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Faits marquants du mois : 

 Cygne de Bewick à Moëze 
 Macreuse à front blanc sur Ré 
 Elanion blanc à Rochefort 
 Busard pale à Charron 
 Aigle criard à Breuil-Magné 
 Goéland à bec cerclé à Meschers-sur-Gironde et Loix 
 Sterne hansel à Hiers-Brouage 

 
Informations à retenir au cours du mois de décembre : 
Un adulte de Cygne de Bewick est noté en vol nord à Moëze le 01/12. C’est la cinquième mention 
départementale pour ce petit cygne nordique. 
Le mâle immature de Fuligule milouinan du lagunage de Saint-Denis-d’Oléron a été rejoint par une 
femelle le 26/12. Deux autres individus sont observés parmi des macreuses noires en mer à Grand-
Village le 29/12.   
Une dizaine d’Eiders à duvet sont recensés autour de l’île d’Oléron. C’est une espèce régulière mais 
toujours présente en faible effectif en hiver.  
Deux immatures d’Hareldes boréales ont stationné tout le mois à la station de lagunage de 
Rochefort. Deux autres individus sont mentionnés le 27/12 sur Ré et Oléron. 
Une femelle de Macreuse à front blanc est découverte au phare des Baleines, Saint-Clément-des-
Baleines le 04/12 puis sera encore vue tout le mois. Ce canard nord-américain est rarement observé 
en France où il se tient souvent parmi des groupes de macreuses noires en mer. Il s’agit de la 7ième 
mention départementale. 
Plusieurs Macreuses brunes sont notées autour des îles de Ré et d’Oléron au cours du mois. 
Un immature de Héron pourpré est photographié à plusieurs reprises dans le marais de Brouage. Les 
cas d’hivernage sont très rares. 
Les premiers mouvements chez la Cigogne blanche commencent dès la mi-décembre avec plusieurs 
groupes en halte migratoire ou en migration active. 
Un adulte de Cigogne noire est photographié à Saint-Bonnet-sur-Gironde du 18 au 27/12. L’estuaire 
de la Gironde a accueilli à plusieurs reprises cette espèce en hivernage. 
82 Grandes aigrettes sont comptabilisées à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 28/12. 
L’Elanion blanc de Rochefort poursuit son séjour. 
Une jeune femelle de Busard pâle est découverte le 29/12 à Charron. L’oiseau est revu les jours 
suivant tantôt en Charente-Maritime tantôt en Vendée. C’est le deuxième cas d’hivernage de cette 
espèce dans le département après celui d’une jeune femelle à Saint-Laurent-de-la-Prée durant l’hiver 
2014-2015. A noter que l’hivernage de cette espèce en France est également en augmentation. 
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Un immature d’Aigle criard est observé à Breuil-Magné du 17 au 19/12. Il s’agit probablement de 
Torje, né en 2015 en Estonie, déjà observé l’hiver dernier sur le même secteur de marais. 
Un Marouette ponctuée est levée du bord d’un fossé du marais de Landes, Saint-Loup, le 30/12. Les 
données hivernales de cette espèce sont très rares. 
Un jeune mâle d’Outarde canepetière est photographié dans le marais de Brouage le 06/12. Cette 
espèce hiverne en Péninsule ibérique mais les hivers doux de ces dernières années incite 
certainement quelques individus à rester sur place. 
Un Chevalier sylvain est photographié dans le marais de Brouage le 14/12. Cette espèce hiverne 
habituellement en Afrique mais quelques individus ont déjà été vus en Charente-Maritime à cette 
même période de l’année. C’est le cas notamment d’un individu ayant séjourné à Rochefort l’hiver 
dernier. 
Le Goéland à bec cerclé de Meschers-sur-Gironde est de retour pour sa 8ième année. Cette espèce 
nord-américaine est très fidèle à son site d’hivernage. Un immature est aussi observé à Loix le 17/12. 
Ce dernier sera revu en janvier. 
Au moins 5 Goélands pontiques différents ont été observés sur Oléron au cours du mois. 
Un adulte de Sterne hansel est découvert lors d’un passage SHOC (Suivi Hivernal des Oiseaux 
Communs) dans le marais de Brouage le 11/10. C’est la deuxième mention hivernale de cette espèce 
après celle du 08/01/16 sur le même secteur. Il s’agit certainement du même individu, l’espèce 
hivernant habituellement en Afrique. 
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