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Faits marquants du mois : 

 

� Cygnes de Bewick à Yves 

� Erismature à tête blanche à Rochefort 

� Flamant rose à la RN de Moëze  

� Goélands à bec cerclé à Aytré et Meschers-sur-Gironde 

� Goélands à ailes blanches à La Rochelle 

� Goélands bourgmestres à Bourcefranc et Saint-Pierre-d’Oléron 

� Sterne hansel à Hiers-Brouage 

� Martinet pâle sur Ré 

� Martinets noirs sur Oléron 

� Pipit de Richard à la Tremblade 

� Tichodrome échelette à Meschers-sur-Gironde 

� Etourneau unicolore à Nieul-sur-Mer 

 

Informations à retenir au cours du mois de janvier : 

 

Les quatre Cygnes de Bewick poursuivent leur séjour sur la commune d’Yves.  

Les premiers vols migratoires d’Oies cendrées sont notés à partir du 24/01. 

Une Nette rousse est observée sur la réserve de chasse de Brouage les 20 et 26/01. Il s’agit 

probablement du même oiseau que celui observé sur la RN de Moëze le mois précédent. 

Un mâle et une femelle de Fuligules milouinans sont observés à Nieul-sur-Mer les 20 et 24/01. Ce 

canard hiverne en très faible effectif en mer dans des groupes de macreuses noires. 

Un mâle et deux femelles d’Hareldes boréales sont observés en mer parmi des macreuses noires à 

plusieurs reprises au cours du mois en face du phare de la Coubre. 

Un mâle et une femelle de Garrots à œil d’or sont découverts le 20/01 à la station de lagunage de 

Rochefort et sont observés au moins jusqu’à la fin du mois. Ce canard plongeur est de moins en moins 

régulier en hiver. 

L’Erismature à tête blanche poursuit son hivernage à la station de lagunage de Rochefort. 

Plusieurs Océanites tempête et culblanc, Mouettes tridactyles et pygmées ainsi que des Grands 

labbes ont été observés sur le littoral suite aux différents coups de vents du début du mois. Ces espèces 

hivernent habituellement en mer dans le Golfe de Gascogne. Une Océanite tempête, espèce pélagique, 

a été observée dans les marais de Fouras, Saint-Laurent-de-la-Prée, le 12/01. 

Le Flamant rose poursuit son séjour sur la RN de Moëze. 

Trois Milans noirs ont été notés dans le département au début du mois sur les communes de 

Marennes, Saint-Laurent-de-la-Prée et Tonnay-Charente. Cette espèce hiverne habituellement en 

Afrique mais les données hivernales départementales sont de plus en plus régulières. 
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Un Petit gravelot est contacté à Yves le 11/01. Cette espèce hiverne habituellement en Afrique et 

revient dans nos contrées début mars. 

Le Chevalier sylvain de la station de lagunage de Rochefort poursuit son hivernage. 

Les différents coups de vents ont permis d’observer plusieurs Phalaropes à bec large dont un qui a 

stationné à la station d’épuration des Portes-en-Ré du 14 au 28/01. 

Les Goélands à bec cerclé d’Aytré et Meschers-sur-Gironde poursuivent leur hivernage. 

De nouveaux Goélands pontiques sont observés au cours du mois : 

- 1 adulte à Moëze 

- 1H3 aux Mathes 

- 2H2 et 1H3 sur Oléron 

Même si l’identification de cette espèce a progressé ces dernières années, la prise de photographie 

est nécessaire pour chaque observation. 

Un jeune Goéland à ailes blanches a été découvert début janvier à La Rochelle, suite à un épisode de 

vent d’ouest. Un autre individu est également présent à La Rochelle le 31/01. 

Deux Goélands bourgmestres sont observés suite à différents coups de vent :  

- Le 08/01 à l’île de Nole, Bourcefranc 

- Le 30/01 au port de La Cotinière, Saint-Pierre-d’Oléron 

Ces deux espèces de goélands nordiques sont régulièrement observées sur le littoral suite aux 

tempêtes hivernales. 

Une Sterne hansel est observée en alimentation dans le marais de Brouage au-dessus d’une zone 

humide. Il pourrait s’agir du même oiseau que celui noté en novembre et de la première donnée 

hivernale de l’espèce en Charente-Maritime.  

Trois Martinets noirs et un Martinet pâle ont été observés les 2 et 03/01 sur les îles d’Oléron et de Ré. 

Ces données plutôt atypiques en hiver sont certainement dues aux forts vents de sud-est des jours 

précédents. 

Un Pic mar a été entendu le 17/01 à Montlieu-la-Garde. Cette espèce, associée à la canopée des forêts 

de feuillus âgés, est rarement observée dans le département. 

Une Hirondelle de rivage et deux Hirondelles rustiques se sont laissées observées le 07/01. La douceur 

de l’hiver est certainement à l’origine de la présence de ces espèces. L’Hirondelle rustique a été 

également observée à deux autres reprises au cours du mois. 

Un Pipit de Richard est contacté en vol au-dessus de la dune à La Tremblade le 25/01. Ce gros pipit 

oriental est essentiellement noté lors de sa migration post-nuptiale. 

Le Tichodrome échelette de Meschers-sur-Gironde poursuit son hivernage sur les falaises de l’estuaire 

de la Gironde. 

Un Etourneau unicolore est de nouveau observé à Nieul-sur-Mer le 08/01. 
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Bulletin d’ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) 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 : Grand Labbe (François Corbineau) & Cygne de Bewick (Guy Arnaud) 


