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Faits marquants du mois : 
 Vautour fauve à Saint-Bonnet-sur-Gironde  
 Faucon crécerellette, Pluviers guignards, Hirondelles rousselines et Pipit à gorge rousse sur 

Oléron  
 Blongios nain à Aytré 
 Pluvier bronzé, Guifette leucoptère et Fauvette des Balkans sur Ré 
 Chevaliers bargettes et Bécasseau falcinelle à Saint-Laurent-de-la-Prée  
 Fauvette babillarde à Saint-Rogatien 

 
 
Informations à retenir au cours du mois de mai : 
Les vents d’Est du début du mois ont permis d’observer un certain nombre d’espèces orientales ou 
méridionales plus ou mois régulières en Charente-Maritime : 

- un Vautour fauve à Saint-Bonnet-sur-Gironde le 05/05 ; 
- un mâle adulte de Faucon crécerellette en migration active à Saint-Denis-d’Oléron le 05/05. 

C’est la deuxième mention départementale après celle du 28/03/09 sur Ré pour cette espèce 
méridionale ; 

- deux Pluviers guignards le 05/05 et un autre le 06/05 à Saint-Denis-d’Oléron ; 
- une Guifette leucoptère à La Couarde-sur-Mer le 03/05 ; 
- trois Hirondelles rousselines en migration à Saint-Denis-d’Oléron le 05/05 
- un Pipit à gorge rousse en migration à Saint-Denis-d’Oléron le 05/05. Il s’agit de la 10ème 

mention départementale pour cette espèce orientale et de la cinquième donnée printanière ; 
- une Fauvette babillarde à Saint-Rogatien le 06/05 ; 
- une Fauvette des Balkans à Saint-Clément-des-Baleines le 07/05. Il s’agit de la sous-espèce 

orientale de la Fauvette passerinnette, espèce jamais observée dans le département jusqu’à 
présent. 

- un Bruant ortolan à Saint-Clément-des-Baleines le 05/05. 
 
6 familles d’Oies cendrées sont comptabilisées à la Cabane de Moins, Breuil-Magné. C’est le seul site 
où l’espèce se reproduit dans le département mais l’origine de ces oiseaux n’est pas naturelle.  
Un couple de Garrot à œil d’or est observé sur un petit lagunage à Saint-Romain-de-Benet au début 
du mois. Cette espèce est très rare à cette période de l’année et l’origine des oiseaux mériterait d’être 
éclaircie. 
Le dernier Harle huppé est vu le 05/05 sur Oléron. 
Un Plongeon arctique retardataire est observé sur Ré le 06/05. 
Un Blongios nain est découvert dans la végétation du lagunage d’Aytré le 18/05 puis est entendu et 
vu au même endroit le 27/05. Il n’existe aucune preuve récente de reproduction de cette espèce en 
Charente-Maritime. Un mâle chanteur avait été entendu durant les printemps 2011 et 2013 dans la 
roselière du marais de Pampin à La Rochelle puis en 2013 et 2014 autour du plan d’eau du marais Doux 
d’Aytré, à moins d’un kilomètre du lagunage... 



 

3  

Un Faucon émerillon tardif est contacté à Saint-Martin-de-Juillers le 02/05. 
Pendant la prospection de tous les secteurs favorables des prairies alluviales de la Charente, seul un 
Râle des genêts est contacté cette année en mai. La Population charentaise est au bord de l’extinction 
malgré des mesures mises en place en matière agricole pour préserver l’habitat de cet oiseau. 
Une Grue cendrée un peu perdue est observée aux Portes-en-Ré le 29/05. 
Le Pluvier bronzé immature découvert à Saint-Clément-des-Baleines le 28/04 est observé jusqu’au 
10/05. Cette espèce nord-américaine est rarement observée au printemps en France. 
Au moins 26 Bécasseau de Temminck sont notés jusqu’au 17/05.  
Le dernier Bécasseau violet de la saison est noté sur Oléron le 14/05. 
Un Bécasseau falcinelle est photographié sur une mare de tonne parmi des Bécasseaux variables à 
Saint-Laurent-de-la-Prée le 07/05. Il s’agit très certainement du même individu que celui observé au 
même endroit le 27/04 ; cette espère orientale étant très rare en Charente-Maritime.  
Au moins deux Chevaliers bargettes sont observés sur le même plan d’eau de chasse à Saint-Laurent-
de-la-Prée : 

- 1 individu le 09/05 ; 
- 2 individus le 10/05 ; 
- 1 individu du 11 au 13/05. 

Deux oiseaux sont également observés à Charron le 11/05. S’agit-il des oiseaux de Saint-Laurent-de-
la-Prée ayant fait une excursion en Baie de l’Aiguillon suite à un dérangement ou d’un troisième 
individu ? La question reste posée. 
Il s’agit de la 9ième donnée départementale pour cette espèce orientale. La dernière donnée concernait 
un oiseau ayant stationné à Loix du 27/05/11 au 05/06/11. 
Un Chevalier stagnatile assez tardif est encore vu le 27/05 à Saint-Sornin. 
Une Sterne hansel est de nouveau observée dans le marais de Brouage le 06/05. 
Plusieurs Locustelles luscinioïdes sont contactées dans les marais de Rochefort et de Brouage ainsi 
que sur les vals de Charente et de Gironde. A l’inverse, Seules deux Rousserolles turdoïdes ont 
régulièrement chanté à Rochefort et Hiers-Brouage. Ces deux espèces inféodées aux grandes 
roselières évoluent différemment, la Rousserolle turdoïde étant désormais au bord de l’extinction dans 
le département. Ce déclin est également constaté sur toute la façade atlantique, alors que les 
populations méditerranéennes se portent plutôt bien.  
Une seule donnée printanière pour la Pie-grièche à tête rousse, le 11/05 à Nieulle-sur-Seudre. 
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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 : Guifette leucoptère (Julien Gernigon) & Locustelle luscinoïde (Claude 
Champarnaud) 


