
REFUGE de : Pôle Hippique SAINT-LÔ                                        Dép : 50 

 
Observateur : Philippe Gachet 

M. ADAM, directeur du Pôle Hippique  Code :  
50089 

Visite : 
14 

Date : 03/05/2021 

Météo :  Horaire 11h30- 12h00 Durée : 30 mn 

 ESPECES Effectif  
Petite prospection de 30 minutes sur la partie historique du haras. Une 
seconde prospection par points d’écoute sera effectuée ultérieurement 
autour des installations hippiques. 
 
25 espèces ont été observées su ce temps court pour un total de 79 
oiseaux. 
Les espèces habituelles sont repérées : il faut signaler une légère 
augmentation des chanteurs de fauvette à tête noire et de pouillot 
véloce. On peut émettre l’hypothèse que la gestion de certains secteurs 
au nord des bâtiments offre des opportunités à ces espèces qui nichent 
dans les sous-bois touffus comme la fauvette ou qui profitent de la 
végétation herbacée des talus comme le pouillot. La végétation basse a 
gagné en densité visiblement. Un entretien plus lâche en est la cause 
(maintien de bandes herbeuses, tailles différées, etc). 
Les hirondelles de fenêtre sont de retour avec un peu de retard. Les 
quelques pluies récentes vont leur permettre de trouver le matériau 
pour construire leur nid. A noter qu’un martinet tourne autour des 
bâtiments : il est considéré comme nicheur depuis le début des relevés 
en 2015 (1 couple) ; 
Nous retrouvons les espèces caractéristiques des plantations de 
résineux comme le verdier, le roitelet huppé et le serin cini avec deux 
couples. 
Pour l’instant, un nichoir peut être occupé. Une visite ultérieure 
permettra peut-être de découvrir de nouvelles occupations. 
Les choucas des tours présents viennent probablement des cheminées 
du centre-ville pour trouver des matériaux et de la nourriture. 
Le nombre d’espèces recensées depuis 2015 est toujours de 62. 
24 espèces sont nicheuses sur le site historique. On peut considérer que 
toutes les espèces observées ce jour se reproduisent ici.  Le choucas de 
tours ne semble pas être nicheur. 

1 Chardonneret élégant : 5 dont 1 chanteur 5 

2 Linotte mélodieuse 1 

3 Etourneau sansonnet : un nid avec jeunes 6 

4 Choucas des tours : transport de matériaux et de nourriture 5 

5 Corneille noire   

6 Roitelet huppé 1 

7 Mésange charbonnière : 1 chanteur 1 

8 Mésange bleue : 1 chanteur 2 

9 Grimpereau des jardins : 2 dont 1 chanteur 2 

10 Moineau domestique : 5 couples  5 

11 Pigeon ramier : 1 minimum 1 

12 Pigeon biset domestique 1 

13 Fauvette à tête noire : 2chanteurs 2 

14 Pouillot véloce : 3 chanteurs 3 

15 Merle noir : 2 chanteurs 8 

16 Martinet noir 1 

17 Hirondelle de fenêtre :  20 

18 Verdier d’Europe : 2 chanteurs 2 

19 Tourterelle turque : 1 chanteur 1 

20 Bergeronnette grise 1 

21 Pinson des arbres : 1 chanteur 3 

22 Rougegorge familier : 1 chanteur 1 

23 Troglodyte mignon : 2 chanteurs 2 

24 Serin cini : 1 chanteur 4 

25 Mésange à longue queue 1 

Total 79 


