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Faits marquants du mois : 
 Fuligule nyroca sur Oléron 
 Elanions blancs à Rochefort et Saint-Augustin  
 Busard pâle à Saint-Augustin 
 Aigle Criard à Hiers-Brouage 
 Goélands pontiques à Angoulins, sur Oléron et sur Ré  
 Goélands à ailes blanches sur Oléron et à La Rochelle 
 Sterne hansel à Hiers-Brouage 
 Coucou geai à Hiers-Brouage et Saint-Laurent-de-la-Prée 
 Pouillots ibériques à La Rochelle et La Tremblade 
 Tichodrome échelette à Meschers-sur-Gironde 

 
Informations à retenir au cours du mois de mars : 
153 Oies cendrées retardataires sont notées en migration active au début du mois. 
Des groupes importants de Canards pilets et souchets sont observés au cours mois avec notamment 
plus de 1200 pilets le 27/03 dans le marais de Landes, Saint-Loup, et 800 souchet le 11/03 sur l’île de 
Ré. A noter également un groupe de 45 Sarcelles d’été sur le marais le de Landes, Saint-Loup, le 19/03. 
Les gros effectifs de cette espèce sont devenus rares. 
La femelle de Fuligule nyroca du lagunage de Saint-Denis-d’Oléron est mentionnée jusqu’au 19/03.  
Un groupe de 17 Fuligules milouinans est observé à Nieul-sur-Mer le 27/03. Cette observation conclut 
une saison hivernage riche pour cette espèce en Charente-Maritime.  
Le groupe de 7 Hareldes boréales à La Couarde-sur-Mer est mentionné jusqu’au 17/03. Une femelle 
est également présente tout le mois à la station de lagunage de Rochefort. 
Deux Butors étoilés sont observés jusqu’au 14/03 dans le marais de Brouage. Ce héron associé aux 
roselières est présent en hiver en faible effectif mais ne niche malheureusement plus dans le 
département depuis longtemps. 
5 Cigognes noires sont notées en migration active à partir du 16/03.  
Deux Elanions blancs poursuivent leur séjour tout le mois à Rochefort et à Saint-Augustin.  
Un Busard pâle immature est observé épisodiquement dans les marais de Saint-Augustin à partir du 
13/03 et jusqu’à la fin du mois. Il est possible qu’il s’agisse du même individu observé au début de 
l’hiver en Baie de l’aiguillon puis en février au nord de La Rochelle. Un aperçu rapide des nombreuses 
photos disponibles semblent le montrer mais seule une analyse fine des plumages permettrait de 
valider cette hypothèse.  
Un mâle de Busard cendré très précoce est contacté à Semussac le 8/03. Les premiers individus 
arrivent généralement vers la fin mars. 
nouveau observé en vol dans le marais de Brouage le 17/03. L’oiseau aura en partie hiverné dans le 
secteur mais de manière discrète pour un grand rapace. 
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Une Marouette ponctuée est observée à Rochefort dans les marais périurbains le 9/03. Cette espèce 
est régulièrement vue en migration post-nuptiale. 
Plus de 5 000 Grues cendrées sont notées en migration active notamment du 2 au 4/03. Ce qui fait 
près de 8 500 individus notés lors de cette migration pré-nuptiale. 
La station de lagunage de Rochefort accueille classiquement des groupes importants de Mouettes 
pygmées en mars ; cette année ; l’effectif maximum a été de 75 individus. La retenue d’eaux de Saint-
Hippolyte a accueilli un groupe encore plus important le 7/03 avec 132 individus. 
Les tempêtes de févier ont ramené plusieurs Goélands à ailes blanches avec au moins 5 individus 
différents sur le littoral : 

- Deux immatures au Port de la Cotinière, Saint-Pierre-d’Oléron tout le mois ;  
- Un immature au port de Chef de Baie, La Rochelle, le 08/03 ; 
- Un immature dans le marais de Tasdon, La Rochelle, le 20/03 (le même que le 08/03 ?) ; 
- Un immature à Fort Royer, Saint-Pierre d’Oléron, le 23/03 ; 
- Un adulte à La Morelière, Saint-Denis-d’Oléron, le 26/03. 

Au moins sept Goélands pontiques différents sont notés en plusieurs localités des îles de Ré et 
d’Oléron ainsi qu’en Baie d’Aytré. 
La Sterne hansel hivernant dans le marais de Brouage est revue le 18/03 avec une écrevisse dans le 
bec !  
Les premières Sternes caspiennes sont notées à Marans dès le 27/03. 
Un Coucou geai adulte est observé dans le marais de Brouage du 23 au 26/03. Un autre individu est 
noté dans le marais de Rochefort le 30/03. Cette espèce méditerranéenne est de plus en plus régulière 
dans le département au printemps mais sa reproduction n’a pas encore été prouvée même si elle est 
soupçonnée. 
Une Bergeronnette printanière de la sous-espèce thunbergi est photographiée à Saint-Laurent-de-la-
Prée. Cette sous-espèce niche en Scandinavie mais est régulièrement observée en halte migratoire en 
France notamment en avril. 
Un Pouillot ibérique est observé à La Rochelle les 20 et 21/03 et un autre individu est contacté en forêt 
de la Coubre, La Tremblade, le 24/03. Ce pouillot, présent en péninsule ibérique et dans le sud-ouest 
de la France, est devenu quasiment annuel au printemps sur la façade atlantique. 
Le  Tichodrome échelette hivernant à Meschers-sur-Gironde est observé jusqu’au 28/03.  
 
 
 
 
 
 
 



4  

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 

Milan noir 06 février 07 février 06 février 
Sarcelle d’été 26 février 22 février 01 mars 
Hirondelle rustique 23 février 17 février 01 mars 
Huppe fasciée 11 février 17 février 19 février 
Héron pourpré 16 mars 10 mars 19 mars 
Balbuzard pêcheur 27 février 01 mars 06 mars 
Circaète Jean-le-Blanc 02 mars 07 mars 09 mars 
Busard cendré 17 mars 29 mars 08 mars 
Faucon hobereau 15 mars 23 mars 24 mars 
Echasse blanche 05 mars 09 mars 10 mars 
Petit gravelot 02 mars 09 mars 01 mars 
Courlis corlieu 20 mars 09 mars 09 mars 
Chevalier sylvain 20 mars 26 mars 23 mars 
Sterne pierregarin 16 mars 26 mars 18 mars 
Guifette moustac 17 mars 24 mars 21 mars 
Coucou gris 07 mars 11 mars 10 mars 
Petit-duc scops 16 mars 28 mars 30 mars 
Martinet noir 30 mars 01 avril 25 mars 
Torcol fourmilier 18 mars 26 mars 29 mars 
Hirondelle de fenêtre 19 mars 16 mars 11 mars 
Hirondelle de rivage 24 février 05 mars 02 mars 
Pipit des arbres 08 mars 12 mars 16 mars 
Bergeronnette printanière 06 mars 03 mars 16 mars 
Rossignol philomèle 22 mars 23 mars 16 mars 
Gorgebleue à miroir 05 mars 07 mars 09 mars 
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Rougequeue à front blanc 13 mars 17 mars 17 mars 
Traquet motteux 02 mars 08 mars 03 mars 
Tarier des prés 23 mars 18 mars 31 mars 
Merle à plastron 15 mars 15 mars 11 mars 
Phragmite des joncs 14 mars 18 mars 14 mars 
Locustelle tachetée 27 mars 24 mars 27 mars 
Locustelle luscinioïde 04 avril 24 mars 30 mars 
Fauvette grisette 11 mars 15 mars 11 mars 
Pouillot fitis 11 mars 08 mars 02 mars 
Pouillot de Bonelli 28 mars 16 mars 11 mars 

 
------ 
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