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CHOUETTE HULOTTE
Saison 2014
Le contrôle a porté sur 57 nichoirs (19 installés par le GOBE et 38 restant de l’ancien réseau de
l’UNIL), tous situés au nord de l’Orbe, de la Thièle et du lac de Neuchâtel, de Lignerolle à l’ouest
jusqu’à Champagne à l’est.

Au bilan, ce fut une bonne saison avec 18 nichoirs occupés (31%). Un premier contrôle
général de l’ensemble des nichoirs a pu être réalisé le dimanche 23 mars en 3 équipes.
Par la suite des visites ont été faites les samedis 12, 19 et 26 avril ainsi que le 3 mai, en
dehors de passages ponctuels pour le baguage de quelques jeunes. La bonne saison
et le beau temps ont permis à de nombreuses personnes de participer à ces contrôles
et de comprendre leur intérêt.Le tableau qui suit donne les indications de déroulement
de la nidification.
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Les séances de
baguage des
jeunes sont
toujours très
appréciées.
Photo P.-A.
Ravussin
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Capture des adultes

Les 18 femelles ont pu être capturées dans leur nichoir.
Sept d’entre elles ont été baguées, les autres contrôlées
(61,1%). Aucune d’entre elles n’était âgée d’un an (2 ac),
logiquement après la saison 2013 catastrophique. Quatre
avaient 2 ans (3 ac), 2 avaient 3 ans (4 ac), les autres
étant plus âgées.
Quatre mâles ont été capturés, dont un était non bagué,
les autres contrôlés. L’un d’entre eux avait deux ans, les
autres plus de 3 ans.
Le bilan de la nidification est moyen avec certes une
bonne occupation des nichoirs, mais un taux d’éclosion
plutôt faible (52 oeufs ont éclos sur 72 pondus (72,2%) et
également un succès à l’envol mitigé (45 jeunes envolés,
soit 86,5% des oeufs éclos mais seulement 62,5% des
oeufs pondus.
Rédaction, Pierre-Alain Ravussin
Capture d’une
femelle à
l’épuisette. Photo
Sandy Bonzon

GOBE: Groupe ornithologique de Baulmes et environs. www.chouette-gobe.ch
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