Faune-Charente-Maritime
Synthèse ornitho – Septembre - Octobre 2018
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Faits marquants du mois :









Faucon kobez sur Ré
Faucon d’Eléonore à Saint-Froult
Bécasseau tacheté à Fouras
Mouette atricille sur Aix
Sternes hansel et arctique sur Oléron
Fauvette babillarde à Saint-Froult et Saint-Clément-des-Baleines
Fauvette passerinette à Saint-Seurin-d’Uzet
Pouillot à grands sourcils et Etourneau roselin sur Ré

Informations à retenir au cours du mois de septembre :
23 Cigognes noires sont comptées au cours du mois soit plus de 40 individus durant la migration postnuptiale.
Un mâle immature de Faucon kobez est vu en migration le 03/09 à Saint-Clément-des-Baleines. Cette
espèce orientale est rare dans le département. L’observation coïncide avec le passage post-nuptial de
l’espèce.
Un Faucon d’Eléonore est observé le 08/09 à Saint-Froult. Ce faucon méditerranéen est rare mais de
plus en plus régulier sur la façade atlantique.
La station de lagunage de Rochefort a de nouveau accueilli 1 à 3 Marouettes ponctuées durant le mois.
Tous les ans, les Outardes canepetières sont comptabilisées lors des rassemblements post-nuptiaux
sur la ZPS de Néré-Bresdon : 33 individus le 03/09, 29 le 11/09 et 27 le 29/09. Les effectifs restent
constants tout au long du mois de septembre.
6 Pluviers guignards sont observés au cours du mois sur Courant, Saint-Jean-de-Liversay et SaintPierre-d’Oléron. Ce limicole continental fréquente les dunes et les plaines agricoles lors de ses haltes
migratoires en août et septembre.
Le Bécasseau tacheté découvert à Fouras le 31/08 est revu le 02/09.
La Mouette atricille découverte fin août sur l’île d’Aix est observée tout le mois.
Un jeune Goéland pontique bagué en Pologne est photographié à Saint-Clément-des-Baleines le
03/09.
Une famille de Sternes hansels (2adultes et 2 jeunes) est contactée en migration sur Oléron le 03/09.
Deux Sternes arctiques sont observées sur Oléron les 23 et 26/09.
Une jeune Guifette moustac reste tout le mois sur les bassins de la station de lagunage de Rochefort.
Cette espèce est régulière au printemps mais beaucoup moins courante en automne.
Un adulte de Guifette leucoptère est photographié à la station de lagunage de Rochefort du 12 au
15/09. Au moins un jeune est observé 13 au 25/09.
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Deux Fauvettes babillardes sont capturées et baguées à Saint-Froult les 5 et 14/09. Un autre individu
est photographié à Saint-Clément-des-Baleines le 16/09. Cette fauvette orientale est contactée chaque
année en automne.
Une jeune Fauvette passerinette est capturée et baguée à Saint-Seurin-d’Uzet le 14/09. Il s’agit de la
seconde mention de l’espèce dans le département après un oiseau capturé et bagué en mai 2017 à
Yves. Cette fauvette méditerranéenne est très rare sur la façade atlantique.
Un Pouillot à grands sourcils est entendu à plusieurs reprises le 16/09 à Saint-Clément-des-Baleines.
Cette donnée est précoce pour ce pouillot sibérien qui arrive généralement début octobre en Europe
de l’Ouest.
Le jeune Etourneau roselin découvert à Saint-Clément-des-Baleines fin août est retrouvé aux Portesen-Ré le 06/09.
Le premier Tarin des aulnes est noté en migration le 30/09.
Un Bruant ortolan est contacté en migration à Rochefort le 01/09.

Faits marquants du mois :







Oie de la Toundra à Moëze
Busard pâle sur Ré et Oléron
Bécassin à long bec à Moëze
Pipit de Richard sur Oléron
Accenteur alpin à Meschers-sur-Gironde
Pouillots bruns à Moëze et Saint-Seurin-d’Uzet

Informations à retenir au cours du mois d’octobre :
Une Oie de la Toundra est observée en halte migratoire en début de matinée à Moëze le 29/10 avec
3 Oies rieuses. Cette espèce reste rare en Charente-Maritime.
210 Oies cendrées sont notées en migration active ainsi que quelques oiseaux posés. Le passage postnuptial a vraiment débuté à partir du 29/10.
Le premier Harle huppé est noté le 29/10 et les premiers Plongeons imbrin et catmarin sont observés
respectivement le 14/10 et le 30/10.
Le week-end de l’EuroBirdWatch (06-07/10) venteux a permis d’observer quelques oiseaux marins sur
le littoral comme un Puffin cendré ou des Océanites tempêtes.
De jeunes Hérons pourprés prolongent leur séjour dans les marais jusqu’à la fin du mois.
Les deux dernières Cigognes noires sont contactées en migration le 14/10.
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Un Milan noir est observé ponctuellement sur Oléron au cours du mois. Il s’agit probablement du
début de son troisième hivernage dans ce secteur pour cet individu pas très farouche.
Une centaine de Milans royaux sont notés en migrations au cours du mois. Le passage migratoire a
été particulièrement marqué cet automne sur le littoral charentais.
Le dernier Circaète Jean-le-Blanc est noté le 20/10 sur l’estuaire de la Gironde.
Le 19/10, une femelle adulte de Busard pâle d’origine finlandaise, équipée d’une balise GPS, a survolé
les îles de Ré et d’Oléron en début de matinée. Une petite partie de la population de cette espèce
orientale explore une nouvelle voie de migration plus occidentale depuis quelques années.
Un Aigle botté passe en migration à Saint-Seurin-d’Uzet le 12/10.
Le dernier Faucon hobereau est observé en migration à la Pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron,
le 23/10.
La dernière mention de la Marouette ponctuée, ayant stationnée à Rochefort, date du 16/10.
Les premières Grues cendrées sont notées le 09/10. Le début du passage migratoire totalise près de
2300 individus, notamment les 29 et 30/10.
Le dernier comptage des rassemblements post-nuptiaux des Outardes canepetières a eu lieu le 09/10.
L’ONCFS a comptabilisé 36 individus sur la ZPS de Néré-Bresdon, soit des effectifs stables et proches
de ceux de septembre.
Un Echasse blanche tardive est observée à L’Eguille le 23/10.
Un Bécassin à long bec est découvert sur la RN de Moëze le 20/10, et sera observé jusqu’au 24/10. Il
s’agit de la 4ième mention de l’espèce pour la Charente-Maritime et de la 3ième pour la RN de Moëze
(2005, 2011 et 2018).
4 Phalaropes à bec large sont repérés en vol au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, le
30/10. Ce limicole pélagique est régulièrement observé sur le littoral quand soufflent les vents d’ouest
automnaux et hivernaux.
Plusieurs Goélands pontiques sont photographiés sur le littoral. L’identification de cette espèce reste
délicate et les photos permettent de valider les observations.
La jeune Guifette moustac de la station de lagunage de Rochefort est observée jusqu’au 2/10. Un
autre (?) individu est photographié dans le marais de Brouage le 11/10. C’est une donnée plutôt tardive
pour cette espèce en Charente-Maritime.
Une Tourterelle des bois tardive est contactée à Saint-Clément-des-Baleines le 14/10.
Les dernières Hirondelles de fenêtre sont observées le 09/10.
Un Pipit de Richard est observé sur Oléron le 12/10. Cette espèce sibérienne est annuelle en octobrenovembre.
Les derniers passereaux transafricains sont notés au cours du mois : le Pipit des arbres le 22/10, la
Bergeronnette printanière le 19/10, la Gorgebleue à miroir le 23/10, le Rougequeue à front blanc le
19/10, les Tariers des prés le 17/10, le Pouillot fitis le 21/10, le Gobemouche gris le 10/10, le
Gobemouche noir le 07/10.
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Un Accenteur alpin est photographié à Meschers-sur-Gironde le 24/10. Cette espèce montagnarde est
rare en Charente-Maritime mais la majorité des données provienne de l’estuaire de la Gironde.
Une Locustelle luscinioïde très tardive est capturée et baguée à Rochefort le 11/10.
Un peu plus d’une trentaine de Pouillots à grands sourcils ont été vus et/ou entendus au cours du
mois. Ce pouillot sibérien est devenu très régulier en automne, notamment sur le littoral.
Un Pouillot brun est découvert à Moëze le 21/10 et sera observé jusqu’au 24/10. Un autre individu est
capturé et bagué le 24/10 à Saint-Seurin-d’Uzet. Deux nouvelles données pour cette espèce sibérienne
rare en France.
Le premier Roitelet huppé est observé le 15/10. Cette espèce s’observe irrégulièrement en période de
migration ainsi qu’en hivernage.
Des Panures à moustaches sont contactées à Mortagne-sur-Gironde et Saint-Laurent-de-la-Prée au
cours du mois.
Deux Tichodromes échelettes sont découverts, le premier sur le donjon de Pons le 25/10 et le second
près des falaises littorales de Chef de Baie à La Rochelle le 30/10. Cette espèce montagnarde descend
passer l’hiver dans les plaines sur des falaises ou des monuments.
Les premiers Pinsons du Nord sont entendus le 13/10.
Un Sizerin indéterminé est entendu en migration sur Oléron le 23/10.
Deux Becs-croisés des sapins sont contactés à La Tremblade le 21/10.

-----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 PoitouCharentes
Photos de couverture : Pouillot à grands sourcils (Christophe Dufour) & Plongeon catmarin (Claude
Champarnaud)
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