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Faune-Charente-Maritime 

Synthèse ornitho – Mars 2018 
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Faits marquants du mois : 

 Garrot à œil d’or à Saint-Loup 

 Flamant rose à Talmont-sur-Gironde 

 Elanions blancs à Bords et Marans 

 Goélands bourgmestres sur Ré 

 Goéland à bec cerclé à Aytré et Meschers-sur-Gironde 

 Sterne hansel dans le marais de Brouage 

 Mergule nain sur Oléron 

 Accenteurs alpins à Saint-Georges-de-Didonne 

 Pie-grièche grise à Saint-Agnant 

 Bruant nain à Esnandes 

 Bruant des neiges à Oléron 

 

Informations à retenir au cours du mois de mars : 

Un mâle de Garrot à œil d’or est observé en parade au marais de Landes, Saint-Loup, le 24/03. Les 

apparitions de cette espèce sont devenues rarissimes dans le département. 

Un Fulmar boréal et une Océanite culblanc sont contactés à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-

d’Oléron, le 02/03. Ces espèces pélagiques sont peu communes à cette période de l’année. 

Un Flamant rose immature est découvert à Talmont-sur-Gironde le 21/03 et sera observé au moins 

jusqu’au 29/03. Cet individu est remonté un peu trop vers le nord… 

Un Elanion blanc est observé tout le mois à Marans. Un autre individu est noté à Bords le 08/03.  

1400 Grues cendrées sont passées en migration au début du mois, soit plus de 1600 individus depuis 

février.  

Un Chevalier sylvain précoce est noté dans le marais de Brouage le 27/03. 

Le Goéland à bec cerclé d’Aytré est mentionné jusqu’au 06/03 et celui  de Meschers-sur-Gironde 

jusqu’au 22/03.  

Un Goéland bourgmestre immature est photographié sur Ré le 05/03. Cet individu est un des oiseaux 

arrivés avec les coups de vents hivernaux.  

La Sterne hansel hivernante est de nouveau notée dans le marais de Brouage au début du mois. 

La première Sterne caspienne est vue le 29/03 sur Oléron. 

Un Mergule nain est observé en vol à la pointe de Chassiron, Saint-Denis-d’Oléron, le 09/03. Cette 

petite espèce pélagique et nordique est très rare sur le littoral. 

Les deux Accenteurs alpins découverts fin-février ont été de nouveau photographiés à Saint-Georges-

de-Didonne le 21/03. Cette espèce montagnarde est très rare dans le département. Ces deux individus 

correspondent à des oiseaux en halte migratoire. 

La dernière mention d’un Tichodrome échelette sur l’estuaire de la Gironde date du 11/03. L’individu 

d’Esnandes est contacté jusqu’au 30/03.  
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La Pie-grièche grise découverte à Saint-Agnant poursuit son hivernage.  

Un Sizerin cabaret fréquente régulièrement une mangeoire à Surgères. 

Une femelle de Bruant des neiges est découverte sur une plage à Grand-Village le 12/03. L’espèce est 

régulière en automne sur le littoral mais plus irrégulier en hiver. 

Le Bruant nain découvert fin décembre à Esnandes est observé jusqu’au 23/03. 

 

Espèce Première arrivée 
mentionnée 

en 2015 

Première arrivée 
mentionnée 

en 2016 

Première arrivée 
mentionnée 

en 2017 

Première arrivée 
mentionnée 

en 2018 

Milan noir 06 février 07 février 06 février 21 février 

Sarcelle d’été 26 février 22 février 01 mars 01 mars 

Hirondelle rustique 23 février 17 février 01 mars 16 février 

Huppe fasciée 11 février 17 février 19 février 28 février 

Héron pourpré 16 mars 10 mars 19 mars 25 mars 

Balbuzard pêcheur 27 février 01 mars 06 mars 16 mars 

Circaète Jean-le-Blanc 02 mars 07 mars 09 mars 10 mars 

Busard cendré 17 mars 29 mars 08 mars 12 mars 

Faucon hobereau 15 mars 23 mars 24 mars 24 mars 

Echasse blanche 05 mars 09 mars 10 mars 5 mars 

Petit gravelot 02 mars 09 mars 01 mars 4 mars 

Courlis corlieu 20 mars 09 mars 09 mars 03 avril 

Chevalier sylvain 20 mars 26 mars 23 mars 27 mars 

Sterne pierregarin 16 mars 26 mars 18 mars 22 mars 

Guifette moustac 17 mars 24 mars 21 mars 26 mars 

Coucou gris 07 mars 11 mars 10 mars 5 mars 

Hirondelle de fenêtre 19 mars 16 mars 11 mars 16 mars 

Hirondelle de rivage 24 février 05 mars 02 mars 19 février 

Pipit des arbres 08 mars 12 mars 16 mars 29 mars 

Bergeronnette 

printanière 

06 mars 03 mars 16 mars 12 mars 

Rossignol philomèle 22 mars 23 mars 16 mars 31 mars 
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Gorgebleue à miroir 05 mars 07 mars 09 mars 08 mars 

Rougequeue à front 

blanc 

13 mars 17 mars 17 mars 24 mars 

Traquet motteux 02 mars 08 mars 03 mars 13 mars 

Merle à plastron 15 mars 15 mars 11 mars 29 mars 

Phragmite des joncs 14 mars 18 mars 14 mars 16 mars 

Rousserolle effarvatte 27 mars 11 avril 01 avril 30 mars 

 

  

------ 

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 : Sizerin cabaret (Marc Dubois) & Elanion blanc (Stéphane Cohendoz) 


