Faune-Charente-Maritime
Synthèse ornitho – novembre-décembre 2018
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Faits marquants du mois de novembre :






Nette rousse sur Oléron
Echasse blanche sur Ré
Pipits de Richard à Saint-Jean-d’Angle et aux Mathes
Fauvette épervière à Saint-Froult
Tichodrome échelette à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Pons

Informations à retenir au cours de ce mois :
Seule une centaine d’Oies cendrées ont été notées en migration. Les températures douces n’incitent
pas les oiseaux à descendre du Benelux.
Une femelle de Nette rousse est présente sur Oléron à partir du 11/11. Il s’agit certainement de
l’individu ayant hiverné l’année dernière.
La station de lagunage de Rochefort a accueilli deux Garrot à œil d’or du 19 au 22/11 et un Fuligule
milouinan à partir du 25/11. Un autre Fuligule milouinan a été photographié sur Ré le 21/11. Ces deux
canards plongeurs sont rares et localisés en Charente-Maritime.
Plusieurs Butors étoilés ont été observés dans les marais. A noter l’observation d’un oiseau sur l’île de
Ré, ce qui constitue la 3ème mention rétaise.
Deux jeunes Hérons pourprés tardifs sont présents dans le marais de Brouage et sur l’estuaire de la
Gironde mi-novembre.
Le passage migratoire du Milan royal se poursuit avec au moins 150 individus jusqu’au 18/11. Le bilan
de ce passage s’élève à plus de 250 individus depuis le 25/09.
18 300 Grues cendrées ont survolé la Charente-Maritime en migration au cours du mois notamment
les 4, 5, 15 et 18/11. Les vents d’est ont favorisé un passage plus occidental avec des observations sur
l’ensemble du département. Au total, 20 600 individus ont été notés durant ce passage automnal.
Une Echasse blanche très tardive est observée à Saint-Clément-des-Baleines les 22 et 23/11. Peut-être
un nouveau cas d’hivernage ?
Une Tourterelle des bois très tardive est contactée à Saint-Sorlin-de-Conac le 13/11.
Du 8 au 11/11 plusieurs martinets ont été observés. 3 d’entre eux ont été validés comme Martinet
noir, espèce rare à cette époque de l’année. Les autres observations restent indéterminées et peuvent
aussi concerner le Martinet pâle, oiseau dont les rares apparitions se font classiquement en octobrenovembre.
Un Huppe fasciée tardive est vue sur Ré le 22/11.
Quelques Hirondelles rustiques ont été observées au cours du mois.
Deux Pipit de Richard sont entendus en migration aux Mathes le 14/11 parmi des Pipits farlouses, lors
d’un déblocage météo favorable aux vols migratoires. Un autre individu est observé dans le marais de
Brouage le 30/11.
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Trois Bergeronnettes printanières assez tardives sont notées à Bords le 11/11, aux Mathes le 14/11 et
à Saint-Savinien le 18/11.
Le dernier Traquet motteux est observé à Saint-Hippolyte le 19/11.
Quelques Rousserolles effarvattes très tardives ont été capturées et baguées à Saint-Seurin-d’Uzet
jusqu’au 8/11.
Une jeune Fauvette épervière est capturée et baguée à Saint-Froult le 02/11. Il s’agit de la 5ème
mention départementale et de la 3ème capture de la station de baguage (2004, 2014 et 2018).
Une Fauvette grisette très tardive est observée à Rochefort le 5/11.
Quelques Pouillots à grands sourcils sont observés jusqu’au 12/11.
Un Pouillot fitis très tardif est noté à Saint-Clément-des-Baleines le 6/11.
Au moins 3 Tichodromes échelettes sont présents dans le département au cours du mois avec un
individu sur le donjon de Pons, un sur les falaises littorales de Meschers-sur-Gironde et un sur l’église
d’Esnandes. Ce dernier a d’abord été observé sur les falaises maritimes du nord de La Rochelle… à
moins qu’il ne s’agisse d’un autre individu simplement de passage.
Trois Sizerin indéterminé sont entendus en migration sur Oléron le 5/11 et aux Mathes le 14/11.

Faits marquants du mois de décembre :











Cigogne noire et Accenteur alpin sur l’estuaire de la Gironde
Echasse blanche sur Ré
Chevalier sylvain à Saint-Laurent-de-la-Prée
Goélands à bec cerclé à La Rochelle et Meschers-sur-Gironde
Goéland bourgmestre sur Ré
Sterne hansel dans le marais de Brouage
Hirondelle rousseline et Hirondelle de fenêtre sur Ré
Pouillot de Hume à Saint-Cyr-du-Doret
Tichodrome échelette à Esnandes, Meschers-sur-Gironde et Pons
Cassenoix moucheté dans la RN d’Yves

Informations à retenir au cours de ce mois :
Trois sous-espèces de Bernache cravant sont observables en Charente-Maritime mais la quasi-totalité
sont des Bernaches cravant à ventre sombre, hivernantes habituelles des côtes françaises. Les régions
d’hivernage des deux autres sont les iles Britanniques et la pointe du Cotentin (Normandie) pour la
Bernache cravant à ventre pâle et l’Amérique du Nord ou l’Asie pour la Bernache cravant du Pacifique.
Tous les ans, quelques individus s’égarent sur le littoral atlantique français. Au cours de ce mois, deux
Bernaches cravant à ventre pâle et une Bernache cravant du Pacifique ont été observées sur les îles
de Ré et d’Oléron.
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La femelle de Nette rousse fréquente toujours l’île d’Oléron.
Le Fuligule milouinan de la station de lagunage de Rochefort est présent jusqu’au 12/12.
Un Grèbe jougris stationne fin décembre au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines. Ce grèbe
est le plus rare des cinq espèces observées dans le département.
Une Cigogne noire est découverte sur l’estuaire de la Gironde le 25/12. Ce secteur accueille
régulièrement un individu au cœur de l’hiver.
Les Cigognes blanches hivernantes sont comptabilisées tous les ans la première quinzaine de
décembre. Cette année, 130 individus ont été dénombrés sur les principaux marais charentais.
Une trentaine d’Ibis falcinelles entament un hivernage dans le marais de Brouage.
Plusieurs Élanions blancs sont observés sur les communes de Beaugeay, Bords, Marans, Moëze, SaintSavinien et La Vallée. Après les premières reproductions prouvées en 2018 dans le département (5
nichées pour 3 couples), l’espèce est de plus en plus présente.
L’Echasse blanche découverte à Saint-Clément-des-Baleines en novembre commence son hivernage
avec au moins une mention le 18/12. Il s’agit du 6ème cas d’hivernage. Depuis 2013, des individus sont
observés tous les hivers exceptés en 2013/2014 et 2015/2016.
Un Chevalier sylvain très tardif est entendu en vol à Saint-Laurent-de-la-Prée le 6/12. Cette espèce
hiverne habituellement en Afrique mais quelques individus ont déjà hiverné dans le département.
Le Goéland à bec cerclé est de retour dans le port de Meschers-sur-Gironde pour son 10ème hivernage.
L’individu immature (2ème hiver), observé l’hiver dernier dans le Vieux Port de La Rochelle, est
également de retour puisqu’un adulte y est photographié le 22/12.
Un Goéland bourgmestre est contacté en vol aux Portes-en-Ré le 27/12. Ce goéland nordique est rare
et généralement observé après de forts vents d’ouest.
La Sterne hansel qui hiverne dans le marais de Brouage pour la 4ème saison est revue à plusieurs
reprises au cours du mois.
Trois espèces d’hirondelles sont observées au cours du mois :
-

Deux Hirondelles rustiques dans le marais de Brouage le 5/12 et à Angoulins le 23/12. Les
données en période hivernale sont devenues régulières depuis plusieurs années.
Une Hirondelle rousseline le 31/12 à Saint-Clément-des-Baleines. Il s’agit de la seconde
mention de l’espèce en hiver pour l’ile de Ré après la donnée du 6/12/11.
Une Hirondelle de fenêtre à Saint-Clément-des-Baleines le 29/12.

Deux Bergeronnettes printanières sont notées en période d’hivernage à Hiers-Brouage et à Courcoury
le 10 et le 17/12. Quelques cas d’hivernage existent en Charente-Maritime depuis quelques années
mais l’espèce hiverne normalement en Afrique sub-saharienne.
Un Accenteur alpin est photographié à Saint-Georges-de-Didonne le 5/12. Il s’agit certainement du
même individu que celui photographié fin octobre à Meschers-sur-Gironde. Cette espèce
montagnarde descend en plaine pour passer l’hiver. L’estuaire de la Gironde est un site d’observation
de plus en plus régulier pour cette espèce en automne/hiver.
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Deux Gorgebleues à miroir sont observées à Saint-Sorlin-de-Conac le 14/12 lors d’un suivi sur les
roselières de Charente-Maritime. Cette espèce hiverne généralement en péninsule ibérique et en
Afrique du Nord mais quelques individus tentent de plus en plus régulièrement de passer l’hiver dans
le sud-ouest de la France.
Un Pouillot de Hume est contacté le 24/12 à Saint-Cyr-du-Doret. Cette espèce proche du Pouillot à
grands sourcils (il était considéré comme une sous-espèce du Pouillot à grand sourcils encore
récemment) est très rare en Europe de l’Ouest. Il s’agit de la première mention de l’espèce pour la
Charente-Maritime.
Au moins 3 Tichodromes échelette sont présents dans le département au cours du mois avec un
individu à Saintes, un à Meschers-sur-Gironde et un à Esnandes.
Un Cassenoix moucheté est entendu et vu à la RN d’Yves le 14/12. Il s’agit de la 5ème mention de
l’espèce pour la Charente-Maritime et de la 2nde mention récente après celle du 13/10/08 à SaintTrojan-les-Bains. Cette espèce montagnarde est très rare en dehors de son aire de répartition.

---------

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 PoitouCharentes
Photos de couverture : Martinet noir et Bergeronnette printanière (Yves Geay)
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