
1  

Faune-Charente-Maritime : Synthèse ornitho – Octobre 2016    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2  

Faune-Charente-Maritime : Synthèse ornitho – Octobre 2016    

Faits marquants du mois : 
 Flamant rose à Moëze 
 Elanion blanc à Rochefort 
 Aigle criard/pomarin à Saint-Sornin 
 Faucon d’Eléonore à Saint-Denis-d’Oléron  
 Chevalier stagnatile à Moëze 
 Phalaropes à bec large à Angoulins, La Tremblade et sur Ré et Oléron 
 Alouette calandre à Moëze 
 Pouillot brun à Saint-Seurin-d’Uzet 
 Pouillots à grands sourcils sur l’ensemble du département 
 Etourneau roselin à Fouras 
 Bruants lapons à Nieul-sur-Mer et sur Aix 

 
Informations à retenir au cours du mois d’octobre : 
630 Oies cendrées sont notées en migration essentiellement les derniers jours d’octobre. 
Une Bernache nonnette stationne en différentes localités de l’île de Ré entre le 15 et le 31/10. Cette 
espèce est souvent détenue en captivité et l’origine de cet individu reste incertaine. 
Un mâle de Nette rousse, canard méditerranéen, est présent tout le mois au lagunage de Saint-
Denis-d’Oléron. 
Un mâle adulte de Fuligule milouinan est observé parmi des Macreuses noires au large de Bonne 
Anse, Les Mathes, le 30/10. Ce canard plongeur reste très localisé et en faible effectif en hiver en 
Charente-Maritime. 
Les premières Harles huppés sont notés dans le Fier d’Ars le 27/10. 
Une jeune Harelde boréale est contactée en vol à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 
24/10. Ce petit canard est annuel mais rare. Il fréquente préférentiellement le littoral, soit en mer 
près de la côte soit sur les plans d’eau arrière-littoraux. 
Le premier Plongeon arctique est vu le 09/10 et le premier Plongeon catmarin le 29/10. 
Le dortoir de Bihoreaux gris à proximité du Marais aux Oiseaux, Dolus-d’Oléron, regroupe jusqu’à 42 
individus le 22/10. 
Un jeune Crabier chevelu plutôt tardif est photographié dans le marais de Brouage le 08/10. 
71 Grandes aigrettes sont comptabilisées en dortoir à la Cabane de Moins, Breuil-Magné, le 20/10. 
23 Ibis falcinelles sont découverts ensemble dans le marais de Brouage le 06/10. Ce groupe est l’un 
des plus importants enregistré en Charente-Maritime. Par la suite, seuls de petits groupes sont revus. 
La dernière mention du Flamant rose à la RN de Moëze-Oléron date du 15/10. L’oiseau arrivé le 
11/05/2015 aura séjourné 524 jours principalement sur cette réserve mais également sur celle de la 
Baie de l’Aiguillon. 
Un Bondrée apivore très tardive est observée le 03/10 à Champagnac. La majorité des individus 
quittant nos régions fin août-début septembre. 
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L’Elanion blanc de Rochefort a fait le bonheur des nombreux observateurs tout le mois. 
Plusieurs Milans royaux transitent par le ciel charentais en direction des Pyrénées (23 données). Le 
mois d’octobre correspond au pic du passage migratoire pour cette espèce en régression. 
Un Circaète Jean-le-Blanc retardataire est observé avec un serpent dans les serres le 02/10 à Moëze. 
La plupart des circaètes quitte la France courant septembre. 
Un Aigle de type criard/pomarin est observé, trop rapidement pour confirmer l’observation, au 
dessus de la RNR de la Massonne, Saint-Sornin, le 14/10. L’identification entre les deux espèce est 
assez complexe sachant que de nombreux hybrides existent. 
Les derniers Faucons hobereaux sont observés à Moëze le 22/10. 
Un nouveau Faucon d’Eléonore est découvert en chasse au dessus de la mer le 03/10 à Saint-Denis-
d’Oléron. C’est la quatrième mention départementale pour cette année. 
Quelques vols de Grues cendrées sont notés jusqu’au 25/10 puis à partir du 28/10, le passage 
s’accélère nettement avec plus de 2 600 individus comptabilisés de jour notamment du 29 au 31/10. 
Le passage nocturne a également été détecté comme dans la nuit du 28 au 29/10 avec 20 vols entre 
1h45 et 5h à Moëze. 
Les rassemblements post-nuptiaux régionaux d’Outardes canepetières et d’Œdicnèmes criards ont 
été dénombrés par la LPO et l’ONCFS. Sur la ZPS de Néré-Bresdon, seules 36 outardes le 02/10 et 50 
le 11/10 ont été trouvées. Pour les œdicnèmes, les effectifs départementaux comptabilisés par 
l’ONCFS le 11/10, atteignent 3 543 individus. 
Le dernier Petit gravelot est contacté à Breuil-Magné le 11/10. 
Un Bécasseau minute porteur d’une bague a été photographié sur la RN de Moëze-Oléron le 03/10. 
Ce petit limicole bagué en Norvège le 30/08/15, en tant que jeune de l’année, avait déjà été observé 
sur cette même réserve du 28/09 au 17/10/2015. Ce contrôle montre la fidélité de l’espèce aux sites 
de halte migratoire. 
Deux Bécasseaux de Temminck sont observés et photographiés dans le marais de la Seudre à Saint-
Just-Luzac le 07/10. 
La première Bécasse des bois de la saison est observée à l’aube au bord de la route en forêt de la 
Coubre le 21/10. 
Un jeune Chevalier stagnatile est observé à la RN de Moëze-Oléron jusqu’au 17/10. Il s’agit 
probablement du même individu présent par intermittence depuis le 19/08 sur le site ! 
Plusieurs Phalaropes à bec large apparaissent sur le littoral suite à différents coups de vent : le 08/10 
à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, et le 11/10 à Angoulins. Le 21/10, trois données pour 
ce limicole plutôt pélagique en hiver : 2 individus au Phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, 
2 individus au phare de la Coubre, La Tremblade, et 1 individu à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-
d’Oléron. Un dernier oiseau est observé lors d’une sortie en mer LPO le 29/10 au large de l’île 
d’Oléron. 
Une jeune Mouette de Sabine est observée derrière un chalutier le 18/10, à la pointe de Chassiron, 
Saint-Denis-d’Oléron. La majorité du passage de cette espèce se déroule sur une courte période 
entre la mi-août et la fin septembre. 
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Trois Goélands pontiques sont observés au cours du mois sur les îles. Un immature à Saint-Denis-
d’Oléron le 08/10, un autre immature à Saint-Clément-des-Baleines le 24/10 et un adulte au large de 
l’île d’Oléron le 29/10 lors d’une sortie en mer organisée par la LPO. 
Les dernières Sternes pierregarins sont observées sur l’île d’Aix le 29/10 et les dernières Sternes 
naines à La Rochelle le 06/10. 
Le passage migratoire du Pingouin torda a été très marqué sur le littoral en cette fin de mois, à partir 
du 22/10. A noté que le flux a parfois été impressionnant avec plus de 800 pingouins le 30/10 (en 40 
minutes) et le 31/10 au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines ! Les données de Guillemots 
de Troïl sont très faibles mais ce flux d’alcidés a permis d’observer 3 Macacreux moines les 21 et 
23/10. 
Deux Tourterelles des bois tardives sont observées à Saint-Denis-d’Oléron le 04/10 et sur l’île d’Aix le 
15/10. La majorité des individus quitte nos contrés plutôt début septembre. 
L’Engoulevent d’Europe rejoint ses sites d’hivernage africain courant septembre. Deux individus 
tardifs ont été observés au cours du mois : à Neuvicq le 07/10 et à Tesson le 19/10. 
Un Pic noir est contacté en vol à La Brée-les-Bains le 31/10. Il s’agit de la première mention de 
l’espèce sur l’île d’Oléron. 
Une Alouette calandre en migration avec quatre Alouettes des champs est suivi aux jumelles 
quelques secondes avant de disparaître derrière un rideau de végétation. Il s’agit de la troisième 
donnée départementale pour cette espèce méditerranéenne. 
Les dernières Hirondelles de rivage et de fenêtre sont observées sur Oléron le 04/10. 
La RN de Moëze-Oléron accueille de nouveau au moins un Pipit de Richard. Cette espèce est 
annuelle sur ce site où de un à cinq individus viennent terminer leur mue en octobre-novembre. 
Un Pipit rousseline tardif est contacté à la pointe de la Coubre, La Tremblade, le 14/10. Ce gros pipit, 
associé au milieu dunaire sur le littoral, quitte le département courant septembre. 
Le dernier Pipit des arbres est entendu en migration à Bonne Anse, Les Mathes, le 21/10. 
Un Rossignol philomèle très tardif est observé à Saint-Clément-des-Baleines le 09/10. Cette espèce 
quitte la France de la fin juillet à mi-septembre. 
Rochefort a accueilli les dernières mentions de Gorgebleue à miroir le 11/10 et de Rougequeue à 
front blanc le 16/10. 
Le dernier Tarier des prés est noté le 27/10 à Saint-Trojan-les-Bains. 
Belle série d’observations pour le Merle à plastron avec 28 données pour le mois d’octobre. 
Le mois d’octobre marque l’arrivée des grives nordiques : le 15/10 pour la Grive litorne et le 03/10 
pour la Grive mauvis. C’est également le mois des dernières mentions pour les fauvettes : le 
Phragmite de joncs le 25/10 à Saint-Clément-des-Baleines, la Locustelle tachetée le 03/10 ou la 
Fauvette grisette le 19/10 à Saint-Seurin-d’Uzet et la Fauvette des jardins le 29/10. 
66 données pour le Pouillot à grands sourcils en octobre. Encore une bonne année pour ce petit 
pouillot oriental de plus en plus régulier sur la façade atlantique en automne. 
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Après une capture à Saint-Froult au mois d’octobre 2015, un nouveau Pouillot brun est capturé lors 
d’une opération de baguage à Saint-Seurin-d’Uzet le 11/10. Cette espèce orientale est rare en 
automne en Europe de l’Ouest. 
Dernier Pouillot fitis capturé et bagué le 25/10 à La Rochelle. 
Les derniers Gobemouches noirs et gris sont observés jusqu’au 05/10 et 09/10. 
Un jeune d’Etourneau roselin est découvert à Fouras le 29/10 et observé au moins jusqu’à la fin du 
mois. Cette espèce orientale est quasiment annuelle en septembre-octobre parmi les groupes 
d’étourneaux. 
Le premier Pinson du Nord est entendu en migration à Bonne Anse, Les Mathes, le 07/10. Le nombre 
de données reste très faible en ce mois d’octobre pour cette espèce nordique. 
Deux Bruants lapons sont observés le 29/10 à Nieul-sur-Mer et sur l’île d’Aix. Ce passereau est très 
rare en Charente-Maritime en automne. 
Deux Bruants des neiges on stationnés sur l’île de Ré : du 15 au 17/10 à Saint-Clément-des-Baleines 
et du 25 au 31/10 aux Portes-en-Ré. Le nombre de données pour cette espèce est assez faible cette 
année. 
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