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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Avril 2017 
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Faits marquants du mois : 

 Fuligule nyroca à Rochefort 

 Butor étoilé à Courcoury 

 Elanions blancs à Rochefort et Saint-Augustin 

 Busard pâle à Saint-Augustin 

 Aigle Criard à Hiers-Brouage 

 Râle des genêts à La Vallée 

 Pluvier bronzé à Saint-Clément-des-Baleines 

 Bécasseau falcinelle à Saint-Laurent-de-la-Prée 

 Chevaliers stagnatiles à Rochefort, Hiers-Brouage, Saint-Jean-d’Angle et Moëze 

 Labbe à longue queue et Mouette de Bonaparte sur Oléron 

 Goélands à ailes blanches sur Oléron et sur Ré 

 Pouillots ibériques sur Oléron 

 Bergeronnette citrine à Saint-Froult 

 

Informations à retenir au cours du mois d’avril : 

Une Bernache nonnette est découverte sur la RN de Lilleau des Niges le 26/04 et sera observée 

jusqu’à la fin du mois. L’origine de cet individu est inconnue. 

Un mâle de Fuligule nyroca est observé du 17 au 20/04 à la station de lagunage de Rochefort. Une 

nouvelle donnée printanière pour ce petit fuligule oriental. 

La femelle d’Harelde boréale de la station de lagunage de Rochefort est notée tout le mois.  

Un Butor étoilé plutôt tardif est observé à Courcoury le 28/04. L’espèce qui généralement la région 

fin mars. 

14 Cigognes noires sont observées en migration active au cours du mois d’avril, soit une vingtaine 

depuis la mi-mars.  

Le deux Elanions blancs terminent leurs séjours début avril. L’oiseau de Rochefort aura stationné 219 

jours ! 

Le Busard pâle immature du marais de Saint-Augustin est observé jusqu’au 08/04. 

L’Aigle criard est de nouveau observé à deux reprises dans le marais de Brouage les 1er et 06/04. 

L’oiseau a été largement photographié et la présence d’une bague codée conforte l’hypothèse qu’il 

s’agit du même individu, né en Estonie, qui a hiverné dans le secteur l’hiver dernier. 

Un Râle des genêts est découvert au bord d’un chemin à La Vallée le 10/04. Cette espèce est au bord 

de l’extinction au niveau régional. Cet individu est certainement un oiseau en halte migratoire. 

Une Grue cendrée est observée posée dans le marais de Brouage du 22 au 26/04. 

Un Pluvier bronzé immature est découvert à Saint-Clément-des-Baleines le 28/04 et sera observé par 

un grand nombre d’observateurs les jours suivants. Cette espèce nord-américaine est généralement 

observée en France à l’automne. 
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Un Bécasseau de Temminck un peu précoce est noté à Charron le 07/04 puis plusieurs individus 

seront observés à partir du 14/04. 

Un Bécasseau falcinelle est photographié parmi des Bécasseaux variables à Saint-Laurent-de-la-Prée 

le 27/04. Ce limicole oriental est rare mais régulier en Charente-Maritime. 

5 Chevaliers stagnatiles sont observés du 18 au 24/04 : 

- 1 au lagunage Sainte-Sophie, Rochefort, le 18/04 ; 

- 1 à la Craie, Hiers-Brouage, du 19/04 au 21/04, rejoint par un deuxième individu le 20/04 ; 

- 1 à Malaigre, Saint-Jean-d’Angle, le 21/04 ; 

- 1 à la RN de Moëze le 24/04. 

Un Labbe à longue queue est observé au large de l’île d’Oléron le 24/04. Il s’agit de la 10ème mention 

départementale mais de la première au printemps. Ce petit labbe est le plus rare des quatre espèces 

observables en Europe. 

Plus de 260 Mouettes pygmées sont comptabilisées le 06/04 à la station de lagunage de Rochefort.  

Un immature de Mouette de Bonaparte est découverte et photographiée au lagunage de Saint-

Denis-d’Oléron le 02/04. Il s’agit de la seconde mention pour cette espèce nord-américaine après 

celle de l’île de Ré du 19 mai au 21 août 2000. 

Un des deux Goélands à ailes blanches du Port de la Cotinière, Saint-Pierre-d’Oléron, est observé 

jusqu’au 03/04. Un autre individu est photographié à Saint-Clément-des-Baleines le 13/04. Cette 

dernière observation conclut le petit afflux de cette espèce dans le département.  

Un dernier Goéland pontique est photographié en Baie d’Aytré le 02/04. Cet hiver a encore été un 

bon cru pour cette espèce d’Europe centrale dont l’identification est parfois délicate. 

Une à deux Sternes hansel sont observées dans le marais de Brouage du 8 au 14/04. 

La station de lagunage de Rochefort a accueilli près de 180 Guifettes moustac le 28/04 en fin de 

journée. Il s’agit d’un record absolu départemental. Le plus grand groupe observé auparavant étant 

d’une cinquantaine d’oiseaux ! 

Après la donnée de février, un Pic mar est de nouveau contacté à Saint-Georges d’Oléron. Cette 

espèce est normalement associée aux vieux boisements de feuillus et est considérée comme 

sédentaire. Cette donnée reste pour le moins surprenante. 

La deuxième quinzaine d’avril est marquée par un gros passage d’Hirondelles rustiques et de rivage 

à la faveur des vents d’est. 

La Bergeronnette printanière thunbergi photographiée à Saint-Laurent-de-la-Prée est observée 

jusqu’au 09/04. Un autre individu est vu dans le marais de Brouage le 24/04.  

Un mâle de Bergeronnette citrine est découvert au milieu de moutons à Saint-Froult le 11/04. Il 

s’agit de la 5ème mention départementale et de la 2ème mention printanière. La précédente date du 

04/04/06 au même endroit ! 

Après trois mentions en mars, le Merle à plastron est noté 13 fois en avril. Belle moisson printanière 

pour cette espèce nordique. 

Quelques individus de nos grives nordiques trainent encore un petit peu courant avril : 4 Grives 

litornes sur Oléron le 10/04 et 1 Grive mauvis sur Ré le 29/04. 
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Deux Pouillots ibériques sont contactés sur Oléron au cours du mois : un à Saint-Georges d’Oléron le 

05/04 et un à Saint-Denis-d’Oléron du 24 au 27/04. Ce qui fait un total de quatre individus pour ce 

printemps dans le département. 

Le tableau ci-dessous reprend les premières observations des principales espèces migratrices 

observées en Charente-Maritime. 

Espèce Première arrivée en 

2015 

Première arrivée en 

2016 

Première arrivée en 

2017 

Crabier chevelu 12 avril 12 avril 22 avril 

Bondrée apivore 15 avril 8 avril 22 avril 

Bécasseau cocorli 04 avril 21 avril 18 avril 

Sterne naine 04 avril 04 avril 02 avril 

Guifette noire 06 avril 01 avril 06 avril 

Tourterelle des bois 10 avril 01 avril 07 avril 

Engoulevent d’Europe 03 mai 17 avril 24 avril 

Guêpier d’Europe 15 avril 01 mai 16 avril 

Pipit rousseline 05 avril 11 avril 09 avril 

Hypolaïs polyglotte 08 avril 23 mars 05 avril 

Fauvette des jardins 02 avril 21 mars 05 avril 

Rousserolle turdoïde 17 avril 13 avril 15 avril 

Rousserolle effarvatte 27 mars 11 avril 01 avril 

Gobemouche gris 1er avril 14 avril 23 avril 

Gobemouche noir 08 avril 31 mars 09 avril 

Pie-grièche écorcheur 19 avril 24 avril 22 avril 

------ 

Bulletin d’ornithologie mensuel rédigé par Loïc Jomat (LPO France) 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 
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