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Faits marquants du mois : 
 Erismature à tête blanche à Rochefort 
 Flamant rose à la RN de Moëze  
 Faucon kobez à Chambon  
 Sterne élégante à Saint-Clément-des-Baleines 
 Guifettes leucoptères à Fouras 
 Rousserolle verderolle à La Rochelle 
 Pouillot ibérique aux Portes-en-Ré 

 
Informations à retenir au cours du mois de mai : 
Le mâle de Fuligule nyroca, qui stationnait dans la Baie de l’Aiguillon à Charron en avril, est encore 
observé le 1er/05.   
La femelle d’Erismature à tête blanche qui avait hiverné sur les bassins de la station de lagunage de 
Rochefort, est de nouveau présente du 8 au 19/05. Le lendemain, l’oiseau déserte le site et une 
femelle est repérée sur le lac de Grand-Lieu ; il pourrait s’agir du même individu ! 
Un Fulmar boréal passe devant la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, avec des Fous de 
Bassan le 14/05. Cette espèce pélagique peut être observée en faibles effectifs au printemps. 
Un Puffin fuligineux est observé depuis le phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, le 06/05. 
Cette espèce qui niche dans l’hémisphère sud est rare au printemps mais beaucoup plus régulière en 
été/automne. 
Deux Ibis falcinelles ont fréquenté régulièrement une héronnière dans le marais de la Seudre mais la 
reproduction n’a pas été prouvée.  
Le Flamant rose a poursuivit son séjour sur la RN de Moëze jusqu’au 06/05 puis est parti en Baie de 
l’Aiguillon. 
Un nouveau Vautour fauve est photographié à Cierzac le 29/05, se dirigeant vers Barbezieux. 
Deux Aigles bottés sont observés dans le sud du département début mai. La reproduction de cette 
espèce est suspectée dans le sud du département mais n’a jamais été prouvée. 
Une jeune femelle de Faucon kobez fait une halte migratoire à Chambon le 26/05. 
4 à 5 mâles chanteurs de Râles des genêts sont contactés sur le val de Charente à Saintes. Ce secteur 
prairial abrite désormais la dernière population régionale de ce rallidé.  
Deux Chevaliers stagnatiles sont notés au début du mois respectivement sur la RN de Moëze et à 
Nieul-sur-Mer. 
Un adulte de Goéland railleur est photographié lors de son  stationnement sur la RN de Lilleau des 
Niges aux Portes-en-Ré le 10/05. Il s’agit de la 4eme mention départementale de cette espèce 
méridionale. 
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Trois Sternes hansels sont observées au cours du mois : 
- Du 16 au 19/05 à Rochefort. Cet individu bagué pourrait correspondre à l’individu qui a 

estivé l’année dernière. 
- Le 24/05 à Charron ; 
- Le 31/05 à Andilly. 

Une Sterne élégante est présente les 22 et 23/05 au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines. 
Cet individu est certainement celui qui a été bagué sur la Banc d’Arguin, Gironde, en 2007 et qui 
fréquente la colonie de sternes à Noirmoutiers. 
4 à 5 Guifettes leucoptères sont découvertes le 05/05 au marais de la cabane, Fouras, avec des 
Guifettes noires. Il n’en reste plus qu’une le lendemain ! Il s’agit de l’effectif le plus important jamais 
enregistré de cette espèce orientale dans le département. 
Une Alouette calandrelle est découverte parmi des Alouettes des champs à Nieul-sur-Mer le 26/05. 
Cette espèce méridionale a probablement disparu en tant que nicheur en Charente-Maritime. 
Deux Hirondelles rousselines sont observées de passage, 1 à Beaugeay le 17/05 et 1 à Angoulins le 
21/05. 
Une Rousserolle verderolle chanteuse dans un saule est découverte dans un parc en plein cœur de 
La Rochelle le 27/05 ! 
Une Fauvette babillarde est repérée à Saint-Clément-des-Baleines, chanteuse dans un buisson le 
02/05. Cette espèce orientale n’est pas connue comme nicheur en Poitou-Charentes. 
Un Pouillot ibérique est présent tout le mois aux Portes-en-Ré. 
Le passage de Pies-grièches à tête rousse débuté mi-avril se poursuit jusqu’au 23/05.  
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