Cette année, au cours de l’hiver, nous avons fait une sérieuse toilette de notre site de nichoirs de
Saint-Barthélémy. Il se situe dans un bois départemental entourant la réserve d'eau potable de la
ville de Saint-Brieuc. Seize nichoirs y ont été installés il y a une quinzaine d'années, et la plupart
d'entre eux étaient au bout du rouleau. C'est pourquoi nous avons procédé au remplacement de
certains, rendu l'accès plus facile pour d'autres. Le printemps arrivé, il fallait bien aller sur le terrain
pour vérifier l’efficacité de notre travail.
C’est ce que nous avons entrepris le samedi 13 mai, comme annoncé à nos membres lors de notre
réunion mensuelle. Coup de chance, il faisait un temps splendide, vraiment splendide. Légère
déception à l’arrivée
cependant : seuls les habitués sont là, plus motivés que jamais. Yann a sorti son caméscope, Jacky
son appareil photo numérique, Gilles son échelle … Jacques et Jutta font leur première expérience
sur le terrain
L’après-midi fut vraiment extraordinaire, avec une luminosité idéale. Sur nos 16 nichoirs, 14 étaient
occupés par des femelles ou faisaient apparaître une ponte. Comme d’habitude, mésanges bleues et
charbonnières
se taillaient la part du lion. Mais nous avons eu la joie et la surprise de trouver aussi une ponte de
Sittelle Torchepot (nous l’avons vue quitter le nichoir et nous surveiller derrière les troncs). Et pour
couronner le tout, pour la première fois, nous avons pu observer une femelle Mésange Nonnette sur
son nid : très belle !
Notre plaisir aurait pu se satisfaire de toutes ces couvées si le regard de Gilles n’avait croisé la
fourche d’un arbuste mort … où Madame Merle nichait. A un mètre de nous ! Nous allions partir !
Et elle, elle était là, impassible. On l’aurait cru morte si son œil n’avait lâché de temps en temps
quelques petites étincelles … si chères à notre ami David Ledan, notre si précieux photographe. Et
Yann filme ! Et Jacky photographie ! Une star, je vous dis ! Un vrai moment de plaisir.
Galvanisés par cet après-midi de bonheur, nous sommes retournés sur nos pas une semaine plus tard
: Madame Merle ne changea rien à la mise en scène. Mais deux semaines après, changement de
spectacle. Sans doute partie au supermarché local, elle nous autorisa à contempler sa progéniture : 4
jolis petits bien dodus.

