Chronique ornitho : de mi-août à mi-novembre 2014
Commençons tout d’abord par les étrangers détenteurs du permis long-séjour. Dans le prolongement
des observations réalisées depuis le 30/06, 1 à 2 crabiers chevelus* ont continué à fréquenter le
cours du Cher à Tours jusqu’au 8/09. Côté ibis falcinelles*, l’oiseau qui était présent depuis l’hiver
précédent au lac de Rillé a été rejoint par un congénère à partir du 17/08, les 2 restant visibles
jusqu’au 27/08, après quoi plus aucune observation ne fut réalisée sur le site. Quant aux 2 individus
présents sur la Choisille, à Saint-Cyr-sur-Loire, ils seront observés régulièrement jusqu’au 25/08, puis
plus du tout par la suite.
Parmi les oiseaux nicheurs, la reproduction du blongios nain* est confirmée à Avrillé-les-Ponceaux,
où un jeune de l’année est observé sur un étang où des individus chanteurs avaient été contactés
plus tôt en saison. La cisticole des joncs fait également son retour sur la liste de l’avifaune nicheuse
tourangelle depuis sa disparition due à la vague de froid de 2012. Ainsi, une famille au complet est
observée à Saint-Germain-sur-Vienne le 30/09, dans une bande-refuge destinée initialement au râle
des genêts !
Le passage automnal des limicoles est assez satisfaisant, avec en point d’orgue le stationnement
prolongé d’un jeune bécasseau tacheté* à Rillé du 4/09 au 20/09. Par ailleurs, au moins 5
bécasseaux de Temminck* sont observés, dont 2 ensemble les 5 et 7/09 à La Chapelle-aux-Naux. On
peut également mentionner la présence d’une barge rousse* du 7/09 au 12/09 à La Chapelle-surLoire, et d’un huitrier-pie* le 17/09 à Chargé.
Les autres migrateurs rares de la fin d’été ont été représentés par une marouette ponctuée* du
29/08 au 2/09 à l’étang du Louroux (la troisième de la saison sur ce site !), une sterne caspienne* le
8/09 à La Chapelle-sur-Loire, et un goéland marin* sur cette même commune le 29/09.
Quelques effectifs remarquables ont été atteints durant la période, dont notamment 127 cigognes
blanches le 3/09 à Ligueil, 112 hérons garde-bœufs le 22/08 à Rillé ou encore 18 sarcelles d’été les
23 et 29/08 à l’Etang du Louroux.
Sur ce dernier site, des concentrations d’anatidés d’importance inhabituelle ont été notées en début
d’automne, attirant dans leur sillage des oiseaux intéressants, notamment un jeune eider à duvet* le
7/10 et une bernache cravant* du 23/10 jusqu’au 11/11 au moins, un autre individu ayant été
brièvement observé les 22 et 23/10 au lac de Rillé.
Début novembre, un passage sensible de rémiz pendulines* était perceptible, avec notamment 5
individus le 14/11 à Parçay-sur-Vienne, et des oiseaux à l’unité le 5/11 à Saint-Cyr-sur-Loire et du 9
au 17/11 au moins à Saint-Pierre-des-Corps.
Enfin, quelques estivants ont donné lieu à des observations tardives, avec entre autres une piegrièche écorcheur le 28/09 à Nouans-les-Fontaines, 1 balbuzard pêcheur le 8/11 à Luynes et enfin 1
bécasseau minute le 11/11 au lac de Rillé.
Espèce* : espèce soumise à homologation régionale
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