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Faits marquants du mois : 

 Sarcelle à ailes verte à Moëze 
 Albatros à sourcils noirs sur Ré 
 Elanion blanc à Rochefort 
 Chevalier stagnatile sur Moëze 
 Guillemot à miroir sur Ré 
 Aigle criard/pomarin à Saint-Sornin 
 Faucon d’Eléonore à Saint-Denis-d’Oléron  
 Chevalier stagnatile à Moëze 
 Mergule nain sur Ré 
 Pouillot brun à Rochefort 
 Etourneau roselin à Fouras 

 
Informations à retenir au cours du mois de novembre : 
Près de 1 600 Oies cendrées sont passées en migration durant le mois de novembre. Au total, ce sont 
environ 2 500 individus qui auront survolé la Charente-Maritime lors de ce passage post-nuptial. 
Une Bernache nonnette est observée en baie d’Aytré le 02/11, peut-être le même oiseau que celui 
noté le mois précédent sur l’île de Ré. 
La recherche des sous-espèces de Bernache cravant a permis de trouver un adulte de Bernache à 
ventre clair au Château d’Oléron ainsi que deux adultes de Bernaches du Pacifique au Château 
d’Oléron et à Dolus-d’Oléron ainsi qu’un autre dans le Fier d’Ars, sur l’île de Ré. Le dénombrement 
des jeunes début novembre a permis de déterminer un âge-ratio jeunes/adultes de 7 à 8 % ; il était 
inférieur à 1 % l’année dernière ! 
Un jeune mâle de Sarcelle à ailes vertes est découvert sur la RN de Moëze-Oléron le 1er/11 et sera 
jusqu’au 07/11. Cette espèce nord-américaine a déjà été observée sur ce même site en 1999, 2007 et 
2014. 
Le mâle de Nette rousse poursuit son séjour sur le lagunage de Saint-Denis-d’Oléron où il est rejoint 
le 20/11 par un mâle immature de Fuligule milouinan. Un autre mâle est repéré au large de l’île de 
Ré lors d’une sortie en mer le 13/11 ainsi que 3 femelles à Nieul-sur-Mer le 14/11.  
Plusieurs Eiders à duvet sont observés sur les îles de Ré et d’Oléron. Une femelle est également 
photographiée du 6 au 14/11 en baie d’Yves.  
Deux Grèbes jougris sont découverts à Nieul-sur-Mer le 08/11 et Les Portes-en-Ré le 15/11. Ce 
grèbe, localisé autour des îles, est le plus rare du département. 
De petits groupes de Grèbes eclavons sont présents sur les côtes des îles de Ré et Oléron. 
Au cours de la tempête du 09/11, un Albatros à sourcils noirs est observé au large de l’île de Ré 
depuis le phare des Baleines. L’oiseau sort des pertuis et retourne vers le large. Il s’agit de la seconde 
donnée départementale après celle du 20/10/2011 collectée à 97 milles au large de l’île de Ré lors 
d’une mission d’observation naturaliste à bord du bateau de l’IFREMER. 
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91 Grandes aigrettes sont comptabilisées en dortoir à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 30/11. 
Le comptage de deux dortoirs d’Ibis sacrés donne une cinquantaine d’individus à la Cabane de 
Moins, Breuil-Magné, et 120 à Saint-Just-Luzac.  
L’Elanion blanc de Rochefort poursuit son séjour sur les mêmes parcelles de prairie autour de la 
station de lagunage. 
Le passage migratoire de la Grue cendrée de fin octobre s’est poursuivi le 01/11 avec 3 240 individus 
soit plus de 6 000 oiseaux en 4 jours ! Ensuite, des groupes survolent régulièrement le département 
avec des effectifs parfois importants comme le 14/11 (1 200 ind.) et entre le 23 et le 28/11 (7 669 
ind). Au total, au moins 15 000 grues auront transitées par la Charente-Maritime cet automne 
(comptage diurne uniquement). 
Une jeune Echasse blanche est contactée plusieurs fois courant novembre à la Cabane de Moins, 
Breuil-Magné. Il s’agit d’une donnée très tardive pour cette espèce qui rejoint ses quartiers 
d’hivernage africains en août-septembre. Un individu avait hiverné à Saint-Laurent-de-la-Prée durant 
l’hiver 2014-2015, celui-ci fera-t-il de même ? 
Un Bécasseau cocorli est mentionné à plusieurs reprises en baie d’Aytré jusqu’au 16/11. Cette 
espèce migratrice quitte habituellement nos contrées en septembre-octobre. 
Le Chevalier stagnatile de la RN de Moëze-Oléron est de nouveau observé le 02/11. Il s’agit d’une 
des données les plus tardives de Charente-Maritime.  
Deux nouvelles données de Phalaropes à bec large le 23/11 suite à un coup de vent : un individu à 
Meschers-sur-Gironde et deux à Ars-en-Ré.  
Les tempêtes d’ouest ont ramené près du rivage plusieurs jeunes Mouettes de Sabine : deux 
individus sur Ré le 10/11 et un sur Oléron le 18/11. Ces deux données sont très tardives pour cette 
espèce hivernant en petit nombre dans le golfe de Gascogne.  
Deux immatures et un adulte de Goélands pontiques sont observés sur Oléron entre le 19 et le 
30/11. Cette espèce d’Europe centrale, d’identification délicate, doit être photographiée pour 
validation. 
Un adulte de Guillemot à miroir est découvert près du rivage à Ars-en-Ré le 19/11. Il s’agit de la 
troisième mention départementale après celle du 20/10/1936 à Royan et du 22/01/1981 au large 
près du plateau de Rochebonne. Cet alcidé nordique est rare en France, avec des données 
essentiellement sur le littoral de la mer du Nord. 
Un Mergule nain est repéré dans un groupe de macreuses noires en vol au phare des Baleines, Saint-
Clément-des-Baleines, le 11/11. Ce petit alcidés est le plus rare de Charente-Maritime. 
Un Pipit de Richard est découvert à La Brée-les-Bains le 06/11 puis un autre est observé à Nieul-sur-
Mer les 13 et 14/11. Les données en octobre-novembre sont régulières mais localisées sur le littoral. 
Trois données en novembre pour la Bergeronnette printanière : 2 le 04/11 à Saint-Laurent-de-la-
Prée, 1 le 22/11 à Saint-Pierre-d’Oléron et 1 le 29/11 à Esnandes. Cette espèce qui passe 
normalement l’hiver en Afrique est devenue quasiment annuelle sur le littoral à cette période.  
Le dernier Traquet motteux est noté le 16/11 à Ars-en-Ré. 
Trois Merles à plastron tardifs sont observés jusqu’au 14/11. 
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Une Rousserolle effarvatte très tardive est contactée à Rochefort le 16/11. Les derniers individus de 
cette espèce paludicole passent généralement jusqu’à la mi-octobre. 
27 nouvelles données de Pouillot à grands sourcils sont collectées au cours du mois de novembre. Ce 
qui porte à près de 100 le total des observations de cette espèce au cours de cet automne dans le 
département, essentiellement sur le littoral. 
Un Pouillot brun a stationné du 04 au 07/11 dans les buissons de la station de lagunage de 
Rochefort. Il s’agit de la seconde mention de l’automne pour cette espèce orientale.  
La Panure à moustaches est une espèce devenue très rare en Charente-Maritime. Au cours du mois 
de novembre, l’espèce est observée par paire en 3 endroits : Rochefort, Saujon et La Rochelle. 
Un Tichodrome échelette est de retour sur les falaises de Meschers-sur-Gironde. Il sera observé tout 
le mois. Un autre individu est contacté près du donjon de Pons le 14/11. 
Le jeune d’Etourneau roselin découvert à Fouras fin octobre est observé jusqu’au 1er/11.  
Le Bruant des neiges des Portes-en-Ré poursuit son séjour jusqu’au 03/11. Deux autres individus 
sont observés à Angoulins et sur Oléron.  
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