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Faits marquants du mois :








Fuligule milouinan sur Oléron
Goélands bourgmestres sur Oléron et Ré
Goéland à bec cerclé à Aytré, La Rochelle et Meschers-sur-Gironde
Sterne hansel dans le marais de Brouage
Accenteur alpin à Meschers-sur-Gironde
Pie-grièche grise à Saint-Agnant
Bruant nain à Esnandes

Informations à retenir au cours du mois de février :

Au moins 6 900 Oies cendrées sont passées en migration, soit près de 7 500 depuis la mi-janvier.
Quelques groupes ont stationné à la fin du mois notamment à Yves et Moëze.

De gros rassemblements de plusieurs milliers de canards, notamment souchets et pilets, ont été
observés sur Moëze, Saint-Augustin, Saint-Loup, Yves.
Le mâle de Nette rousse poursuit son hivernage au lagunage de Nodes, Marennes.
La femelle de Fuligule nyroca poursuit son séjour au lagunage de Rochefort.

Une femelle de Fuligule milouinan est contactée parmi des macreuses noires sur Oléron le 10/02. Ce
canard est peu commun sur le littoral notamment cet hiver.

Plusieurs données d’Elanions blancs aux cours du mois sur les communes de Fouras, Marans, Les
Mathes, le Mung, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Bris-des-Bois et Saint-Jean-de-Liversay.
Le Milan noir observé sur Oléron depuis novembre poursuit son hivernage. Le premier migrateur est
observé le 21/02.
1200 Grues cendrées sont notées en migration.

Une Echasse blanche est observée au marais de Tasdon, La Rochelle, le 20/02. Un nouvel individu ou
l’oiseau ayant été observé sur Oléron jusqu’à la mi-janvier ?
Les deux Goélands à bec cerclé poursuivent leur hivernage à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde.
Un adulte est photographié à Aytré le 21/02. Peut-être l’hivernant de 2015/2016 passé
inaperçu depuis ?
Plusieurs Goélands pontiques ont été photographiés sur Oléron, Aytré et Angoulins.

Au moins un Goéland bourgmestre est noté au début du mois sur Oléron. Un second individu est
observé sur Ré. Ces individus ont été ramenés vers les côtes avec les vents d’ouest du mois de
janvier.
La Sterne hansel hivernante est de nouveau notée dans le marais de Brouage au début du mois.
La première Huppe fasciée migratrice est de retour le 28/02 sur Oléron.

Deux Hirondelles de rivage sont observées en migration à Saint-Seurin-d’Uzet le 19/02. Il s’agit d’une
donnée très précoce pour cette espèce.
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La première Hirondelle rustique est observée le 16/02 à Rochefort.

Deux Accenteurs alpins sont photographiés à Meschers-sur-Gironde le 27/02.

Les Tichodromes échelettes observés à Marsilly/Esnandes et Meschers-sur-Gironde poursuivent leur
hivernage.
La Pie-grièche grise découverte à Saint-Agnant début décembre poursuit son hivernage.
Le Bruant nain découvert fin décembre à Esnandes est observé tout le mois.
------

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
de nos structures partenaires, Nature Environnement 17 et le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes
Photos de couverture : Oie cendrée (Yves Geay) & Accenteur alpin (Jean-Marc Frolet)

Faune-Charente-Maritime : Synthèse ornitho – Février 2018

