Synthèse ornitho de septembre à mi-novembre 2013
L’automne est habituellement la saison la plus propice à l’observation d’oiseaux sortant de
l’ordinaire. De ce point de vue, 2013 n’aura pas été un très bon cru : les observations d’oiseaux rares
ont été très rares et les observations d’oiseaux très rares ont été exceptionnelles ! Il faut dire que la
période a vu l’exode massif de la plupart des ornithos actifs du département, partis assouvir leur
passion pour la coche sur les îles de l’Atlantique en laissant la Touraine sans surveillance pendant une
bonne partie du mois d’octobre !
Une observation ressort toutefois nettement du lot : celle d’un jeune phalarope à bec étroit*
présent du 11 au 13 septembre aux Ténières, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, dont la beauté était aussi
grande que sa distance de fuite était petite ! L’espèce n’avait pas été observée depuis 2004 en
Touraine, cette donnée constituant seulement la 4ème mention de l’espèce pour le département.
S’il n’y a pas eu de grosses raretés par ailleurs, il convient tout de même de signaler l’observation
toujours sympathique de 2 sternes caspiennes* le 21 septembre au Lac de Rillé, ainsi que le retour
désormais quasi-traditionnel de rémiz pendulines* au Lac de Bretonnières à Joué-lès-Tours à partir
du 10 novembre, avec 6 individus minimum. Par ailleurs, une bernache nonnette* a stationné du 17
au 29 octobre au Lac de Rillé, en sachant que l’arrivée d’un oiseau d’origine réellement sauvage est
peu probable à pareille date.
Pour en finir avec les espèces soumises à homologation régionale, il faut mentionner ces deux
observations de bécasseau de Temminck* réalisées en septembre, à savoir 1 le 17 sur la sablière de
la Tannerie, à Parçay-sur-Vienne, et 1 du 28 au 30 au Lac de Rillé, qui portent à 10 le nombre
d’individus notés en 2013, meilleur chiffre annuel depuis 2004 et ses 22 oiseaux.
En l’absence de réels faits marquants par ailleurs, il peut être intéressant de signaler l’établissement
de nouvelles dates record pour 2 espèces : la sterne pierregarin, avec une observation le 4 novembre
sur les sablières de Parçay-sur-Vienne (précédent record le 23 octobre 2004 à l’Etang du Louroux), et
la locustelle tachetée avec une capture réalisée le 7 octobre sur les pelouses de Bertignolles à
Savigny-en-Véron (précédent record le 1er octobre 2002 en bord de Loire à Saint-Pierre-des-Corps).
Pour finir, voici quelques effectifs intéressants pour le département : 59 grandes aigrettes le 20
octobre aux Ténières, à Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 106 œdicnèmes criards également en
rassemblement postnuptial le 1er novembre à Trogues et 7 chevaliers arlequins les 6 et 7 octobre au
Lac de Rillé, chiffre certes a priori beaucoup moins impressionnant que les précédents mais pourtant
très bon pour la Touraine !
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