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Faits marquants du mois : 
 Océanite de Wilson à Oléron 
 Flamant rose à Saint-Sornin 
 Faucon d’Eléonore et Labbe à longue queue à Oléron  
 Bécassin à long bec à Esnandes 
 Phalarope à bec étroit et Guifettes leucoptères à Rochefort 
 Goéland à bec cerclé à Aytré 
 Sterne de Dougall sur Ré 
 Coucou geai à Marsilly 
 Rousserolle verderolle à Saint-Froult 
 Pouillot siffleur à Saint-Seurin-d’Uzet 

 
Informations à retenir au cours du mois d’août : 
Ce mois est marqué par l’ouverture anticipée de la chasse sur le littoral le premier dimanche d’août 
et dans les zones humides le 21 août. Cette ouverture anticipée a pour conséquence de nombreux 
lâchers de canards d’élevage qui viennent grossir les rangs des individus présents dans les marais. De 
fortes concentrations d’anatidés se réfugient alors sur les zones protégées comme la Réserve 
Naturelle Nationale de Moëze-Oléron où les effectifs de Canard colvert ont atteint 9 600 individus le 
21/08. 
Une femelle de Nette rousse est observée au début du mois sur Ré et un mâle en fin de mois sur 
Oléron. La dispersion post-nuptiale a apporté son lot de nouveauté méridionale.   
230 Grèbes castagneux sont comptabilisés le 25/08 au lagunage de Saint-Denis-d’Oléron. Il s’agit 
d’un rassemblement post-nuptial très important pour cette espèce. 
Ce mois d’août est marqué par l’observation d’une Océanite de Wilson au large de l’île d’Oléron le 
26/08 au cours d’une sortie ornithologique en mer. Il s’agit de la 4ème mention départementale qui 
s’inscrit dans un contexte d’afflux de cette espèce sur l’ensemble du littoral atlantique. 
15 Cigognes noires sont passées en migration au cours du mois. 
Un Flamant rose est aperçu en vol depuis la tour de Broue, Saint-Sornin, le 11/08. 
Trois Elanion blancs ont été notés au cours du mois à Bords, Mortagne-sur-Gironde et Saint-Eugène. 
Un Aigle botté en vol est observé à Romegoux le 20/08. 
Nouvelle mention d’un Faucon d’Eléonore sur Oléron le 17/08. Cette espèce est très rare mais 
semble devenir de plus en plus régulière en fin d’été dans le département avec au moins 1 
observation par an depuis 2012. 
Une puis deux Marouettes ponctuées ont stationné à la station de lagunage de Rochefort tout le 
mois. Un autre individu est noté le 15/08 à Saint-Laurent-de-la-Prée. 
Deux contacts de Pluviers guignards ont été enregistrés au cours du mois : deux individus entendus 
en migration à Saint-Denis-d’Oléron le 25/08 et 2 adultes posés à Esnandes le 27/08. 
Le premier Pluvier doré est noté le 10/08 sur la RNN de Moëze-Oléron. 
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Un Bécassin à long bec adulte est découvert le 04/08 à Esnandes et sera observé à plusieurs reprises 
dans les environs du sud de la baie de l’Aiguillon jusqu’au 25/08. Il s’agit de la 3ème mention 
départementale pour ce limicole nord-américain. 
Trois nouveaux Chevaliers stagnatiles sont observés sur l’île de Ré, à Breuil-Magné et Saint-Sornin. 
Un Phalarope à bec étroit est resté toute la journée du 31/08 sur un des grands bassins de la station 
de lagunage de  Rochefort le 31/08. Il sera revu un peu plus tard en septembre. Il s’agit d’une espèce 
migratrice rare qui se reproduit dans les régions arctiques et hiverne au large des côtes d’Arabie.  
Un jeune Labbe à longue queue est vu à la pointe de Chassiron le 01/08. Il s’agit de la 11ème mention 
départementale et de la seconde de l’année après celle d’avril, déjà sur Oléron. Ce petit labbe est le 
plus rare des quatre espèces observables sur le littoral. 
Le Goéland à bec cerclé découvert en baie d’Aytré le 26/07 est de nouveau observé le 05/08.  
Plusieurs individus de Sternes hansels sont cités au cours du mois dont 4 oiseaux ensemble le 25/08 
à la RN de Moëze. 
Un adulte de Sterne de Dougall est photographié à la pointe de la Lasse, Loix, le 03/08. Cette sterne 
reste très rare sur le littoral atlantique excepté à proximité des dernières petites colonies bretonnes. 
Un adulte de Sterne arctique est découvert parmi d’autres espèces de sternes dans les pertuis le 
23/08. 
Deux jeunes Guifettes leucoptères sont observées parmi des Guifettes noires du 16 au 18/08 à la 
station de lagunage de Rochefort et un individu restera jusqu’à la fin du mois. 
Un jeune Coucou geai est contacté à Marsilly le 14/08. 
Le mois d’août est marqué par le passage migratoire de l’Hirondelle de rivage avec plusieurs milliers 
d’individus observés en migration active ou en rassemblement. 
Plusieurs Phragmites aquatiques ont été capturés dans le cadre de programmes de baguage au cours 
du mois. Des observations directes ont également été réalisées en baie de l’Aiguillon et dans le 
marais de Brouage. 
Une jeune Rousserolle verderolle a été capturée dans le cadre d’un programmes de baguage le 
31/08 à Saint-Froult. 
Un Pouillot siffleur a été capturé dans le cadre d’un programmes de baguage à Saint-Seurin-d’Uzet. 
Ce pouillot reste rare en Charente-Maritime. 
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