Faune-Charente-Maritime
Synthèse ornitho – Octobre 2017
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Faits marquants du mois :





Pluvier bronzé, Chevalier solitaire, Pipit à gorge rousse et Gobemouche nain sur Ré
Arrivée massive de Mésanges noires et Grobecs casse-noyaux
Etourneau roselin à l’Houmeau
Bruant lapon sur Oléron

Informations à retenir au cours du mois d’octobre :

Les derniers migrateurs transsibériens ont quitté notre région mais quelques individus retardataires
sont encore notés :
-

Hirondelle de rivage le 01/10
Pipit des arbres le 05/10
Bergeronnette printanière le 17/10
Gorgebleue à miroir le 30/10
Rougequeue à front blanc le 16/10
Tarier des prés le 28/10
Traquet motteux le 28/10
Locustelle tachetée le 06/10
Phragmite des joncs le 26/10
Rousserolle effarvatte le 29/10
Fauvette des jardins le 18/10
Fauvette grisette le 15/10
Pouillot fitis le 27/10
Gobemouche gris le 08/10
Gobemouche noir le 08/10

Les premières Oies cendrées sont vues en migration à partir de la mi-octobre avec un peu plus de
200 individus jusqu’à la fin du mois.

Une Sarcelle d’été tardive est observée sur le lagunage de Rochefort le 13/10. Cette espèce part
habituellement pour ses quartiers d’hivernages africains en août-septembre.

Les Nettes rousses et le Fuligule nyroca poursuivent leurs stationnements sur le lagunage de SaintDenis d’Oléron.
Un Grèbe jougris reste tout le mois autour de la pointe nord de l’île de Ré.

Trois Elanions blancs dont deux ensemble fréquentent la Haute-Saintonge toujours sans preuves de
reproduction.
Après trois mois de présence de Marouette ponctuées sur le bassin à vocation ornithologique du
lagunage de Rochefort, la dernière est observée le 27/10.

Un peu plus de 500 Grues cendrées sont observées en migration à partir du 11/10. Le passage
commence réellement le 31/10.
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Un mâle d’Outarde canepetière fait une halte sur la RN de Moëze-Oléron le 02/10. Il s’agit de la
seconde mention de l’espèce sur la réserve après celle de 1997.
Quelques Echasses blanches ont trainé dans le département jusqu’à la fin du mois. Habituellement
l’espèce quitte notre département en septembre.

Un jeune Pluvier bronzé est découvert aux Portes-en-Ré le 17/10 et sera observé jusqu’à la fin du
mois. Encore une nouvelle donnée pour l’île de Ré après celle de l’automne et du printemps dernier !
Le Chevalier solitaire photographié en septembre est de nouveau vu et identifié début octobre sur
l’île de Ré. Il sera observé jusqu’au 20/10.
Un jeune Phalaropes à bec large a stationné du 20 au 24/10 sur la RN de Moëze-oléron.

Seulement deux données (Hiers-Brouage et Saint-Clément-des-Baleines) de Pipits de Richard pour ce
mois d’habitude très favorable à l’observation de cette espèce sibérienne. Aucune donnée sur la RN
de Moëze-oléron où l’espèce y est contactée tous les ans avec le stationnement classique de
quelques oiseaux.

Un Pipit rousseline très tardif est contacté en vol lors d’une sortie en mer le 28/10. C’est une donnée
très tardive pour cette espèce qui quitte notre région début septembre.

Un jeune Pipit à gorge rousse est observé sur la RN de Lilleau des Niges, sur l’île de Ré, le 26/10. Il
s’agit de la 11ième mention départementale pour cette espèce orientale observée essentiellement à
l’automne sur la façade ouest de la France.
Les premières Grives litornes et mauvis sont signalées respectivement le 04 et le 13/10.

Une Hypolaïs polyglotte extrêmement tardive est capturé lors d’une opération de baguage à SaintFroult le 02/10. Cette espèce quitte notre région généralement en août.

Une seconde Fauvette babillarde est mentionnée cet automne avec une observation à SaintClément-des-Baleines le 23/10.
Au moins 22 Pouillots à grands sourcils différents ont été contactés au cours du mois sur le littoral
charentais. A noter une mention plus continentale à Saint-Loup. Cette espèce sibérienne est
régulière sur le littoral en octobre.

Un Gobemouche nain est découvert et observé brièvement à Saint-Clément-des-Baleines le 31/10.
C’est la 15ième mention départementale pour cette espèce orientale et de la 9ième pour l’île de Ré.
Les premières mentions de Mésanges noires et Grosbecs casse-noyaux du mois de septembre ont
confirmé une mini-invasion de ces espèces vers l’Europe occidentale avec respectivement 49 et 125
données au cours du mois.
Un Tichodrome échelette plutôt précoce est observé le 02/10 sur la cathédrale Saint-Pierre à
Saintes. Généralement, cette espèce est contactée à partir de la fin octobre ou début novembre.
Un jeune Etourneau roselin est découvert à l’Houmeau le 13/10 et sera revu les jours suivants. Cette
espèce orientale n’est pas observée tous les automnes en Charente-Maritime.

La reproduction des Fringilles a été fructueuse dans les grandes forêts de la Taïga cet été et le
nombre d’individus contactés en migration est donc plus important. C’est le cas pour le Pinson du
Nord, le Tarin des aulnes, le Grosbec casse-noyaux et le Sizerin cabaret. Ce dernier est rarement
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observé en Charente-Maritime mais contacté en migration annuellement. Cet automne débute avec
au moins huit mentions d’individus en migration active.
Un Bruant lapon est entendu en migration avec des Pinsons des arbres le 31/10 à la pointe de
Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron. Cette espèce nordique est très rare au sud de la Loire.
Seulement deux Bruants des neiges ont été observés à la fin du mois à La Flotte et à Marsilly.

-----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 : Grive litorne (Claude Champarnaud) & Chevalier solitaire (Stéphane Dulau)
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