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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Mars – Avril 2019 
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Faits marquants du mois de mars : 

 Nette rousse, Harelde boréale et Macreuses brunes sur Oléron 

 Goélands à bec cerclé à La Rochelle  

 Goélands bourgmestres sur Oléron 

 Sterne hansel dans le marais de Brouage 

 Pipit de Richard à Barzan 

 Tichodrome échelette à Esnandes, Saintes et Saint-Georges-de-Didonne 

 Bruant des neiges aux Portes-en-Ré 

 

Informations à retenir : 

Des comptages simultanés ont été réalisés sur les principaux sites de stationnement de canards du 

département. Le tableau ci-dessous indique les effectifs du 7 et du 19 mars. 

 07/03 19/03 

Canard pilet 5821 1621 

Canard souchet 5932 5210 

Canard chipeau 91 71 

Canard siffleur 588 1055 

Canard colvert 733 270 

Sarcelle d’hiver 2890 2285 

Sarcelle d’été 14 65 

 

La femelle de Nette rousse poursuit son hivernage sur Oléron. Une autre femelle est notée à Yves les 

14 et 19/03.  

Une femelle de Fuligule milouinan est observée à Rochefort le 3/03. Il s’agit probablement du même 

individu vu à plusieurs reprises au cours de l’hiver. 

Un mâle et deux femelles d’Eiders à duvet sont photographiés à Sainte-Marie-de-Ré le 19/03. 

L’observation de ce canard marin est devenue très ponctuelle en hiver en Charente-Maritime. 

L’Harelde boréale hivernant sur Oléron est observée jusqu’au 17/03. 

Deux Garrots à œil d’or sont de nouveau notés au lagunage de Verines le 20/03. L’hiver 2018-2019 

s’avère être un bon cru pour cette espèce pourtant de moins en moins fréquente en Charente-

Maritime. La saison se termine par le stationnement de deux mâles à la station de lagunage de 

Rochefort du 28 au 31/03. 

Les vents d’ouest de début mars ont rapprochés des côtes deux Fulmars boréaux et une Océanite 

culblanc près du Port de la Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron. Ces espèces pélagiques sont 

d’observation assez rare sur le littoral. 
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Une femelle de Busard pâle (Selja) équipée d’une balise GPS sur son site de reproduction en Finlande 

a survolé la Charente-Maritime dans le secteur de Jonzac le 30/03. Pour voire son trajet migratoire : 

https://satelliitti.laji.fi/JX.57208  

Deux Aigles bottés en migration sont notés à La Tremblade le 25/03 et Angoulins le 31/03. La 

nidification n’a toujours pas été prouvée pour cette espèce en Charente-Maritime malgré plusieurs 

observations en période de reproduction. 

Une Marouette ponctuée est découverte à Rochefort le 28/03 et un autre individu est photographié 

à Berneuil le 30/03. 

Un Bécasseau cocorli très précoce est observé aux Portes-en-Ré le 20/03 ; cette espèce arrive 

généralement mi-avril de ces quartiers africains. 

Un Chevalier stagnatile est découvert à Saint-Froult avec des Chevaliers gambettes le 26/03. Cette 

espèce orientale est d’observation régulière en avril et de juillet à septembre. 

Un peu plus d’une centaine de Mouettes pygmées ont stationné à la station de lagunage de Rochefort 

courant mars. Ce site est le principal lieu de halte pré-nuptiale pour cette espèce. 

Les Goélands à bec cerclé de La Rochelle et Meschers-sur-Gironde poursuivent leurs hivernages, 

jusqu’au 2 avril pour le premier et jusqu’au 17 mars pour le second.  

Le Goéland bourgmestre immature observé sur Oléron est noté jusqu’au 1er/03. Cet individu aura 

stationné plus d’un mois sur le même secteur. 

La Sterne hansel hivernant dans le marais de Brouage est observée au moins jusqu’au 8/03. 

Les premières Sternes caspiennes sont notées à partir du 24/03, essentiellement en baie de l’Aiguillon. 

Une Tourterelle des bois est observée les 17 et 31/03 à Médis. Cette donnée correspond soit à un 

migrateur très précoce, espèce arrivant généralement mi-avril, soit un oiseau ayant hiverné 

discrètement dans le secteur. 

Deux Panures à moustaches sont contactées sur la RN de Moëze-Oléron le 23/03. Cette espèce 

inféodée aux roselières est de plus en plus rare en Charente-Maritime. 
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Faits marquants du mois d’avril : 

 Sarcelle à ailes vertes à Breuil-Magné 

 Nette rousse à Yves 

 Bécasseau falcinelle à Saint-Laurent-de-la-Prée et Moëze 

 Goélands à bec cerclé à La Rochelle  

 Hirondelle rousseline à Hiers-Brouage 

 Pipit de Richard à La Tremblade 

 Monticole de roche à Saint-Augustin 

 Pouillot ibérique à La Tremblade 

 

Informations à retenir au cours du mois : 

Un mâle de Sarcelle à ailes vertes est photographié à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 8/04. Cette 

espèce nord-américaine est rare mais régulière en Charente-Maritime. 

La femelle de Nette rousse qui a hivernée sur Oléron n’a pas été notée ce mois-ci. L’autre femelle 

observée sur Yves mi-mars est notée les 8 et 10/04.  

Deux femelles d’Eiders à duvet sont photographiées sur Ré et Oléron.  

Les deux mâles de Garrots à œil d’or observés à partir du 28/03 à la station de lagunage de Rochefort 

sont notés jusqu’au 02/04.  

7 Cigognes noires sont observées au cours de la migration pré-nuptiale. 

Un Aigle botté est observé en migration sur Ré le 18/04. Un autre individu est noté à Salignac-de-

Mirambeau le 13/04, sur un site favorable à sa reproduction.  

Plusieurs Marouettes ponctuées sont observées ou entendues au cours du mois sur Hiers-Brouage, 

Les Mathes et Saintes. Depuis quelques années, plusieurs chanteurs sont entendus mais la 

reproduction de l’espèce ne semble pas d’actualité. 

Un Bécasseau falcinelle est photographié le 23/04 à Saint-Laurent-de-la-Prée. Une autre donnée 

provient de Moëze le 30/04 et concerne probablement le même individu. Cette espèce est devenue 

annuelle sur l’estuaire de la Charente. 

Deux Chevaliers stagnatiles différents sont notés dans le marais de Brouage le 16 et le 18/04. 

Le Goélands à bec cerclé de La Rochelle est noté pour la dernière fois le 2/04.  

Un Coucou geai est observé les 17 et 18/04 à Saint-Pierre-d’Oléron. Cette espèce méditerranéenne 

devient annuelle au printemps sur le littoral. 

Une Hirondelle rousseline est contactée en migration parmi des hirondelles rustiques le 30/04 à Hiers-

Brouage. L’espèce est annuelle au printemps depuis une dizaine d’année, notamment sur le littoral. 

Un Pipit de Richard est observé sur la dune de la forêt de la côte sauvage, La Tremblade, le 18/04. Un 

autre individu est observé sur un autre secteur dunaire le 21/04. Cette espèce orientale est rare mais 

régulière en automne mais les données printanières sont beaucoup plus rares. 
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Un mâle adulte de Monticole de roche est photographié à Saint-Augustin le 30/04. Cette espèce 

montagnarde est un migrateur transsaharien qui n’a jamais été observé en Poitou-Charentes. Cet 

individu est remonté trop loin et a dépassé son aire de reproduction. 

Un Pouillot ibérique est observé et enregistré en forêt de la Coubre, La Tremblade, le 24/04. Encore 

une nouvelle donnée printanière pour cette espèce nicheuse dans la péninsule ibérique. 

Un Bruant ortolan est observé et enregistré sur Oléron du 22 au 25/04. 

Le tableau ci-dessous reprend les premières observations des principales espèces migratrices qui 

arrivent ou transitent en Charente-Maritime. 

Espèce 

Première 

arrivée en 

2015 

Première 

arrivée en 

2016 

Première 

arrivée en 

2017 

Première 

arrivée en 

2018 

Première 

arrivée en 

2019 

Crabier chevelu 12 avril 12 avril 22 avril 27 avril 29 avril 

Bondrée apivore 15 avril 8 avril 22 avril 6 mai 16 avril 

Faucon hobereau 15 mars 23 mars 24 mars 24 mars 05 avril 

Chevalier sylvain 20 mars 26 mars 23 mars 27 mars 04 avril 

Sterne naine 04 avril 04 avril 02 avril 16 avril 09 avril 

Guifette noire 06 avril 01 avril 06 avril 07 avril 05 avril 

Tourterelle des 

bois 
10 avril 01 avril 07 avril 07 avril 12 avril 

Engoulevent 

d’Europe 
03 mai 17 avril 24 avril 18 avril 28 avril 

Guêpier d’Europe 15 avril 01 mai 16 avril 22 avril 16 avril 

Tarier des prés 23 mars 18 mars 31 mars 01 avril 07 avril 

Pipit rousseline 05 avril 11 avril 09 avril 16 avril 08 avril 

Hypolaïs polyglotte 08 avril 23 mars 05 avril 14 avril 10 avril 

Fauvette des 

jardins 
02 avril 21 mars 05 avril 09 avril 07 avril 

Rousserolle 

turdoïde 
17 avril 13 avril 15 avril 19 avril 10 avril 

Gobemouche gris 1er avril 14 avril 23 avril 18 avril 15 avril 

Gobemouche noir 08 avril 31 mars 09 avril 12 avril 04 avril 

Pie-grièche 

écorcheur 
19 avril 24 avril 22 avril 20 avril 15 avril 

Bruant ortolan 09 avril 13 avril 05 mai 23 avril 22 avril 
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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 : Busard des roseaux (Laurent Rivasseau) & Hirondelle rustique (Françoise Brien) 


