
Chronique ornitho : mi-novembre à fin février 

La saison hivernale s’est révélée riche en espèces remarquables de toutes sortes, dont quelques 

belles raretés locales. Toutes les grandes familles d’oiseaux ont fourni au moins un représentant 

d’une espèce occasionnelle durant la période, à la plus grande satisfaction des ornithologues qui 

apprécient généralement la diversité ! 

Chez les anatidés, on retiendra surtout le stationnement de 12 oies rieuses* à l’Étang d’Assay du 14 

au 30/12, évènement exceptionnel pour la Touraine aussi bien par l’effectif que par la durée du 

séjour. Il faut également souligner la présence d’une bernache cravant* sur la Loire à Montlouis du 

1er au 3/01, ainsi que celle d’un harle huppé* sur la sablière de la Potèterie à La Riche du 7 au 20/12. 

L’observation de garrots à œil d’or a également été régulière non seulement sur le site habituel des 

Ténières à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui a accueilli jusqu’à 3 oiseaux le 30/12, mais aussi à l’Étang 

du Louroux, où un oiseau de type femelle était visible du 26/11 au 29/12, ainsi que sur la Loire à 

Villandry où 2 mâles pouvaient être notés le 17/02, phénomène rare en dehors des hivers froids.  

Chez les rapaces,  c’est l’observation brève d’un pygargue à queue blanche* de type adulte le 22/11 

à Courcelles-de-Touraine qui aura marqué la période. Pourrait-il s’agir du même oiseau que celui 

observé en 2013 à Sonzay, et qui séjourne également régulièrement dans le sud de la Sarthe ? Cette 

question reste pour l’heure sans réponse. 

Chez les limicoles, la palme de la rareté revient sans conteste à ce magnifique phalarope à bec large* 

observé dans des conditions parfois exceptionnelles par quelques chanceux les 5 et 6/12 à l’Étang du 

Louroux. 

Chez les laridés, il n’y a pas eu d’espèces vraiment remarquables, mais il faut néanmoins souligner la 

présence d’un goéland argenté de la sous-espèce argentatus le 7/02 à Sonzay, où jusqu’à 3 goélands 

pontiques* étaient du reste visibles le 27/01. Par ailleurs, une mouette pygmée  de premier hiver  a 

séjourné du 29/12 au 11/01 au Lac de Rillé, fait plutôt notable. 

Chez les passereaux enfin, un tichodrome échelette* noté du 20/01 au 22/02 dans le centre-ville de 

Chinon aura été sans conteste l’un des oiseaux vedettes de cet hiver, au moins pour ceux qui ont eu 

la chance de l’apercevoir ! C’est sur cette même commune, décidément très à la mode, qu’une pie-

grièche grise* était visible du 5 au 7/12. Dans cette grande famille d’oiseaux, on retiendra également 

l’observation de 9 rémiz pendulines* le 21/11 à Parçay-sur-Vienne et d’un sizerin flammé* le 23/12 

à Savigny-en-Véron. 

Terminons avec les inévitables anachronismes, concernant cet hiver une barge à queue noire notée 

le 26/12 au Lac de Rillé, et 2 cigognes blanches en stationnement le 31/12 à Huismes. Mais existe-t-il 

encore des dates d’apparition surprenantes pour cette espèce ? Rien n’est moins sûr ! 

Julien Présent 

Espèce* : espèce soumise à homologation régionale. 

 


