1

Faits marquants du mois :









Milan noir et Echasse blanche sur Oléron
Goéland bourgmestre à La Rochelle
Goéland à bec cerclé à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde
Sterne hansel à Hiers-Brouage
Tourterelle des bois à Nuaillé-d’Aunis
Fauvette babillarde orientale et Pouillot à grands sourcils à La Brée-les-Bains
Pie-grièche grise à Saint-Agnant
Bruant nain à Esnandes

Informations à retenir au cours du mois de décembre :

Une Harelde boréale est repérée en vol avec des macreuses noires au phare de Baleines, SaintClément-des-Baleines, le 03/12. Ce petit canard marin est annuel mais assez rare en CharenteMaritime.

Le jeune Héron pourpré vu en novembre dans le marais de Brouage est de nouveau observé jusqu’au
09/12.
Les premières Cigognes blanches commencent à revenir sur leurs sites de reproduction et
réinvestissent leur nid pour dormir dès la mi-décembre.

Le groupe d’Ibis falcinelles continue de fréquenter le marais de Brouage au cours du mois. A noter
que deux individus sont notés en vol sur l’île d’Oléron le 03/12. L’espèce reste rare sur les îles
charentaises.
Jusqu’à 150 Ibis sacrés sont comptabilisés en pré-dortoir à Saint-Just-Luzac le 15/12.
Le Milan noir observé sur Oléron en novembre poursuit son hivernage.

Après les deux oiseaux observés début novembre à La Brée-les-Bains, une Echasse blanche est notée
tout le mois dans les marais de Saint-Pierre-d’Oléron. Un nouveau cas d’hivernage pour cette
espèce dans le département !
Deux Bécasseaux de Temminck sont présents à la station de lagunage de Rochefort le 18/12 mais
n’ont pas été retrouvé par la suite. Il s’agit probablement d’oiseaux en début d’hivernage.

Le Goéland à bec cerclé immature découvert au Vieux Port de La Rochelle en novembre poursuit son
séjour et se rend régulièrement sur l’étang de Godechaud (Baie d’Aytré) à 3,5 km de là et où
plusieurs Goélands à bec cerclé ont déjà hiverné par le passé. L’hivernant habituel de Meschers-surGironde est de retour pour sa 9ième saison !
Au moins quatre Goélands pontiques différents ont été photographiés sur Oléron au cours du mois.
Un autre individu de première année est noté à Saint-Pierre-d’Amilly le 23/12. La recherche attentive
des reposoirs de goélands permet parfois de trouver des espèces plus rares comme le Goéland
pontique.
Un jeune Goéland bourgmestre est découvert dans le port de pêche de La Rochelle le 27/12 et sera
observé jusqu’au lendemain. Les tempêtes déportent régulièrement des espèces pélagiques comme
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ce goéland arctique ou cette probable Océanite tempête retrouvée morte dans un champ à
Préguillac le 27/12 à 30 km de l’oécan.

La Sterne hansel hivernante est de nouveau observée dans le marais de Brouage pour la troisième
année consécutive le 09/12. Rappelons que cette espèce hiverne habituellement en Afrique.

Une Tourterelle des bois est photographié à Nuaillé-d’Aunis le 02/12. Les cas d’hivernages sont très
rares pour cette espèce quittant la France en août-septembre.
Un groupe d’une dizaine de Hiboux des marais s’est installé à La Vallée au cours du mois. Plusieurs
individus ont également été observés ça et là sur le littoral.
Un groupe de 3 à 7 Hirondelles rustiques est observés dans le marais de Brouage au moins jusqu’au
17/12.
Un traquet motteux très tardif est noté le 03/12 à Saint-Denis-d’Oléron. L’espèce est rarement
observée après le début novembre.

Une Fauvette babillarde orientale découverte à La Brée-les-Bains en novembre est observée
jusqu’au 02/12.

Un Pouillot à grands sourcils a commencé un hivernage à La Brée-les-Bains et sera observé au moins
jusqu’au 18/12. Un second individu très terne est mentionné au même endroit au début du mois.
Cet individu pourrait être un Pouillot de Hume mais aucun enregistrement n’a pu être réalisé pour le
confirmer.

Au moins trois individus différents de Tichodromes échelettes sont présents ce mois à Esnandes
(certainement celui de Marsilly), Meschers-sur-Gironde et Pons.

Une Pie-grièche grise est découverte à Saint-Agnant le 05/12 et sera observée jusqu’à la fin du mois.
Cette espèce est devenue très rare dans l’ouest de la France avec une chute importante des effectifs.
Il s’agit de la 7ième mention de l’espèce dans le département depuis 2010, dont un cas d’hivernage
complet en 2012-2013 à Saint-Thomas-de-Conac.

Plusieurs Sizerins cabarets ont été contactés au cours du mois à Crazannes, Moëze, Rochefort, SaintAgnant, Saint-Clément-des-Baleines, Saint-Just-Luzac et Saint-Pierre-d’Oléron. A noter qu’un individu
a fréquenté régulièrement une mangeoire à Surgères.
Un Bruant des neiges est contacté à Port-des-Barques le 17/12 lors du comptage des Laridés
hivernants. Cette espèce est peu observée cet automne/hiver.

Un probable Bruant fou est observé le 07/12 à Montlieu-la-Garde avec des pinsons.
Malheureusement l’oiseau n’a pas été photographié afin de confirmer l’identification. Il y a
actuellement 6 mentions de l’espèce en Charente-Maritime dont la grande majorité est peu
documentée.
Un Bruant nain est découvert et photographié à Esnandes le 28/12. 8ième mention départementale
après celle du mois dernier à Saint-Froult !
-----Bulletin d’ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat grâce à la collaboration de tous les
naturalistes transmettant leurs observations sur la base de données Faune-Charente-Maritime et
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de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes
Photos de couverture : Pie-grièche grise (Michel Caupenne) & Tourterelle des bois (Stéphane
Cohendoz)
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