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Faits marquants du mois : 

� Fuligule nyroca à Charron 

� Flamant rose à la RN de Moëze  

� Vautour fauve à Royan 

� Goéland pontique à Esnandes 

� Coucous geais sur Ré et Charron 

� Pipits de Richard à La Rochelle 

� Fauvette babillarde à Esnandes 

� Pouillot ibérique à Marsilly et aux Portes-en-Ré 

 

Informations à retenir au cours du mois d’avril : 

Un mâle de Fuligule nyroca a stationné à Charron sur les bassins aménagés par la RN de la Baie de 

l’Aiguillon du 19 au 30/04.  Ce canard méditerranéen est peu commun sur le littoral atlantique. 

Un Puffin cendré est observé au passage à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 23/04. 

Cette espèce pélagique est régulière en été et automne mais peu fréquente au printemps. 

Un immature de Cormoran huppé était encore présent à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-

d’Oléron, le 03/04. 

Les quatre Ibis falcinelles fréquentant le marais de la Seudre en mars ont été rejoints par deux autres 

individus. Ce groupe de six a été observé tout le mois dans ce secteur. 

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

Un adulte d’Elanion blanc est découvert dans le secteur de Semussac début avril. Encore une donnée 

intéressante pour cette espèce dont la reproduction n’a toujours pas été prouvée en Charente-

Maritime. 

Un Vautour fauve est aperçu cerclant vers 17h dans le secteur de Royan le 17/04. L’oiseau a glissé 

lentement vers le sud. Cette espèce montagnarde est connu pour l’erratisme des immatures qui 

s’éloignent parfois de plusieurs milliers de kilomètres des colonies de reproduction et peuvent 

s’observer dans des milieux atypiques. 

Plusieurs Bécasseaux de Temminck ont été observés dans les marais littoraux à partir du 22/04. 

Cette espèce orientale est plus régulière en migration post-nuptiale. 

Plusieurs Chevaliers stagnatiles sont notés au cours du mois : 

- 1 à Saint-Ouen-d’Aunis le 02/04 ; 

- 1 à Marans le 11/04 ; 

- 1 à Charron le 17/04 ; 

- 1 à Rochefort le 24/04 ; 

- 1 les 29 et 30/04 à Moëze. 

Un immature de Goéland pontique est encore présent à la pointe de Saint-Clément, Esnandes, le 

04/04. 
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Une Sterne hansel est découverte à Bellevue, Saint-Pierre-d’Oléron, le 02/04 en vol vers le sud-est. 

Les colonies de reproduction les plus proches de cette espèce sont en Camargue ou au nord de 

l’Allemagne… 

Des groupes de Sternes capiennes sont observés dans le marais Poitevin, notamment à Landelène, 

Marans. Les haltes migratoires de cette grande sterne sont très régulières autour de la Baie de 

l’Aiguillon. 

Deux Coucous geais sont présents à Loix les 16 et 17/04. Un individu est observé à Saint-Clément-

des-Baleines le lendemain. Il est possible qu’un des deux oiseaux de Loix ait traversé le Fier d’Ars 

pour arriver à Saint-Clément-des-Baleines. Un autre individu est vu à Charron le27/04. Cette espèce 

méditerranéenne est devenue régulière au printemps sur la façade atlantique mais les preuves de 

reproduction sont très rares. 

Deux Pipits de Richard sont levés et s’envolent en longeant la côte, à La Rochelle le 14/04. Cette 

donnée est très tardive pour ce gros pipit oriental qui est régulier en automne. 

Une Fauvette babillarde est observée et entendue à plusieurs reprises dans un buisson de prunellier 

avec des Fauvettes grisettes et des Hypolaïs polyglottes, à Esnandes le 28/04. Cette fauvette 

orientale est peu commune sur la façade atlantique au printemps. 

Un Pouillot siffleur est entendu à Vinax le 17/04. Ce pouillot est un nicheur régulier dans les Deux-

Sèvres et la Vienne mais très rare en Charente-Maritime. Cet individu a été détecté lors d’une 

enquête sur les oiseaux forestiers en limite départementale 

Deux Pouillots ibériques ont été entendus à Marsilly et aux Portes-en-Ré. Encore deux nouveaux 

individus entendus après celui de mars. Attention à ne pas le confondre avec des Pouillots véloces 

ayant des intonations de Pouillot ibérique très régulier au printemps. 

Plusieurs Pies-grièches à tête rousse ont été observées à partir du 14/04. Le nombre de données de 

cette espèce sont plus nombreuses lors de ce passage pré-nuptial 2016. 

Un couple de Bouvreuil pivoine est observé à Chepniers le 25/04. Cette espèce en forte régression 

en période de reproduction est très localisée. 

Une femelle de Bruant ortolan a stationné à Saint-Clément-des-Baleines du 22 au 25/04. Deux autres 

oiseaux sont entendus en migration à Nieul-sur-Mer le 13/04 et à Saint-Ouen-d’Aunis le 27/04. 
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Le tableau ci-dessous reprend les premières observations des principales espèces migratrices qui 

arrivent ou transitent en Charente-Maritime. 

Espèce Première arrivée en 2015 Première arrivée en 2016 

Crabier chevelu 12 avril 12 avril 

Bondrée apivore 15 avril 8 avril 

Bécasseau cocorli 04 avril 21 avril 

Sterne naine 04 avril 04 avril 

Guifette noire 06 avril 01 avril 

Tourterelle des bois 10 avril 01 avril 

Engoulevent d’Europe 03 mai 17 avril 

Martinet noir 30 mars 01 avril 

Pipit rousseline 05 avril 11 avril 

Rousserolle turdoïde 17 avril 13 avril 

Rousserolle effarvatte 27 mars 11 avril 

Gobemouche gris 1er avril 14 avril 

Pie-grièche écorcheur 19 avril 24 avril 

Bruant ortolan 09 avril 13 avril 

 

------ 

 

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 : Sterne caspienne (Lotfi Hamdaoui) & Pie-Grièche à tête rousse (Guillaume 

Martin) 


