De juin à mi-août 2014
Durant la période estivale, les faits saillants de l’ornithologie sont généralement à rechercher du côté
des nicheurs. En 2014, c’est la présence surprenante de blongios nains* en période de reproduction
qui aura marqué les esprits, avec des oiseaux observés sur 3 sites différents dont 2 où des
cantonnements ont pu être constatés. On se souvient que l’espèce avait niché dans le sud-est de la
Touraine l’année dernière. Cette année les observations proviennent du quart nord-ouest du
département, plus précisément de l’Indre à Bréhémont, d’un étang d’Avrillé-les-Ponceaux et du Lac
de Rillé.
Toujours dans les nicheurs, mais dont on est certains cette fois, il faut mentionner de nouvelles
reproductions de fuligule morillon, avec des femelles accompagnées de poussins observées sur 2
nouveaux sites : l’Étang du Louroux et le plan d’eau des Ténières.
Du côté des migrateurs égarés, la palme de la rareté revient ce trimestre à un rollier d’Europe*
présent les 9 et 10 juin sur un des puys du Chinonais, sûrement séduit par l’ambiance méridionale du
site ! L’espèce n’avait pas été observée depuis 1990 en Touraine, soit il y a quelque 24 ans.
Autre oiseau d’origine méridionale, l’ibis falcinelle* semble chercher à s’installer durablement dans
le paysage tourangeau, puisque l’oiseau de Rillé a été observé durant toute la période, et même
rejoint par un second individu à partir du 15 août. Parallèlement à ça, 2 oiseaux ont été découverts le
31 mai sur les bassins bordant la Choisille à Saint-Cyr-sur-Loire, où ils ont séjourné jusqu’au 11 août
au moins. Enfin, un oiseau a été observé en vol le 15 juin à Hommes, qui pourrait être celui de Rillé...
ou pas !
Fidèle au site pour la quatrième année consécutive, le crabier chevelu* a de nouveau effectué une
apparition remarquée sur les rives du Cher à Tours à partir du 1er juillet, qui s’est prolongée jusqu’au
1er août au moins, avec 1 à 2 individus observés à chaque visite. Ces oiseaux ne semblent toujours
pas inspirés par le comportement reproducteur de leurs cousins ardéidés dans la héronnière proche.
Autre espèce fidèle à son site, la marouette ponctuée* a été notée à l’Étang du Louroux dès le 27
juillet, avec d’abord un oiseau de 1er hiver observé jusqu’au 31 juillet, puis un adulte du 5 au 7 août.
Dans la rubrique « les envahisseurs à nos portes », on peut signaler l’observation d’un couple
d’érismatures rousses* sur l’Étang du Louroux du 25 au 31 juillet, ainsi que la présence d’ibis sacrés
à l’unité sur une sablière de Parçay-sur-Vienne du 19 juillet au 16 août et au Lac de Rillé du 23 juillet
au 1er août.
Dans la rubrique des revenants, on retiendra le retour timide de la cisticole des joncs, entendue à
Saint-Germain-sur-Vienne le 16 juillet et à Bréhémont le 29 juillet, et l’observation furtive d’un
moineau soulcie à Chinon le 31 juillet.
Dans la rubrique des anachroniques enfin, on se souviendra de la présence d’un pluvier argenté le 30
juin à La Chapelle-sur-Loire, dont il serait pour le moins hasardeux d’affirmer dans quelle direction il
allait à pareille date !
Espèce* : espèce soumise à homologation régionale
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