
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Septembre - Octobre 2019 
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Faits marquants du mois de septembre : 

 Aigles bottés à Ardillères, Saint-Clément-des-Baleines et Yves 

 Pluvier bronzé à Moëze 

 Chevalier grivelé et Fauvette babillarde sur Ré 

 Mouette atricille sur Aix 

 Guifette leucoptère à Rochefort 

 Cincles plongeurs à Saint-Aigulin 

 Pie-grièche méridionale à Croix-Comtesse 

 

 

Informations à retenir au cours de ce mois: 

Un Fuligule nyroca est découvert sur l’île de Ré mi-septembre. Cette espèce orientale est rare mais 

régulière dans le département. 

Les Eiders à duvet observés cet été sur les îles de Ré et Oléron sont toujours présents. 

4 nouvelles Cigognes noires sont vues en migration au cours du mois, soit 23 depuis la fin juillet. En 

2018, 40 individus avaient été observés lors de la migration post-nuptiale. 

Au moins 6 couples d’Elanion blanc se sont reproduits dans le département avec de nombreux jeunes 

à l’envol. 

3 Aigles bottés sont notés en migration à Ardillères, Saint-Clément-des-Baleines et Yves.  

Un Pluvier bronzé adulte est photographié sur la RN de Moëze-Oléron le 29/09. Cette espèce nord-

américaine est régulièrement observée sur la façade atlantique en août/septembre.  

Les Chevaliers stagnatiles présents sur Moëze et Les Porte-sen-Ré depuis l’été sont observés jusqu’au 

début du mois. Deux autres individus sont notés à Hiers-Brouage et Bourcefranc-le-Chapus.  

Un Chevalier grivelé est découvert et photographié aux Portes-en-Ré le 06/09 en compagnie d’un 

groupe de Chevaliers guignettes. Il s’agit de la seconde mention pour cette espèce nord-américaine 

dans le département après le stationnement d’un individu du 1er/10 au 12/11/2011 au Bois-Plage-en-

Ré. 

Le Phalarope à bec étroit découvert à Charron fin août est présent jusqu’au 02/09. Deux individus sont 

également observés à Rochefort le 09/09 et un autre aux Portes-en-Ré le 30/09.  

La Mouette atricille de l’île d’Aix est présente au moins jusqu’au 02/09.  

Plusieurs Sternes caspiennes sont observées sur Oléron et Les Mathes sur des secteurs régulièrement 

fréquentés par cette espèce en halte migratoire. Plus surprenant, un oiseau survole la Charente à Saint-

Savinien le 17/09. 

Suite à des coups de vents, quelques Sternes arctiques apparaissent sur Oléron. Un jeune individu a 

également stationné à la station de lagunage de Rochefort à partir du 25/09.  

Une jeune Guifette leucoptère est observée jusqu’au 09/09 à la station de lagunage de Rochefort. 
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Deux Cincles plongeurs sont observés sur la Dronne, au niveau de Saint-Aigulin, le 24/09. Il s’agit de la 

troisième mention pour cette espèce, associée au cours d’eau, pour le département. 

Un nouveau Phragmites aquatiques est capturé dans le cadre de programmes de baguage le 06/09, 

ce qui porte à 10 le nombre d’individus bagués durant la période de migration post-nuptiale. Le 1er/09, 

trois individus sont observés ensemble dans les mizottes à Charrons.  

Une Fauvette babillarde est signalée à Ars-en-Ré le 04/09 avec des pouillots et des gobemouches. 

Une Pie-grièche méridionale est vue à Croix-Comtesse le 28/09 pendant le comptage des Outardes 

canepetières. Cette espèce a la particularité de sortie du bassin méditerranéen pour passer l’hiver. La 

dernière mention de cette espèce dans le département remonte à septembre 2014, également dans 

l’est du département. 

De nombreux Becs-croisés des sapins sont  observés tout le mois dans l’ensemble du département, ce 

qui confirme l’afflux d’oiseaux nordiques commencé courant juillet.  

Un Bruant ortolan est contacté en migration active à Saint-Froult le 02/09. 

 

 

 

Faits marquants du mois d’octobre : 

 Busard pâle sur Oléron 

 Pluvier guignard à Saint-Froult 

 Bécasseaux de Bonaparte à Moëze et Les Portes-en-Ré 

 Bécassins à long bec à Moëze 

 Chevalier à pattes jaunes à Rochefort 

 Pipit de Richerad à Moëze 

 Hypolaïs bottée à La Tremblade 

 Pie-grièche isabelle sur Ré 

 Etourneau unicolore sur Oléron 

 

Informations à retenir au cours de ce mois : 

Près de 1700 Oies cendrées ont été notées en migration notamment les derniers jours du mois. 

Une femelle de Fuligule nyroca est découverte sur l’île d’Oléron mi-octobre. Il s’agit certainement de 

l’individu observé depuis plusieurs années sur les mêmes plans d’eau.  

Un mâle de Fuligule milouinan est observé à la station de lagunage de Rochefort le 10/10. 

Un mâle d’Erismature rousse est présent sur Oléron tout le mois. Cette espèce fait l’objet d’un plan 

d’éradication et est observée en faible effectif notamment sur les lagunages.  

Des Cormorans huppés sont observés sur les îles de Ré, Oléron et Aix. 

Une quarantaine d’Ibis falcinelles fréquentent le marais de Brouage au cours du mois. 
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Un Milan noir tardif est noté à Bonne Anse, Les Mathes, le 20/10. 

Un jeune mâle de Busard pâle est photographié sur Oléron le 25/10. Cette espèce orientale est 

annuelle dans le département depuis plusieurs années. 

2350 Grues cendrées sont observées en migration à partir du 22/10. 

53 Outardes canepetières sont comptées lors des rassemblements post-nuptiaux dans la ZPS de Néré-

Bresdon le 12/10. 

Un Pluvier guignard tardif est contacté en migration le 27/10 à Saint-Froult. 

Deux Bécasseaux de Bonaparte sont observés sur Moëze le 23/10 et sur Ré le 28/10. Cette espèce 

nord-américaine est rare mais cet automne plusieurs individus ont été observés sur la façade 

atlantique. Il s’agit des 8 et 9ème mentions départementales. 

Deux Bécassins à longs becs sont photographiés lors d’une sortie organisée lors du festival de 

Ménigoute sur la RN de Moëze le 30/10. Les oiseaux ne seront pas retrouvés les jours suivants. Il s’agit 

de la 5ème mention départementale pour cette espèce nord-américaine. 

Un jeune Chevalier à pattes jaunes est découvert à la station de lagunage de Rochefort le 24/10. 

L’oiseau sera observé également les jours suivants. Il s’agit de la 5ème mention départementale pour 

cette espèce nord-américaine. 

Un Chevalier sylvain tardif est contacté à la station de lagunage de Rochefort mi-octobre et jusqu’au 

30/10. 

Plusieurs Phalaropes à bec large sont découverts sur Moëze, Oléron, Ré et Yves suite aux passages de 

plusieurs dépressions atlantiques. 

La jeune Sterne arctique découverte à la station de lagunage de Rochefort fin septembre sera observée 

jusqu’au 03/10. Plusieurs individus sont également observés sur Oléron les 05 et 18/10. 

Une jeune Guifette moustac tardive est observée la deuxième quinzaine d’octobre à la station de 

lagunage de Rochefort. Cette espèce est peu commune en automne sur la façade atlantique. 

Une Huppe fasciée très tardive est signalée le 25/10 à Rivedoux-Plage. 

Un Pipit de Richard est contacté en migration le 23/10 à Moëze. Cette espèce orientale est rare en 

France.  

Un Rossignol philomèle est capturé lors d’une opération de baguage à Saint-Froult le 13/10. Il s’agit 

de la date la plus tardive pour cette espèce dans le département (même date en 2013). 

De nombreux Merles à plastron sont contactés la deuxième quinzaine d’octobre. 

Une Hypolaïs botté est photographiée au Phare de la Coubre, La Tremblade, le 26/10. Il s’agit de la 

seconde mention pour cette espèce orientale après celle d’une capture pour baguage d’un oiseau à 

Saint-Froult le 31/08/2015. 

Une Fauvette babillarde est photographiée le 10/10 au Phare des Baleines, Saint-Clément-des-

Baleines. C’est la deuxième mention de cette espèce cet automne. 

Une vingtaine de Pouillots à grands sourcils sont vus ou entendus au cours du mois. 
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Une Pie-grièche isabelle est découverte et photographiée à Ars-en-Ré le 26/10. Il s’agit de la seconde 

mention pour cette espèce orientale dans le département après celle du 11/11/2011 sur Oléron. 

Un Etourneau unicolore est découvert à Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 21/10 et sera observé 

jusqu’à la fin du mois. L’espèce est quasi-annuelle depuis 2011 dans le département. Originaire de la 

péninsule ibérique, elle est très rare en dehors du bassin méditerranéen.  

Deux Sizerins indéterminés sont contactés en migration sur Oléron le 14/10 et sur Ré le 28/10. 

Plusieurs Bruants des neiges sont observés au cours du mois sur les îles de Ré et d’Oléron. 

Un Bruant ortolan est découvert posé sur un fil électrique avec des pipits farlouses le 11/10 à Tonnay-

Boutonne. 
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