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50

ESPECES

Date : 25/08/2015
Horaire : 8h45-10h15
Moyenne, très nuageux, pluie en fin de parcours

50089
Relevé

02

Nb

1-Etourneau sansonnet : 22, dont un groupe de 20 autour du Tôt de Sémilly

22

2-Pinson des arbres : 20 en petites bandes.
3-Bergeronnette grise : 19 sur les pelouses du haras principalement.
4-Pigeon ramier : 18 dont deux chanteurs (poste de chant sur toit des bâtiments).
5-Rougegorge familier : 7 dont 2 chanteurs à l'entrée est du haras.
6-Merle noir : 6
7-Moineau domestique : 6.
8-Accenteur mouchet : 5.
9-Corneille noire : 5, en vol ou posées.
10-Tourterelle turque : 5 dont un chanteur à proximité du centre équestre.
11-Troglodyte mignon : 5 cris d'inquiétude des adultes et cris de jeunes.
12-Hirondelle de fenêtre : 4 en vol au-dessus des bâtiments du haras.
13-Pouillot véloce : 4 repérés par leurs cris.
14-Hirondelle rustique : 3 en vol, partie bocagère.
15-Mésange bleue : 3, très discrètes.
16-Pigeon biset : 3 au moins en vol.
17-Rougequeue noir : 3 perchés sur les clôtures d'enceinte en bois.
18-Linotte mélodieuse : 2 au moins dans des bouleaux (détente d'Uriel).
19-Bouvreuil pivoine : 1 cri (Chemin creux).
20-Choucas des tours : 1 crie en vol.
21-Fauvette à tête noire : 1 chanteur (chemin creux).
22-Pie bavarde : 1 individu sur un secteur de pelouse au sud d'Uriel.
23-Roitelet huppé : 1 chanteur dans un conifère du haras.
Extérieur : 1 corbeau freux.
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145

Les conditions météorologiques moyennes n'ont pas permis
d'observer un grand nombre d'espèces : la pluie a de plus
interrompu la visite.
23 espèces ont été observées, dont une nouvelle, la pie.
L'impression de calme est compensé par le nombre d'oiseaux
relativement important, (145) : certaines espèces se regroupent en
bande avant la migration et avant l'hiver (étourneaux, pinsons et
linottes).
Les oiseaux sont très discrets en cette période de mue chez les
adultes. Les fourrés et buissons du parc sont donc bien utiles pour
se dissimuler.
Logiquement, peu de chanteurs sont entendus. Seuls les pigeons et
tourterelles sont encore en période de reproduction. Le rougegorge
chante presque toute l'année et marque son caractère très territorial.
A noter que les pelouses attirent en nombre les bergeronnettes
grises .
Les hirondelles de fenêtre nicheuses sur le site (une dizaine de
nids) sont encore présentes mais le gros des troupes a déjà quitté les
lieux vers le sud.
On retrouve, comme lors des précédentes visites, le mélange
d'espèces urbaines liées aux bâtiments et d'espèces plus forestières
liées au parc et à l'environnement bocager des zones hippiques.

