Ornitho branchée : fin août à mi-novembre 2015
L’année 2015 s’annonçait morose du côté des migrateurs rares, qui semblaient obstinément
contourner la Touraine pour s’offrir complaisamment aux ornithologues des départements voisins. La
délivrance est venue le 7/11 par une belle journée d’arrière-saison où un doux vent de secteur sud
amenait avec lui un joli cadeau sous la forme d’un martinet pâle* observé durant quelques minutes
au-dessus du bourg de Cigogné. Cette espèce purement méridionale n’avait encore jamais été vue
dans la région.
Autre donnée notable, une femelle de busard pâle* baguée en Finlande et équipée d’un GPS a
brièvement tangenté notre département en survolant Nouans-les-Fontaines le 19/09 entre 15 h et
16 h. Le lendemain soir, elle était à Saragosse !
Rien de comparable n’a pu être observé par ailleurs, mais l’automne a tout de même fourni son lot
de petites distractions, que voici dans l’ordre systématique.
Une bernache cravant* en vol vers l’aval était visible le 3/10 sur la Loire à Fondettes, et 2 nettes
rousses stationnaient pour l’une du 6 au 27/09 sur le Lac des Dix-Neuf à Saint-Pierre-des-Corps et
pour l’autre les 15 et 16/09 sur l’Étang Gargeau, à Ciran.
Le séjour d’un crabier chevelu* a continué sur le Cher à Tours, mais d’autres observations ont
également été réalisées plus inhabituellement sur la Loire à Bréhémont, Villandry, La Chapelle-auxNaux et Tours. Plus troublante est la présence de 3 juvéniles le 27/09 sur le Cher à Véretz, qui laisse
planer un doute sur une possible reproduction locale, attendue depuis longtemps (voir précédente
chronique pour savoir à quel point !). La spatule blanche a été observée sur plusieurs sites, et
notamment au Lac de Rillé qui a hébergé jusqu’à 5 individus courant septembre.
Parmi les limicoles, on retiendra la présence d’1 barge rousse* le 7/09 au Lac de Rillé et de 3
bécasseaux de Temminck* dont 2 le 30/08 sur la Loire à La Chapelle-sur-Loire et 1 du 17 au 19/09 au
Lac de Rillé. Secondairement, on peut également signaler 1 tournepierre à collier le 8/09 à l’Étang du
Louroux et 3 bécasseaux maubèches vus à l’unité du 26 au 28/08 au Louroux, les 27 et 28/08 sur la
Loire à Tours, et les 12 et 13/09 sur un bassin de rétention à Sorigny.
Le goéland marin* a fourni quelques observations sur la partie aval de la Loire, dont une concernant
2 adultes accompagnés de 2 jeunes le 5/09 à Candes-Saint-Martin, qui correspond probablement à la
famille issue de la nidification constatée sur le site proche de Montsoreau (49). Au Lac de Rillé, 2
sternes caspiennes* ont fait une trop courte halte le 30/08.
La gorgebleue à miroir s’est laissé observer (ou plutôt apercevoir) à quelques reprises en fin d’été
sur les bords de Loire à Saint-Pierre-des-Corps, ainsi que sur les bassins de la Choisille à Saint-Cyr-surLoire et à l’Étang du Louroux. Enfin, la fauvette pitchou a été inhabituellement observée en octobre
dans plusieurs friches de la banlieue de Tours, ce qui prouve qu’elle est moins sédentaire qu’elle n’en
a l’air, à moins qu’elle ne se soit enfin décidée à migrer pour échapper aux coups de froids hivernaux
qui la déciment régulièrement !
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