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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Janvier-Février 2019 
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Faits marquants du mois de janvier : 

 Nette rousse, Harelde boréale et Macreuses brunes sur Oléron 
 Harle bièvre à Saintes 
 Cigogne noire sur l’estuaire de la Gironde 
 Goélands à bec cerclé à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde 
 Goélands bourgmestres sur Ré et Oléron 
 Sterne hansel dans le marais de Brouage 
 Tichodrome échelette à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Saint-Georges-de-Didonne 

 

Informations à retenir au cours de ce mois : 

Les premières Oies cendrées sont notées en migration le 22/01. Au moins 220 individus ont été 
comptabilisés fin janvier. 

La femelle de Nette rousse poursuit son hivernage sur Oléron. 

Une femelle d’Harelde boréale, découverte sur Oléron le 2/01 sera observée tout le mois. Elle est 
accompagnée d’une dizaine de Macreuses brunes et de plus de 500 Macreuses noires. 

Deux Garrots à œil d’or sont observés à Saint-Sorlin-de-Conac le 2/01 puis 2 font une halte du 21 au 
23/01 sur un bassin de la station de lagunage de Vérines. Deux nouvelles données pour ce canard 
plongeur peu commun sur le littoral charentais. 

Un mâle d’Harle bièvre, découvert à Saintes le 28/01 sera observé jusqu’au 30/01. Ce canard reste 
très rare en Charente-Maritime avec des apparitions au moment de vagues de froid. 

La Cigogne noire hivernant sur l’estuaire de la Gironde est de nouveau observée le 1er/01. 

Jusqu’à 37 d’Ibis falcinelles hivernent dans le marais de Brouage. 

Plusieurs Élanions blancs sont observés sur les communes de Marans, Moëze, Saint-Jean-de-Liversay 
et Saint-Savinien. Après la première reproduction prouvée en 2018 dans le département, l’espèce est 
de plus en plus présente. 

Après la tempête du 29/01, deux Goélands bourgmestres sont découverts sur Ré et Oléron. Cette 
espèce nordique est déportée près des côtes après les tempêtes hivernales. 

Les Goélands à bec cerclé de Meschers-sur-Gironde et La Rochelle poursuivent leur hivernage.  

La Sterne hansel poursuit son hivernage dans le marais de Brouage. 

Une Huppe fasciée est observée en période d’hivernage le 30/01 à Villars-les-Bois. Habituellement 
cette espèce arrive début mars sur la façade atlantique. 

Une Hirondelle rustique est notée à Angoulins le 3/01. 

Un nouveau cas d’hivernage de Gorgebleue à miroir est confirmé par l’observation d’un individu sur 
Oléron le 3/01. 

Au moins 2 Tichodromes échelettes sont présents dans le département au cours du mois avec un 
individu à Saintes et un sur l’estuaire de la Gironde. 
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Faits marquants du mois de février : 

 Nette rousse, Harelde boréale et Macreuses brunes sur Oléron 
 Goélands à bec cerclé à La Rochelle  
 Goélands bourgmestres sur Oléron 
 Sterne hansel dans le marais de Brouage 
 Pipit de Richard à Barzan 
 Tichodrome échelette à Esnandes, Saintes et Saint-Georges-de-Didonne 
 Bruant des neiges aux Portes-en-Ré 

 

Informations à retenir au cours de ce mois : 

1650 Oies cendrées sont notées en migration, notamment pendant la première décade. Le passage 
migratoire se limite à moins de 2000 individus. La majorité des oiseaux sont certainement passés en 
mer ou de nuit. 

Des comptages simultanés ont été réalisés sur les principaux sites de stationnements de canards du 
département. Le tableau ci-dessous indique les effectifs comptabilisés les 19/02 et 27/02. 

 

 19/02 27/02 

Canard pilet 6821 6909 

Canard souchet 6232 5356 

Canard chipeau 73 70 

Canard siffleur 826 924 

Sarcelle d’hiver 2829 2375 

 

Une Sarcelle d’été précoce est observée à Yves le 10/02. L’espèce arrive généralement fin février-
début mars. 

La femelle de Nette rousse poursuit son hivernage sur Oléron. Un mâle est également noté à Breuil-
Magné le 19/02. 

L’Harelde boréale découverte sur Oléron est observée jusqu’au 19/02. 

Le groupe de Macreuses brunes est noté tout le mois. 

Les Garrots à œil d’or sont de nouveau notés à Saint-Sorlin-de-Conac le 5/02. Une femelle est 
également observée tout le mois dans le vieux port, à La Rochelle. Un tel stationnement est peu 
fréquent en Charente-Maritime. 

Plusieurs petits groupes d’Ibis falcinelles poursuivent leur hivernage dans le marais de Brouage. 

Le premier Milan noir de la saison est observé le 13/02. 



4 
 

Près de 33 000 Grues cendrées sont notées en migration avec un passage intense entre le 13 et le 
27/02. 

Les coups de vents d’ouest de la fin janvier ont permis d’observer sur Oléron  un adulte et un immature 
de Goéland bourgmestre. 

Le Goéland à bec cerclé de La Rochelle poursuit son hivernage. Celui de Meschers-sur-Gironde n’a pas 
été noté mais peu d’observateurs sont allés dans ce secteur au cours du mois. 

La Sterne hansel poursuit son hivernage dans le marais de Brouage. 

Un Pipit de Richard est entendu et photographié à Barzan le 24/02. Cette espèce orientale est régulière 
à l’automne mais beaucoup plus rare en hivernage. 

Les 3 Tichodromes échelettes poursuivent leur hivernage à Esnandes, Saintes et sur l’estuaire de la 
Gironde. 

Un mâle de Bruant des neiges est observé aux Portes-en-Ré le 11/02. L’oiseau mobile n’a pas été 
retrouvé par la suite. Ces dernières années, peu d’individus sont descendus jusqu’en Charente-
Maritime pour hiverner. 

Le temps printanier de ce mois a permis d’observer de façon précoce des espèces arrivant dans nos 
contrées courant mars. C’est le cas des Hirondelles rustique (06/02) et de rivage (23/02), du Traquet 
motteux (16/02), du Petit gravelot (27/02), de l’Echasse blanche (23/02) ou de la Huppe fasciée 
(25/02). Dans ce contexte météorologique, une Lusciniole à moustaches, un passereau de roselière, 
est vue et entendue à la station de lagunage de Rochefort le 18/02. Il s’agit de la 5ième mention 
départementale pour cette espèce méditerranéenne dont la dernière donnée remonte à octobre 1998 
à Rochefort ! 

 

------ 

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 : Garrot à œil d’or (François Corbineau) & Goéland bourgmestre (Loïc Jomat) 


