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Juillet - Août 2020
L’abaissement de l’étang B d’Harchies, selon la volonté du Comité de Ges;on de fournir un garde-manger plus accessible aux ana;dés et
autres limicoles pour les maintenir à l’écart de la chasse autant que faire se peut, fut accentué par un invité surprise : la canicule. Les
vasières découvertes en pourtour de ceEe pièce d’eau notamment ont accueilli leur lot de visiteurs dont certains n’avaient plus été vus de la
sorte depuis fort longtemps. Manière agréable de conjuguer sauvegarde d’espèces cibles et bonheur pour nos yeux d’ornithologues.
Outre les ul;mes naissances, nichées encore encadrées et nids toujours occupés, que le rapport ﬁnal abordera plus en détail, les canards et
autres oiseaux d’eau se démarquent par les premiers aﬄux postnup;aux. Les maxima aEeignant, 132 Canards souchets le 25-08, +/-300
Canards chipeaux le 11-07 et 209 le 15-08, 8 Canards pilets le 24-08 puis un seul le 27-08, 22 Sarcelles d’hiver le 10-08 après une absence
évidente en juillet, 26 Sarcelles d’été le 14-08 et 28 le 20-08, 383 Fuligules milouins le 07-07 et 509 le 25-08, environ 50 Fuligules morillons
le 19-07 et 42 le 14-08, 19 Tadornes de Belon le 02-07, 996 Foulques macroules le 07-07, 51 Grèbes castagneux le 09-08, ainsi qu’une 30aine
de Grèbes à cou noir le 02-07 et 17 le 13-08. Un ♂ de Fuligule nyroca est noté à 4 reprises du 13 au 25-08 et une ♀ de NeBe rousse l’est
tout autant du 18 au 24-07. Plusieurs nidiﬁca;ons de MarDn-pêcheur peuvent être envisagées avec raison. Peu men;onnées ﬁnalement, les
espèces férales accèdent à des pics de 68 Oies cendrées le 14-08, 3 Bernaches du Canada le 04-07, 35 OueBes d’Egypte le 06-07 et une 1ère
Bernache nonneBe est présente le 25-08. Un Tadorne Casarca est ponctuellement renseigné du 02 au 24-07 puis à nouveau les 13 & 14-08.
Comme souligné précédemment, les limicoles ne sont pas en reste ceEe année avec au max. 121 Vanneaux huppés le 25-08, 3 (2+1)
Pluviers dorés le 12-08 puis des isolés les 16 & 27-08, 1 Grand Gravelot le 31-08, 1 PeDt Gravelot les 19 & 31-08 et 2 le 25-08, un jeune
Bécasseau cocorli du 23 au 31-08, 1 CombaBant varié le 31-08, 18 Bécasseaux variables en vol vers le SO le 13-08, 1 Courlis corlieu en vol
le 29-07 et 2 Courlis cendrés le 16-08, 1 Bécasse des bois le 31-07, max. 32 Bécassines des marais le 19-08 (après 3 mois d’absence), max. 8
Chevaliers culblancs le 07-08, 3 Chevaliers sylvains le 28-08, 1 Chevalier arlequin du 19 au 26-08 puis 2 le 28-08 et 5 le 31-08, 1 Chevalier
aboyeur à 5 reprises en août uniquement, des Chevaliers gambeBes esseulés les 11 & 26-08 et max. 15-20 Chevaliers guigneBes le 23-07
(alors qu’ils ne sont que 2 à 3 la plupart du temps). Un juv. de MoueBe pygmée fait halte du 13 au 16-08 et est rejoint ensuite par un second
jusqu’au 25. Un adulte de GuifeBe noire fait de même le 01-07 puis 2 les 13 & 22-08. Si les max. sont confortables pour la Sterne Pierregarin
avec 26 ind. le 06-07 et même 33 le lendemain, l’absence de reproduc;on de la MoueBe mélanocéphale n’a malheureusement pu qu’être
constatée. La situa;on fut tout aussi désastreuse pour la MoueBe rieuse.
La nidiﬁca;on arrive à son terme au sein des colonies. La conversion de ces pouponnières en dortoirs est de plus en plus patente avec des
max. de 209 Grands Cormorans le 25-08, 45 AigreBes garzeBes le 25-08 et 19 Grandes AigreBes le 20-07. Si les Spatules blanches se
montrent toujours davantage sur la par;e publique des marais à par;r de juillet avec un eﬀec;f en constante progression jusqu’à des max.
de 24-25 ind. à par;r de la mi-août, il est beaucoup plus diﬃcile d’accéder à un tel niveau de précision pour les Bihoreaux gris et Hérons
garde-boeufs dont les premiers sont plus discrets et les seconds plus mobiles. Un Héron pourpré est observé les 20 & 31-08, 2 Cigognes
noires en vol le 28-07 et encore 1 le 25-08, ainsi que 29 Cigognes blanches le 16-07, 1 le 11-08 et 2 le 19-08. Consécu;vement à des
contacts de juvéniles nés sur place, un dernier ♂ chanteur de Blongios nain se manifeste le 23-08. Un Butor étoilé est détecté grâce à son
cri de vol le 24-08.
Plusieurs reproduc;ons locales de rapaces sont conﬁrmées notamment par l’observa;on d’un juvénile de Bondrée apivore au plumage
typique avec encore de la cire jaune au bec et au moins 2 pe;ts Faucons hobereaux qui quémandent régulièrement leur provende auprès
de leurs parents. Outre 2 migrateurs ac;fs certains en direc;on du SO le 25-08, 1 Balbuzard pêcheur est contacté les 15, 19, 23 et du 26 au
28-08. Un Faucon pèlerin est vu 4 fois du 18-07 au 22-08, 1 immature d’Autour des palombes les 31-07 & 07-08 puis 1 indéﬁni le 22-08.
Une Eﬀraie des clochers est ponctuellement entendue durant ceEe période, guère plus que plusieurs familles de ChoueBe huloBe. Les cris
si caractéris;ques d’au moins un juv. de Hibou moyen-duc sont percep;bles le 22-07 et le couple de Chevêche d’Athéna entonne quelques
vocalises qui aEestent de sa présence au coeur de son habituel et unique bas;on. Le couple de Grand-Duc d’Europe est toujours bien
implanté sur Hensies.
Un Torcol fourmilier est repéré par ses cris les 30-07 & 25-08 et 1 Pic mar le 11-07. Un chanteur de Tourterelle des bois déverse ses
roucoulements amoureux le 15-07. Le 02-07, un juv. de Coucou gris aEeste à sa manière de la réussite de la reproduc;on locale de l’espèce.
Une, voire 2 nichées de Perdrix grise sont découvertes dans la zone agricole des « Sar;s » et 1 de Berg. printanière. Une AloueBe lulu est
détectée le 27-08 et la nichée de Tarier pâtre est toujours visible en ceEe période. Des chanteurs esseulés d’Hypolaïs ictérine et de
Gobemouche gris sont entendus respec;vement les 03-07 et 07-08. La migra;on ac;ve vers le SO est mise en évidence par 32 (13+19)
Hirondelles rusDques le 14-08 puis encore 7 le 22 et 4 le 31, 22 Hirondelles de fenêtre le 22-08, +/-50 Berg. printanières en seconde 15aine
d’août, 1 Pipit des arbres le 24-08, 1 Berg. grise le 22-08 et un 1er Pinson des arbres le 27-08.
Derniers contacts pour le Coucou gris (le 04-07), la Rousserolle verderolle (le 12-07), le Rossignol philomèle (le 13-07), la Locustelle
tachetée (le 25-07), la Locustelle luscinioïde (le 30-07), le MarDnet noir (le 05-08) et le Loriot d’Europe (le 06-08).
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