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Faits marquants du mois : 

� Flamant rose à la RN de Moëze  

� Aigle criard et Buse pattue dans les marais de Rochefort 

� Goélands à bec cerclé à Aytré et Meschers-sur-Gironde 

� Goéland de Kumlien à La Rochelle 

� Pipits de Richard à Saint-Froult 

� Pouillot à grands sourcils à La Rochelle 

� Pouillot brun à Saint-Hippolyte 

� Pouillot ibérique à Nieul-sur-Mer 

� Tichodromes échelettes à Meschers-sur-Gironde, Saintes et Trizay 

Informations à retenir au cours du mois de Février : 

Un couple de Nette rousse est observé au marais de Landes, Saint-Loup, le 24/03. Ce canard méridional 

est assez rare en hiver en Charente-Maritime.  

Les 3 Hareldes boréales de La Tremblade sont observées de nouveau le 01/03 puis seulement le mâle 

le 15/03.  

Un Grèbe jougris est vu aux Portes-en-Ré au cours du mois. 

Quatre données de Cigognes noires en migration ou en halte au cours du mois. 

Quatre Ibis falcinelles sont observés tous le mois dans le marais de la Seudre. 

Le Flamant rose poursuit son séjour sur la RN de Moëze. 

Un immature d’Elanion blanc est découvert à Breuil-Magné le 07/03 mais ne sera pas retrouvé par la 

suite. Un adulte est observé à plusieurs reprises à Saint-Jean-de-Liversay à partir du 18/03, jusqu’à la 

fin du mois. 

Le jeune Aigle criard découvert dans le marais de Rochefort le 18/02 poursuit son stationnement 

jusqu’au 07/03.  

Après l’Aigle criard, le marais de Rochefort accueille de nouveau un rapace nordique et oriental : une 

Buse pattue le 30/03 à Voutron. 

Une Marouette ponctuée est observée sur la RN de Moëze le 30/03. 

Les deux dernières données des Goélands à bec cerclé hivernants d’Aytré et Meschers-sur-Gironde 

sont datées du 1er/03.  

Le jeune Goéland de Kumlien découvert début février à La Rochelle est de nouveau observé le 05/03 

au niveau du port de commerce. 

Trois Goélands pontiques immatures ont été observés au cours du mois de mars à Esnandes, Saint-

Pierre-d’Oléron et Etaules. 

Le stationnement pré-nuptial de la Sterne caspienne est noté à partir du 21/03 sur le site de Landelène 

à Marans. Cette grosse sterne, plutôt méridionale, niche sur quelques colonies sur la mer Baltique. 

Un Pipit de Richard a été observé et entendu à plusieurs reprises entre le 03 et 13/03 sur la RN de 

Moëze puis deux individus sont contactés le 21/03 lors d’un fort passage de Pipits farlouses. 
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Un Pouillot à grands sourcils est vu et entendu à la pointe des Minimes à La Rochelle le 06/03. Ce 

pouillot oriental est régulièrement observé en octobre-novembre mais beaucoup plus rare en hiver. 

Un Pouillot brun est découvert parmi de nombreux migrateurs en halte à Saint-Hippolyte, le 27/03. Il 

s’agit d’un autre pouillot oriental mais beaucoup plus rare en France. De plus, cet oiseau a été observé 

à une date atypique car il est d’ordinaire contacté en automne. 

Un Pouillot ibérique chanteur est découvert à Nieul-sur-Mer le 28/03. Cette espèce assez localisée sur 

ses sites de reproduction (Péninsule ibérique et Pays-Basques), est contactée régulièrement sur la 

façade atlantique au printemps. Attention à ne pas le confondre avec des Pouillots véloces ayant des 

intonations de Pouillot ibérique ! 

Le Tichodrome échelette de Meschers-sur-Gironde poursuit son hivernage sur les falaises de l’estuaire 

de la Gironde jusqu’au 20/03. Un autre individu est observé sur l’Abbaye de Trizay à partir du 10 mars. 

L’oiseau revu à Saintes le 30/03 correspond probablement à celui noté le 07/02. 

Un mâle de Loriot d’Europe très précoce est entendu à Plassay le 29/03. Cette espèce revient de ses 

sites d’hivernage africain à la mi-avril. 

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 

Milan noir 06 février 07 février 

Sarcelle d’été 26 février 22 février 

Hirondelle rustique 23 février 17 février 

Huppe fasciée 11 février 17 février 

Héron pourpré 16 mars 10 mars 

Balbuzard pêcheur 27 février 01 mars 

Circaète Jean-le-Blanc 02 mars 07 mars 

Busard cendré 17 mars 29 mars 

Faucon hobereau 15 mars 23 mars 

Echasse blanche 05 mars 09 mars 

Petit gravelot 02 mars 09 mars 

Courlis corlieu 20 mars 09 mars 

Chevalier sylvain 20 mars 26 mars 

Sterne pierregarin 16 mars 26 mars 

Guifette moustac 17 mars 24 mars 

Coucou gris 07 mars 11 mars 
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Petit-duc scops 16 mars 28 mars 

Torcol fourmilier 18 mars 26 mars 

Hirondelle de fenêtre 19 mars 16 mars 

Hirondelle de rivage 24 février 05 mars 

Pipit des arbres 08 mars 12 mars 

Bergeronnette printanière 06 mars 03 mars 

Rossignol philomèle 22 mars 23 mars 

Gorgebleue à miroir 05 mars 07 mars 

Rougequeue à front blanc 13 mars 17 mars 

Traquet motteux 02 mars 08 mars 

Merle à plastron 15 mars 15 mars 

Phragmite des joncs 14 mars 18 mars 

Locustelle tachetée 27 mars 24 mars 

Locustelle luscinioïde 04 avril 24 mars 

Hypolaïs polyglotte 08 avril 23 mars 

Fauvette des jardins 02 avril 21 mars 

Fauvette grisette 11 mars 15 mars 

Pouillot fitis 11 mars 08 mars 

Pouillot de Bonelli 28 mars 16 mars 

Gobemouche noir 08 avril 31 mars 

Loriot d’Europe 10 avril 29 mars 
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Bulletin d’ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) 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 : Hirondelle de fenêtre (Vincent Lemoine) &  Courlis corlieu (Claude 

Champarnaud) 


