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Résultats de la nidification 2004

des Laridés sur les lacs de Neuchâtel et Morat
_____________________________________________

Mouette rieuse

Colonie du Fanel NE / BE

Le cantonnement débute le 16 mars, avec environ 32 individus paradant brièvement sur l'îlot aux 
sternes. Le 30 mars, 74 individus paradent sur et autour de l’îlot en criant bruyamment.
Le 28 avril : 83 pontes sont dénombrées sur l'îlot aux sternes (14 à l’intérieur de la clôture et 69 à 
l’extérieur), aucune sur les îles NE ou BE.
Le 12 mai : 109 nids sont dénombrés  (21 à l’intérieur et 88 à l’extérieur). Un premier nid avec un 
pullus à l’éclosion.
Le 26 mai : 11 nids supplémentaires (total 120) sont comptés et 70 pulli bagués.
Le 9 juin : 10 nouveaux pulli sont bagués. Il y a 44 nids avec des œufs couvés (12 à l’intérieur et 32 à 
l’extérieur de la clôture).
Le 22 juin : aucun nouveau pullus n’est bagué. Il reste 50 nids avec des œufs. 6 pulli sont morts, dont 
5 bagués. 
Le 6.7 : 32 nids sont encore couvés, 9 pulli bagués (total 89) et 2 sont trouvés morts.
Le 23.7 : fin de la nidification. L’îlot est déserté et les dernières pontes sont abandonnées.

En résumé : Nidification uniquement sur l’îlot aux sternes. Installation de la colonie dès le 16.3 
(32 individus).
Avec un temps d’incubation de 24 jours, au moins 152 pontes sont dénombrées 
en tenant compte des pontes tardives et celles de remplacement, soit 109 le 12.5, 
11 le 26.5 et 32 le 6.7.
En considérant que les pontes supplémentaires de juin sont du remplacement, on 
peut estimer le nombre de couples à 120, soit le nombre de nids estimés le 26 
mai.
Réussite médiocre :  89 pulli bagués, dont 5 retrouvés morts le 22.6 et 2 le 6.7.
Au max. 82 pulli à l’envol, soit 0.54 pullus/ponte (152) ou 0.68 pullus/couple (120).

Colonie des îles de Cheseaux VD (selon rens. Michel Antoniazza)

Seul le brise-lames à l’est de l’île de Châble-Perron a été occupé.
Le 23 avril : des cuvettes sont formées, mais il n’y a pas encore de ponte.
Le 11 mai : 195 pontes et 16 cuvettes, soit 211 nids.
Le 25.5 : 248 pontes sont dénombrées et 102 pulli bagués.
Le 4.6 : il reste 90 pontes couvées. 131 pulli sont bagués, mais leur nombre total est estimé à au 
moins 250.
Le 18.6 : 44 pontes fraîches (nouvelles ou remplacement) et 58 pulli bagués. Présence d’au moins 
300 pulli.
Le 29.6 : 32 pontes couvées. 26 pulli bagués. Seulement 2 pulli bagués trouvés morts.
Le 9.7 : encore 3 nids couvés, 3 pulli bagués et 25 trouvés morts (10 bagués).

En résumé : en tenant compte d’un temps d’incubation de 24 jours, total minimal de 292 
pontes (248 le 25.5 et 44 le 18.6). Une partie de ces pontes est certainement de 
remplacement, mais les échecs ont été peu nombreux. 
On peut donc évaluer à 270 le nombre de couples nicheurs (248 le 25.5. et en 
estimant que 50 % des nids du 18.6 sont des premières pontes tardives).
320 pulli ont été bagués dont 308 n’ont pas été retrouvés morts. Le nombre total 
de pulli à l’envol a été au minimum de 330. Mais ce nombre a sans doute été 
supérieur, une partie des jeunes n’ayant pas pu être baguée. Il pourrait être de 
l’ordre de 400. 
Sans tenir compte des non-bagués, bonne réussite avec au moins 330 pulli pour 
290 pontes, soit 1.13 pullus/ponte (292) ou 1.22 pullus/couple (270).
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Goéland leucophée

Colonie du Fanel NE / BE

Colonie occupée dès le 21 janvier (139 adultes sur l’île NE et 128 sur l’île BE) avec de nombreux cris, 
parades et arrachage d'herbe pour construire des ébauches de nids et simulacre de couvaison.
Le 6 février, 259 adultes sur l’île NE, 176 sur l’île BE, 2 sur l’îlot aux sternes, 2 sur l’îlot devant la tour 
romande et 5 sur le môle paradent activement.
Le 16 février, 253 adultes sur l’île NE, 328 sur l’île BE, 2 sur l’îlot et 6 sur le môle. Plusieurs 
accouplements.
Le 21 avril, 288 pontes et 27 cuvettes (total 315 couples) sont dénombrées sur l’île BE (J. Hassler).
Le 28 avril : une ponte de 3 œufs sur l’îlot aux sternes est éliminée. Sur l’île NE, 250 pontes (114 sur 
la partie principale, 81 sur le banc de gravier et 55 dans la partie ouest anciennement stérilisée). 
Environ 10% des pontes avec des jeunes éclos, 18 pulli bagués.
Le 12 mai, une nouvelle ponte de 1 œuf (probablement de remplacement) est éliminée de l’îlot aux 
sternes. Sur l’île NE, 205 pulli sont bagués. Sur le môle, 4 nids sont découverts (total 255 pour le 
Fanel NE). 
Le 26 mai une nouvelle ponte de remplacement de 2 œufs est éliminée de l’îlot aux sternes. Sur l’île 
NE, 90 pulli sont bagués et encore 3 nids couvés (pontes tardives ou de remplacement).
Le 9 juin, 7 pulli sont bagués sur l’île NE
Le 22 juin, la plupart des jeunes de l’année sont capables de voler. Aucun nouveau n’est bagué. 7 
sont trouvés morts, tous bagués.

En résumé : Cantonnement dès la fin janvier, premières éclosions vers le 20 avril.
570 couples nicheurs, pour la première fois en diminution (-12.2% par rapport à 
2003). 255 couples au Fanel NE (250 sur l’île, 1 sur l’îlot et 4 sur le môle), 315 sur 
l’île BE.
Sur l’île NE, 320 pulli ont été bagués dont 7 ont été trouvés morts par la suite. 
Succès de 1.25 jeune envolé/couple, résultats dans la moyenne des années 
précédentes.
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Chablais de Cudrefin VD

Le 6 mai, un nid est en cours de construction sur le banc de sable du Chablais de Cudrefin. Le 10 
mai, ce nid est couvé et l’adulte se lève une fois pour retourner les œufs. Le 12 mai, ce nid est 
toujours couvé, mais il est abandonné le 14. Cet échec semble dû à la prédation des œufs par des 
corneilles.

Colonie des îles de Cheseaux VD (selon rens. Michel Antoniazza)

Sur la grande île de Champ-Pittet :
Le 23 avril, présence de 10 adultes alarmant, 1 nid avec 3 œufs. Le 11 mai, 2 nids, 4 pulli bagués. Le 
25 mai 1 pullus bagué. Le 29 juin, pas de nouveau nid, 6 adultes alarment.

Sur l’épi central :
Un nid avec 2 œufs le 25 mai.

Sur la grande île de Châble-Perron :
Le 23 avril, 113 nids (80 sur la couronne supérieure et 33 sur le plateau inférieur). Le 11 mai, 24 nids 
non éclos, 49 pulli bagués. Le 25 mai, 63 pulli sont bagués + 2 morts bagués. Le 4 juin, 16 pulli sont 
bagués + 13 morts bagués et 13 morts non bagués. Le 29 juin, un pullus bagué.

En résumé : total de 116 nids : 2 sur l’île de Champ-Pittet, 1 sur l’épi central et 113 sur l’île de 
Châble-Perron. Peu ou pas de pontes tardives ou de remplacement. 5 pulli pour 2 
nichées sur l’île de Champ-Pittet. Sur l’île de Châble-Perron, 129 pulli bagués, 15 
retrouvés morts, soit 114 pulli envolés pour 113 pontes sur l’île de Châble-Perron, 
soit une réussite moyenne de 1.0 pullus/nid.

A Yverdon VD

Un couple a probablement de nouveau niché, pour la troisième année consécutive, sur le toit du 
centre St-Roch. Pas de contrôle du toit possible, mais un couple a été présent durant tout l’été, avec 
un comportement territorial marqué. 2 jeunes ont été observés à partir de fin juin avec les adultes (A. 
Maillefer).
En complément : D. Trolliet a observé en 2004 une nidification réussie (2 jeunes à l’envol) sur le toit 
plat de l’entreprise Stoll au lieu-dit « Le Bey », CNS 538.000/182.600, à une distance de 750 m du lac 
(selon courriel de Michel Antoniazza du 08.03.2005).
Aux îles des Vernes, un couple, couvant un nid le 5 mai, a élevé un jeune (J.-C. Murisset).

Au lac de Morat VD

Aucune tentative de reproduction ou de cantonnement n’a été relevée en 2004 sur le lac de Morat.

_______________________________________________

Goéland brun

Au Fanel NE / BE

Présence constante d’adultes durant toute la période de nidification sur l’île NE. Les 12 et 26 mai, 
ainsi que le 22.6, un couple alarme fortement dans la colonie des leucophées. Il est accompagné d’un 
troisième adulte le 26 mai.
Aucune preuve d’une tentative de reproduction n’a pu être apportée, mais cette espèce devra être 
suivie attentivement les années prochaines.
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Mouette mélanocéphale

au Fanel NE / BE

Un couple d’adultes cantonné le 28 avril sur l’îlot aux sternes, parmi les Mouettes rieuses, parade et 
alarme. N’a plus été observé par la suite.

Colonie des îles de Cheseaux VD (selon rens. Michel Antoniazza)

Un couple présent à début mai (J.-C. Murisset). Pas observé par la suite.

_______________________________________________

Goéland cendré

Colonie du Fanel NE / BE - Chablais de Cudrefin VD

Pas d’indice de reproduction : un immature de deuxième année le 6 mai au Chablais de Cudrefin et 
un autre de troisième année le 14 mai au même endroit.

Colonie des îles de Cheseaux VD (selon rens. Michel Antoniazza)

Sur le brise-lames à l’Est de l’île de Châble-Perron :
Le 13.5 : un couple parade à l’extrémité est de la digue.
Le 25.5 : un couple présent, la femelle semble couver.
Le 4.6 : une cuvette sans œufs à l’endroit où la femelle semblait couver.
Le 18.6 : le couple est toujours présent.

En résumé : un couple cantonné de mi-mai à mi-juin sur le brise-lames de Châble-Perron. 
Cuvette de nidification formée, mais pas de ponte observée.

___________________________________________

Sterne Pierregarin

Colonie du Fanel NE / BE - Chablais de Cudrefin VD

Sur l’îlot aux sternes :
Le 12 mai, 26 pontes, 25 le 26 mai.
Le 9 juin, pas de nouvelle ponte, 26 pulli bagués.
Le 22 juin, encore 7 nids couvés, 2 pulli bagués et 7 retrouvés morts (3 bagués).
Le 6 juillet, plus aucun nid à l’intérieur de la clôture (trop de végétation et prédation par les rats et 
peut-être par les mouettes. 4 adultes trouvés morts). 2 nids, probablement de remplacement sont 
couvés dans les enrochements à l’extérieur de la clôture.
Sur les plates-formes de la lagune : 
Le 15 juin, 120 couples cantonnés (99 nids + 21 cuvettes), 14 pulli.
Le 10 juillet, échec total pour une cause inconnue : les poussins ont disparu, les œufs sont cassés et 
les adultes ont quitté le site.

En résumé : 146 couples (26 sur l’îlot et 120 à la lagune). Très mauvaise reproduction : échec 
complet à la lagune.
Sur l’îlot, 28 pulli bagués dont 4 morts le 22.6. Comme il n’y a plus aucun jeune le 
6.7, les 2 pulli bagués le 22.6 doivent aussi être considérés comme morts. Au 
maximum 22 pulli se sont envolés, soit une réussite médiocre de 0.85 pullus/nid. 
La présence prouvée de rats sur l’îlot peut expliquer l’échec partiel de la 
nidification, mais aussi la prédation sur des adultes.
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Colonie de Salavaux VD

Le 3 mai, 11 individus cantonnés, dont 9 sur la grande plate-forme et 2 sur la petite.
Le 18 mai, 29 pontes (3x1 + 9x2 + 15x3 + 2x4 œufs) sur la grande plate-forme, 1x3 œufs sur la petite.
Le 27 mai, 33 pontes (32 sur la grande et 1 sur la petite plate-forme).
Le 8 juin, 36 pontes. 3 poussins morts sont évacués.
Le 9 juin, 2 pulli de 3 jours sur la petite plate-forme. Ils sont bagués et déménagés sur la grande.
Le 14 juin, 47 pulli sont bagués et 4 pulli morts non bagués évacués.
Le 21 juin, 3 nouvelles pontes : une de 2 œufs sur la petite plate-forme et deux de 1 + 3 œufs sur la 
grande. 5 nouveaux pulli sont bagués. 3 morts (un bagué) évacués.
Le 20 juillet, 2 pulli d’environ 15 jours sur la petite plate-forme sont bagués et déménagés sur la 
grande. Sur cette dernière, 6 nouvelles pontes (total 45) (1x1 + 5x2 œufs). A part 2 pulli morts non 
bagués (évacués), tous les autres se sont envolés. 14 œufs non éclos sont dispersés.
Le 3 août, un pullus d’environ 10 jours est trouvé sur la petite plate-forme (origine inconnue !). Il est 
bagué et déménagé sur la grande plate-forme. Les 2 autres, déménagés le 20.7, se portent bien.
Le 13 août, fin de la reproduction : la plate-forme est abandonnée. 2 jeunes bagués sont posés sur un 
tronc flottant et nourris par les adultes.

En résumé : 45 pontes déposées, dont vraisemblablement 6 de remplacement, soit 
probablement 39 couples nicheurs. Bonne réussite dans la moyenne des années 
précédentes avec 112 œufs pondus (2.49/ponte), 68 pulli éclos (61% des œufs 
pondus, 1.51/ponte ou 1.74/couple) et 56 envolés (82% des œufs éclos, 1.24/ponte 
ou 1.44/couple).
A noter 2 nidifications successives sur la petite plate-forme qui ont donné 2x2 
pulli à l'envol.
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Plate-forme de Sugiez FR sur le lac de Morat

Installée au cours du printemps dernier et inaugurée le 28 mai 2004, la plate-forme de Sugiez a abrité 
un couple nicheur dès sa première année. 3 pulli y ont été bagués le 29.6. A fin juillet, 16 adultes 
étaient présents sur le site (M. Beaud).

Colonie des îles de Cheseaux VD (selon rens. Michel Antoniazza)

Sur le brise-lames à l’Est de Châble-Perron :
Le 23 avril, présence de quelques adultes
Le 11 mai, 5 nids en début de ponte
Le 25 mai, 61 pontes
Le 4 juin, 94 pontes, mais au moins 14 d'entre elles sont abandonnées, la plupart noyées par des 
accumulations d'eau dans les zones concaves des blocs de pierre ou dispersées par les vagues, pour 
celles situées trop près du bord côté large du brise-lames.
Le 18 juin, il reste 34 pontes couvées et 53 pulli sont bagués.
Le 29 juin, des 20 pontes encore couvées, la plupart sont fraîches (pontes nouvelles ou de 
remplacement). 16 pulli sont bagués.
Le 9 juillet, encore 10 pontes couvées. 14 pulli sont bagués. Aucun pullus bagué n'a été retrouvé mort.  

En résumé : Reproduction uniquement sur le brise-lames à l’est de Châble-Perron. Total de 
133 pontes, sur la base d’un temps d’incubation de 21 jours (94 le 4.6 + 29 le 18.6 
+ 10 le 14.7). Au minimum 14 pontes abandonnées (le 4.6), mais le nombre de 
pontes de remplacement a probablement été de l’ordre d’une trentaine.
L’effectif du nombre de couples est estimé à 94 (80 pontes le 4.6 + 14 le 29.6 en 
admettant que le 50% de ces dernières étaient des pontes tardives et que les 10 
pontes encore couvées le 14 juillet étaient toutes de remplacement).
83 pulli ont été bagués sur les 123 pontes vérifiées jusqu’au 9 juillet. Réussite 
moyenne de 0.67 pullus/ponte et de 0.88 pullus/couple (en référence aux 94 
couples estimés).
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Résultats de la nidification 2004

du Grand Cormoran au Fanel et 
des Anatidés au Fanel neuchâtelois

__________________________________________________

Grand Cormoran

Le 16 février, 109 individus dont 69 adultes sur l’île BE. Un adulte saisit une branchette dans le bec. 
Un autre adulte parade en battant des ailes tout en se tenant tassé.
Le 7 avril, 32 individus sur l’île NE dont 2 adultes qui paradent longuement et très activement.
Le 12 avril, un adulte prend une branchette sur l’île NE et la transporte dans le bec sur l’île BE. Trois 
autres adultes paradent très activement sur l’île NE.
Le 28 avril, 4 nids sur l’île NE : 1 avec 2 œufs, 2 nids terminés mais sans ponte et un en cours de 
construction. Au moins 6 nids couvés sur l’île BE.
Le 12 mai, au moins 151 individus entre l’île NE et l’île BE. Sur l’île NE, 5 nids (1x1 + 2x3 + 2x4 œufs).
Le 26 mai, 5 nids sur l’île NE : un nid avec 4 poussins à l’éclosion + 1 œuf, et 4 nids (2x3 + 2x4 œufs).
Le 9 juin sur l’île NE, 5 nids : d’est en ouest : nid 1 : 2 pulli 5-6 jours + 2 œufs. Nid 2 : 4 pulli 14 jours 
bagués. Nid 3 : 2 pulli à l’éclosion + 2 œufs. Nid 4 : 1 pullus 4 jours + 2 œufs. Nid 5 : 3 pulli de 3 jours.
Le 22 juin, 6 nouveaux nids sur l’île NE (total 11) : 3 en construction sans ponte et 3 nids en cours de 
ponte (1x1 + 2x2 œufs). Des 5 premiers nids : 1x1 + 1x2 + 2x3 + 1x4 pulli dont 9 nouveaux sont 
bagués. Toutes les pelotes dégorgées contiennent des gardons.
Le 6 juillet sur l’île NE, un des 6 nouveaux nids du 22.6 a disparu. Il y a donc 10 couples nicheurs dont 
5 nids avec de gros jeunes qui sautent à l’eau et 5 nids avec 1x1 + 4x3 œufs.
Le 23 juillet, au moins 10 gros jeunes bagués, capables de voler et indépendants sur l’île NE.
Le 28.7 sur l’île NE, des 5 derniers nids, un n’a plus d’œuf, les autres contiennent 3 pulli de 12 jours 
(bagués), 2 pulli de 6 jours, 1 pullus de 3 jours + un œuf clair et 1 pullus de 1 jour + 1 œuf en cours 
d’éclosion.
Le 11 août, les 5 derniers contiennent d’est en ouest : 1x1 + 2x2 + 1x3 pulli de 15-30 jours. Les 8 pulli 
sont bagués (les 2 bagués le 28.7. ont perdu leur bague). Dans les proies : nombreuses ablettes de 
10-15 cm, 1 perche d’env. 25 cm, 1 gardon d’env. 20 cm.
Sur l’île BE : 48 nids construits, mais 5 n’ont pas reçu de ponte. Sur les 43 couples nicheurs 36 ont 
élevé des jeunes avec succès. 77 pulli bagués jusqu’au 14.7, mais le nombre total n’est pas connu (J. 
Hassler).

En résumé : 53 couples nicheurs dont 43 sur l’île BE et 10 sur l’île NE.
Sur cette dernière, pour les 10 nids ayant reçu une ponte, 31 œufs ont été pondus 
(3.1 œufs/ponte) et 21 pulli se sont envolés (2.1 pulli/ponte) ou 2.3 pulli/couple 
ayant réussi. Des 5 premiers nids, 18 œufs donnent 13 pulli à l’envol (72% ou 
2.6/couple). Des 5 derniers nids, 13 œufs donnent 8 pulli à l’envol (62% ou 1.6 
pulli/ponte ou 2.0 pulli/couple ayant réussi).



- 9 -

Oie cendrée

Le 16 mars, 2 couples sur l’île BE dont un nid en cours de construction dans les enrochements SW.
Le 19 mars, 3 ind. sur l’île BE dont un nid couvé dans les enrochements SW et un couple sur l’île NE.
Le 23 mars, un nid couvé sur l’île BE et un couple construit un nid au SW de l’île NE.
Le 26 mars, 2 ind. sur l’île BE (un nid couvé) et un ind sur l’île NE.
Le 30 mars, 3 ind. sur l’île BE (un nid couvé).
Le 7 avril, 3 ind. sur l’île BE (un nid couvé).
Le 12 avril, un couple sur l’île BE (un nid couvé et un ind. sur l’île NE).
Le 15 avril, sur l’île BE : un couple avec un poussin de 1-2 jours et un couple dont un des partenaires 
couve dans les enrochements SW. Sur l’île NE : 1 ind.
Le 14 mai, 4 ind. sur l’île NE

En résumé : 3 couples nicheurs (2 sur l’île BE et un sur l’île NE). Un seul jeune semble avoir 
survécu puis a disparu très rapidement (prédation ?).

___________________________________________

Canard colvert

Le 28.4, sur l’îlot aux sternes : 1 ponte de 19 œufs. Sur l’île NE 2 pontes de 8 et 14 œufs.
Le 12.5, sur l’îlot : 1 ponte de 8 œufs et une autre de 13 œufs. Sur l’île NE : 5 pontes de 8, 11, 11, 13 
et 15 œufs.
Le 26.5, sur l’île NE : 5 pontes de 3, 6, 7, 8 et 13 œufs
Le 9.6, sur l’îlot : 1 nid de 2 œufs en cours d’éclosion.

En résumé : au moins 4 pontes sur l’îlot aux sternes et 10 pontes sur l’île NE.

__________________________________________________

Nette rousse

Le 28.4, sur l’îlot aux sternes : une ponte de 8 œufs.
Le 12.5, sur l’île NE : un nid de 3 œufs en cours de ponte.
Le 26.5, sur l’île NE : une ponte de 8 œufs.
Le 9.6, sur l’îlot : une ponte de 9 œufs. Sur l’île NE (contrôle partiel) : 1 ponte de 6 œufs.
Le 22.6, sur l’îlot : 2 pontes de 6 et 10 œufs.
Le 6.7, sur l’îlot : une nichée de 6 pulli et une ponte de 11 œufs. Un pullus isolé d’env. 15 jours devant 
la tour romande.
Le 6.8, sur le canal de la Broye : une femelle avec 3 pulli de 2 jours.

En résumé : au moins 4 pontes sur l’îlot aux sternes et 3 pontes sur l’île NE. Au moins 3 
nichées avec des pulli éclos

___________________________________________________

Pontes mixtes Canard colvert x Nette rousse

Le 28.4, sur l’îlot aux sternes : (1x5 col + 1x4 nette). Sur l’île NE : (1x3 col + 1x8 nette).
Le 12.5, sur l’îlot : (1x2 col + 1x3 nette) + (1x0 col + 1x16 nette couvé par colvert) + (1x3 col + 1x11 
nette). Sur l’île NE : (1x3 col + 1x4 nette).
Le 26.5, sur l’îlot : (1x5 col + 1x2 nette) + (1x9 col + 1x5 nette) + (9 œufs éclos sur 20). Sur l’île NE : 
(1x0 col + 1x8 nette couvé par col).
Le 9.6, sur l’îlot : (1x8 col + 1x5 nette).
Le 22.6, sur l’îlot : (1x8 col + 1x1 nette) + (1x3 col + 1x12 nette).
Le 6.7, sur l’îlot : (1x6 col + 1x2 nette) + ( 1x4 col + 1x2 nette ). 

En résumé : au moins 12 pontes mixtes sur l’îlot (une réussie) et 3 sur l’île NE.
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Harle bièvre

Le 28.4 : Nichoir 1 : 19 œufs couvés. Nichoir 2 : 1 œuf pourri évacué. Nichoir 3 : 17 œufs couvés. 
Nichoir 4 : endommagé, 7 œufs pourris. Nichoir 5 : 10 œufs froids en cours de ponte. Nichoir 6 : vide. 
Nichoir 7 : Z29361 couve 6 œufs.
Le 12.5 : Nichoir 1 : Z33005 couve 18 œufs. Nichoir 2 : 3 œufs pourris évacués. Nichoir 3 : 13 œufs 
couvés. Nichoir 4 : 11 œufs couvés. Nichoir 5 : 16 œufs couvés. Nichoir 6 : vide. Nichoir 7 : 7 œufs 
couvés.
Le 26.5 : Nichoir 1 : Z 33005 + 3 pulli (2 vivants + 1 mort) + 12 œufs. Nichoir 2 : 7 œufs pourris. 
Nichoir 3 : 15 œufs pourris. Nichoir 4 : 13 œufs couvés. Nichoir 5 : 14 œufs couvés. Nichoir 6 : vide. 
Nichoir 7 : 6 œufs pourris.
Le 9.6 : Nichoir 1 : 9 œufs éclos + 6 non éclos. Nichoir 2 : Z53011 couve 3 œufs. Nichoir 3 : Z29362 
(nouvelle bague) couve 11 œufs. Nichoir 4 tombé, ponte abandonnée. Nichoir 5 : 11 œufs pourris. 
Nichoir 6 : vide. Nichoir 7 : vide.
Le 22.6 : Nichoir 2 : Z53011 couve 2 œufs. Nichoir 3 : Z53002 couve 12 œufs. Tous les autres 
nichoirs sont vides.
Le 6.7 : Nichoir 3 : femelle non capturée couve 11 œufs (4 pourris). Tous les autres nichoirs sont 
vides.
Le 28.7 : Nichoir 3 : sur les 7 œufs couvés le 6.7, au moins 6 ont éclos. 

En résumé : sur 7 nichoirs, 6 ont accueilli des pontes, dont seulement 2 ont eu des jeunes qui 
ont éclos. A noter un échange de femelle dans le nichoir 3 entre le 9 et le 22.6.
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