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2018 est la meilleure année de reproduction depuis la pose de nos nichoirs. 

La sécheresse qui s'est installée après une période d'orages au printemps a favorisé 

l'abondance des insectes et des micro mammifères, ce qui a permis aux rapaces en général 

d'avoir une très bonne reproduction. 

87 jeunes ont pris leur envol cette année et ce nombre est pratiquement 1/3 supérieur à 2017 

avec le même nombre de couples nicheurs.   

Pour la première fois, une nichée de 6 jeunes a été découverte dans un nichoir à Sainte Sabine 

mais seulement 5 sont arrivés à l'envol. 

Les mortalités chez les jeunes sont toujours très diverses à l’exemple de ce jeune trouvé noyé 

à Neuville au pied du nichoir suite à une crue de la rivière ou à cet autre jeune volant trouvé à 

temps qui était emmêlé dans le filet enrobant un round baller . 

Le baguage des jeunes pour le compte du muséum d’histoires naturelles entre 2009 et 2012 a 

permis de retrouver à Voivres une femelle baguée adulte en 2011 et retrouvée 7 ans après 

dans le même nichoir avec 4 jeunes, sachant que les 3 dernières années, les couvées étaient 

claires. 

Sur la commune de Souillé un système anti-prédation a été installé sur un nichoir suite à la 

prédation d’un adulte par une fouine.  

 5 soirées dédiées aux rapaces nocturnes dans les communes de Sargé les le Mans, Moncé en 

Belin , Beaumont sur Sarthe et Parigné l’Evêque ont permis de sensibiliser 220 adultes et 

enfants sur l’importance de la sauvegarde des rapaces nocturnes. 

Grâce à ces actions de protection, la population de chevêches semble évoluer dans notre 

département et nous pouvons le constater en consultant notre base de données Faune Maine 

qui nous indique l’évolution des observations entre l’année 2007 et 2017. 

En 2007, l’espèce a été contactée ou observée sur 22 communes avec 53 observations 

 et 20 couples nicheurs. 

Dix ans après, c’est sur 45 communes que l’espèce a été enregistrée avec 75 observations 

différentes et 38 couples nicheurs.  

De nombreuses demandes nous sont faites maintenant pour se procurer  les plans de nichoirs  

à Chevêches et Effraies.  

Avant la fin de l’année, ces plans se trouveront sur notre site LPO Sarthe qui est actuellement  

en réfection, mais n’hésitez pas à demander des conseils pour la pose car ces nichoirs ne se 

posent pas n’importe où. 
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