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Un chasseur d’images amateur et octobre rose 2021  

Avec le mois d’octobre 

2021, la vie devient plus rose. La 

« semaine bleue » débute cette période 

d’Octobre rose. Dès le début du mois, la 

ville de Châtellerault s’orne de parapluies 

roses et l‘hôtel de ville adopte cette couleur pour la nuit. 

 

Parapluie rose 

Hôtel de ville 

illuminé le 13 

octobre  

Comme 46 autres départements 
métropolitains où le taux d’incidence du 
coronavirus est inférieur à 50 pour 100.000 
habitants, la fin du port du masque pour les 
élèves dans les écoles élémentaires de la Vienne 

intervient le 4 octobre 2021.  

Au cours des premiers jours 
d’octobre, le chasseur d’images occupe quatre 
après-midis avec une balade en bord de Vienne. 
Le canal de décharge leur restant interdit, 
canards, cygnes, martins-pêcheurs, cormorans, 
poules d’eau et hérons animent les quais de la 
rive gauche.  

Aigrette garzette 

Aigrettes garzettes, hérons et 
cormorans se retrouvent sur l’île Sainte-
Catherine le 6 octobre.  

L’île Cognet accueille, le même jour, un couple de martins-pêcheurs en son 
extrémité sud. Le lendemain, en aval du barrage 
Edf, cygnes et aigrettes se côtoient dans le lit 
principal de la Vienne.  

Héron cendré 
 

Cormoran 
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Quelques mésanges à 
longue queue sont alors surprises 
dans les arbres du jardin de la Manu.  
Mésange à longue queue 

Emportés par 
l’euphorie générale, les 
Châtelleraudais terminent la 
semaine 40 en Bretagne pour 
assister, le 9 octobre, au mariage 
d’un neveu, cérémonie reportée 
d’un an.  

Eglise de Corps-Nuds (35) 

Hormis lors de cette réunion familiale, 
un contrôle sérieux du pass sanitaire est observé dans 
les restaurants et autres lieux fréquentés.  

A Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine), une église 
au clocher étrange accueille les invités à l’office 
religieux.   

 
Cygnes 

 

A son retour à Châtellerault, 
le photographe retrouve ses sujets favoris dès le 10 : aigrette garzette sur l’île Sainte-
Catherine, martin-pêcheur sur le quai Alsace-Lorraine, pigeon biset, poule d’eau et tourterelle 
turque sur l’île Cognet et rouge-gorge au pré de l’Assesseur.  

Le lendemain, cormorans, cygnes et 
aigrettes sont retrouvés en amont du pont Camille de 
Hogues. Ils occuperont les mêmes lieux, notamment la rive 
gauche du terre-plein Edf, le 14 en compagnie d’une 
grande aigrette, sous la surveillance d’un martin-pêcheur.     

Martin-pêcheur 

 
Après un 

réveil ponctué par une 
mésange bleue dans un jardin de la résidence, une longue 
sortie en forêt marque le 12 octobre dans l’après-midi.  
L’illumination de la façade de l’hôtel de ville est constatée 
le lendemain soir. 
 
Mésange bleue 
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Le vendredi 15 octobre, journée 
mondiale du lavage des mains, la gratuité des tests de 
dépistage prend fin. Le même jour, par arrêté 
préfectoral, l’obligation du port du masque est levée 
aux abords des établissements scolaires, des gares et 
arrêts de transports en commun, ainsi que des lieux de 
culte.  

 

Aigrette garzette et grande aigrette 
 

Le 19 octobre, le couple châtelleraudais effectue le tour du lac de Saint-Cyr en 
terminant par la réserve ornithologique.  

 
Cette dernière 
avait été reconnue 
rapidement deux 
jours avant, à la 
suite d’un passage 
au Pinail.   

Aigrette garzette 
 
Chevalier cul-blanc 
 

Foulque 
 

Aigrettes grande et garzette, 
bergeronnette grise, chevaliers cul-blanc et guignette, 
foulque, héron, martin-pêcheur, sarcelles d’hiver seront 
au rendez-vous à chaque fois. 

Martin-pêcheur                                                                                                                                                 Sarcelle d’hiver 

 
Le 21, la gent ailée habituelle (aigrettes, 

cormorans, cygnes) est retrouvée sur la Vienne en 
compagnie d’une mouette rieuse.  

 
Aigrette garzette et cormoran 
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Un retour à la normale pour le canal de décharge à la fin octobre. 

Le 28 octobre, sous la pluie, le retour à un écoulement normal de l’eau est noté 
dans le canal de décharge Edf.  

Aussi les colverts s’y retrouvent-ils 
nombreux pour fouiller le fond en compagnie d’aigrettes 
garzettes, de poules d’eau et d’une mouette rieuse.  
 
Colverts 
 
Aigrettes garzettes 
et mouette rieuse 

 

Leur présence permet au chasseur 
d’images de dépasser, le lendemain, les 1 200 
observations sur l’application i-Naturalist.  

 
Aigrette garzette 

Une 
sortie à Pouzioux 
terminera le mois 
d’octobre avec des 
fleurs aux couleurs du 
temps : cosmos bipenné 
rose et volubilis bleu. 

 
Les vacances de la Toussaint, avec un début 

ensoleillé, terminent ce premier mois automnal marqué, le 
18, au Futuroscope, par le président de la République 
lançant officiellement les états généraux de la justice 
prévus d’octobre 2021 à février 2022. Auparavant, le 13, le 
conseil des ministres avait entériné la possibilité de recourir 
au pass sanitaire jusqu’à l’été 2022.  

Denis Lemaître 


