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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Janvier-Février 2020 
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Faits marquants du mois de janvier : 

 Cygne chanteur à Saint-Froult 

 Bernache à cou roux sur Ré 

 Pygargue sur Yves, Saint-Laurent-de-la-Pré et Brouage 

 Héron pourpré sur l’estuaire de la Gironde 

 Echasses blanches, Chevalier à pattes jaunes et Chevaliers sylvains à Rochefort 

 Goéland à bec cerclé à Meschers-sur-Gironde  

 Sterne hansel à Brouage et Rochefort 

 Pipit de Richard à Saint-Agnant 

 Tichodrome échelette à Saintes 

 Etourneaux unicolore et roselins sur Oléron 

 

 

Informations à retenir : 

Un adulte de Cygne chanteur est présent à Saint-Froult du 2 au 15/01. Cette espèce nordique est rare 

en Charente-Maritime. 

Les premières Oies cendrées migratrices sont notées à partir du 17/01 et environ 200 individus sont 

comptabilisés jusqu’à la fin du mois. 

La Bernache à coux roux découverte à La Couarde-sur-mer le 22/11 sera observée tout le mois. 

Le mâle de Nette rousse découvert à Saint-Pierre-d’Oléron le 11/12 est lui aussi observé régulièrement 

tout le mois. Un couple est également photographié le 31/01 à Breuil-Magné. 

L’Harelde boréale de la station de lagunage de Rochefort poursuit son hivernage.  

La Cigogne noire poursuit son hivernage sur l’estuaire de la Gironde. 

Un immature de Pygargue à queue blanche est contacté en vol à la hauteur de Yves puis suivi le long 

de la route jusqu’à Saint-Laurent-de-la-Prée. Il sera finalement retrouvé dans le marais de Brouage où 

il sera photographié. Il s’agit de la seconde mention de la saison après la donnée de novembre sur l’île 

de Ré. 

Les 3 Echasses blanches et le Chevalier à pattes jaunes poursuivent leur hivernage à la station de 

lagunage de Rochefort. 

Les deux Chevaliers sylvains hivernants sont observés à proximité de la station de lagunage de 

Rochefort et dans le marais de Brouage.  

Un Phalarope à bec large se montre sur Oléron suite à un coup de vent le 16/01. 

Le Goéland à bec cerclé de Meschers-sur-Gironde poursuit son hivernage.  

La Sterne hansel hivernante depuis 5 ans est de nouveau retrouvée le 03/01 dans le marais de Brouage. 

L’oiseau sera observé en alternance entre le marais de Brouage et la station de lagunage de Rochefort. 

Il s’agit certainement d’un oiseau bagué sur une colonie allemande en 2014. 
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Un Martinet indéterminé est photographié sur Ré le 01/01. L’espèce n’a pu être déterminée mais les 

données de martinets en hiver sont très rares. 

Deux Huppes fasciées sont observées au cours du mois à Juicq le 12/01 et sur Ré le 19/01. Les cas 

d’hivernages sont rares mais de plus en plus régulières en Charente-Maritime. 

Une vingtaine d’Hirondelles rustiques sont toujours présentes dans le marais de Brouage, 8 individus 

sont observés à Saintes et deux autres individus isolés sont contactés à Châtelaillon et Ballon. 

L’hivernage est important cette année pour cette espèce. 

Un Pipit de Richard est photographié à Saint-Agnant le 02/01. Les cas d’hivernage sont rares pour cette 

espèce qui est surtout notée en automne. 

Le Tichodrome échelette de Saintes poursuit son exploration des édifices religieux. 

L’Etourneau unicolore présent sur Oléron poursuit son hivernage. 

Au moins un jeune Etourneau roselin est présent jusqu’au 05/01 à Saint-Denis-d’Oléron.  

 

 

Faits marquants du mois de février : 

 Bernache à cou roux sur Ré 

 Macreuse à front blanc sur Oléron 

 Garrots à œil d’or à Rochefort 

 Echasses blanches et Chevalier à pattes jaunes à Rochefort 

 Goéland à ailes blanches sur Ré 

 Sterne hansel à Brouage 

 

 

Informations à retenir au cours : 

Seulement 720 Oies cendrées sont notées en migration au cours du mois, soit moins de 1000 individus 

pour la période. La majorité des oiseaux ont dû migrer de nuit.  

La Bernache à coux roux poursuite son hivernage sur Ré. 

La première Sarcelle d’été est contactée le 25/02 dans le marais de Brouage. 

Le couple de Nette rousse découvert fin janvier à Breuil-Magné est noté jusqu’à la mi-février. 

L’Harelde boréale de la station de lagunage de Rochefort poursuit son hivernage.  

Un mâle adulte de Macreuse à front blanc est découvert en fac de la plage de la Gautrelle çà Saint-

Georges-d’Oléron, le 14/02, au milieu d’une trentaine de Macreuses brunes et de plusieurs centaines 

de Macreuses noires. Il sera observé et photographié jusqu’au 17/02. Il s’agit de la 8ième mention pour 

ce canard nord-américain. 

4 puis 5 mâles de Garrots à œil d’or sont présents à la station de lagunage de Rochefort du 18 au 

27/02. L’espèce est régulièrement observée en février/mars. 
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Un Fulmar boréal est observé longeant la côte vers le Nord à Saint-Denis-d’Oléron le 21/02. Cette 

espèce pélagique reste rare en Charente-Maritime. 

Un groupe de 20 Cigognes noires est noté en migration le 27/02 à La Gripperie-Saint-Symphorien. Un 

tel effectif n’a jamais été observé dans le département. 

Le premier Milan noir est noté le 02/02 puis les observations deviennent quasiment quotidiennes à 

partir du 16/02.  

Les 3 Echasses blanches et le Chevalier à pattes jaunes poursuivent leur hivernage à la station de 

lagunage de Rochefort. 

Un Goéland à ailes blanches immature est photographié sur Ré le 25/02. Cette espèce nordique est à 

rechercher après les tempêtes hivernales sur le littoral. 

La Sterne hansel hivernante est observée à plusieurs reprises dans le marais de Brouage. 

Un Macareux moine est découvert mort sur une plage de Saint-Palais-sur-Mer le 12/02. 

La première Huppe fasciée de retour de migration est notée le 16/02 à Saint-Froult. 

La première Hirondelle de rivage est observée le 23/02 à Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet. 

Une femelle de Bergeronnette printanière est observée dans le marais de Brouage le 18/02 et un mâle 

de Gorgebleue à miroir est entendu et vu à Moëze le 18/02. Il s’agit certainement de cas d’hivernage 

pour ces deux individus. 
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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 : Chevalier à pattes jaunes (Christophe Dufour) & Bernache à cou roux (Frédéric 

Pelsy) 


