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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Mai - Juin 2018 
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Faits marquants du mois de MAI : 

 Reproduction de l’Elanion blanc à Marans 
 Aigle botté sur Ré 
 Marouettes ponctuées chanteuses sur le Val de Charente 
 Pluvier bronzé à Saint-Laurent-de-la-Prée et Hiers-Brouage 
 Bécassine des marais nicheuse dans le marais de Brouage 
 Pouillots ibériques sur Ré et Oléron 
 Etourneau unicolore et Bruant mélanocéphale sur Ré 

 

Informations à retenir : 

Un Plongeon imbrin assez tardif est observé en vol à Saint-Denis-d’Oléron, le 13/05. Un autre 
individu avait été retrouvé mort sur une plage de l’île de Ré le 05/05. 

La Grande aigrette poursuit son implantation et sa reproduction dans le département avec une 
quinzaine de couples installés dans quatre héronnières. 

Un groupe d’une dizaine d’Ibis falcinelle a fréquenté le marais de Brouage tout le mois mais aucune 
reproduction n’a été constatée. La majorité des oiseaux étaient des immatures. 

Au moins 110 nids de Spatules blanches ont été comptabilisés ce printemps au sein de quatre 
héronnières. 

Les premières Bondrées apivores ont été observées le 06/05 sur l’île de Ré. 

Au moins quatre couples d’Elanion blanc se sont reproduits en Charente-Maritime ce printemps. Il 
s’agit de la première reproduction avérée de cette espèce dans le département !  

Un Milan royal est photographié à une date atypique pour l’espèce à Bernay-Saint-Martin le 20/05. 

Un Aigle botté est noté sur Ré le 09/05. Il s’agit certainement d’un oiseau en migration un peu 
éloigné de ses sites de reproduction. 

Trois Marouettes ponctuées ont été entendues lors d’un suivi sur le Râle des genêts sur Crazannes, 
Port-d’Envaux et Saint-Hippolyte fin mai. Après un oiseau entendu en avril, le val de Charente semble 
être attractif pour cette espèce. Pour autant la reproduction reste difficile à prouver. La dernière 
reproduction certaine, avec l’observation de jeunes, remonte à 2008 ! 

Un seul et unique chanteur de Râle des genêts est contacté à Saintes lors de l’enquête nationale ! 
Cette espèce est donc quasi-éteinte dans le département. 

Trois Pluviers guignards ont stationné les 14 et 15/05 à Saint-Médard-d’Aunis. 

Le Pluvier bronzé immature découvert dans le marais de Brouage le 28/04 a été observé à Saint-
Hiers-Brouage et Laurent-de-la-Prée jusqu'au 5 mai.  

Plusieurs Bécasseaux de Temminck sont notés dans les marais littoraux jusqu’au 20/05. 

Une Bécassine des marais est observée en parade et alarmant à plusieurs reprises fin mais dans le 
marais de Brouage. Ce secteur semble être attractif pour cette espèce puisque en 2015, le même 
comportement avait été observé et la dernière reproduction certaine de l’espèce dans le 
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département y avait été notée. Les effectifs de cette espèce sont en chute libre en France en période 
de reproduction. 

Quatre à cinq couples de Barges à queue noire se sont cantonnées dans le marais de Brouage dont 
au moins deux ont produits des jeunes. Il s’agit de la colonie française la plus méridionale. 

Deux Chevaliers stagnatiles sont observés sur Esnandes et Oléron les 11 et 14/05. 

Une Sterne arctique a fréquenté courant mai une colonie de Sterne pierregarins sur l’île de Ré. En 
2006 un couple s’était reproduit sur l’île de Ré et des oiseaux sont ponctuellement observés au sein 
des colonies de pierregarins. 

Un Coucou geai est contacté le 20/05 en soirée sur Ré. Encore une nouvelle donnée printanière pour 
cette espèce méditerranéenne.  

Le  Pic noir poursuit sa progression dans le département avec des oiseaux entendus dans les marais 
de Rochefort et Poitevin. 

Deux Hirondelles rousselines sont vues en migration sur Oléron et Ré les 20 et 27/05. Ces individus 
sont remontés plus haut que leurs sites de reproduction. Les données printanières de cette espèce 
sont annuelles au printemps. 

Un suivi sur les roselières a permis de recenser de nombreux chanteurs de Locustelles luscinioïdes 
dans le marais de Brouage et sur l’estuaire de la Gironde. La Rousserolle turdoïde continue à 
régresser avec une majorité de chanteurs présents sur l’estuaire de la Gironde. 

Début mai, deux Pouillots ibériques sont entendus sur Oléron et Ré. 

Un adulte d’Etourneau unicolore a été photographié à Saint-Clément-des-Baleines le 01/05. Cette 
espèce présente en péninsule ibérique est très rare en France. 

Un mâle chanteur de Bruant mélanocéphale est découvert le 25/05 à Saint-Clément-des-Baleines. Il 
sera observé jusqu’au 28/05. Il s’agit de la troisième mention départementale et la seconde rétaise 
pour cette espèce originaire d’Europe centrale. 
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Faits marquants du mois de JUIN : 

 Reproduction de l’Huîtrier pie aux Mathes 
 Vautour fauve à Chambon 
 Goéland railleur sur Ré 
 Etourneaux roselins à Tonnay-Charente 

 

Informations à retenir : 

Un Vautour fauve est photographié, posé dans une prairie, à Chambon le 26/06. 

Une nouvelle tentative de reproduction de l’Huîtrier pie a eu lieu à Bonne Anse, Les Mathes, après 
celle de 2017. Une fois encore, celle-ci a échouée. 

Deux Chevaliers stagnatiles ont été découverts aux Portes-en-Ré et à Saint-Just-Luzac le 28/06. Il 
s’agit des premiers adultes en migration post-nuptiale. 

Un Goéland railleur est découvert à La Couarde-sur-Mer le 22/06. Il s’agit de la 5ème mention 
départementale et de la 4ème mention rétaise de ce goéland méridional ! 

Deux Etourneaux roselins ont été observés à Tonnay-Charente le 04/06. Cette donnée est l’une des 
seules mentions notée dans l’ouest de la France lors de l’invasion de l’espèce centrée sur le bassin 
méditerranéen. 

 

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 : Bondrée apivore (Yves Geay) & Pic noir (Jean-Christophe Poumeyrol) 


