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Faits marquants du mois : 
 Eiders à duvet sur Oléron 
 Pluvier bronzé, Goéland d’Audouin et Pouillot ibérique sur Ré 
 Martinet à ventre blanc à Rochefort 
 Alouette calandrelle à Genouillé 
 Pouillot siffleur à Bussac-Forêt 

 
 
Informations à retenir au cours du mois de juin : 
Une famille de Fuligule milouin avec 3 jeunes est observée dans le marais de Brouage. Il s’agit de 
l’unique cas de reproduction certaine cette année dans le département. 
8 Eiders à duvet stationnent dans l’anse de la Malconche sur Oléron à partir du 19/06. Les cas 
d’estivage ne sont pas courants notamment avec un groupe aussi important. 
Le mois de juin est le début du passage des oiseaux pélagiques avec deux premiers Puffins cendrés vus 
à Chassiron les 24 et 25/06. 
4 couples de Grandes aigrettes se sont reproduits dans deux colonies différentes avec au moins 10 
jeunes à l’envol. Après les premiers cas de nidification de 2015 (2 couples et ≥ 5 jeunes) et 2016 (1 
couple et 3 jeunes), l’espèce semble s’installer progressivement dans le département. 
Un Ibis rouge, espèce originaire d’Amérique centrale, s’est échappé du zoo de la Palmyre et s’est 
baladé tout le mois notamment dans le marais de Brouage. 
Plusieurs Elanions blancs ont été contactés au cours du mois à Bord, Mons, Nieul-lès-Saintes et Saint-
Romain-de-Benet. Pour rappel, cette espèce est de plus en plus régulièrement présente en période de 
reproduction mais cette dernière n’a toujours pas été prouvée dans le département. 
Un couple d’Huîtrier pie a tenté de se reproduire à Bonne Anse (couvaison de 3 œufs). Il s’agit du 
premier cas de nidification pour cette espèce en Poitou-Charentes qui a finalement échoué suite à la 
montée des eaux, conséquence de fortes pluies. 
Après un immature au printemps, l’île de Ré accueille son deuxième Pluvier bronzé de l’année. Un 
mâle adulte a été photographié à La Couarde-sur-Mer le 27/06. Cette espèce nord-américaine est 
plutôt rare en France à cette période de l’année. Elle est habituellement observée en France d’août à 
novembre.  
3 à 4 couples de Barges à queue noire ont été recensés cette année dans le marais de Brouage. Il s’agit 
de la population nicheuse la plus méridionale de France avec un nombre de couples stable depuis 
plusieurs années. 
Un immature de Goéland d’Audouin est photographié sur la RN de Lilleau des Niges le 11/06. Il s’agit 
de la quatrième mention départementale pour cette espèce méditerranéenne.  
Un Martinet à ventre blanc est observé parmi des martinets noirs à Rochefort le 12/06. Il s’agit de la 
sixième mention départementale pour cette espèce plutôt montagnarde. 
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Une Alouette calandrelle est observée dans une culture de fèves à Genouillé le 20/06. Cette donnée 
en période de reproduction est intéressante car l’espèce a quasiment disparu de la région comme 
espèce nicheuse. Malheureusement cette observation est restée sans suite. 
Un mâle chanteur de Tarier des prés est contacté dans les marais sur la commune de Bord au début 
du mois. L’oiseau ne s’est finalement pas reproduit par échec de la reproduction ou par l’absence de 
femelle dans le secteur. La dernière reproduction certaine en Charente-Maritime date de 2009 à 
Tonnay-Boutonne. Des oiseaux cantonnés ont été observés par la suite jusqu’en 2011 sans preuve de 
reproduction. 
Un Pouillot siffleur est entendu à Bussac-Forêt à plusieurs reprises. L’espèce ne se reproduit pas en 
Charente-Maritime ou alors seulement en marge des populations deux-sévriennes. La localisation de 
ces données est plutôt atypique pour l’espèce. 
Un Pouillot ibérique est entendu et photographié aux Portes-en-Ré le 12/06. C’est la cinquième 
mention printanière pour cette espèce méridionale, devenue régulière notamment en mars-avril.  
Une famille de Bouvreuil pivoine est observée à Bussac-Forêt avec le nourrissage de deux jeunes juste 
volants. Excepté quelques couples isolés, la Haute-Saintonge abrite la dernière petite population de 
Charente-Maritime. 
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