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En 2020, l’hiver clément et le printemps particulièrement doux et 
ensoleillé ont permis à la Chouette effraie de se reproduire dans de bonnes 
conditions. 
 

 

Effraie adulte (Photo: Silvia Sandoz) 

 
Bilan de la saison 2020 

Le contrôle a porté sur 24 nichoirs répartis sur ou dans les fermes et les hangars de 
notre secteur qui s’étend au pied du Jura Vaudois entre Baulmes et Bonvillars et dans 
la  plaine entre Orbe et Yverdon-les-Bains.  

Au bilan, 2020 est une année qui a permis à la population de Chouette effraie de se 
stabiliser, avec 6 nichoirs occupés par l’espèce (25%).  

Graph.1 : Résumé des nichées (les données avant 2016 restent à insérer dans la nouvelle 
base de données) 
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Au total, il y a eu 33 œufs pondus. La grandeur de ponte a été en moyenne de 5,5 
œufs par nichée. Au final, 32 œufs ont éclos et 29 jeunes se sont envolés (4,8/nid).  

Le tableau ci-dessous donne le détail des nids suivis en 2020. 

Nichoir Commune 
Taille 
ponte 

Oeufs 
Eclos 

Jeunes 
envolés 

71b Bonvillars 6 6 6 

107B Grandson 5 5 5 

28b Suscévaz 6 5 5 

41B Baulmes 5 5 3 

50b Grandson 5 5 5 

76B Orges 6 6 5 

Total  33 32 29 

Moyenne  5,5 5,3 4,8 

Tab.1 : Résultats détaillés des 6 nids suivis en 2020 

Comme le montre le graphique ci-dessous, en 2020 il y a eu plus de jeunes à l’envol 
qu’en 2019, pour un nombre pratiquement similaire d’œufs pondus. Ce constat est 
encourageant pour notre population de Chouette effraie !   

Graph.1 : Résumé des pontes (les données avant 2016 restent à insérer dans la nouvelle 
base de données) 

Pour la première fois cette année, nous avons eu la surprise de découvrir une Effraie 
avec une bague verte et munie d’un radio-émetteur. Cette Effraie a été baguée et 
équipée par l’équipe du Professeur A. Roulin de l’UNIL avec qui le GOBE collabore 
depuis de nombreuses années. Nous nous réjouissons de découvrir les résultats de 
sa recherche. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Effraie adulte avec une bague verte et munie d’un émetteur. (Photo: L. Longchamp) 
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En résumé  
Nichoirs disponibles : 24   
Nichoirs occupés : 6 
Nombre d’œufs pondus : 33  
Nombre d’œufs éclos : 32   
Nombre de jeunes envolés: 29 
   
Modifications du réseau 

Durant l’automne 2020, nous avons effectué d’importants travaux d’entretien sur nos 
nichoirs à Effraie. Il a fallu changer des portes, réparer des toits et surtout vider 
certains fonds de nichoirs. De plus, l’année 2020 a été propice aux frelons et 
quelques nichoirs ont dû être vidés de leur magnifique nid sphérique en cellulose 
mâchée.   

La relève est assurée 

Malgré la pandémie qui a marqué cette 
année 2020 et qui nous a empêché 
d’organiser des sorties pour nos membres, 
nous avons tout de même pu effectuer un 
après-midi d’observation et de baguage 
d’Effraies pour de très jeunes enfants du 
village de Grandson.  

Un merci particulier à notre membre 
d’honneur Daniel Trolliet pour cette 
initiative et son enthousiasme à transmettre 
sa passion. On le voit ici en compagnie de 
sa femme Sylvie et de son petit-fils ! Il est 
difficile de savoir qui des trois est le plus 
émerveillé ! 

 
 
 
 
Perspectives 

A l’automne 2020, Monsieur Willy Cavin, que nous remercions vivement,  a construit 
10 nouveaux nichoirs, dont certains ont été installés durant l’hiver, soit à la suite de 
notre demande auprès des agriculteurs, soit à la demande de particuliers. Le reste 
sera à disposition pour de nouvelles installations en 2021 ou simplement pour 
changer ceux qui ne sont plus en état. 

De plus, chaque année, plusieurs nichoirs à Effraie sont occupés par le Faucon 
crécerelle. En 2021, le contrôle de nos nichoirs nous permettra de voir si le fait de 
fermer 2/3 de l’ouverture des nichoirs à crécerelle « à balcon » évite que le Faucon 
ne squatte les nichoirs à Effraie. Nous pourrons ainsi poursuivre la modification des 
nichoirs à Crécerelles. 

Et surtout l’aventure continue pour notre Dame Blanche ! 
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Remerciements 
Nous remercions tous les membres 
du GOBE qui ont participé aux 
travaux d’entretien. Durant toute 
l’année 2020 ce sont surtout les 
membres du comité qui ont assuré 
le contrôle et le gros des travaux 
d’entretien dans une bonne 
ambiance et de manière efficace 
comme toujours. Sur la photo ci-
jointe nous reconnaissons notre 
président d’honneur P.-A Ravussin 
et notre président L. Longchamp 
lors d’un contrôle d’un nichoir.  

P-A Ravussin et L. Longchamp en pleine action 
(Photo : S. Sandoz) 

Un merci particulier à tous les agriculteurs qui collaborent à ce projet et qui nous 
réservent chaque année un excellent accueil sur leur domaine. 

       Pour le GOBE 

Avril 2021, Maryjane Klein 
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