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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Juillet-Août 2018 
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Faits marquants du mois de juillet : 

 Vautour fauve à Saint-Georges-du-Bois 
 Aigle botté à Charron 
 Panure à moustaches à Mortagne-sur-Gironde 

 

 

Informations à retenir : 

Les premiers puffins sont observés au cours du mois le long des côtes, avec notamment 3 Puffins 
cendrés à la Pointe de Chassiron le 16/07. 

3 jeunes Cormorans huppés à la pointe de Chassiron le 29/07. Le mois de juillet correspond à la 
dispersion des jeunes après leur envol. Les oiseaux sont généralement originaires de Bretagne ou du 
Pays Basque espagnol. 

Un seul couple de Crabier chevelu s’est reproduit en 2018 dans le marais de Brouage avec 4 jeunes à 
l’envol. Depuis une dizaine d’années, 1 et 3 couples se reproduisent dans cette colonie. 

La première Cigogne noire en migration post-nuptiale est notée le 16/07 à Cabariot. 

Un groupe d’Ibis falcinelle allant jusqu’à 23 individus a de nouveau fréquenté le marais de Brouage 
tout le mois. 

Quatre Vautours fauves sont observés en vol à Saint-Georges-du-Bois le 01/07. Il s’agit de la seconde 
mention dans ce secteur en une semaine.  

Un Aigle botté est noté et photographié en migration à Charron le 09/07. Cet individu est 
probablement un individu immature ou un adulte ayant échoué sa reproduction, l’espèce n’étant pas 
connue pour se reproduire dans les environs. 

Le premier Balbuzard pêcheur en migration post-nuptiale est observé sur Oléron le 03/07. 

Une Marouette ponctuée est entendue à Berneuil le 27/07. Cette espèce est suspectée de nicher sur 
le Val de Charente mais sa reproduction est difficile à confirmer. 

Deux mâles chanteurs de Râles des genêts ont été entendus simultanément à Berneuil le 26/07 mais 
n’ont pas été recontacté par la suite. Pour rappel, l’enquête nationale n’a parmi de comptabiliser qu’un 
seul et unique mâle chanteur en Charente-Maritime, à Saintes ! 

Le Chevalier stagnatile de l’île de Ré est revenu pour la 6ème année consécutive effectuer sa mue avant 
de partir hiverner en Afrique. 

Deux Sternes hansels sont observées le 30/07 sur la RN de Moëze-Oléron et dans le marais de Brouage. 
Comme tous les ans, juillet marque le début de la migration post-nuptiale de cette espèce dont les 
dernières populations de la mer Baltique semblent transiter par la façade atlantique pour rejoindre 
leurs quartiers d’hivernage africains. 

Plusieurs chanteurs de Locustelles tachetées ont été entendus dans le marais de Landes à Saint-Loup. 
Le statut de reproduction de cette espèce reste à confirmer sur ce secteur, l’espèce n’étant pas connue 
comme nicheuse en Charente-Maritime. 
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Le premier Pouillot fitis et les premiers Gobemouches noirs sont notés le 24/07 et le 25/07. 

Une Panure à moustaches est entendue à Mortagne-sur-Gironde le 02/07. Cette espèce avait disparue 
en tant que nicheuse en Charente-Maritime à la fin des années 1990. Puis elle s’est probablement 
reproduite dans le marais de Brouage de 2011 à 2015. Elle a également été contactée en période de 
reproduction à Saint-Clément-des-Baleines en mai 2012, secteur où l’espèce était nicheuse dans les 
années 1980. 

 

 

Faits marquants du mois d’août : 

 Blongios nain à Saint-Augustin 
 Bécasseau tacheté à Fouras 
 Bécasseau rousset à Yves 
 Phalaropes à bec étroit sur Ré et Oléron 
 Mouette atricille sur Aix 
 Sternes de Dougall et arctique sur Oléron 
 Guifettes leucoptères sur Ré et Fouras 
 Hirondelle rousseline et Hypolaïs ictérine sur Ré 
 Rousserolle verderolle à Saint-Froult 
 Etourneau roselin sur Ré 

 

 

Informations à retenir : 

Les pointes des îles de Ré et d’Oléron sont des sites privilégiés pour observer des oiseaux marins 
comme les Puffins cendrés (10, 11 et 30/08), les Puffins des Anglais (10 et 28/08) ou les Puffins des 
Baléares ainsi que les Océanites tempêtes. 

Un Blongios nain est découvert le 15/08 dans le marais de Saint-Augustin. L’espèce s’y est peut-être 
reproduite (des contacts auditifs printaniers non confirmés pourraient correspondre à un chanteur). 
Les cas de reproduction sont rares, l’espèce ayant quasiment disparue de l’ouest de la France. 

20 Cigognes noires sont comptabilisées en migration post-nuptiale depuis le 16/07. 

La station de lagunage de Rochefort a accueilli jusqu’à 3 Marouettes ponctuées durant le mois. 
D’autres individus ont été observés à Moëze et Saint-Jean-d’Angle. 

Un Bécasseau tacheté est découvert à Fouras le 31/08 et un Bécasseau rousset à Yves le 29/08. Ces 
deux espèces de limicoles néarctiques sont rares mais régulières sur la façade atlantique à cette 
période de l’année. 

Deux Chevaliers stagnatiles sont observés sur Ré au cours du mois. Deux autres individus sont notés 
sur Moëze (du 28 au 30/08) et Rochefort (03/08).  

Deux Phalaropes à bec étroit sont trouvés sur Ré et Oléron à la fin du mois. Le mois d’août correspond 
à la migration pour cette espèce pélagique qui hiverne en mer le long des côtes d’Afrique de l’Ouest. 
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Plusieurs Labbes parasites sont notés autour de l’île d’Aix au cours du mois parmi de gros 
rassemblement de sternes et de mouettes. A cette occasion, une Mouette atricille immature a été 
découverte le 24/08 et sera observée jusqu’en septembre. Il s’agit de la 3ème ou 4ième mention de 
l’espèce en Charente-Maritime, une donnée de 2017 étant encore soumise au CHN. 

Une Mouette de Sabine est observée longeant la côte à La Tremblade le 29/08. Cette espèce pélagique 
est souvent déportée vers la côte après des coups de vent d’ouest. 

Un Goéland pontique né et bagué en Pologne en mai 2017 est photographié au port de la Cotinière, 
Saint-Pierre-d’Oléron le 27/08. 

Plusieurs Sternes hansels sont observées au cours du mois sur les communes de Loix, Moëze, Saint-
Denis-d’Oléron et Saint-Jean-d’Angle. 

La baie de l’Aiguillon apporte son lot d’observations de Sternes caspiennes avec des stationnements 
plus faibles que les années précédentes. Deux individus sont également notés à Le Mung et La 
Couarde-sur-Mer. 

Une Sterne de Dougall adulte et une Sterne arctique adulte sont observées sur un reposoir de marée 
haute à Saint-Pierre-d’Oléron respectivement le 15 et le 20/08. Ces deux espèces sont rares en 
Charente-Maritime mais quasiment annuelles. 

Un adulte de Guifette leucoptère est photographié à Fouras le 01/08 et un jeune est observé aux 
Portes-en-Ré le 09/08. Cette espèce orientale est régulière sur la façade atlantique en août-septembre. 

Une Hirondelle rousseline est observée au Phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines le 28/08. 
Cette espèce méditerranéenne est annuelle au printemps mais reste rare en été et à l’automne. 

Plusieurs Phragmites aquatiques ont été capturés lors de séances de baguage ou observés au cours 
du mois sur les communes de Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, Esnandes, Saint-Froult, Saint-Laurent-de-la-
Prée, Moëze et Saint-Jean d’Angle. Cette espèce localisée en période de reproduction en Europe de 
l’Est est considérée en mauvais état de conservation. 

Deux espèces nichant dans le nord-est de la France et en Europe de l’Est ont été observée : une 
Rousserolle verderolle est capturée et baguée à la RN de Moëze-Oléron le 19/08 ; une Hypolaïs 
ictérine est observée à Saint-Clément-des-Baleines le 22/08. Leurs identifications restent délicates vis-
à-vis d’espèces proches comme la Rousserolle effarvatte et l’Hypolaïs polyglotte qui nichent tous les 
deux dans l’ouest de la France. 

Quatre Pies-grièches à tête rousses en halte migratoire sont été notées à partir du 12/08. L’espèce est 
un nicheur très rare en Charente-Maritime. 

Un jeune Etourneau roselin est photographié à Saint-Clément-des-Baleines les 27 et 28/08. 

Deux Bruants ortolans sont contactés en migration à Saint-Clément-des-Baleines le 23/08 et à La 
Tremblade le 08/08. 

------ 
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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 : Mouette atricille (Sylvain Vincent) & Locustelle tachetée (Yves Geay) 


