
Bilan reproduction 2012 en Sarthe 
 
L'année 2012 a connu une certaine abondance en micro mammifères, qui a permis le succès 
complet des reproductions. Pas de nichée avec 5 jeunes cette année mais une compensation 
avec aucun échec dans l'élevage .L'effectif des naissances est stable malgré la pose de 
quelques nichoirs supplémentaires. 
 

 
 
De mauvaises nouvelles s'annoncent sur 2 sites occupés, suite à l'abandon de l'élevage par 
deux agriculteurs qui transforment leurs grandes prairies en culture de maïs, en passant par 
la suppression d'un petit verger et d'une haie.  
En visitant le nichoir sur le premier site, après la surprise de voir le maïs pousser à la place de 
l’herbe nous avons tout de même constaté la présence de 4 jeunes pas vraiment dodus, mais 
après avoir recontrôlé le nichoir cet hiver nous avons vu que les jeunes s’étaient bien envolés, 
par contre, le nichoir semble maintenant déserté par les adultes. Cette zone paraît 
maintenant inappropriée vu la distance à parcourir pour atteindre les terrains de chasse.   
Un nichoir était occupé depuis 2011 sur un de ces deux sites et l'autre concerne mon premier 
nichoir posé depuis 2004, occupé chaque année et qui a vu s'envoler 29 jeunes.  
La construction d’une ligne LGV va également participer à la suppression de nombreux 
territoires à chevêches et malgré le combat que mène la LPO contre la société de 
construction, aucune mesure compensatoire n’a pu voir le jour. 
Notre société politique participe sans sourciller à la dégradation de notre biodiversité ! 
 



Quelques nichoirs occupés l’année dernière sont vides cette année, par contre, dans un nichoir 
occupé depuis 5 ans par des étourneaux, j’ai eu la bonne surprise d’y retrouver une nichée de 
4 jeunes chevêches cette année.   
 
16 nichoirs occupés contre 20 en 2011. 
54 jeunes à l’envol contre 57 en 2011. 
Le nombre de jeunes par couple est de 3,4 contre 2,85 en 2011. 
 
Parmi les proies découvertes dans un nichoir nous avons trouvé 3 hirondelles de fenêtre sans 
tête issues probablement d’une petite colonie installée dans les bâtiments de la ferme toute 
proche. 
Concernant la mortalité, un jeune de 4 mois a été retrouvé noyé dans une poubelle à quelques 
Kms de son lieu de naissance et la bague d'un adulte de 3 ans a été retrouvée dans un terrier 
de renard,,,,,à proximité de son nichoir. Quelques autres cas de noyade dans les abreuvoirs 
m'ont été rapportés. 
 
Depuis 2009, 158 jeunes ont été bagués et jusqu’à ce jour aucun n’a été repris. 
Une vingtaine d’adultes ont également été bagués et plusieurs ont été contrôlés dans les 
mêmes nichoirs. 
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