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Faits marquants du mois : 

 Flamant rose et Faucon d’Eléonore à Moëze 

 Elanions blancs en Haute-Saintonge, à Moëze et Rochefort 

 Aigles bottés à Hiers-Brouage et Soubran 

 Sterne élégante sur Oléron 

 Rousserolle isabelle à Saint-Froult 

 

Informations à retenir au cours du mois d’août : 

Un Fulmar boréal est à nouveau observé au passage au phare des Baleines, Saint-Clément-des-

Baleines, le 09/08. Il s’agit de la 4ème donnée pour 2016 pour cette espèce rare sur les côtes 

charentaise. 

Le mois d’août est l’un des meilleurs mois de l’année pour observer les puffins et les océanites. Cette 

année ne déroge pas à la règle avec de nombreux groupes de Puffins des Baléares, le plus commun 

des puffins, et quelques Océanites tempêtes au large des îles de Ré et d’Oléron. Parmi ces groupes 

se glisse parfois un Puffin des Anglais (2 données) ou le plus rare Puffin fuligineux (3 données). 

Un Cormoran huppé immature est observé en dortoir avec des Grands Cormorans au phare 

d’Antioche sur Oléron le 03/08. Celui-ci est rejoint à la fin du mois par un adulte. Une certaine fidélité 

au site semble se confirmer pour cette espèce littorale, rare en Charente-Maritime. 

Les deux premières Cigognes noires en migration sont détectées le 02/08 à Rochefort.  Suivront 11 

autres individus (9 données) au cours du mois tandis qu’un groupe regroupant 3 à 6 oiseaux 

stationne dans le marais de St Augustin à partir du 21 août. 

Le Flamant rose poursuit son séjour sur la RN de Moëze-Oléron. 

Le couple d’Elanion blanc de Haute Saintonge est régulièrement mentionné sur la même haie à 

Tugéras St Maurice où quelques accouplements sont même observés. Un autre individu est vu en vol 

à Saint-Froult le 29/08 puis le lendemain à Rochefort.  

Un Aigle botté est photographié dans le marais de Brouage le 12/08. Un autre individu est observé à 

Soubran le 16/08 sur un secteur qui pourrait être favorable à sa nidification. Pour rappel, cette 

espèce n’a jamais été trouvée nicheuse en Charente-Maritime. 

Un Faucon d’Eléonore immature avec une proie dans les serres est houspillé par un Busard des 

roseaux dont il se débarrasse rapidement avant de prendre de l’altitude le 01/08 sur la RN de Moëze-

Oléron. 

Deux Pluviers guignards (1 adulte et un immature) sont observés à Moëze le 31/08, ce qui marque 

de début de la migration post-nuptiale de l’espèce. 

Le premier Pluvier doré est mentionné à Aytré le 24/08. 

Plusieurs Bécasseaux de Temminck ont été notés à Charron, Marans, Moëze et Saint-Clément-des-

Baleines au cours du mois. 
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Trois Chevaliers stagnatiles sont observés tout le mois : 

- 1 adulte sur la RN de Lilleau des Niges  

- 1 immature au Bois-Plage-en-Ré  

- 1 immature sur la RN de Moëze-Oléron 

Deux adultes et un immature de Sternes hansel sont observés sur la RN de Moëze-Oléron le 19/08, 

ce qui confirme la régularité de l’espèce en migration post-nuptiale sur le littoral charentais. 

Plusieurs Sternes caspiennes sont notées sur le littoral à Marans, Moëze, Les Portes-en-Ré, 

Rochefort, Saint-Clément-des-Baleines et Saint-Georges d’Oléron. Cette grande sterne est régulière 

en Baie de l’Aiguillon en août et septembre. Les autres sites sont utilisés de manière plus 

occasionnelle. 

Une Sterne élégante est aperçue en vol sud à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 26/08. 

Il s’agit probablement de l’individu ayant niché sur l’île de Noirmoutiers. 

Mi-août quatre adultes de Sternes arctiques sont observées à La Couarde-sur-Mer, Saint-Pierre-

d’Oléron et Saint-Georges-d’Oléron. Cette sterne est rare en août et septembre sur le littoral. 

Au cours du mois deux Phragmites aquatiques sont capturés à des fins de baguage. Deux autres sont 

observés à Yves et Moëze. Ce passereau paludicole en forte régression utilise la voie migratoire 

ouest-atlantique en été pour atteindre ses sites d’hivernage ouest-africain.  

Une jeune Rousserolle isabelle a été capturée au cours d’une opération de baguage à Saint-Froult le 

23/08. Il s’agit de la troisième mention départementale après celles du 25/02/01 et du 13/08/12 sur 

deux sites de baguage des rives de Gironde. 

Trois jeunes Pies-Grièches à tête rousse sont notées à Hiers-Brouage, La Couarde-sur-Mer et Yves 

entre le 18 et le 26/08. Cela correspond au début de la dispersion post-nuptiale de l’espèce, devenue 

nicheuse très rare dans le département. 

 

------ 
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Photos de couverture : Puffin des anglais (Julien Gernigon) & Phramite aquatique (Julien Gonin) 


