Ornitho branchée : mi-novembre à fin février 2014
L’hiver 2013-2014 n’aura pas été marqué par d’importantes vagues de froid comme certains de ses
prédécesseurs, mais au contraire par sa douceur, son humidité et ses coups de vents à répétition.
Rien de tout ça ne permet d’expliquer l’observation de 3 ibis falcinelles* sur la période, à l’occasion
d’un afflux qui a également touché les autres départements du centre-ouest. Après un premier
oiseau observé en vol sur la Loire à Limeray le 12/12, deux stationnements d’oiseaux isolés sont
notés à partir du 14/01 au Lac de Rillé et du 9/02 dans un pré humide de Chambray-lès-Tours. La
grande familiarité de l’oiseau de Rillé a d’ailleurs fait la joie de nombreux ornithologues et
photographes.
Parmi les autres faits marquants du trimestre, il faudra retenir l’observation d’1 ou 2 pygargues à
queue blanche*, d’abord le 26/11 au centre de traitement des déchets de Sonzay, puis le 11/12 au
Lac de Rillé concernant peut-être un seul et unique oiseau qui séjournerait également dans la vallée
du Loir, côté Sarthe. Par ailleurs, les fréquentes tempêtes atlantiques ont permis l’observation de
quelques mouettes tridactyles*, à savoir 3 adultes le 8/02 dans l’agglomération de Tours (2 en
dortoir sur le Cher à Saint-Avertin et 1 au Lac des Bretonnières), et 1 jeune le 9/02 aux Ténières. Dans
un tout autre genre, c’est de la vallée de la Choisille à Saint-Cyr-sur-Loire que nous sont parvenues les
données de rémiz pendulines* cet hiver, avec le stationnement de 5 oiseaux dans un bassin couvert
de massettes du 10 au 26/01. Pour finir avec les grosses raretés, signalons l’observation fugace d’une
pie-grièche grise* à Cheillé le 16/01, en lisière de la forêt de Chinon, où l’espèce avait déjà été
mentionnée en 2011...le 16/01 !
Par ailleurs, quelques raretés de « second plan » ont été observées sur la période, dont 2 jeunes
plongeons imbrins* respectivement du 28/11 au 1/12 sur la sablière des Grèves à Vouvray et du
6/01 au 1/02 aux Ténières. 1 harle huppé* de type femelle a brièvement stationné sur la sablière de
la Potetterie, à La Riche, le 24/11, et 1 femelle de nette rousse a fait de même le 12/01 sur l’Etang du
Pin à Saint-Antoine-du-Rocher. Enfin, une cisticole des joncs (rescapée ou pionnière ?) a été
observée les 22/11 et 6/12 à l’Etang du Louroux.
Parmi les autres données d’intérêt, il faut citer le stationnement remarquable de mouettes pygmées
au Lac de Rillé et aux Ténières avec un total de 17 données pour au moins 9 oiseaux différents sur la
période.
Dans l’habituelle « chronique des anachroniques », on mettra sans hésiter cette observation d’une
jeune spatule blanche le 27/01 au Lac de Rillé, la première jamais réalisée au cœur de l’hiver en
Indre-et-Loire. Par ailleurs, le nombre de données de cigognes blanches a également été
relativement important durant toute la période, incluant des groupes de 6 le 12/12 à Amboise et 10
le 23/01 au centre de traitement des déchets de Sonzay. On hésite toutefois à qualifier encore les
observations hivernales de cette espèce comme anachroniques, tant elles semblent se multiplier ces
dernières années !
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Espèce* : espèce soumise à homologation régionale

