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Faits marquants du mois : 
 Garrot à œil d’or sur Ré 
 Elanions blancs à Rochefort et Saint-Augustin  
 Busard pâle à L’Houmeau et Nieul-sur-Mer 
 Aigle Criard à Saint-Just-Luzac 
 Goéland à bec cerclé à Meschers-sur-Gironde  
 Goéland bourgmestre sur Ré 
 Goéland à ailes blanches sur Oléron 
 Sterne hansel à Hiers-Brouage 
 Pipit de Richard à Saint-Froult 
 Tichodromes échelettes à Meschers-sur-Gironde et Saintes 

 
Informations à retenir au cours du mois de février : 
2 600 Oies cendrées sont notées en migration active au cours du mois notamment le 19/02 avec plus 
de 900 individus. Ceci porte à plus de 3 300, le nombre total d’oies migratrices depuis le 18/01. 
A partir de la mi-février des mouvements se font sentir chez les Canards pilets et souchets avec les 
premières remontées et leur dispersion dans les marais avec la fin de la chasse.  
La femelle de Fuligule nyroca de la lagunage de Saint-Denis-d’Oléron  poursuit son hivernage.  
Les deux groupes de Fuligules milouinans des lagunages de Saint-Denis-d’Oléron et de Rochefort 
poursuivent leur séjour mais les groupes se réduisent à partir de la mi-février. A la fin du mois il ne 
reste plus qu’une seule femelle sur Oléron.  
Le groupe de 4 Hareldes boréales à La Couarde-sur-Mer a augmenté pour atteindre 7 individus le 
22/02. Il s’agit du plus gros groupe d’hareldes jamais observé dans le département !  
Un mâle de Garrot à œil d’or est photographié parmi des bernaches à Saint-Clément-des-Baleines le 
26/02. Ce canard plongeur est devenu rare en hiver. 
Un Grèbe jougris est observé à Saint-Denis-d’Oléron début février. Cette espèce reste rare en 
Charente-Maritime sur le littoral. 
95 Grandes aigrettes sont comptabilisées en dortoir à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 01/02.  
La Cigogne noire contactée en décembre sur l’estuaire de la Gironde poursuit son hivernage. 
L’Elanion blanc de Rochefort poursuit son séjour, fidèle à ses perchoirs. Deux autres individus sont 
observés régulièrement dans le marais de Saint-Augustin.  
Le premier Milan noir apparait le 06/02 à Tonnay-Boutonne. 
Un immature de Busard pâle est observé en plusieurs localité de L’Houmeau et Nieul-sur-Mer le 19/02. 
Peut-être le même individu observé en baie de l’Aiguillon depuis novembre ? 
L’Aigle criard observé en décembre à Breuil-Magné est retrouvé dans le marais de Brouage le 21/02. 
L’oiseau poursuit son hivernage dans ce secteur mais reste discret malgré sa taille imposante… 
Plus de 3 340 Grues cendrées sont notées en migration active notamment le 14/02 et le 25/02. 
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Une Echasse blanche est observée à la station de lagunage de Rochefort le 26/02. Certainement 
toujours le même individu qui alterne entre les différents sites protégés du secteur.   
Le Goélands à bec cerclé de Meschers-sur-Gironde poursuit son hivernage. 
Les tempêtes de début févier ont ramené près des côtes des goélands nordiques : 

- Un immature de Goéland bourgmestre à Saint-Clément-des-Baleines le 04/02 ; 
- Deux immatures de Goélands à ailes blanches sur la côte ouest oléronaise tout le mois. 

Au moins une dizaine de Goélands pontiques sont observés en plusieurs localités des îles de Ré et 
d’Oléron ainsi qu’un immature à Angoulins.  
La Sterne hansel poursuit son hivernage avec une nouvelle donnée dans le marais de Brouage le 22/02.  
La première Huppe fasciée migratrice est contactée sur Ré le 19/02 après les quelques données de 
janvier. 
Un Pipit de Richard est noté à plusieurs reprises au début du mois à Saint-Froult. Il s’agit certainement 
de l’oiseau contacté cet automne et qui a hiverné dans le secteur.  
Les  Tichodromes échelettes de Meschers-sur-Gironde et de Saintes poursuivent leur hivernage. 
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