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Faits marquants du mois : 
 Fulmar boréal et Puffin majeur à Saint-Clément-des-Baleines 
 Butor étoilé à Hiers-Brouage 
 Elanion blanc en Haute-Saintonge 
 Vautour fauve à Saint-Laurent-de-la-Prée 
 Sternes hansel sur Ré, Oléron et à la RN de Moëze-Oléron 
 Coucous geais sur Oléron et à Aytré 
 Roselin cramoisi à Saint-Clément-des-Baleines 

 
Informations à retenir au cours du mois de juillet : 
Un Fulmar boréal est observé au passage au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, le 08/07. 
Cette espèce pélagique est très rare mais régulière à cette période de l’année. 
Un Puffin majeur au phare des Baleines, Saint-Clément-des-Baleines, le 08/07. Ce grand puffin 
pélagique est rarement observé depuis la côte. Cette donnée est de plus atypique car hors schéma 
classique de l’espèce qui fait des apparitions plutôt en septembre. 
Un Butor étoilé est vu à deux reprises à la fin du mois dans le marais de Brouage. Cette espèce ne 
nichant plus en Charente-Maritime depuis de nombreuses années, il s’agit très probablement d’un 
immature estivant dans le secteur ou d’un oiseau ayant échoué dans sa reproduction dans une région 
proche. 
Le couple d’Elanion blanc découvert en Haute Saintonge est présent tout le mois sur un secteur de 
plaine agricole.  
Troisième donnée de Vautour fauve pour cette année. Oiseau vu en vol au-dessus de St-Laurent-de-
la-Prée le 08/07. L’espèce est observée ponctuellement dans le département, avec majoritairement 
des immatures en dispersion, entre avril et juillet. 
Première donnée post-nuptiale du Bécasseau minute le 14/07. 
Première donnée post-nuptiale du Bécasseau de Temminck le 08/07. 
Première donnée post-nuptiale du Bécasseau cocorli le 21/07. 
La RN de Moëze-Oléron a accueilli plus d’un millier de Courlis corlieux fin juillet, ce qui en fait un site 
majeur de halte migratoire post-nuptiale sur la façade atlantique. 
5 Chevaliers stagnatiles différents ont été mentionnés à la fin de ce mois à Moëze, La Couarde-sur-
Mer, Rochefort, Breuil-Magné et Les Portes-en-Ré. Après celui observé en juin en baie de l’Aiguillon, 
la migration de cette espèce plutôt orientale bat son plein. 
Au cours du suivi ornithologique estival de la Baie d’Aytré, un dortoir de 6 490 Mouettes 
mélanocéphales est découvert le 25/07. C’est l’effectif le plus important noté dans le département. 
Les nombreux de champs de céréales juste moissonnés de l’Aunis ont probablement incité les 
mouettes à constituer un dortoir à proximité de ce garde-manger. 
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Encore une bonne série d’observations de Sterne hansel au cours du mois avec 4 données sur les îles 
de Ré et d’Oléron et à la RN de Moëze_Oléron. Cette espèce est de plus en plus régulière en été dans 
le département. 
Un adulte de Coucou geai est noté à Aytré le 04/07 et un autre sur Oléron le 19/07. Ces dates 
correspondent à la migration post-nuptiale de cette espèce plutôt méridionale qui semble progressé 
sur la façade atlantique, notamment au printemps. 
Au moins 3 couples de Traquets motteux se sont reproduits dans la zone industrialo-portuaire du nord 
de La Rochelle, dernière localité à accueillir l’espèce en reproduction dans le département. 
Première donnée post-nuptiale du Pouillot fitis le 19/07. 
Première donnée post-nuptiale du Gobemouche noir le 25/07. 
Le jeune mâle de Roselin cramoisi observé à Saint-Clément-des-Baleines fin juin est revu à deux 
reprises au début du mois.  
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