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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – novembre-décembre 2019 
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Faits marquants du mois de novembre : 

 Bernache à cou roux sur Ré 

 Pygargue à queue blanche sur Ré 

 Talève sultane dans le marais de Brouage 

 Echasses blanches, Chevalier sylvain, Chevalier à pattes jaunes et Guifette moustac à Rochefort 

 Bécasseau de Bonaparte sur Ré 

 Etourneaux unicolore et roselin sur Oléron 

 

 

 

Informations à retenir : 

Plus de 880 Oies cendrées ont été notées en migration au cours du mois, soit plus de 2 600 durant ce 

passage postnuptial. 

Une Bernache nonnette a séjourné sur l’île de Ré du 13/11 au 26/11. Cette petite oie nordique est 

régulièrement observée sur le littoral atlantique en hiver mais reste rare. 

Une Bernache à coux roux découverte à La Couarde-sur-mer le 22/11 est observée jusqu’à la fin du 

mois. Il s’agit de la 7ième mention pour cette oie orientale qui est très rare en France. 

Une femelle de Sarcelle d’été a été tuée à la chasse à Saint-Loup le 05/11. Il s’agit d’une donnée très 

tardive pour cette espèce strictement migratrice qui quitte la France généralement en 

août/septembre. 

La femelle de Fuligule nyroca poursuit son stationnement sur l’île d’Oléron depuis mi-octobre et est 

observée tout le mois.  

Plusieurs immatures de Fuligules milouinan sont observés sur les stations de lagunages de Rochefort 

et Saint-Denis d’Oléron. Ce canard plongeur est devenu rare ces dernières années mais reste encore 

annuel en Charente-Maritime en hiver. 

Deux Hareldes boréales sont contactées sur Oléron et Ré les 12 et 13/11. Ce petit canard nordique est 

régulier sur les îles en hiver mais en faible effectif. 

Le mâle d’Erismature rousse est présent sur Oléron jusqu’à la mi-novembre.  

Des Cormorans huppés sont observés sur les îles de Ré, Oléron et Aix. 

Plusieurs Butors étoilés sont vus dans les marais de Rochefort et Brouage. Cette espèce de roselière 

ne niche plus dans le département mais reste régulière dans les marais en hiver. 

Une soixantaine d’Ibis falcinelles fréquentent le marais de Brouage au cours du mois. Il s’agit de 

l’effectif le plus important jamais signalé pour le département.  

3 immatures de Cigognes noires sont notés à Saint-Pierre-de-L’île, Le Gua et Saint-Romain-de-Benet. 

Cette dernière était issue d’un programme de baguage allemand et porteuse d’une balise GPS. L’oiseau 

a été bagué le 14/06/19 par C. Rohde parmi une nichée de 4 jeunes. 

Suite à plusieurs cas de reproduction, de nombreux Elanions blancs sont notés dans plusieurs secteurs 

du département. 
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Un Milan noir très tardif est observé à Moëze le 12/11. Cette espèce quitte ses quartiers estivaux en 

août mais des oiseaux tardifs sont notés tous les ans. 

Un jeune Pygargue à queue blanche est photographié en vol à La Couarde-sur-mer le 06/11. Il s’agit 

seulement de la 16ième mention de l’espèce pour la Charente-Maritime. Les oiseaux qui sont observés 

en France sont souvent des immatures issus des populations d’Europe du Nord ou des pays de l’Est. 

Une Talève sultane a été observée à trois reprises le long de la D123 en bordure d’une roselière 

inondée fin novembre par une personne connaissant bien l’espèce. Malheureusement l’information 

est remontée tardivement et personne n’a pu profiter de cette première départementale, mis à part 

le découvreur ! Cette espèce méditerranéenne semble élargir son aire de répartition autour du bassin 

méditerranéen et des individus sont ponctuellement observés plus au nord. 

Plus de 6 500 Grues cendrées ont été notées en migration au cours du mois, avec notamment un gros 

passage le 20/11, soit près de 9 000 individus observés depuis la mi-octobre.  

6 Echasses blanches sont présentes sur la station de lagunage de Rochefort la première quinzaine de 

novembre puis 3 individus à partir du 19/11. Un tel effectif à cette période de l’année est exceptionnel 

pour une espèce purement migratrice et hivernant en Afrique. 

Après 2 mentions en octobre, le  Bécasseau de Bonaparte fait à nouveau l’objet d’une observation en 

Charente-Maritime. Il s’agit d’un jeune photographié sur Ré le 26/11. C’est donc la 10ième mention 

départementale.  

Un jeune Chevalier à pattes jaunes découvert à la station de lagunage de Rochefort le 24/10 est 

observé tout le mois. Il s’agit de la 5ième mention départementale pour ce chevalier nord-américain. 

Le Chevalier sylvain tardif contacté à la station de lagunage de Rochefort depuis la mi-octobre est noté 

jusqu’au 01/11.  

Un jeune Labbe à longue queue est observé en migration à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-

d’Oléron, le 09/11. Il s’agit du plus rare des labbes observables sur le littoral français dont 

l’identification est parfois délicate. 

Une Sterne pierregarin tardive est notée jusqu’au 17/11 à la station de lagunage de Rochefort. 

L’espèce quitte notre région habituellement courant septembre/octobre. 

Une jeune Sterne arctique est notée sur Ré le 03/11. Cette donnée commence à être tardive pour 

cette grande migratrice ! 

Une jeune Guifette moustac est présente tout le mois sur la station de lagunage de Rochefort. Il s’agit 

de la donnée la plus tardive connue en Charente-Maritime. 

4 données de Pipit de Richard au cours du mois de novembre dans le département sur les communes 

de Moëze, Nieuil-sur-Mer, Port-des-Barques et Saint-Denis-d’Oléron. 

Une Bergeronnette printanière tardive est notée en migration le 15/11 à Angoulins. 

Une Rousserolle effarvatte tardive est capturée le 15/11 à Rochefort dans le cadre d’un programme 

de baguage du CRBPO/MNHN. 

Un Tichodrome échelette est observé à Saintes sur l’Eglise Saint-Europe le 11/11. Les édifices de 

Saintes accueillent l’espèce quasiment tous les ans. 
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L’Etourneau unicolore découvert sur Oléron mi-octobre est observé tout le mois. Une nouvelle 

mention pour cette espèce localisée dans la péninsule ibérique et sur le pourtour occidental de la mer  

méditerranée. 

Un jeune Etourneau roselin découvert le 29/10 à Saint-Denis-d’Oléron sera observé également le 

lendemain parmi des Etourneaux sansonnets. Cette espèce orientale d’étourneau est quasiment 

annuelle en automne sur le littoral. 

Plusieurs Bruants des neiges sont contactés au cours du mois sur Oléron, à Moëze et à La Tremblade. 

 

 

Faits marquants du mois de décembre : 

 Bernache à cou roux sur Ré 

 Héron pourpré sur l’estuaire de la Gironde 

 Echasses blanches, Chevalier à pattes jaunes, Chevaliers sylvains et Guifette moustac à 

Rochefort 

 Bécasseaux de Bonaparte aux Portes-en-Ré 

 Goélands à bec cerclé à Meschers-sur-Gironde et Saint-Clément-des-Baleines 

 Goéland bourgmestre sur Ré et Oléron 

 Etourneaux unicolore et roselins sur Oléron 

 

 

Informations à retenir : 

4 Bernaches nonnettes sont notées en baie de l’Aiguillon le 17/12.  

La Bernache à coux roux découverte à La Couarde-sur-mer le 22/11 sera observé tout le mois. 

Un mâle de Nette rousse est photographié en mer avec des canards colverts à Saint-Pierre-d’Oléron 

le 11/12 et sera revu régulièrement tout le mois. Cette espèce est rare en bord de mer. 

Les Fuligules milouinans immatures sont toujours présents sur les stations de lagunages de Rochefort 

et Saint-Denis d’Oléron. 

Une Harelde boréale est notée sur Oléron en vol le 06/12 et un individu stationne sur la station de 

lagunage de Rochefort à partir du 12/12.  

Une Océanite culblanc est observée sur Oléron le 15/12. Cette espèce hiverne dans le golfe de 

Gascogne et peut être ramenée sur le littoral après de forts coups de vents d’ouest. 

Un Héron pourpré immature est photographié dans les marais de l’estuaire de la Gironde le 05/12. Les 

cas d’hivernage sont rares chez cette espèce. 

L’adulte de Cigogne noire entame un nouvel hivernage sur l’estuaire de la Gironde. 

Un Milan noir très tardif est noté sur Ré le 30/12. Il s’agit d’un cas possible d’hivernage, l’espèce 

hivernant habituellement en Afrique.  
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Deux Balbuzards pêcheurs sont contactés sur Saint-Dizant-du-Gua le 12/12 et sur Moëze le 17/12. Les 

cas d’hivernage restent rares mais de plus en plus réguliers.  

3 500 Grues cendrées sont observées en migration les 3 premiers jours de décembre ce qui porte  à 

plus de 12 500 le nombre total d’individus observés depuis la mi-octobre.  

Les 3 Echasses blanches poursuivent leur hivernage à la station de lagunage de Rochefort. 

Le jeune Bécasseau de Bonaparte est de nouveau observé le 05/12 sur Ré.   

Le jeune Chevalier à pattes jaunes découvert à la station de lagunage de Rochefort le 24/10 est 

observé tout le mois.  

Deux Chevaliers sylvains très tardifs sont observés avec le Chevalier à pattes jaunes le 31/12 à 

proximité de la station de lagunage de Rochefort. Les cas d’hivernage sont très rares pour cette espèce 

notamment concernant 2 individus ensemble.   

Le Goéland à bec cerclé hivernant à Meschers-sur-Gironde est de nouveau observé et entame son 

11ième hivernage ! Un autres adulte est découvert à Saint-Clément-des-Baleines le 21/12 et sera 

observé jusqu’à la fin du mois. 

Un jeune Goéland bourgmestre est observé et photographié les 21 et 22/12 sur Ré et un autre individu 

(le même ?) est contacté sur Oléron le 28/12. Cette espèce nordique est régulièrement observée après 

des dépressions hivernales. 

La jeune Guifette moustac présente depuis le mois d’octobre sur la station de lagunage de Rochefort 

est noté jusqu’au 17/12. Les cas d’hivernage sont extrêmement rares hors du bassin méditerranéen.  

Une Tourterelle des bois est photographiée dans un jardin à La Gripperie-Saint-Symphorien du 15 au 

23/12. Les cas d’hivernage en Charente-Maritime sont très rares pour cette espèce hivernant en 

Afrique sub-saharienne. 

Un groupe d’une trentaine d’Hirondelles rustiques est noté dans le marais de Brouage le 01/12 puis 

quelques individus sont observés dans le même secteur tout le mois. Plusieurs individus sont 

également observés ponctuellement sur le littoral au cours du mois. 

Une Bergeronnette printanière est photographiée à Saint-Froult le 29/12 et une jeune femelle de 

Gorgebleue à miroir est contactée à Rochefort le 31/12. Les cas d’hivernage sont rares pour ces deux 

espèces mais de plus en plus réguliers sur le littoral. 

Un Tichodrome échelette est de nouveau observé à Saintes le 25/12. 

L’Etourneau unicolore découvert sur Oléron mi-octobre est observé tout le mois. 

Jusqu’à deux jeunes Etourneaux roselins sont photographiés sur Saint-Denis-d’Oléron tout le mois.  

Un Sizerin cabaret est découvert au sein d’une troupe de Tarins des aulnes à Saint-Sornin le 08/12. 

Cette espèce nordique est rare en automne/hiver exceptée en période d’afflux comme lors de l’hiver 

2018-2019. 
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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 : Etourneau roselin (Arnaud Duez) et Sarcelle d’été (Yves Geay) 


