Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Novembre - Décembre 2018
Le Comité de Gestion des Marais HHP, le CRIE d’Harchies, la section NATAGORA AVES Mons-Tournai et moi-même, tenons
avant tout à vous souhaiter une année 2019 la plus agréable qui soit, bercée de sensations et découvertes ornithologiques de
qualité. Cette année qui se termine nous offre également l’occasion de vous remercier pour vos contributions, sans lesquelles
cette chronique ne pourrait être. Et, bien au-delà, sans lesquelles le coin du voile que nous soulevons sur la vie des Marais
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul serait réduit d’autant.
Si les anatidés se concentrent sur les étangs, pour la plupart de manière évidente, au gré de leurs arrivées et départs, d'autres
s'y remisent bien plus discrètement. Ces mouvements peu interrompus finalement et ces différents comportements étant causes
essentielles des importantes fluctuations d'effectifs. Les maxima atteignent donc 262 Canards Colverts le 16-11, 343 le 14-12 et
290 le 16-12, 236 Canards chipeaux le 18-11 et 74 le 14-12, 285 Canards souchets le 18-11 et 118 les 08 & 23-12, 43 Sarcelles
d'hiver le 18-11, 59 le 27-11 puis tout au plus une 10aine à partir de la mi-décembre, 264 Fuligules milouins le 18-11 puis 155 le
22-11 et 148 le 14-12 (stable), 42 Fuligules morillons le 16-11, 85 le 18-11, 44 le 02-12 et 58 le 14-12. Si de 1 à 5 Canards siffleurs sont irrégulièrement notés, une analyse fine des données (différences entre le ratio ♂/♀ notamment) laisse présumé d'un
brassage important de ce petit noyau d'hivernants. Après un pic de 8 ind. le 16-11 (dont 2♂&4♀ identifiés), de 1 à 3 canards
pilets sont régulièrement observés jusqu'à la mi-décembre. Outre 14 ind. les 17-11 & 27-12 et même 16 le 16-12, de 1 à 8 Tadornes de Belon stationnent continuellement au sein des marais. Une possible ♀ de Harle piette est découverte le 26-12. S'il est
des espèces dont le taux de fréquentation est plus difficile encore à cerner, les Garrots et Harles bièvres en font indéniablement
partie. Seuls des comptages concertés (de type RHOE) ou aux dortoirs permettent, un tant soit peu, d'y parvenir. Au moins
7♂&4♀ de Garrot à oeil d'or fréquentent le site les 25-11 et 27-12 (stable). Plus disparates, les données du Harle bièvre fournissent des pics de présence mais restent peu aisées à extrapoler au vu des différents ratios ♂/♀: 1♂ de 1er hiver, 4♂&16♀ le 2211, 12♂&11♀ le 02-12, 13♂&9♀ le 05-12, 10♂&19♀ le 10-12 et 3♂ de 1er hiver, 8♂&6♀ le 22-12. Hormis 5 ind. le 01-11 et 4 le
06-11, de 1 à 3 Grèbes à cou noir se maintiennent sur les étangs et les max. sont de respectivement 14 Grèbes castagneux le
16-11 et 65 Grèbes huppés le 06-11. Une Oie rieuse ad. est observée à 6 reprises du 05 au 23-11 puis un ind. de 1er hiver le
10-12. Le Cygne de Bewick voit sa population locale atteindre progressivement un max. de 12 ad. le 20-11 puis se stabiliser à un
niveau moindre : 11 ad. jusqu'au 27-11 puis 8 jusque fin décembre. Si ce n’est 4 ind. le 15-11, de 1 à 3 Martins-pêcheurs sont
contactés partout et souvent. Une concentration de 21 Gallinules poule d'eau est notée le 05-12 sur le A. Au rayon des espèces
férales : max. 81 Bernaches du canada le 08-12, 129 oies cendrées le 06-11, 1 à 2 Ouettes d'Egypte rarement de plus et entre
273 & 275 Bernaches nonnettes.
De 1 à 4 Butors étoilés agrémentent leur hivernage local de séances de pêche et de bains de soleil en bordure des roselières de
Pommeroeul, où ils se laissent contempler à loisir. Après 2 ind. en vol crépusculaire le 10-11, 1 le 22-11 et 2 imm. le 23-11, 3
Bihoreaux gris (apparemment 1 ad. et 2 imm.) hivernent du 08 au 28-12, au moins. Présents depuis le 20-10, les 6 Hérons
garde-boeufs ne sont plus vus au-delà du 02-12. Les dortoirs de Grands Cormorans enregistrent des max. de 170 ind. le 01-11,
363 le 18-11 et 254 le 08-12. Des migrateurs actifs survolent encore les marais en direction du SSW : 10 le 05-11 et 107 (42+65) le
18-11.
Un Busard des roseaux immature est vu le 10-11, 1♂ les 16 & 17-11 et 1♀ le 08-12. Une ♀/imm. de Busard St-Martin l'est à 7
reprises à partir du 08-11. Le couple local de Faucon crécerelle profite toujours de l'aubaine de disposer de la réserve naturelle
pour venir y quérir sa provende et 1 Faucon émerillon est surpris en action de chasse le 09-11. L'habituelle Chevêche d'Athéna
est observée les 17-11 et 11-12 et 1 Hibou moyen-duc est surpris en vol le 01-11.
A l’exception de 13 ind. en vol le 15-11, le Vanneau huppé est très peu vu. Une Bécasse des bois est contactée à la passée les
09-11 et 05-12, 8 Pluviers dorés en migration active vers le SW le 01-11, 1 Pluvier argenté en migration active vers le SW le 3012, 1 Chevalier culblanc les 04 & 23-11 et de 1 à 2 Bécassines des marais assez régulièrement jusqu'au 23-11 puis une dernière
isolée un mois plus tard (le 23-12). Un adulte de Mouette mélanocéphale est renseigné le 27-12.
Présence sporadique des Pic mar (3x), Pic épeichette (6 x) et Pic noir (11 x). De manière aléatoire et,surtout, au gré de l’attention portée par certains ornithologues, quelques passereaux migrateurs survolent parfois la réserve en direction du SSW : 4 Pipits
farlouses le 01-11, 9 Corbeaux freux le 05-11, 18 Grives litornes le 05-11 puis 2 (1+1) le 06-11, 4 (1+3) Grives mauvis le 06-11,
1 Pinson des arbres le 06-11 et 8 (1+1+6) Alouettes des champs le 16-11.
Deux Mésanges noires sont découvertes le 24-11, 1 Mésange huppée le 22-11, 1 Grive draine le 24-11, 1 Bergeronnette des
ruisseaux les 17 & 21-11, 2 Sizerins cabarets le 01-11 puis un seul le 03-11 et 2 Bec-croisés des sapins les 15 & 17-11. La Panure à moustaches est peu présente en cette seconde période hivernale : 2 s'envolant le 02-11, 1 criant le 05-11 et 1♀ le 22-11.
A l’exception de 19 ind. le 02-12, le Pipit spioncelle est peu présent ou peu noté, c'est selon. Un dortoir d'environ 50 Pipits farlouses est détecté le 06-11. Tout au plus, de 1 à 2 Pinsons du nord et de 1 à 3 Bouvreuils pivoines semblent avoir stationné sur
le site durant toute la période et 1 Perruche à collier est entendue le 16-12. Quelques concentrations en guise de conclusion :
max. +/-150 Grives litornes le 30-12 et mauvis les 25-11 & 11-12 (un chanteur nuptial, par ailleurs, le 10-11), une 100aine de
pinsons des arbres le 25-11, une 20aine de Chardonnerets élégants les 15-11 et 26-12 et une 20aine de Tarins des aulnes sur l'ensemble de ces deux mois.
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