
LISTE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES ET MAMMALOGIQUES
REALISEES SUR LE SITE « HÔPITAL FLAUBERT »

les 10 mai, 14 mai, 23 mai, 26 mai, 27 mai 2016, 
matin (6-8 h) après-midi (17h) soir (après 19h)

Technique employée : quadrat – point écoute observation directe)
(Matériel employé longue vue Kowa ; jumelles Zeiss, parabole)

(Observateur Th. VINCENT)
(données complétées par les notes du carnet de terrain personnel 1979 à 2012)

Milieux concernés :

Les pelouses rases et les buissons ornementaux aux abords des bâtiments hospitaliers
Les taillis au nord de la zone de circulation et construite de l’hôpital
Les espaces boisés pentus, remontant jusqu’à la limite de propriété, sur la rue Georges 
Lafaurie)

Ne sont pas pris en compte les bâtiments eux-mêmes, qui sont parfois le lieu d’ébats, de 
chasse, voire de nidification d’espèces telles que les Hirondelles rustiques, Hirondelles de 
fenêtre, les martinets noirs, mais également de chauves-souris (Pipistrelles)
A noter que les zones de chasse de ces espèces insectivores comprennent les espaces aériens 
situés au-dessus des bois et taillis du nord du terrain considéré et s’étendent plus  largement 
au quartier tout entier (c’est la cas également pour les territoires de chasse des Chouettes 
effraie, et des Eperviers d’Europe).

ORNITHOLOGIE

Accipitridae
Epervier d’Europe :Accipiter nisus (utilise le site comme lieu de chasse, nicheur probable sur 
une zone boisée proche mais je n’ai pas encore trouvé où)

Falconidae
Faucon Falco tinunculus (utilise le site comme lieu de chasse, présent nicheur à Tourneville 
mais aussi dans l’église d’Ingouville)

Scolopacidae
Bécasse des bois Scolopax rusticola (en automne et hiver uniquement : très beau lieu refuge)

Columbidae
Pigeon colombin Columba oenas (un couple nicheur probable en cavité)
Pigeon ramier Columba palumbus

Strigidae
Chouette hulotte Strix aluco , présent nicheur à Tourneville, Calmette/Janet
Couette effraie Tito alba , présent nicheur dans l’église d’Ingouville

Picidae
Pic épeiche Dendrocopos major (nicheur)
Pic épeichette Dendrocopos minor  (nicheur probable pas trouvé le nid)
Pic vert Picus viridis (nicheur)

Corvidae



Corneille noire Corvus corone
Geai des chênes Garrulus glandarius
Pie bavarde Pica pica

Paridae
Mésange bleue Parus caeruleus
Mésange charbonnière Parus major
Mésange huppée Lophophanes cristatus (nicheuse peu probable – fréquente avec les Roitelets
dans les arbustes, Ifs et conifères)

Aegithalidae
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (nicheur)

Phylloscopidae
Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli (point ecoute)
Pouillot fitis Phylloscopus trochilus
Pouillot véloce Phylloscopus collybita

Sylvidae
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (nicheur)
Fauvette des jardins Sylvia borin(nicheur)

Régulidae
Roitelet triple bandeau Regulus ignicapillus nicheur possible – fréquent en hiver et au 
printemps avec les Mésanges huppées dans les arbustes, Ifs et conifères)

Troglodytidae
Troglodyte mignon Troglodytes trogliodytes (nicheur)

Sittidae
Sittelle torchepot Sitta europaea (nicheur)

Certhiidae
Grimpereau des bois Certhia familiaris (nicheur)

Strunidae
Etourneau Strunus vulgaris (nicheur)

Turdiae
Grive musicienne Turdus philomelos (nicheur)
Grive dranine Turdus viscivorus (point écoute)
Merle noir Turdus merula (nicheur)

Muscicapidae
Gobe-mouche gris Muscicapa striata (nicheur probable)
Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros (nicheur)

Passeridae
Moineau domestique Passer domesticus (nicheur – habitation pas vu de nid en mileu arbustif 
ou boisé)

Prunellidae



Accenteur mouchet Prunulla modularis (nicheur)

Fringillidae
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
Pinson des arbres Fringilla coelebs (nicheur)
Serin cini Serinus serinus (point écoute par le passé, pas entendu cette année sur le site)
Verdier d’Europe Carduelis chloris (en hiver pas entendu au printemps)

MAMMALOGIE

CRICETIDES
Campagnol des champs Microtus arvalis
Campagnol roussâtre Myodes glareolus

MURIDES
Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus
Rat surmulot Rattus norvegicus

SCIURIDES
Ecureuil roux Sciurus vulgaris

ERINACEIDES
Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus

SORICIDES
Crocidure musette Crocidura russula
Musaraigne carrelet Sorex araneus

VESPERTILLONIDES
Pipistrelle Pipistrellus pipistrellus

CANIDES
Renard roux Vulpes vulpes

MUSTELLIDES
Fouine Mustella foina


