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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Avril 2018 
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Faits marquants du mois : 

 Garrot à œil d’or à Oléron 

 Elanion blanc à Ballon et Marans 

 Pluvier bronzé à Saint-Laurent-de-la-Prée et dans le marais de Brouage 

 Coucou geai sur Ré et Moëze 

 Hirondelles rousselines sur Ré 

 Pouillot ibérique sur Oléron et Ré 

 Pie-grièche grise à Saint-Agnant 

 Bruant ortolan à Oléron 

 

Informations à retenir au cours du mois d’avril : 

Un mâle de Garrot à œil d’or est noté en migration à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 

03/04. Deuxième mention pour cette espèce en remontée pré-nuptiale avec celle de mars. 

Un Crabier chevelu est contacté dans le marais de Brouage le 27/04. Ce petit héron méditerranéen est 

localisé sur la façade atlantique. 

Des Elanions blancs sont observés à Marans et Ballon.  

Un Aigle botté est photographié à La Villedieu le 26/04. La reproduction de cette espèce n’est toujours 

pas prouvée dans le département. 

Plusieurs Marouettes ponctuées sont contactés à Rochefort, Hiers–Brouage et Les Gonds. A noter 

qu’un chanteur a été entendus aux Gonds mais sans suite. 

Un Pluvier bronzé immature a été découvert dans le marais de Brouage le 28/04. Il a ensuite été 

observé alternativement dans le marais de Brouage et sur une mare de tonne en bordure de 

Charente à Saint-Laurent-de-la-Prée jusqu'au 5 mai. Cette espèce nord-américaine, rare en France, 

est essentiellement observée en automne. 

Plusieurs Bécasseaux de Temminck sont mentionnés dans les zones humides à partir du 17/04. 

Un petit groupe de Combattants variés est noté fin avril dans le marais de Brouage avec plusieurs 

parades d‘observées.  

Un Chevalier stagnatile est observé à Saint-Just-Luzac le 22/04. 

Deux Coucous geais sont observés sur Moëze et Saint-Clément-des-Baleines entre le 8 et le 18/04. Ce 

sont de nouvelles données printanières pour cette espèce méditerranéenne. Le seul cas de 

reproduction départementale date de 2013 à Moëze avec un jeune quémandant des pies. 

Plusieurs Hirondelles rousselines ont été observées à La Couarde-sur-Mer du 7 au 12 avril, jusqu’à 4 

individus simultanément le 9 avril. Cette espèce méridionale est devenue régulière au printemps sur 

le littoral. Pour autant elle espèce reste rare et un effectif aussi important n’avait jamais été observé 

sur un même site. Les mauvaises conditions météorologiques de ce printemps ont favorisé leur 

stationnement sur plusieurs jours. 

Une Grive mauvis tardive est contactée à La Clotte le 18/04. 

Un Pouillot siffleur est entendu aux Gonds le 24/04. Cette espèce est rare dans le département. 
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Deux Pouillots ibériques sont entendus sur Oléron et Ré les 9 et 21/04. Cette espèce, localisée 

habituellement en péninsule ibérique, est devenue annuelle au printemps sur le littoral. 

Quelques Gobemouches noirs sont observés la deuxième quinzaine d’avril. 

Suite à l’afflux de cet automne, les dernières Mésanges noires sont notées le 12/04. 

Une seule mention de Rémiz penduline au cours du mois à la Gripperie-Saint-Symphorien le 10/04. 

La Pie-grièche grise découverte à Saint-Agnant est observée jusqu’au 11/04. Elle aura stationnée au 

moins 127 jours !  

Un Bruant ortolan est contacté en migration le 23/04 sur Oléron. 

 

Espèce Première arrivée 

mentionnée en 

2015 

Première arrivée 

mentionnée en 

2016 

Première arrivée 

mentionnée en 

2017 

Première arrivée 

mentionnée en 

2018 

Courlis corlieu 20 mars 09 mars 09 mars 03 avril 

Petit-duc scops 16 mars 28 mars 30 mars 01 avril 

Martinet noir 30 mars 01 avril 25 mars 03 avril 

Torcol fourmilier 18 mars 26 mars 29 mars 06 avril 

Tarier des prés 23 mars 18 mars 31 mars 01 avril 

Locustelle tachetée 27 mars 24 mars 27 mars 08 avril 

Locustelle luscinioïde 04 avril 24 mars 30 mars 03 avril 

Pouillot de Bonelli 28 mars 16 mars 11 mars 04 avril 

Crabier chevelu 12 avril 12 avril 22 avril 27 avril 

Bécasseau cocorli 04 avril 21 avril 18 avril 08 avril 

Sterne naine 04 avril 04 avril 02 avril 16 avril 

Guifette noire 06 avril 01 avril 06 avril 07 avril 

Tourterelle des bois 10 avril 01 avril 07 avril 07 avril 

Engoulevent d’Europe 03 mai 17 avril 24 avril 18 avril 

Guêpier d’Europe 15 avril 01 mai 16 avril 22 avril 

Pipit rousseline 05 avril 11 avril 09 avril 16 avril 

Hypolaïs polyglotte 08 avril 23 mars 05 avril 14 avril 

Fauvette des jardins 02 avril 21 mars 05 avril 09 avril 

Rousserolle turdoïde 17 avril 13 avril 15 avril 19 avril 
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Gobemouche gris 1er avril 14 avril 23 avril 18 avril 

Gobemouche noir 08 avril 31 mars 09 avril 12 avril 

Pie-grièche écorcheur 19 avril 24 avril 22 avril 20 avril 

Bruant ortolan 09 avril 13 avril 05 mai 23 avril 

 

  

------ 

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 Poitou-
Charentes 

Photos de couverture : Hirondelle rousseline (Sophie Reverdiau) & Combattant varié (Jérémy Dupuy) 


