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Faits marquants du mois de juillet :
 Chevalier stagnatile à Moëze et aux Portes-en-Ré
 Sternes hansels dans le marais de Brouage et à Rochefort
 Martinet à ventre blanc à La Rochelle

Informations à retenir au cours du mois :
Plusieurs Eiders à duvet sont notés tout le mois près des côtes de Ré et d’Oléron. Cette espèce est de
plus en plus régulière en période estivale autour des îles.
13 Cigognes noires sont observées en migration à la fin du mois dont un groupe de 9 individus à Ballon
le 29/07.
2 Chevaliers stagnatiles ont stationné tout le mois à Moëze et aux Porte-sen-Ré. Il est possible que ces
individus soient les mêmes que ceux observés depuis plusieurs années sur les mêmes sites.
Plusieurs Sternes hansels sont vues à Moëze, Rochefort et Saint-Jean-d’Angle pendant ce mois. Le
stationnement estival de l’espèce se confirme dans le marais de Brouage avec plusieurs individus
observés tous les ans.
Un Martinet à ventre blanc est contacté à La Rochelle le 4/07. Cette espèce montagnarde est
extrêmement rare dans notre région.
Quelques Becs-croisés des sapins sont notés au début du mois et marquent le début d’un petit afflux
de cette espèce associée aux forêts de conifères.
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Faits marquants du mois d’août :










Aigle botté à Saint-Saturnin-du-Bois
Pluvier fauve, Phalarope à bec étroit et Labbe à longue queue à Charron
Chevaliers stagnatiles sur Moëze et Les Portes-en-Ré
Phalarope à bec large sur Ré
Mouette atricille sur Ré, Oléron et Aix
Sternes hansels dans les marais de Brouage et d’Arces
Sterne de Dougall sur Oléron
Guifettes leucoptères à Rochefort
Hypolaïs ictérine à Saint-Froult

Informations à retenir au cours du mois :
Les Eiders à duvet observés sur les îles de Ré et Oléron sont toujours présents ce mois.
2 Fulmars boréaux sont notés au Phare des Baleines à Saint-Clément-des-Baleines, les 19 et 20/08.
Au moins 2 Cormorans huppés sont contactés sur les îles d’Oléron et Aix. Depuis plusieurs années
cette espèce est devenue régulière sur les îles charentaises.
6 Cigognes noires sont observées en migration au cours du mois, soit 19 depuis la fin juillet.
Au moins 5 couples d’Elanion blanc se sont reproduits dans le département avec de nombreux jeunes
à l’envol.
Un jeune Milan royal précoce est photographié dans le marais de la Seudre le 3/08. Cette espèce arrive
généralement à partir de septembre.
Un Aigle botté est observé en vol le 5/08 à Saint-Saturnin-du-Bois. Début août correspond au début
de la migration de cette espèce dont les populations au nord, dans les grands massifs forestiers du
centre de la France, sont très limitées.
2 Pluviers guignards sont observés dans le marais de Brouage le 20/08.
Un Pluvier fauve est découvert à Charron le 9/08. Il s’agit de la 10ème mention de cette espèce asiatique
dans le département.
Chacun des deux Chevaliers stagnatiles observés à Moëze et aux Porte-sen-Ré en juillet est rejoint par
un second individu mi-août.
Un Phalarope à bec étroit découvert à Charron le 30/08 sera revu le lendemain.
Un jeune Phalarope à bec large est contacté en vol le 20/08 à Saint-Clément-des-Baleines.
Un jeune Labbe à longue queue est photographié à Charron le 31/08. Cette espèce de labbe est la plus
rare des quatre espèces visibles dans le département.
2 Mouettes atricilles différentes sont photographiées sur les îles de Ré et d’Aix. Une 2ème année est
contactée sur Ré le 6/08 et une 3ème année est notée sur Oléron puis Aix le 20/08. Cette dernière sera
observée jusqu’au 28/08. Il s’agit certainement du même individu qui avait stationné à la fin de l’été
2018 sur l’île d’Aix.
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Une à deux Sternes hansels sont observées dans le marais de Brouage au cours du mois. Un individu
est également noté sur l’estuaire de la Gironde le 9/08.
Un adulte de Sterne de Dougall est observé sur Oléron au sein d’un reposoir de sternes le 22/08. Cette
sterne très rare est toutefois quasi-annuelle dans le département.
4 jeunes Sternes arctiques sont observées en migration sur Ré et Oléron. Cette espèce est
régulièrement observée le long du littoral des îles entre août et octobre.
Au moins 2 jeunes et un adulte de Guifettes leucoptères sont notés tous le mois sur la station de
lagunage de Rochefort.
Un Coucou geai est harcelé par des Pies bavardes sur Oléron le 9/08. Cette espèce méditerranéenne
est plus régulière au printemps qu’en été.
Un Hibou des marais très précoce est noté dès le 4/08 sur Oléron.
9 Phragmites aquatiques ont été capturés dans le cadre de programmes de baguage au cours du mois.
4 autres individus sont observés et photographiés à Charron, Hiers-Brouage, les Mathes et Yves.
Un jeune Hypolaïs ictérine est capturé lors d’un programme de baguage à Saint-Froult le 27/08. Cette
espèce orientale est très rare dans l’ouest de la France.
Au moins 6 nouvelles observations de Becs-croisés des sapins ont été réalisées au cours du mois.

-----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 PoitouCharentes
Photos de couverture : Bec-croisé des sapins (Guy Arnaud) & Cormoran huppé (Julien Gernigon)
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