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Faits marquants du mois : 

 Milan noir et Echasse blanche sur Oléron 
 Goélands bourgmestres et Goélands à ailes blanches sur le littoral 
 Goéland à bec cerclé à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde 
 Tourterelle des bois à Plassay 
 Huppe fasciée à La Jarrie 
 Pie-grièche grise à Saint-Agnant 
 Etourneau roselin à l’Houmeau 
 Bruants lapons à Charron 
 Bruant nain à Esnandes 
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Informations à retenir au cours du mois de janvier : 
Près de 500 Oies cendrées sont notées en migration à partir du 18/01. 
Une Bernache nonnette est découverte parmi les oies cendrées au port du Pavé, Charron, le 03/01. 
Cette espèce nordique est rare en hiver et souvent observée à l’unité. 
Parmi les groupes de Bernaches à ventre sombre, des individus de Bernaches à ventre pâle et 
Bernaches du Pacifique sont parfois observées mais cet hiver, peu d’individus ont été notés avec 
seulement deux individus pour chaque sous-espèce en janvier !  
Les premiers mouvements de Canards pilets et souchets se font sentir dès la mi-janvier avec des 
canards au ventre « roux » marqués par les sables africains. 
Le mâle de Nette rousse observé cet automne sur Oléron a passé le mois de janvier au lagunage de 
Nodes, Marennes. 
Une femelle de Fuligule nyroca est découverte au lagunage de Rochefort le 28/01. Il s’agit 
probablement de l’individu qui alterne sur plusieurs sites du département depuis cet automne. 
Deux Hareldes boréales sont notés au cours du mois sur Oléron et Aytré. Cette espèce a été peu 
présente dans le département cet hiver.  
Deux Fulmars boréaux ont été retrouvés épuisés suite aux tempêtes hivernales et ont été transportés 
au centre de soins du Marais aux Oiseaux sur Oléron. 
Une trentaine de Bihoreaux gris ont hiverné à proximité du Marais aux Oiseaux, Dolus-d’Oléron. 
Un nouveau cas d’hivernage de Cigogne noire sur l’estuaire de la Gironde, avec un adulte le 03/01 à 
Saint-Bonnet-sur-Gironde. 
Un Ibis falcinelle a fréquenté les marais périurbains de Rochefort tout le mois parmi des hérons 
gardebœufs. 
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Deux Elanions blancs ont fréquentés les prairies bordant la Charente à La Vallée et Bords jusqu’au 26 
janvier. D’autres données proviennent de Marans à partir du 31 janvier (peut-être ceux de La Vallée ?), 
Meursac et Saint-Bris-des-Bois. Les données de cette espèce sont de plus en plus importantes, ce qui 
laisse envisager une reproduction possible au printemps… 
Le Milan noir observé sur Oléron depuis novembre poursuit son hivernage.  
La mi-janvier est marquée par quelques vols de Grues cendrées en migration sud avec 750 individus le 
14/01. Les premiers vols vers le nord sont notés à partir du 23/01.  
L’Echasse blanche qui a débuté son hivernage sur Oléron est notée jusqu’au 17/01.  
Suite aux coups de vents hivernaux, plusieurs Phalaropes à bec large ont été observés sur les îles 
d’Oléron et d’Aix. Cette espèce hiverne en mer dans le Golf de Gascogne. 
Les deux Goélands à bec cerclé poursuivent leur hivernage à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde.  
Plusieurs Goélands pontiques ont été photographiés sur Oléron au cours du mois.  
Cinq Goélands à ailes blanches et cinq Goélands bourgmestres ont été observés suites aux tempêtes 
hivernales. Un jeune Goéland bourgmestre a stationné quelques jours dans le port de la Cotinière, 
Saint-Pierre-d’Oléron. Ces deux goélands nordiques sont observés généralement en hiver après les 
coups de vents d’ouest. 
Après la donnée à Nuaillé-d’Aunis en décembre, ce mois de janvier apporte une nouvelle mention 
d’hivernage pour la Tourterelle des bois : un individu photographié à Plassay le 04/01.  
Plusieurs rassemblement d’Hiboux des marais ont été notés dans des zones humides : sur le val de 
Charente, l’estuaire de la Gironde et le marais de Brouage. 
Une Huppe fasciée est observée à La Jarrie au moins du 14 au 20/01. Les cas d’hivernage de cette 
espèce sont rares dans le département mais les données deviennent de plus en plus régulières en 
janvier/février.  
Une Gorgebleue à miroir a été observée à plusieurs reprises dans des pieds de soudes sur la RNN de 
Moëze-Oléron le 02/01. Un nouveau cas d’hivernage pour cette espèce qui hiverne habituellement en 
péninsule ibérique. 
Deux Panures à Moustaches sont contactées en vol à Geay le 13/01. Cette espèce des roselières est 
devenue très rare en Charente-Maritime. 
Les Tichodromes échelettes observés à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Pons poursuivent leur 
hivernage. 
La Pie-grièche grise découverte à Saint-Agnant début décembre prolonge son séjour hivernal.  
 
 
 
 



4  

   

L’Etourneau roselin découvert cet automne à l’Houmeau fréquente toujours le même secteur. Il s’agit 
du premier d’hivernage complet de l’espèce en Charente-Maritime. 
Deux Bruants lapons sont contactés dans les mizottes à proximité du port du Pavé, Charron, le 14/01. 
Cette espèce est très rare en Charente-Maritime en automne/hier. Les principaux sites d’hivernage de 
l’espèce sont situés sur le littoral de la Manche, notamment en Baie du Mont-Saint-Michel. 
Le Bruant nain découvert fin décembre à Esnandes est observé épisodiquement tout le mois.  
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