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Faits marquants du mois : 
 Blongios nain et Goéland à bec cerclé à Aytré 
 Aigle botté à Soubran 
 Faucon kobez à Moëze 
 Pluvier bronzé sur Oléron 
 Glaréole à collier à Saint-Sornin 
 Sterne hansel à Yves 

 
Informations à retenir au cours du mois de juillet : 
Un groupe de 4 Nettes rousses est posé le 24/07 sur l’étang de Saint-Maigrin. L’été est le début de la 
dispersion post-nuptiale des canards et des rassemblements pour leur mue. 
Un seul couple de Fuligule morillon s’est reproduit cette année dans le département. La femelle avec 
ses 3 jeunes poussins sont observée le 25/07 sur un des bassins de la station de lagunage de Rochefort. 
5 Eiders à duvet sont de nouveau notés dans l’anse de la Malconche sur Oléron à la fin du mois ; une 
partie du groupe de 8 poursuit son séjour. 
Quelques oiseaux pélagiques sont observés au large de l’île d’Oléron : 2 Puffins cendrés les 20 et 
29/07, un Puffin fuligineux le 29/07, plusieurs Puffins des Baléares, les premières Océanites 
tempêtes, un Labbe parasite le 26/07 et 5 Grands labbes. 
Un Blongios nain est contacté en vol à deux reprises à Aytré dans une roselière de la station de 
lagunage. Ces  données ajoutées à celles de mai pourraient laisser supposer une reproduction mais en 
l’absence de chants et surtout de jeunes, rien n’est moins sûr.  
4 couples de Crabier chevelu se sont reproduits dans une colonie d’ardéidés du marais de Brouage. 
Cette espèce fait désormais partie de l’avifaune nicheuse régulière de Charente-Maritime mais 
toujours en petit nombre.  
Un Aigle botté survole Soubran le 04/07.  
Un Balbuzard pêcheur précoce est observé le 07/07 à Saint-Seurin-d’Uzet puis les premiers migrateurs 
sont notés à partir du 20/07. 
Un Faucon kobez immature est observé sur la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron le 18/07. Visiteur 
régulier du sud-est de la France au printemps, il se fait beaucoup plus rare dans l’ouest. 
Une Glaréole à collier chasse des insectes en vol à la Tour de Broue, Saint-Sornin, le 29/07. Cette 
espèce méditerranéenne est rare mais régulière sur la façade atlantique, essentiellement en avril-mai. 
Un Pluvier bronzé mâle adulte est vu sur la partie oléronaise de la Réserve Naturelle de Moëze-Oléron 
les 18 et 19/07. Il s’agit certainement de l’oiseau observé sur Ré en juin et qui est resté cet été dans le 
département. Il s’agit de la seconde mention pour ce limicole nord-américaine pour la RN. 
Deux Bécasseaux de Temminck sont observés ans le marais de Brouage les 19 et 28/07. Ce sont les 
premiers individus migrateurs post-nuptiaux. 
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Un Chevalier stagnatile est découvert à Malaigre, Saint-Jean-d’Angle, le 02/07 et sera revui jusqu’au 
07/07. Deux autres individus sont également notés le 07/07 à la RN de Moëze_Oléron et à Saint-Denis-
d’Oléron. Un dernier oiseau est photographié à Esnandes le 31/07. 
Un Goéland à bec cerclé immature est découvert en baie d’Aytré le 26/07 puis sera observé jusqu’au 
28/07. La baie d’Aytré est un site régulièrement utilisée par ce goéland, sans doute attiré par les 
rassemblements importants de laridés en été. 
Une Sterne hansel adulte est observée le 15/07 sur la RN d’Yves. Cette donnée est la première de la 
saison pour cette espèce. 
Une Pie-grièche à tête rousse en dispersion est observée le 23/07 à Courcoury. 
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