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Evaluer pour mieux baguer
Cette aide visuelle fort utile lors du contrôle d’une nichée permet d’évaluer l’âge des poussins de chevêches
d’Athéna. Elle permet donc de calculer plus facilement le moment idéal pour les baguer si besoin.
Pour rappel :
L’âge du poussin se calcule à partir des plumes (de la troisième rémige plus exactement) et en appliquant la
formule suivante : (L+36)/3,3 = le nombre de jours
A = la longueur du tube
B = la longueur de l’étendard
L = A + B de la troisième rémige

Suivi de classe d’âge
• Poussins « petits blancs » de 1 à 5 jours
Conseil : repasser dans 21 jours (3 semaines)
Critères : premier duvet blanc pur, yeux fermés.
La femelle est toujours présente pour les réchauffer.
		
		
Ne pas déranger inutilement

Poussins « petits blancs », de 1 à 5 j. - photo : J. Bultot ©

• Poussins « petits gris » de 5 à 10 jours
Conseil : repasser dans 15 jours (2 semaines)
Critères : duvet gris-sale, les yeux s’ouvrent.
La femelle est parfois présente.

		

On peut changer la litière
Poussins « petits gris », de 5 à 10 j. - photo : J. Bultot ©

• Poussins « emplumés » de 10 à 15 jours
Conseil : repasser dans 10 jours (1 semaine et demi)
Critères : perte progressive du duvet et sortie des
rémiges hors des tubes.
La femelle est rarement encore présente.

		

Il faut changer la litière si elle sale !

• Poussins « bien emplumés » de 25-28 jours
Conseil : âge idéal pour baguer
Critères : duvet uniquement sur la tête et la
poitrine, les rémiges sont bien sorties.

		

Poussins « emplumés », de 10 à 15 j. - photo : J. Bultot ©

Les poussins resteront encore une dizaine
de jours dans le nichoir ou la cavité.

page

8. 1

Poussins « bien emplumés », de 25 à 28 j. - photo : J. Bultot ©

