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Faits marquants du mois : 
 Oie à bec court et Pluvier bronzé sur Ré 
 Aigrette hybride garzette*récifs à Saint-Just-Luzac 
 Pygargue à queue blanche à Hiers-Brouage 
 Goéland bourgmestre et possible Mouette atricille sur Oléron 
 Goéland à bec cerclé à La Rochelle 
 Pipit de Richard à Angoulins et Breuil-Magné 
 Fauvette babillarde orientale à La Brée-les-Bains 
 Etourneau roselin à l’Houmeau 
 Sizerins cabarets en Charente-Maritime 
 Bruant nain à Saint-Froult 

 
Informations à retenir au cours du mois de novembre : 
Une Oie à bec court est découverte en fin de journée à Rivedoux-Plage le 16/11. Cette donnée 
coïncide avec plusieurs observations dans le nord-ouest de la France. 
Seulement 160 Oies cendrées sont notées en migration au cours du mois. 
Une Bernache nonnette est photographiée sur la RN de Moëze-Oléron le 12/11 en compagnie de 
deux Bernaches du Canada. L’origine de cet individu n’est pas établie, l’espèce pouvant être issue de 
captivité. 
Les Nettes rousses et le Fuligule nyroca sont encore présents sur le lagunage de St Denis d’Oléron 
jusqu’à la mi-novembre. 
Le dortoir de Bihoreaux gris du Marais aux Oiseaux à Dolus-d’Oléron, comptabilise au moins 38 
individus le 06/11. 
Un probable hybride Aigrette garzette x Aigrette des récifs est observé en pré-dortoir à Saint-Just-
Luzac le 13/11. Il s’agit peut-être du même individu observé ponctuellement en 2009, 2010 et 2012 
dans le département ? L’Aigrette des récifs est une espèce présente en Afrique et en Amérique du 
Nord, observé ponctuellement sur le bassin méditerranéen français. 
Un jeune Héron pourpré très tardif est photographié dans le marais de Brouage au moins jusqu’au 
18/11. Cette espèce quitte notre région en août-septembre principalement mais de jeunes individus 
sont observés régulièrement jusqu’en octobre. 
Une quinzaine d’Ibis falcinelles ont fréquentés le marais de Brouage au cours du mois. 
134 Ibis sacrés sont comptabilisés en pré-dortoir à Saint-Just-Luzac le 26/11. 
Trois nouvelles mentions d’Elanion blanc ce mois à Mirambeau, Saint-Loup et Tonnay-Charente. 
Un Milan noir tardif est observé tout le mois à Saint-Pierre-d’Oléron. Cet individu, peu farouche, est 
peut-être un oiseau relâché du centre de soin du marais aux Oiseaux, tout proche. 
Un Pygargue à queue blanche immature est photographié dans le marais de Brouage le 03/11. Ce 
gros rapace nordique est rare en Charente-Maritime mais le mois de novembre est le plus favorable 
à son observation. Il s’agit de la 13ième mention. 
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Au moins 2 800 Grues cendrées sont passées en migration les 01 et 02/11. Quelques autres groupes 
sont aperçus par la suite dans le ciel de Charente-Maritime. 
Deux Echasses blanches sont encore présentes à La Brée-les-Bains début novembre. Cette donnée 
est très tardive pour cette espèce hivernant en Afrique. Un début d’hivernage peut-être ? 
Le jeune Pluvier bronzé découvert aux Portes-en-Ré en octobre est observé jusqu’au 04/11.   
Un Bécasseau de Temminck est mentionné jusqu’à la mi-novembre dans le marais de Brouage.  
Une possible Mouette atricille adulte est photographiée à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-
d’Oléron, le 03/11. Cette donnée est en cours de validation auprès du CHN. Si cette donnée est 
validée, il s’agirait de la 3ième mention départementale pour cette mouette nord-américaine. 
Un Goéland à bec cerclé immature est découvert au Vieux Port de La Rochelle le 12/11. Il sera 
observé par de nombreux ornithologues les jours suivants se nourrissant de restes de sandwich et de 
frites. Peut-être un nouvel hivernant pour le département ? En attendant des nouvelles de l’adulte 
qui hiverne depuis plusieurs années dans le port de Meschers/Gironde.  
Un jeune Goéland pontique est photographié sur Oléron le 01/11. Rappelons que pour cette espèce 
orientale, des photos sont nécessaires pour valider les données, certains individus pouvant s’hybrider 
avec d’autres espèces. 
Un jeune Goéland bourgmestre est vu en vol à Saint-Denis-d’Oléron le 09/11 mais n’a pas été 
retrouvé par la suite. Cette espèce nordique est souvent observée en hiver après des coups de vents. 
Un Martinet noir très tardif est observé le 03/11 sur l’île de Ré. Certainement un individu oriental en 
retard pour l’Afrique ! 
Deux mentions de Pipit de Richard au cours du mois : 

- un individu qui décolle avec un groupe de pipits farlouses le 03/11 à Angoulins  
- un individu entendu en migration avec des alouettes à Breuil-Magné le 13/11  

Une Bergeronnette printanière tardive est observée à Rochefort le 21/11. 
Un mâle de Rougequeue à front blanc très tardif est photographié à La Tremblade le 17/11. Cette 
espèce migratrice quitte habituellement notre région en septembre/octobre. 
Une Fauvette babillarde est capturée et baguée à Saint-Seurin-d’Uzet dans le cadre d’un programme 
du CRBPO le 02/11. Un autre individu est entendu à La Brée-les-Bains le 04/11 sans pouvoir être 
observé. Un individu de la sous-espèce blythi est photographié et observé sur ce même site à partir 
du 26/11 (peut-être présente depuis le début du mois ?). Cette sous-espèce orientale est très rare en 
Europe de l’Ouest car ses quartiers d’hivernage sont plutôt asiatiques. 
Sept nouveaux Pouillots à grands sourcils sont contactés au cours du mois. Un individu commence 
probablement un hivernage à La Brée-les-Bains. 
Un Pouillot fitis très tardif est photographié dans le marais de Brouage le 08/11. Cette espèce 
migratrice part communément pour l’Afrique en août/septembre 
Au moins 5 individus différents de Tichodromes échelettes sont observés se nourrissant sur des 
falaises ou de vieux bâtiments en pierre ce mois à Marsilly, Meschers-sur-Gironde, Pons, Saint-
Georges-de-Didonne et Saintes. Un autre passe en vol le long de la Pointe de la Coubre le 02/11.  
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Le jeune Etourneau roselin découvert à l’Houmeau en octobre poursuit son séjour au moins jusqu’à 
la mi-novembre.  
Plusieurs sizerins sont contactés au cours du mois. Tous les individus observés posés ont été 
identifiés comme des Sizerins cabarets, sous-espèce nichant et hivernant en Europe de l’Ouest. La 
recherche de cette espèce, notamment dans les bouleaux et aulnes, permettra peut-être d’y 
découvrir un Sizerin boréal, sous-espèce nordique contactée plusieurs fois cet automne en France. 
Plusieurs Bouvreuils pivoines sont entendus un peu partout dans le département. Cette espèce est 
en forte régression en période de reproduction dans la région mais les populations nordiques se 
portent un peu mieux. 
Un Bruant nain est capturé et bagué à Saint-Froult dans le cadre d’un programme du CRBPO le 
07/11. Cette espèce orientale est rare en Charente-Maritime. Cette donnée est la 7ième mention 
départementale. 
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