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Faits marquants du mois : 
 Macreuse à front blanc sur Ré 
 Elanions blancs à Rochefort, Saint-Augustin et Belluire 
 Erismature à tête blanche à Rochefort 
 Busard pâle à Charron 
 Goélands à bec cerclé à Meschers-sur-Gironde et Ars-en-Ré 
 Sterne hansel à Port-des-Barques 
 Tichodromes échelettes à Meschers-sur-Gironde et Saintes 

 
Informations à retenir au cours du mois de janvier : 
Les premières Oies cendrées passent en migration à partir du 18/01, totalisant 736 individus jusqu’au 
31/01. 
Une Bernache nonnette est observée tout le mois en baie de l’Aiguillon. Cette Réserve Naturelle 
accueille cette espèce tous les ans parmi les oies cendrées. 
Une Bernache à cou roux découverte le 4/12 sur la partie vendéenne de la baie de l’Aiguillon, a fait 
deux apparition côté charentais les 7 et 15/01. Il s’agit de la 7ième mention départementale mais 
l’origine sauvage des oiseaux n’est pas établie à chaque fois. 
Deux Fuligules nyrocas sont observés au cours du mois : 

- Une femelle du 10 au 28/01 sur le lagunage de Saint-Denis-d’Oléron  
- Un mâle du 22 au 28/01 sur le lagunage de Rochefort 

Deux autres individus sont vus à Marans mais sans doute d’origine captive. Ce petit fuligule oriental 
est rare sur la façade atlantique. 
Deux groupes de Fuligules milouinans ont stationné sur les lagunages de Saint-Denis-d’Oléron et de 
Rochefort. Le nombre d’individus observés cet hiver est bien au-dessus de la moyenne annuelle pour 
le département. 
Les deux Hareldes boréales de la station de lagunage de Rochefort sont observées jusqu’au 5/01. Un 
autre individu est noté à La Tremblade le 8/01 et un groupe de 4 individus est régulièrement aperçu 
en mer dans l’anse du Martray sur l’île de Ré à partir du 11/01.  
La femelle de Macreuse à front blanc présente au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, 
depuis le 04/12 est encore observée et photographiée jusqu’au 22/01.  
Un mâle d’Erismature rousse est photographié fin janvier au lagunage de Saint-Denis-d’Oléron. 
Une femelle d’Erismature à tête blanche est observée du 21 au 28/01 à la station de lagunage de 
Rochefort. Il s’agit probablement de l’oiseau ayant hiverné sur le site du 12/11/15 au 28/02/2016. 
Le Héron pourpré observé en décembre dans le marais de Brouage est revu le 7/01 dans le même 
secteur. L’individu poursuit donc son hivernage. 
86 Grandes aigrettes sont comptabilisées à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 21/01. Un autre 
dortoir de 26 individus est noté à Genouillé, à proximité, le 11/01. Ce qui porte leur nombre à plus 
d’une centaine d’oiseaux dans les marais de Rochefort. 
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L’Elanion blanc de Rochefort poursuit son séjour. Un autre individu est découvert à Saint-Augustin à 
partir du 26/01 et un autre à Belluire le 26/01. 
La jeune femelle de Busard pâle découverte fin décembre à Charron est observée côté charentais 
jusqu’au 7/01.  
Un Balbuzard pêcheur est noté sur la Seudre le 10/01 à Le Gua. C’est un site d’hivernage classique qui 
accueille chaque année un oiseau. 
Une deuxième donnée hivernale de Marouette ponctuée pour cet hiver 2016/2017 ; après celle du 
marais de Lande à Saint-Loup le 30/12, celle-ci a été trouvée à Saint-Laurent-de-la-Prée le 29/01.  
Une Echasse blanche est découverte parmi des avocettes le 27/01 à Moëze. Il s’agit probablement de 
l’individu contacté fin novembre à Breuil-Magné et qui navigue entre plusieurs sites en période de 
chasse. Ceci confirmerait un nouveau cas d’hivernage pour cette espèce. 
Les deux Goélands à bec cerclé observés en décembre sont revus en janvier : le 14/01 pour celui de 
Ré et tout le mois pour celui de Meschers-sur-Gironde.  
Les données de Goélands pontiques sont de plus en plus régulières notamment sur Oléron avec au 
moins 5 individus différents. Deux autres oiseaux sont contactés à Aytré et Saint-Clément-des-
Baleines. Les photographies qui accompagnent quasiment toutes ces données permettent de les 
valider  plus facilement.  
La Sterne hansel découverte dans le marais de Brouage le 11/10 est revu à Port-des-Barques le 02/01. 
L’individu poursuit donc son hivernage dans le département.  
Une Huppe fasciée est photographiée à Marsilly le 18/01 et une autre (ou la même) est contactée le 
22/01 à Charron. Les premières huppes reviennent de leurs quartiers d’hivernage début mars mais 
depuis quelques années il y a des mentions en période hivernale. 
Quatre Hirondelles rustiques ont été observées au cours du mois à Puilboreau, Rochefort et Saint-
Agnant. Cette espèce est notée tous les hivers en faible effectifs depuis une dizaine d’année. 
Deux Tichodromes échelettes sont observés à Meschers-sur-Gironde et Saintes au cours du mois. 
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