Ornitho branchée : début juin à fin août 2015
Fait marquant de la période, le premier cas de reproduction de la nette rousse en Touraine a pu être
mis en évidence grâce à l’observation d’une femelle accompagnée de 5 poussins à l’Étang d’Assay le
5/06.
Comme chaque année, 1 à 2 crabiers chevelus ont stationné durant toute la période sur le Cher dans
la traversée de Tours mais n’ont une nouvelle fois pas apporté de preuve de reproduction à l’heure
où ces lignes sont écrites. Devra-t-on faire appel aux progrès de l’aide médicale à la procréation pour
espérer voir un jour des poussins de cette espèce venir au monde en Touraine ? Notons également
que l’espèce a été observée cette année sur 2 autres sites, à Saint-Aubin-le-Dépeint le 25/06 et
Bréhémont le 22/07.
Un autre héron rare, le blongios nain, a fait l’objet d’une observation furtive le 20/06 sur un étang de
Courcelles-de-Touraine.
Espèce dont la régularité de la reproduction en Touraine semble relever d’une certaine forme de
miracle, l’échasse blanche n’a donné lieu qu’à un seul cas isolé de nidification, sur une carrière de
Parçay-sur-Vienne qui ne l’avait encore jamais accueillie.
Beaucoup moins « habituel », un pipit farlouse a été observé du 25/05 au 13/06 sur l’aéroport de
Tours, où il a été noté chanteur 2 fois à 2 semaines d’intervalle.
À peine plus fréquente, une locustelle luscinioïde se faisait entendre le 7/06 à l’Étang Perrière de
Bossay-sur-Claise, seul site régulièrement occupé en Indre-et-Loire grâce à la proximité de la Brenne.
Pour finir avec les passereaux, gratifions d’un hommage vibrant la cisticole des joncs, qui tente une
nouvelle percée par l’ouest sur le sol tourangeau et se fait entendre dans la basse vallée de la Vienne
et au Lac de Rillé, en attendant d’être éradiquée par la prochaine vague de froid comme le veut la
coutume.
Des migrateurs intéressants ont été notés tout au long de la période, avec pour les plus
remarquables un faucon kobez* le 17/06 à Channay-sur-Lathan, une guifette leucoptère* le 22/07 à
l’Étang du Louroux, et surtout une sterne hansel* le 12/08 sur ce même site, fournissant la deuxième
mention de l’espèce pour la Touraine après celle d’août 2012 au Lac de Rillé. À la fin du mois, ce sont
2 sternes caspiennes* qui sont notées le 27/08 à La Chapelle-sur-Loire puis 8 sternes caugek* le
lendemain à l’Étang d’Assay.
Plus classique, des bécasseaux de Temminck* ont été notés à l’unité le 20/07 à l’Étang du Louroux et
le 29/07 sur la Loire à La Chapelle-aux-Naux.
Enfin, le goéland marin* s’est montré bien présent tout au long de l’été, sur la Loire mais aussi à
l’Étang du Louroux (encore lui !) où un adulte a stationné au moins 4 semaines entre fin juillet et fin
août.
Finissons avec le traditionnel anachronisme du trimestre : une oie cendrée vue le 11/07 au Lac de
Rillé, d’apparence bien sauvage et d’ailleurs non revue par la suite !
Espèce* : espèce soumise à homologation régionale
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