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Le recensement des mâles chanteurs s’est effectué cette année lors de 6 sorties diurnes 
pour la prospection des milieux et 12 sorties nocturnes pour la repasse . 
De nouvelles zones ont été prospectées couvrant une surface de 175 km2 . 
Sur 11 communes prospectées,18 mâles chanteurs ont été contactés sur seulement 4 
communes.  
4 nouveaux nichoirs ont été posés l’hiver dernier. 
Le pourcentage de 29% en plus de jeunes volants cette année est dû à la pose de nichoirs sur 
de nouveaux sites ainsi qu’à un printemps très favorable qui a permis des nichées plus 
nombreuses et une mortalité moins importante. 
 

 
 
Sur 20 couples nicheurs, 16 seulement ont réussi leur reproduction suite à l’abandon de 3 
pontes et à la perte d’une autre nichée . 
Les causes d’abandon des œufs sont diverses ; œuf couvé mais clair, œufs éparpillés dans le 
nichoir, bris de coquilles retrouvés quand à la perte d’une autre nichée , une plumée d’adulte a 
été retrouvée au pied du nichoir qui contenait 2 œufs. 
59 poussins sont nés sur 70 œufs pondus et 1 seul est mort pendant l’élevage, ce qui donne 
une moyenne de 2,85 jeunes par couple nicheur. 
Nous avons constaté des nichoirs très sains relatifs au printemps sec que nous avons eu cette 
année. 
Sur un total de 72 nichoirs installés, 28% sont occupés sachant qu’au moins 2 nichoirs sont 
posés sur chaque site. 
 



 
 

Sur un site, près d'une maison, 2 nichoirs ont été posés pour compenser une cavité, 
dans un vieux pommier très frêle, occupée chaque année par un couple. Cette année, 
les 2 nichoirs ont été visités mais le couple a continué de nicher dans le même 
pommier et a élevé 6 jeunes coincés dans leur trou mais en parfaite santé. Depuis 
2004, première année de pose des nichoirs, c'est l'unique nichée avec 6 jeunes 
volants. 
 Un premier nichoir a été posé cette année dans un bâti (ancien four à chanvre) 
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