REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ

Dép : 50

M. ADAM, directeur du Pôle
Hippique
Date : 30/12/2015
Horaire : 9h05-10h20
Météo : venté, nuageux avec
éclaircies

Observateur (correspondant) : Philippe Gachet

ESPECES

Code :
50089
Visite : 4
(bis)

Nb

1

Étourneau sansonnet : 2 couples nicheurs précoces ( construction de nid)

48

2

Corneille noire : très présentes, profitent de tout ce qui peut se trouver au sol

21

3

Pinson des arbres : deux petits groupes au pied des haies séparant les paddocks

19

4

9

5

Moineau domestique : deux à trois groupes, (clinique vétérinaire, centre équestre et
boxes)
Mésange bleue : 2 chanteurs dans les haies limitant les paddocks ou en lisière du site

6

Pigeon ramier : 1 chanteur, se nourrissent sur les espaces dégagés au pied des haies

8

7

Grive mauvis ; 7, petit groupe autour du centre équestre

7

8

Merle noir : surtout des mâles

6

9

Tourterelle turque : 2 chanteurs, activité prénuptiale importante, couples formés

5

10

Pipit farlouse : 5 individus sur les espaces dégagés, pelouses ou prairies

5

11

4

12

Bergeronnette grise ou Yarrell : 4 ( en vol sur le centre équestre et le CPE, toits, parking,
etc)
Rougegorge familier : 1 chanteur, espèce discrète ce matin

13

Troglodyte mignon : 1 chanteur

3

14

Chardonneret élégant : plutôt isolés

3

15

Verdier d'Europe : entendu ( effectif sous-évalué)

2

16

Mésange charbonnière : 2

2

17

Grive musicienne : 1 chanteur

2

18
19

Pouillot véloce : 2 crient haie résiduelle et haie plus fournie au nord-ouest
Choucas des tours : 2 perchés près du CPE

2
2

20

Accenteur mouchet : 1 chanteur

1

9

3

Cette visite vient compléter celle effectuée le 18
décembre. Elle a permis de prospecter la partie
sportive du Pôle hippique.
28 espèces ont été observées. Les espèces les
mieux représentées sont celles qui profitent de
toute la nourriture qu'ils peuvent trouver au sol,
sur les paddocks, les pistes, aux pieds des haies
et des arbres. Les boxes du CPE, du cabinet
vétérinaire et du centre équestre attirent les
oiseaux . Le moineau domestique, comme sur la
partie historique du Haras est très bien
représenté : l'activité humaine autour du cheval
maintient les populations en déclin par ailleurs.
La visite permet de repérer les autres espèces
hivernantes, grive mauvis, grive litorne et pipit
farlouse sur les prairies ou sur les pistes. Ces trois
espèces se nourrissent au sol mais ont besoin de
perchoir proche en cas de danger. A noter
également la présence du pouillot véloce et du
bouvreuil pivoine dans des secteurs de
végétation denses plus boisées.
Une curiosité : deux couples d'étourneaux ont
entrepris la construction d'un nid. C'est très
précoce !
La diversité des milieux traversés offre une
bonne variété grâce aux oiseaux hivernants,
notamment.
Les deux visites rapprochées sur les deux parties
du refuge ont permis de recenser 32 espèces

21

Pic épeiche : crie

1

22

Grimpereau des jardins : 1 chanteur

1

23

Grive draine : 1 chanteur

1

24

Grive litorne : crie à proximité du centre équestre

1

25

Bouvreuil pivoine : 1 dans une zone boisée près du chemin.

1

26

Pie bavarde : 1 entendue

1

27

Goéland cendré ; s'envole d'une prairie à proximité de plaine équestre

1

28

Pic vert : 1 individu en vol puis posé

1

Extérieur ou en vol : 51 mouettes rieuses, 1 buse variable, 4 à 5 goélands argentés
TOTAL

166

différentes pour un total de 293 oiseaux. Ces
chiffres prouvent à l'évidence l'attractivité des
lieux pour les oiseaux.

