-La chouette chevêche 1984 Ed
Nos oiseaux )

Riri

Riri , Fifi

Riri , Fifi , Loulou

A suivre, fidèles lecteurs de TPMC ( Touche Pas à Ma Chevêche ), dans quelques jours,
après le nichoir, la mangeoire à chevêche…
( Désolé, mais si l'on ne veut pas voir
chuter rapidement l'audimat, il nous faut trouver des titres quelque peu racoleurs )

Game of owls - épisode 3/5
4 juillet: Afin d'aider un peu mes hôtes ailés à
nourrir leur petite famille en ces temps pluvieux
(mais aussi, soyons honnêtes, dans le but de
tenter quelques jolis clichés ) essai de mise en
place d'une mangeoire "spéciale" chevêche en
dessous du nichoir....avec comme amusebec pour les petits ventres affamés une dizaine
de vers blancs de hannetons bien dodus
trouvés dans le compost...( photo amuse-bec )
l'essai est concluant et les adultes mettront en
général moins de 10 minutes chaque début de
soirée pour vider la mangeoire....
Amuse-bec

Les vers blancs
" bio " devenus
rapidement
difficiles à
trouver seront
rejoints par des
vers de farine
"spécial truite "
dont la qualité
garantie sans
anabolisant est
beaucoup moins
sûre au vu de
leur taille ...
(voir vidéo 1
mangeoire
cliquez ici)

Les pieds dans le plat

6 juillet: Par la fenêtre ouverte de la chambre, ce mercredi vers 23h30, j'observe le matou
du voisin couché sur la route.....il s'aplatit soudain....une superbe fouine, éclairée par la
lumière des réverbères s'approche à une quinzaine de mètres de lui,..... s'arrête,... se
dresse sur ses pattes arrières à la façon des mustélidés afin de mieux observer le chat
puis décide de s'en retourner....
Inquiétude pour mes petits protégés qui ne sont guère discrets à chuinter bruyamment à
60 m à peine de là....en effet, même si j'apprécie particulièrement ce petit prédateur
opportuniste, je n'aimerais pas trop qu'il aille faire ses courses dans le nichoir...Les petits
ne commenceront pas à voleter avant 15 jours...
8 juillet: Cris de fouine en début de nuit derrière le verger pendant 10 minutes....Le nichoir
dont un des côtés est abîmé n'est plus "étanche" aux mustélidés....

15 juillet: Il y a toujours du bruit dans le nichoir et je
retrouve ce matin un jeune réfugié dans " la boite de
secours " placée au pied du pommier; elle a été mise en
place dès que les petits ont commencé à pointer le bec
au dehors du nichoir. Elle sert de refuge aux apprentis
escaladeurs de pommier puis aviateurs malhabiles en
cas de chute afin de les mettre à l'abri des chats,
corneilles, pies, rapaces et autres gourmands.

Boite de secours

17 juillet: 21h20, j'observe à
la jumelle les jeunes depuis
ma grange; l'un
deux, bodybuilder dans l'âme,
se muscle les ailes et essaye
de voleter..... raté....il chute
sous mes yeux...et va se
réfugier à mon arrivée dans la
boite de secours.

Tombé du ciel

Pas d’inquiétude, papa et maman ne sont
jamais bien loin.

Fin de l'épisode 3....encore un peu de patience, le dénouement
heureux ou tragique approche, dans le prochain épisode soyez
nombreux à découvrir les caméras cachées de Jean Paul Roland

Joli point de vue du haut de mon épicéa

( Oui, oui, je sais, ça date un peu mais je n'ai
pas trouvé mieux....)
Game of owls - épisode 4/5
Numéro spécial photos-vidéos.
Le dernier mail s'achevait le 17 juillet, un petit
retour en arrière s'impose:
Fin juin : Achat d'un piège photos-vidéos
infrarouge (afin de ne pas perturber les
oiseaux) à piles, version camouflée, à
détecteur de mouvements, acheté pour
l'occasion chez Aldi... si, si... afin de tenter
l'expérience, à 90€ ....oui, oui...(ce n'est pas de
la HD mais c'est tout de même exploitable )
A peine le bout du bec dehors

4 juillet: Mise en place de l'appareil devant la mangeoire.....( vidéo de
l'épisode 3 spéciale mangeoire )
8 juillet: Mise en place de l'appareil à 80 cm
du nichoir sur une branche du pommier, il est
réglé pour se déclencher à chaque
mouvement détecté, prendre 2 photos à 5
secondes d'intervalle et une vidéo de 45s sur
une plage horaire que je fixe au départ de
20h à 10h du matin.....sur une carte SD 32
Go qui parfois ne suffit pas pour trois nuits de
suite....
Et là, celui qui est pris au piège,.... c'est plutôt
le piégeur........des centaines de photos et de
vidéos à visionner depuis le 04 juillet et ce
n'est pas fini puisque l'appareil fonctionne
encore ce 05 septembre....de plus, une
Un, deux trois 14 juillet 7h29
immense frustration pour moi de ne pas pouvoir faire partager cette
passionnante expérience et donc obligé de me mettre au chronophage montage vidéo ....

21 juillet, 21h30 :3 jeunes volettent dans les branches du pommier. L'appareil peut
maintenant se déclencher à toute heure.

15°C

J’ai l’impression qu’on nous espionne

28 juillet 8h05 19°C

Rêverie

26 juillet, 21h15 : 3 jeunes observés
ensemble dans un autre pommier au fond
du verger.

Vu, pas vu

31 juillet: Trois pies qui fréquentent depuis plusieurs jours le verger harcèlent une chouette
adulte et l'oblige à quitter les lieux...
Lors de la remise en place de
l'appareil photo (après transfert des
images ), plus aucun bruit dans le
nichoir alors que d'habitude,
inquiétées par le bruit de l'échelle,
les jeunes chouettes " claquent du
bec ". J'ouvre la boite....vide....déjà
parties?....non...c'est bien trop
tôt....J'ai ma petite idée....je
connais bien les cachettes
spéciales chevêches de ce
verger.....Je fais la courte échelle à
ma fille Lou, afin qu'elle puisse
regarder dans plusieurs grosses
cavités du pommier
voisin....."Papa, je vois des plumes
avec des points blancs dans le
fond du trou"......Chut...bingo.....

Jeune chevêche-autruche

4 aout: à nouveau claquements de bec dans le nichoir et à 13h observation d'un jeune au
sommet d'un pommier, alarmé par des hirondelles.
Vidéo 2: "Chevêche-attitude cliquez ici": Il ne m'a pas été facile de devoir choisir parmi
plusieurs dizaines d'heures de vidéos, j'en avais retenu 20 minutes au départ que j'ai
finalement réussi à réduire à 6min 30s. Oui, je sais, c'est encore beaucoup trop ..... Merci
d'avance de pardonner au débutant que je suis; il s'agit là, juste d'une envie de partager
des petits moments de bonheur....
Fin de l'épisode 4.
Dans le prochain épisode, à paraître en début de semaine prochaine, " papa, maman, on
mange qui ce soir ?"
Game of owls - épisode 5/5 Fin de saison
Toutes mes excuses pour le retard de publication dû aux cachets exorbitants demandés
par les acteurs vedettes de game of owls

Papa, maman, on mange qui ce soir?
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
notre chouette des pommiers est plutôt
opportuniste: si c'est la période des
sauterelles, on mange des sauterelles, s'il y
a invasion de campagnols, on se gave de
rongeurs; en fait, tout ce qui passe à portée
de serres sera inscrit au menu de la nuit et
si la nourriture se fait plus rare, on se
contentera de lombrics, de papillons et
d'insectes.

Ce soir, c'est sauterelle en entrée

Les proies trop grosses sont dépecées,
mais si elles sont d'une taille raisonnable,
( sauterelles, musaraignes, petits
campagnols ) elles sont avalées en entier
sans même prendre le temps de
mâcher...

A table

A consommer sans modération

Vidéo 3: "Festins de chevêches
cliquez ici " : A nouveau, il ne m'a
pas été facile de devoir choisir
parmi plusieurs dizaines d'heures de vidéos, et de n’en garder que 7minutes… . .....
Pour ceux qui en ont envie…
Quelques nouvelles des jeunes.
Deux des trois jeunes ont été
vus sur la grange voisine et
filmés à côté du nichoir le 12
septembre dernier soit presque
trois mois après leur
naissance....

En balade

Différences de plumage
jeunes - adultes ( pour cette
famille )
1°) Stries peu prononcées sur
la poitrine et le ventre pour les
jeunes.
2°) Absences de taches
blanches sur la tête pour les
jeunes.

3°) Taches blanches sur les couvertures nettement marquées chez les jeunes.
4°) Plumes du tour des yeux claires chez les jeunes.

Jeune chevêche de 2 mois et demi

Pour l'an prochain:
Les chevêches sont d'habitude, fidèles à leur site de nidification. Dans l'espoir de les
retrouver l'an prochain et de mieux les accueillir, le nichoir sera remis en état cet hiver et
un système anti-fouine-anti-chat sera installé autour du tronc du pommier ( plaque
plastique ou métallique )

Comme il faut bien se renouveler, pour la saison à venir, je poserais bien un nichoir pour
le grand cousin de l'est …………….mais non, je blague……..Il me semble que ces trois
prédateurs ( chevêches, religieuse et grand-duc ) ne font pas bon ménage.

Un autre prédateur du verger

Epilogue:
Un suivi de plusieurs mois
crée forcément des liens
entre l'apprenti
photographe et les
chevêches, la preuve en
photo .

Grand-duc de Sibérie

Clin d'œil

Au revoir

Roland Faynot
5 voie de Saint Laurent
10 220 Mesnil-Sellières
France
roland.faynot@wanadoo.fr

