Synthèse ornitho : été 2013

Comme souvent en cette saison, les faits marquants du trimestre sont à rechercher surtout du côté
de la nidification. Pour 2013, un évènement vient surclasser tous les autres : la découverte d’un
couple nicheur de blongios nain* sur un étang de Touraine du sud, ayant mené 3 jeunes à l’envol.
C’est le premier cas documenté de reproduction pour le département, bien que l’espèce y ait sans
doute déjà été nicheuse par le passé, entre autres dans la vallée du Cher à Tours et dans la moyenne
vallée de l’Indre, vraisemblablement jusque dans les années 60.
D’autres données méritent largement d’être mentionnées, comme la nidification très probable d’un
couple de sarcelles d’été au Lac de Rillé, fortement suspectée par l’observation tardive d’adultes en
juin puis de groupes comprenant de jeunes oiseaux en juillet, ces derniers malheureusement déjà
volants... Une seule donnée ancienne de reproduction était jusqu’alors documentée. C’était en 1999
à Savigny-en-Véron.
Toujours à Rillé, un chanteur de marouette ponctuée* se faisait entendre le 01/07, à une date
impliquant donc très certainement un oiseau nicheur ou du moins cantonné.
Bien plus au sud, les communes de Lémeré et de Bossay-sur-Claise ont produit chacune une donnée
de petit-duc scops* chanteur, observations étant malheureusement restées sans suite.
Parmi les espèces déjà bien établies sur le sol tourangeau, il faut retenir la reproduction réussie d’un
couple de balbuzard pêcheur ayant mené 2 jeunes à l’envol, ainsi que de 2 couples de cigogne noire
ayant produit respectivement 2 et 3 jeunes.
Enfin, la reproduction a été relativement bonne pour l’échasse blanche, avec 6 couples installés dont
4 ayant produit des jeunes. Deux d’entre eux étaient installés sur les sablières traditionnelles de la
vallée de la Vienne, et les 2 autres ont été découverts sur une nouvelle sablière située en bord de
Creuse.
Côté migrateurs, la période aura été plutôt calme. Une fois encore, l’été aura vu le stationnement
prolongé de crabiers chevelus* sur les rives du Cher à Tours, avec 1 à 2 individus présents du 29/06
au 20/08 au moins et toujours pas la moindre trace de comportement reproducteur ! Un peu plus
tôt, un oiseau avait déjà été observé le 20/06 à La Chapelle-aux-Naux.
Parmi les habituelles données anachroniques relevées durant la période, on retiendra l’observation
d’un goéland pontique* de 2° année bagué en Pologne le 25/06 à Saint-Genouph, la présence d’un
jeune milan royal le 20/08 à Rigny-Ussé, ou encore pas moins de 3 mentions de faucon pèlerin entre
le 07/08 et le 20/08, dont un jeune de l’année le 12/08 à Saint-Laurent-de-Lin.
Quelques autres données méritent encore d’être citées, comme ces 2 spatules blanches présentes à
La Chapelle-aux-Naux puis Bréhémont le 03/08, ou encore ces 2 observations de bec-croisé des
sapins laissant peut-être présager un petit afflux dans les mois à venir. Elles concernent un oiseau
isolé vu le 26/07 à Avon-les-Roches et un groupe de 3 vus le 07/08 au Louroux.
Les limicoles rares n’ont pas afflué sur la Touraine cet été, la donnée la plus intéressante concernant
2 bécasseaux de Temminck* observés le 20/07 à Bréhémont. Peu de bécasseaux ont été contactés
par ailleurs, dont 1 maubèche le 11/08 à Cinq-Mars-la-Pile et quelques rares minutes et cocorli, tous
sur la Loire. Enfin, un groupe record de 16 échasses blanches a été observé sur la Loire le 05/08 à
Rigny-Ussé, le seul effectif de limicoles vraiment impressionnant du trimestre !
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