
La Ligue pour la Protection des Oiseaux vous invite à découvrir les 
richesses ornithologiques des espaces naturels de Charente-Maritime.  
Le littoral charentais, de par sa localisation privilégiée sur la grande 
voie de migration atlantique et sa diversité de milieux, est un haut lieu 
d’observation des oiseaux tout au long de l’année. En autonomie ou 
accompagné lors de sorties nature organisées  par des ornithologues de la 
LPO, venez découvrir les plus beaux sites d’observation ! 
Un réseau de pistes cyclables relie l’ensemble de ces espaces de nature 
remarquables et permet une découverte plus calme et progressive de 
la nature Charentaise.     

Programme des sorties nature LPO :
espace.nature@lpo.fr 

Tél. : 05 46 82 12 44
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Découvrir les oiseaux 
emblématiques à vélo 

en Charente-Maritime 

La Charente-Maritime : 
une grande diversité de paysages emblématiques favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux

L’estran
Lorsque l’océan se retire,  de vastes vasières 
apparaissent. Profitant de la marée basse, une 
multitude de petits échassiers : bécasseaux, 
chevaliers, courlis, barges… sondent frénétiquement 
la vase à la recherche de vers, mollusques, crustacés. 
Cet habitat caractéristique du littoral charentais est 
reconnu internationalement avec l’accueil en hiver 
de plusieurs dizaines de milliers d’oiseaux.

Le marais doux
Façonné par l’Homme au fil des siècles afin d’y 
maîtriser la gestion de l’eau, ces zones humides se 
composent de vastes réseaux de fossés d’eau douce et 
de prairies dédiées à l’élevage extensif ou à la fauche. 
Cet habitat riche en ressources alimentaires (écrevisses, 
poissons…) est le paradis des hérons, cigognes, 
spatules, aigrettes.
Il est également un milieu remarquable pour les 
canards de surface, les vanneaux et les passereaux 
(Bergeronnette printanière, alouette, cisticole…).

L’océan à marée haute
A marée haute, l’océan recouvre les vasières et les 
îlots rocheux tapis d’algues. Ces milieux constituent 
des zones propices pour l’alimentation des poissons, 
des crustacés, des mollusques et de nombreuses 
espèces d’oiseaux : sternes, fous de Bassan. Il sert 
également de dortoir pour les mouettes et les 
goélands.

Le marais salé
Ces marais proches du littoral sont exploités par 
l’Homme pour la production de sel, l’affinage des 
huîtres ou gérés pour l’accueil des oiseaux dans 
certaines réserves naturelles. Les bassins à faible niveau 
d’eau qui forment les marais salants sont de riches 
zones d’alimentation pour de nombreuses espèces. 
Les diguettes qui les ceinturent sont utilisées comme 
reposoir pour les limicoles à marée haute et comme lieu 
de reproduction pour l’Avocette, l’Echasse, la Sterne…

La dune
Entre mer et forêt, la dune forme sur les zones 
sableuses un milieu fragile sur lequel se développe 
une végétation adaptée : l’oyat, le panicaut, 
l’euphorbe maritime.
C’est également le milieu de nidification du Gravelot 
à collier interrompu, du Tadorne de Belon, du Pipit 
rousseline.

La lagune 
Ce milieu correspond aux plans d’eau en arrière 
des cordons dunaires ou aux bassins servant 
au traitement écologique des eaux usées par la 
technique du lagunage. Ces bassins souvent profonds 
sont fréquentés par des oiseaux plongeurs : foulques, 
grèbes, fuligules.

Le pré salé
Ce milieu, appelé également schorre, n’est recouvert 
que lors des grandes marées. La végétation qui s’y 
développe est composée de salicorne, d’obione, de 
soude.
Il sert de reposoir à marée haute pour les limicoles et 
de lieu de reproduction pour la Gorgebleue à miroir.

Les boisements
Ils sont présents sur les coteaux qui bordent les 
marais, le frêne y est l’essence majoritaire. Il sert de 
support de nidification pour les hérons, les aigrettes, 
les milans.
En arrière des dunes, les boisements sont sous forme 
de vastes massifs principalement de pins maritimes, 
lieu de reproduction pour le rare Circaète.
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Les Portes-en-RéLes Portes-en-Ré

Saint-Martin de RéSaint-Martin de Ré

RochefortRochefort

BoyardvilleBoyardville

Saint-Pierre-d’OléronSaint-Pierre-d’Oléron

Fier d’Ars - Réserve naturelle de Lilleau des Niges 
Maison du Fier Route du vieux port - Les Portes en Ré 
Espace d’accueil – Sentier en accès libre - Animations nature guidées      
Renseignements : 05 46 29 50 74 - www.maisondufier.fr

Presqu’île d’Arvert et baie de Bonne Anse 
Phare de la Coubre lieu dit Coubré - La Tremblade
Sentier en accès libre - Sorties nature accompagnées
Renseignements : 05 46 82 12 44 - https://poitou-charentes.lpo.fr

Pointe de Chassiron Ile d’Oléron
Phare de Chassiron - Saint Denis d’Oléron
Sentier en accès libre - Point d’observation
Renseignements : 05 46 82 12 44 - https://poitou-charentes.lpo.fr

Cigogne blanche  
Elle est l’emblème des marais doux 
où elle recherche sa nourriture 
(écrevisses de Louisiane, poissons, 
insectes…) Au printemps, elle construit 
un nid volumineux sur les arbres, les 
plateformes ou les pylônes électriques. 
Les cigogneaux restent au nid pendant 
2 mois avant de prendre leur envol.

Bernache cravant 
D’octobre à mars, cette petite 
oie sibérienne peu farouche 
anime le littoral où des troupes 
bruyantes de plusieurs dizaines 
à plusieurs centaines d’individus 
pâturent les herbiers de zostères 
(plante marine).  

Avocette élégante 
Aisément reconnaissable avec 
son plumage blanc et noir et son 
long bec recourbé, elle fréquente 
au printemps les marais salés. 
Après avoir niché à même le 
sol, les poussins suivent leurs 
parents dès leur éclosion pour 
rechercher leur nourriture dans 
des bassins peu profonds.

Gorgebleue à miroir
De retour de la péninsule ibérique, la 
Gorgebleue fréquente au printemps 
la végétation des prés salés (soude, 
obione) et des bordures de marais salés. 
D’un naturel discret, on peut toutefois 
observer au printemps, le mâle avec son 
plumage coloré qui chante en haut de la 
végétation. 

Rousserolle effarvatte
Ce petit oiseau migrateur 
de couleur beige anime au 
printemps les roselières de 
son chant mécanique rythmé. 
Véritable acrobate, il se faufile 
entre les tiges des roseaux à la 
recherche d’insectes. 

Milan noir
Ce rapace migrateur se reconnaît 
à son vol plané et à sa queue 
échancrée. Il arpente les cours 
d’eau et les prairies de fauche 
à la recherche de poissons 
ou autres animaux morts. Ce 
charognard se reproduit dans les 
boisements.

Bécasseau variable 
En fin d’été, de retour de sa 
zone de reproduction nordique, 
c’est par milliers que ce petit 
échassier fréquente les vasières 
à la quête de nourriture. Lorsque 
la marée remonte, on peut 
assister à un ballet féérique 
lorsqu’ils recherchent un 
reposoir.  

Sterne pierregarin
Cette voyageuse au long 

cours hiverne le long 
des côtes africaines. Elle 

s’observe le plus souvent 
d’avril à octobre sur le 

littoral Atlantique en 
train de pêcher en piqué 

à la recherche de petits 
poissons. Elle se distingue 

grâce à la couleur rouge 
de son bec, sa calotte 

noire et sa queue 
échancrée.

RoyanRoyan

EsnandesEsnandes

La RochelleLa Rochelle

FourasFouras

RochefortRochefort
Saint-FroultSaint-Froult

Saintes

Saintes

Baie de l’Aiguillon
Pointe-Saint Clément - Esnandes
Sentier en accès libre - Point d’observation - Sorties nature accompagnées 
Renseignements : 05 46 82 12 44 - https://poitou-charentes.lpo.fr

Hiers-BrouageHiers-Brouage

Phare de la CoubrePhare de la Coubre

Saint-SorninSaint-Sornin

Station de lagunage de Rochefort
Route de Soubise - Rochefort
Sentier en accès libre avec observatoire – Sorties nature accompagnées 
Renseignements : 05 46 82 12 44 - www.station- de-lagunage.fr

Réserve naturelle de Moëze-Oléron
Ferme de Plaisance rte de Plaisance - Saint Froult
Espace d’accueil - 4 sentiers en accès libre - Sorties nature accompagnées  
Renseignements : 07 68 24 70 23 - www.reserve-moeze-oleron.fr

Vélodyssée

Falaises du Pertuis Breton

Chemin de la Seudre

Circuits cyclables

La Flow vélo

Réserve naturelle du Marais d’Yves
Aire du Marouillet - Yves 
Sorties nature accompagnées
Renseignements : 05 46 56 41 76 - www.marais.yves.reserves-naturelles.org.fr

Marais de Brouage
Tour de Broue Place Urbain Lavoie - Saint Sornin
Espace d’accueil - sentiers en accès libre et point d’observation 
Sorties nature accompagnées
Renseignements : 05 46 85 80 60  
http://www.brouage.fr/les-animations-broue

La TrembladeLa Tremblade

île de Réîle de Ré

Tadorne de Belon
Ce gros canard au 

plumage contrasté 
fréquente au printemps les 

marais arrières littoraux 
à la recherche de terrier de 

lapins pour y dissimuler 
son nid. Dès leur 

naissance, les canetons 
suivent leurs parents pour 

rejoindre le littoral en 
quête de nourriture. 

Itinéraires cyclables et sites d’observation des oiseaux sur le littoral Charentais




