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Faits marquants du mois : 
 Océanite de Wilson au large d’Oléron 
 Flamant rose à Moëze 
 Elanions blancs en Haute-Saintonge et Rochefort 
 Aigle botté à La Rochelle 
 Faucons d’Eléonore à Saint-Denis-d’Oléron et Sainte-Gemme 
 Bécasseaux tachetés à Moëze et Marans 
 Bécasseau à longs doigts et Mouette de Franklin sur Ré 
 Guifette leucoptère à Rochefort 
 Coucou geai aux Eglises-d’Argenteuil 
 Hypolaïs ictérine à Saint-Froult 

 
Informations à retenir au cours du mois de septembre : 
 
Les premières Bernaches à ventre sombre arrivent en Charente-Maritime à partir du 15/09.  
Durant ce mois, plusieurs Puffins cendrés (7 données) et Puffins fuligineux (4 données) sont 
mentionnés. Ces deux puffins sont rares mais réguliers en août-septembre au large des îles de Ré et 
Oléron.  
Les sorties en mer et les observations à la pointe des îles permettent d’observer de nombreux 
groupes de Puffins des Baléares et d’Océanites tempêtes avec notamment plus de 1000 océanites 
ensemble au large de la pointe de Chassiron le 10/09. Parmi ce groupe se trouvait également une 
Océanite de Wilson, espèce beaucoup plus rare. Il s’agit de la troisième donnée pour la  Charente-
Maritime obtenue comme les deux précédentes pendant une sortie en mer organisées par la LPO fin 
août-début septembre. 
La migration de la Cigogne noire se poursuit jusqu’au 15/09 avec 10 nouvelles données, soit 24 
données depuis début août.  
Le Flamant rose prolonge son séjour sur la RN de Moëze-Oléron. Il s’est quand même offert une 
petite excursion au Château-d’Oléron le 26/09. 
Le couple d’Elanion blanc de Haute Saintonge ne sera plus revu à partir du 08/09. L’oiseau de 
Rochefort est présent tout le mois.  
Un Milan noir retardataire survole Moëze le 07/09 ; la majorité des milans quitte la région fin juillet-
début août. 
Le dernier Busard cendré est observé le 20/09. 
Deux jeunes Busards pâles sont observés le 01/09 à Saint-Froult et le 25/09 à Ars-en-Ré. Cette 
espèce orientale est de plus en plus régulière en période post-nuptiale. 
Un nouvel Aigle botté en dispersion passe au-dessus de la ville de La Rochelle le 13/09. C’est la 
troisième donnée de cette espèce en période post-nuptiale pour 2016.  
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Au cours de ce mois de septembre deux Faucons d’Eléonore ont également été observés. Un 
individu est vu arrivant de la mer la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 04/09. Un autre est 
observé à Sainte-Gemme le 11/09. Le nombre de données de ce faucon méditerranéen est en 
augmentation sur la façade atlantique. Il s’agit des deux et troisièmes mentions depuis le mois août. 
Les Marouettes ponctuées sont notées régulièrement  et sont observées à Courcoury, La Rochelle, 
Rochefort, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Seurin-d’Uzet et Yves. 
2016 apparait comme une très bonne année pour le Pluvier guignard. En effet, l’espèce est 
mentionnée sur plusieurs localités, Esnandes, Floirac, Nieul-sur-Mer et Saint-Froult, entre le 01/09 et 
le 19/09.  
Trois Bécasseaux de Temminck sont présents tout le mois entre Esnandes et Charron.  
Deux jeunes Bécasseaux tachetés sont photographiés à Moëze les 11 et 12/09 et à Marans le 14/09. 
Cette espèce nord-américaine est d’observation régulière en septembre sur la façade atlantique. 
Un Bécasseau violet plutôt précoce est observé à Saint-Clément-des-Baleines le 06/09. L’espèce 
arrive généralement en Charente-Maritime courant octobre.  
Un Bécasseau à longs doigts est découvert le 12/09 dans le Fier d’Ars. L’oiseau a été revu le 
lendemain parmi des dizaines de limicoles dans le même secteur. Il s’agit de la première mention 
départementale et de la seconde française pour ce petit limicole oriental, hivernant habituellement 
en Asie du sud-est ! 
Les trois Chevaliers stagnatiles observés en août poursuivent leurs stationnements au Bois-Plage-en-
Ré, aux Portes-en-Ré et à Moëze. 
Un jeune Phalarope à bec étroit découvert à la Cabane Rouge, Saint-Jean-d’Angle, le 19/09 et revu 
jusqu’au 24/09. Ce petit limicole pélagique est rare en automne. 
Un adulte de Mouette de Franklin est observé en vol à Sainte-Marie-de-Ré le 09/09. C’est la 
quatrième mention pour cette mouette nord-américaine en Charente-Maritime. 
Un immature de Goéland pontique est photographié lors d’une sortie en mer organisée par la LPO le 
12/09, au large de l’île d’Oléron. Un autre immature a également été photographié à Saint-Denis-
d’Oléron le 15/09. L’identification de cette espèce étant parfois difficile, seules les données 
transmises avec photo(s) peuvent être objectivement validée. 
Une jeune Sterne arctique est photographiée lors d’une sortie LPO en mer au large de l’île d’Oléron 
le 10/09. Une adulte et une immature sont également observés à Nieul-sur-Mer le 13/09.  
Une jeune Guifette leucoptère a stationné à la station de lagunage de Rochefort du 05 au 11/09. 
Cette espèce orientale est annuelle sur ce site en septembre. 
Un jeune Coucou geai est découvert le 01/09 aux Eglises-d’Argenteuil et revu au même endroit le 
lendemain. Cet individu à peine volant laisse envisager une reproduction locale sans aucune preuve 
directe. 
Un Petit-duc scops plutôt tardif est entendu sur l’île d’Aix le 23/09. L’espèce part pour ses quartiers 
d’hivernage fin août-début septembre. 
Un Martinet noir tardif est contacté sur Oléron le 06/09. 
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Le premier Pipit de Richard de la saison est entendu en migration à Nieul-sur-Mer le 26/09. 
Cinq jeunes Phragmites aquatiques ont été capturés à des fins de baguage entre le 1er et le 20/09. Le 
passage migratoire de ce passereau, le plus menacé d’Europe, se poursuit puis se termine le 26/09 
avec l’observation d’un individu levé d’une scirpaie sur la RN de Moëze-Oléron. 
Une jeune Hypolaïs ictérine a été capturée au cours d’une opération de baguage à Saint-Froult le 
03/09. Cette espèce plutôt orientale est rare en fin d’été. Il s’agit de la cinquième mention de 
l’espèce sur la station de baguage de Saint-Froult. 
La dernière Hypolaïs polyglotte de la saison est observée à Doeuil-sur-le-Mignon le 12/09. 
Le dernier Pouillot de Bonelli est observé à La Tremblade le 24/09. 
Le premier Roitelet huppé de la saison est contacté à Saint-Froult le 26/09. 
La première Rémiz penduline est contactée à Saint-Seurin-d’Uzet le 28/09. 
Le dernier Loriot d’Europe est observé à Puy-du-Lac le 12/09. 
La dernière Pie-grièche écorcheur est observée à Hiers-Brouage le 12/09. 
Trois nouvelles jeunes Pies-Grièches à tête rousse sont observées courant septembre et marque la 
fin de la migration post-nuptiale de l’espèce : 

- 1 à Saint-Pierre-d’Oléron le 06/09  
- 1 à Rochefort du 18 au 20/09  
- 1 à Saint-Jean-d’Angle du 19 au 24/09 

 
------ 
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