
Ornitho branchée : début mars à fin mai 2015 

L’année 2015, commencée dans le calme, aura dû attendre le début du printemps pour s’animer un 

peu. Seul fait marquant de cette fin d’hiver, la poursuite de l’hivernage du tichodrome échelette* de 

Chinon, qui se sera laissé admirer jusqu’au 17 mars, mais pas par tous ceux qui avaient fait le 

déplacement, comme le rédacteur de ces lignes peut douloureusement en témoigner... ! 

Le début du printemps a vu passer le minimum syndical de gorgebleues à miroir et rémiz 

pendulines*, tandis que le merle à plastron nous offrait des contingents bien supérieurs à ce qu’on 

était en droit d’exiger de lui. La cigogne blanche n’a pas été en reste, avec notamment ce groupe de 

100 oiseaux observé le 7/03 à Luynes et le stationnement prolongé d’un individu à Montlouis du 

16/03 au 11/04. Dans la même période, une bernache cravant* a fait escale sur une sablière de Rilly-

sur-Vienne du 14/03 au 12/04, soit une durée record pour la Touraine. 

Parmi les laridés à l’honneur, le goéland marin* a fourni au moins 3 individus différents sur la Loire 

en aval de Tours, et la mouette pygmée a produit une belle série de données, avec jusqu’à une 

vingtaine d’individus notés simultanément le 13/04 sur le plan d’eau des Ténières à Saint-Nicolas-de-

Bourgueil, spectacle toujours réjouissant pour les amateurs chanceux. 

Plusieurs hiboux des marais se sont offert des incursions sur nos terres, et notamment 1 à 2 

individus dont l’un chanteur ont été contactés en basse vallée de la Vienne du 23 au 28/04, 

malheureusement sans suite. 

La cisticole des joncs a confirmé son retour timide par l’émission de quelques notes de chant à Betz-

le-Château et dans la basse vallée de la Vienne en avril-mai. 

Ce printemps, la Touraine n’a pas été outrancièrement fréquentée par les limicoles migrateurs. On 

retiendra surtout l’observation d’une barge rousse* le 28/04 à La Chapelle-sur-Loire, et le 

stationnement de 1 à 3 bécasseaux de Temminck* du 25/04 au 16/05 sur la sablière de la Tannerie, 

à Parçay-sur-Vienne avec également sur la Loire 3 oiseaux le 29/05 à La Chapelle-sur-Loire et 1 le 

31/05 à Villandry. 

Du côté des oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs, le fait marquant du trimestre réside dans 

l’observation de pics cendrés au sein de 2 nouveaux massifs : la forêt de Preuilly et la basse forêt de 

Château-la-Vallière, soit bien à l’écart des boisements habituellement connus pour héberger 

l’espèce. Sur l’Étang d’Assay, l’observation d’un couple de nettes rousses du 2/03 au 28/04, puis d’un 

mâle seul à partir du 3/05 permet tous les espoirs quant à la possibilité d’un cas de reproduction qui 

serait le premier pour l’Indre-et-Loire. 

À la fin de la période, il faut enfin signaler l’observation d’un crabier chevelu dans un bassin de 

rétention bordant un échangeur du boulevard périphérique à Joué-lès-Tours, certainement un 

prélude à l’habituel estivage de quelques individus dans la vallée du Cher à Tours, une curiosité locale 

dont il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle se conclura également un jour par la nidification de 

l’espèce. 
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Espèce* : espèce soumise à homologation régionale 


