REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ

Dép : 50

M. ADAM, directeur du Pôle
Hippique
Date : 18/12/2015
Horaire : 10h10-11h30
Météo : nuageux et petites
éclaircies, doux

Observateur (correspondant) : Philippe Gachet

ESPECES

Code :
50089
Visite : 3

Nb

1

Moineau domestique : au moins quatre bandes ( laurier palme et bâtiments)

20

2

Mésange bleue : 15

15

3

Merle noir : assez nombreux , un peu partout, pelouses, buissons bas

14

4

Verdier d'Europe : 13 par petits groupe s de 2 à 3

13

5

Accenteur mouchet : 5 chanteurs, haies et buissons bas

10

6

Pigeon ramier : 9 individus en vol

9

7

Corneille noire :

6

8

Pinson des arbres : 5 individus dans les zones boisées

5

9

Tourterelle turque : 1 chanteur sur un bâtiment

5

10

Linotte mélodieuse : 5 individus circulent autour des pistes hippiques

5

11

Mésange charbonnière : 4

4

12

Rougegorge familier : 4 dont 2 chanteurs

4

13

Étourneau sansonnet : 3 individus en vol.

3

14

Troglodyte mignon : 1 chanteur

3

15

Bergeronnette grise ou Yarrell : 2 sûrement Yarrell

2

16

Grimpereau des jardins : 2 chanteurs

2

17

Grive musicienne : 1 individu chanteur dans un hêtre

1

18
19

Grive draine : 1 chanteur dans un hêtre
Faucon crécerelle : perché dans un arbre en limite nord

1
1

20

Roitelet huppé : 1 chanteur dans un thuya.

1

21

Roitelet à triple-bandeau : un individu chasse dans un hêtre

1

Cette troisième visite de l'année s'est concentrée
sur la partie « haras » du Pôle Hippique avec un
léger débordement vers Uriel et la piste de
détente.
24 espèces ont été observées pour 127 oiseaux.
Les oiseaux sont concentrés sur les parties les
plus boisées du site : les zones dégagées comme
les pelouses sont peu fréquentées : par contre
les zones de stationnement situées aux entrées le
sont. Certains oiseaux y recherchent les petites
graines tombées des arbres ou des plantes de
bordure. (bergeronnettes, accenteurs, pinsons,
merles)
Le moineau domestique est avec la mésange
bleue l'oiseau le plus vu. Il trouve encore sa
pitance à proximité ou dans les boxes. Aucune
espèce strictement hivernante n'est repérée sur
la zone visitée, mis à part la bergeronnette de
Yarrell, bergeronnette britannique qui hiverne
en Normandie. Le roitelet à triple-bandeau est
aussi observé, dans un hêtre, comme le roitelet
huppé dans un thuya.
Le faucon crécerelle utilise un arbre situé en
bordure de l'enceinte comme perchoir pour
repérer ses proies dans la prairie au nord du
Haras. Les linottes cherchent leur nourriture sur
les talus qui bordent certaines pistes hippiques.
La bergeronnette des ruisseaux est reportée ici

22

Pie bavarde : 1 en vol

1

23

Chardonneret élégant ;

1

24

Bergeronnette des ruisseaux (observé la veille sur le parking de l'entrée est).

0

Extérieur ou en vol : 3 mouettes rieuses
TOTAL

127

parce qu'elle a été observée picorant sur le
parking de l'entrée est pendant une visite du
même type la veille.
La similarité entre les espèces contactées
pendant les 3 visites effectuées cette année est
remarquable. L'apport des espèces hivernantes
semble peu important sur les parties visitées.
Une 4ème visite dans la partie bocagère devrait
en ajouter quelques-unes.

