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Bilan de la saison 2021
En 2021, le contrôle a porté sur 39 nichoirs, tous situés dans le canton de Vaud, au nord de l’Orbe,
de la Thièle et du lac de Neuchâtel, de Lignerolle à l’Ouest jusqu’à Champagne à l’Est.

L’occupation des nichoirs fut bonne avec 16 pontes (41% d’occupation). Un premier contrôle
général de l’ensemble des nichoirs a été effectué les 27 et 28 mars par 3 équipes. Des visites ont
ensuite été faites les 8 et 17 avril ainsi que le 5 mai.

Les grandeurs de pontes étaient plutôt dans une norme élevée, indiquant a priori une bonne
réussite de la nidification. Les issues furent toutefois très diverses avec certains couples, les plus
précoces, arrivant à amener 5 poussins à l’envol, et d’autres, très nombreux subissant échecs ou
prédation. Ce ne furent en effet pas moins de 4 nichées qui ont été attaquées alors que 3 autres ont
été abandonnées sans indices permettant d’en identifier la cause soit 43.8% d’échecs.

Au final, ce sont en moyenne 2.8 œufs qui ont éclos et 2.2 jeunes bagués par nid tenté. Ces chiffres
augmentent à 4.4, respectivement 3.9 par nichée réussie.
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Bilan global 2016-2021

Année Contrôlés Occupés Occupation Ponte
moyenne

Eclos.
moyenne

Eclosion

2016 47 10 21.3% 2.9 2.6 89.7%

2017 43 17 39.5% 4.6 3.6 79.5%

2018 41 1 2.4% 2.0 2.0 100%

2019 43 12 27.9% 3.8 2.9 77.8%

2020 40 9 22.5% 2.3 1.3 56.5%

2021 39 16 41% 3.9 2.8 71.8%

La saison 2021 semble donc à classer dans les années normales en termes de réussite pour la
chouette hulotte, surtout en comparaison, par exemple des saisons 2018 et 2020. Il faut toutefois
nuancer ce bilan en raison de la forte différence entre les nichées précoces à très bonne réussite et
du taux d’échec important des nichées plus tardives.
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