
Chronique ornitho : de début juin à mi-septembre 

La chronique estivale est l’occasion de faire le point sur la saison de nidification des espèces rares.  

Sans grande illusion sur l’avenir, on peut quand même se réjouir de la reproduction effective d’un 

couple de râles des genêts en basse vallée de la Vienne. 

Le blongios nain nourrit moins d’inquiétudes, en étant noté sur trois plans d’eau : l’Étang d’Assay, 

l’Étang du Fau à Manthelan et le Lac de Rillé, avec deux jeunes observés sur ce dernier site. 

Le crabier chevelu, en revanche, brille par son absence sur les bords du Cher à Tours où sa 

nidification était notée les années précédentes, ne se distinguant que par quelques apparitions 

rapides à La Chapelle-aux-Naux, Parçay-sur-Vienne et Noizay. 

Du côté des balbuzards pêcheurs, la démographie semble résolument positive, avec la découverte 

de deux nouveaux nids au nord de la Loire qui portent à six le nombre de couples nicheurs dans le 

département cette année, dont cinq produisent des jeunes. 

Par ailleurs, l’élanion blanc semble avoir enfin décidé de mettre la Touraine au nombre de ses 

conquêtes avec l’apparition d’un premier couple nicheur en Champeigne tourangelle, encore au 

stade de la couvaison à l’heure où j’écris ces lignes, et des observations sur de multiples localités (9 

communes en tout). 

On peut retenir également parmi les rapaces la découverte d’au moins deux couples de busards des 

roseaux : un en milieu naturel au Lac de Rillé et un en milieu cultivé à Saint-Nicolas-des-Motets. 

En revanche, malgré des observations sur plusieurs sites du département, l’aigle botté tient toujours 

les ornithos locaux en échec, en ne fournissant aucun indice de reproduction sérieux. 

Les migrateurs se font remarquer en fin de période, où leur nombre et leur diversité atteint son 

apogée, mais il faut quand même signaler en début de trimestre une sterne caugek le 2/06 à Rillé, et 

5 vautours fauves le même jour au Petit-Pressigny. Le mois de juillet ne se distingue que par une 

sterne caspienne notée à l’Étang d’Assay le 21, suite à quoi les mois d’août et septembre permettent 

l’observation d’une certaine variété de limicoles comme le bécasseau maubèche, le tournepierre à 

collier ou encore l’huitrier-pie. Beaucoup plus rare, un bécasseau tacheté était découvert à 

l’occasion du C.O.L.T. le 6/09 sur la Sablière de la Frilière à Vouvray, où il devait stationner jusqu’au 9 

du mois. 

Outre les limicoles, on retiendra également l’observation d’un labbe parasite le 2/09 sur la Loire à 

Berthenay. Côté passereaux, 2 bruants ortolans sont enregistrés nuitamment les 24 et 27/08 à 

Tours, et 1 pipit rousseline est découvert le 9/09 à Courçay. 

 Comme d’habitude la place manque pour signaler toutes les données intéressantes, aussi je 

m’excuse auprès des goélands marins, becs-croisés des sapins, pluviers argentés, goéland pontique, 

mouette pygmée et gorgebleue à miroir de n’avoir pas pu leur offrir d’autre tribune que cette liste 

impersonnelle ! 

 

 

 

 



 

 

 

 


