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Faits marquants du mois : 

� Hareldes boréales sur Oléron et à La Tremblade 

� Bernaches nonnettes sur la RN de Moëze 

� Flamant rose sur la RN de Moëze 

� Martinets pâles sur Oléron 

� Pipits de Richard à La Rochelle, Nieul-sur-Mer, Saint-Froult et Saint-Clément-des-Baleines 

� Traquet isabelle à la RN de Moëze-Oléron 

� Fauvettes babillardes à La Rochelle 

� Pouillot brun à Saint-Froult 

� Afflux de Pouillots à grands sourcils  

 

Informations à retenir au cours du mois d’octobre : 

Bernache nonnette : Les quatre individus observés sur la RN de Moëze fin septembre sont présents 

jusqu’au 4/10.  

Bernache du Pacifique : Un adulte au Château d-Oléron le 21/10.  

Bernache à ventre pâle : Un adulte à Saint-Trojan le 09/10.  

Harelde boréale : deux oiseaux sont observés au cours de ce mois alors que ce petit canard marin 

rare mais régulier en hivernage n’arrive généralement pas avant novembre : 

- 1 immature à Saint-Denis-d’Oléron le 21/10 ; 

- 1 mâle adulte à La Tremblade au milieu des macreuses noires le 23/10. 

Plongeon imbrin : les premiers individus arrivent en début de mois sur les îles de Ré et d’Oléron. 

Butor étoilé : Un individu décolle à deux reprises dans le marais de Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée 

le 14/10. Ce marais, en partie propriété de la LPO, avait fait l’objet d’aménagements pour l’accueil de 

cette espèce en hivernage (Life Butor 2001-2005).  

Grande aigrette : 96 individus sont comptabilisés en dortoir à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 

08/10.  

Flamant rose : l’oiseau est toujours présent sur la RN de Moëze. 

Milan noir : Encore un tardif le 19/10 à Saint-Sornin-de-Conac. 

Aigle botté : Un individu est noté le 01/10 à Saint-Sornin-de-Conac. Il s’agit de la dispersion des 

oiseaux méditerranéens ou des nicheurs d’Aquitaine. 

Râle des genêts : Un individu est récupéré blessé à Saint-Laurent-de-la-Prée le 20/10. Cette données 

est très tardive, l’espèce quittant en principe nos régions en août-septembre. 

Grue cendrée : 60 données au cours de ce mois, soit 11440 individus, avec un passage marqué à 

partir du 25/10. Le 27/10 ce sont près de 3 360 grues qui sont notées en migration et plus de 6 000 le 

31/10. Merci les vents d’est ! 
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Echasse blanche : 6 données au cours de ce mois pour cette espèce qui part d’habitude vers ses lieux 

d’hivernage africain en août-septembre. La dernière donnée étant celle d’un individu observé le 

27/10 à Saint-Clément-des-Baleines. 

Sterne hansel : un individu tardif est observé sur un reposoir de mouettes le 06/10 à la RN de Moëze 

puis le 28/10 à au lagunage de Rochefort (le même ?). Dans les deux cas, l’oiseau était bagué (non lu) 

et correspond peut-être à celui d’origine allemande déjà observé ce printemps et cet été sur ces 

mêmes sites. 

Macareux moine : Un en vol lors de la sortie en mer du 17/10 au large de l’île d’Oléron. 

Martinet pâle : Un en chasse à Dolus d’Oléron le 25/10 ; deux autres à Saint-Denis d’Oléron le 29/10. 

Les vents orientés SE sont probablement à l’origine de l’observation de cette espèce 

méditerranéenne en Charente-Maritime. Le martinet pâle est toutefois observé quasi-annuellement 

mais à l’unité en octobre-novembre. 

Pipit de Richard : 6 individus différents sont observés sur le littoral. Ce gros pipit sibérien arrive tous 

les ans en octobre, notamment sur la partie continentale de la  RN de Moëze, où ils restent le temps 

de leur mue avant de se disperser courant novembre. 

Traquet isabelle : un oiseau a été découvert à Saint-Froult à côté de la maison de la RN de Moëze, le 

2/10 puis à nouveau observé le lendemain pour le bonheur de nombreux amateurs d’oiseaux rares. Il 

s’agit en effet de la première observation pour cette espèce en Charente-Maritime. 

Grive litorne : premier migrateur le 5/10. 

Grive mauvis : premiers migrateurs le 1/10. 

Fauvette babillarde : trois oiseaux différents ont été observés à La Rochelle entre le 5 et le 14/10. 

Cette petite fauvette orientale est annuelle en post-nuptiale sur le littoral. 

Pouillot à grands sourcils : Comme l’indiquait déjà le nombre de données de septembre, ce mois 

d’octobre est marqué par l’observation de 32 individus différents et la capture de 11 oiseaux dans le 

cadre de programme de baguage. 2015 est l’une des meilleurs années pour l’observation de ce petit 

pouillot sibérien, en France. 

Pouillot brun : un individu a été capturé à Saint-Froult dans le cadre d’un programme coordonné par 

le CRBPO le 16/10. IL s’agit de la 2ième mention départementale après celle de l’île de Ré le 

09/11/2000 de ce pouillot sibérien hivernant habituellement en Asie du sud-est. 

Pouillot siffleur : deux données pour cette espèce contactée uniquement en migration dans le 

département : le 09/10 à Nieul-sur-Mer et le 14/10 à Saint-Sornin de Conac. 

Panure à moustaches : un individu est présent dans une roselière à Saint-Laurent-de-la-Prée le 

15/10. Un petit groupe de 5 ou 6 individus est noté en migration active à Saint-Froult le 26/10. Cette 

espèce considérée comme plutôt sédentaire est peu notée en migration. 

Roitelet huppé : premiers migrateurs dès le début du mois puis arrivée très importante qui semble 

particulièrement marquée cette année. 

Mésange noire : 8 données au cours du mois pour cette espèce observée essentiellement lors l’afflux 

d’oiseaux originaires du NE de l’Europe en automne et en hiver. 
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Pie-grièche grise : un individu a été photographié à Boyardville, Saint-Georges-d’Oléron, le 20/10. 

Cette espèce, en forte régression en France, est très rare en Charente-Maritime. 

Pinson du Nord : le premier migrateur est entendu le 3/10. 

Sizerin flammé : 3 données d’oiseaux en migration active. 

Bruant des neiges : 6 oiseaux sont observés sur le littoral en migration ou posé le temps d’une une 

journée. Un individu a stationné sur Oléron au moins du 20 au 24/10. 

Bruant ortolan : un individu plutôt tardif est observé s’alimentant sur la dune à la Pointe de la 

Coubre, La Tremblade, le 08/10. 

------ 

 

 

 

Bulletin d’ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) grâce à la collaboration de tous 

les naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime 

et de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Poitou-Charentes 

Photos de couverture : Pouillot à grands sourcils (Luc Barbaro) &  Grues cendrées (Guy Arnaud) 


