De mi-novembre 2012 à mi-février 2013
Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas : la vague de froid de février 2012 qui avait apporté
son lot de canards nordiques ne s’est pas reproduite cet hiver. Les températures sont restées
relativement clémentes tout au long de la période et du même coup les observations, elles, sont
restées très classiques !
En conséquence, pas grand-chose à signaler du côté des « flotteurs », si ce n’est un jeune plongeon
imbrin* du 24/12 au 29/12 sur la sablière de l’Ile Perchette, à Noizay, et un harle piette de type
femelle du 12/01 au 28/01 sur la sablière de la Frillière, à Vouvray.
Les faits marquants sont donc à rechercher ailleurs que dans la famille des canards et apparentés...
...Par exemple chez les passereaux, puisque pour la seconde année consécutive, la rémiz penduline*
a effectué un hivernage complet au Lac de Bretonnières, à Joué-lès-Tours. Un seul individu, présent
depuis le 11/11, a été rejoint par un second individu venu d’on ne sait où à partir du 04/02 !
...Ou encore chez les rapaces, avec cet élanion blanc* observé furtivement le 02/12 à SainteCatherine-de-Fierbois, et malheureusement jamais revu ensuite...
Les amateurs de laridés compliqués (certes peu nombreux), se réjouiront de la première observation
tourangelle de goéland « cantabrique », une forme de goéland leucophée se reproduisant sur les
côtes ibériques de l’Océan Atlantique. L’oiseau, un jeune de l’année observé à la décharge de Sonzay,
n’a pu être identifié que grâce au déchiffrage de la bague dont il avait été muni le 23/06/2012 à
Saint-Sébastien, au Pays Basque Espagnol.
Toujours à Sonzay, ce ne sont pas moins de 12 goélands pontiques qui ont été comptabilisés, dont la
moitié étaient porteurs de bagues colorées posées dans des colonies polonaises.
Par ailleurs, l’effectif record de goéland argenté pour la Touraine a été battu sur ce même site avec
un maximum de 30 oiseaux le 08/12.
Revenons à des oiseaux plus populaires, avec des afflux notables de passereaux nordiques jusque
dans les mangeoires du centre-ville de Tours. C’est le cas du pinson du Nord qui a donné lieu à 181
observations sur la période avec un maximum de 2 000 oiseaux le 21/12 à Sainte-Catherine-deFierbois. De même, la mésange noire a été signalée à 76 reprises, et le grosbec cassenoyaux à 126
reprises, avec un effectif notable de 42 oiseaux le 19/01 à Saint-Cyr-sur-Loire.
Les prémices de la migration prénuptiale ont été nettement ressenties en fin de période, notamment
grâce au passage intense des oies cendrées, qui a concerné 3042 individus entre le 24/01 et le 12/02,
avec 1382 oiseaux observés pour la seule journée du 11/02.
Les cigognes blanches sont également réapparues dès la dernière décade du mois de janvier, avec un
passage s’intensifiant en première décade de février, pour des maxima de 20 le 05/02 à Neuvy-le-Roi,
et 13 les 08 et 09/02 à Sonzay.
Terminons avec une petite synthèse du comptage Wetlands, qui avait lieu cette année les 12 et
13/01. Les records d’effectifs ont été battus pour quelques espèces, les plus notables d’entre eux
étant le cygne tuberculé (223 contre 110 pour le précédent record), la foulque macroule (3365
contre 1823) et le canard chipeau (196 contre 151). A l’inverse, les populations hivernantes de
fuligule milouin semblent fondre comme peau de chagrin : seulement 119 oiseaux ont été
comptabilisés cette année, malgré des efforts accrus de prospection, ce qui constitue le chiffre le
plus faible jamais obtenu lors d’un comptage Wetlands depuis au moins 20 ans.
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