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Outre certains cantonnements qui se confirment davantage, cette période est surtout marquée par des naissances qui
s’enchaînent dans les divers habitats que constitue le maillage si diversifié des marais. Ecrins incontestés, les colonies frontalières battent leur plein et les parents se montrent enfin davantage sur la partie publique lors de leur quête de nourriture pour
des rejetons sans cesse plus nombreux. La fraîcheur et l’extrême humidité de ce début de printemps ne semblant pas avoir
impacté anatidés, ardéidés et autres espèces dont les jeunes peuvent être le plus facilement détectés.
Si les nichées commencent, comme de coutume, à être découvertes à partir du 05-05 pour le Canard Colvert, du 19-05 pour le
Canard chipeau et le Fuligule milouin et le 22-06 pour le Fuligule morillon, une ♀ de Canard souchet et ses 5 petits pulli
observés très brièvement le 01-06 sur l’étang A confirment la reproduction locale de l’espèce. Il n’en est malheureusement pas
de même pour les sarcelles qui, elles, sont peu contactées : un unique ♂ de Sarcelle d’hiver le 19-05 et minimum 2♂ & 1♀ de
Sarcelle d’été à seulement 7 reprises durant la période couverte par cette chronique. Les fréquentes parades de ces derniers
pour s’attirer les faveurs de la belle pourraient néanmoins déboucher plus tard sur cet heureux événement. Plusieurs couples
de Tadorne de Belon semblent avoir noués des liens et être attirés par l’îlot aux laridés, sans que cette relation ne débouche
sur une union plus concrète. Un ♂ de Canard siffleur est observé du 11 au 13-06 et, plus étonnant, un Garrot à œil d’or les
30-06 & 03-07. Si les 1ers pulli de Grèbes castagneux et huppé sont respectivement observés les 19-05 et 28-05, aucun Grèbe
à cou noir ne semble avoir concrétisé sa reproduction au moment de coucher ces lignes sur le papier. Les 1ers jeunes Cygnes
tuberculés montrent le bout du bec à partir du 21-05. Hormis l’Oie cendrée dont 20 pulli répartis en 3 crèches sont dénombrés le 12-05, les autres espèces férales sont bien moins prolifiques : 1 nichée de 5 juv. pour la Bernache du Canada et de
simples essais de cantonnement sans lendemain (apparemment) pour l’Ouette d’Egypte. Contacté régulièrement partout par
ailleurs, 3 Martins-pêcheurs aux comportements nuptiaux sont notés sur Hensies durant une fourchette de temps propice à
leur installation.
Pouponnière toujours aussi importante et primordiale, la héronnière d’Hensies abrite de plus en plus de pulli des différents
ardéidés qui la peuplent, au fur et à mesure des naissances. Un bilan exhaustif suivra à l’issue de la période de reproduction.
En proportions très variables, les 3 cormorantières du site accueillent au minimum 186 nids. De retour à partir du 04-05, 4
cantons sont rapidement réinvestis par le Blongios nain sur l’ensemble des marais. A l’issue de cette période de vocalises
nuptiales/territoriales, ce petit héron se montre beaucoup plus discret. Une Cigogne noire en migration active vers le NE est
notée le 12-05 et un total de 6 Cigognes blanches est obtenu du 03-05 au 23-06.
Après parades et constructions de nids, un apport de becquée par un ♂ de Busard des roseaux est mentionné le 13-06 au niveau de la roselière A. Des Balbuzards pêcheurs sont observés isolément les 27-05 puis 05, 14 & 29-06, 1 Milan royal le 13-05
et 1 Milan noir du 03 au 11-05 (pour peu qu’il s’agisse du même). Pour la plupart nicheurs locaux probables, de 1 à 2 Bondrées
apivores sont régulièrement contactées dans le périmètre de la réserve. Un couple de Faucon crécerelle est assez souvent
surpris lors de recherches de nourriture au sein des habitats favorables du site et 1 Faucon pèlerin est vu le 09-06. Sans jamais
atteindre de gros effectifs, plusieurs Faucons hobereaux tournoient journellement dans les airs à la recherche des odonates,
abondants cette saison. Une Effraie des clochers est repérée par ses cris en vol le 05-05, au moins 2 cantons de Chouette
hulotte ainsi qu’une nichée nourrie sont accrédités et 1 Hibou moyen-duc est surpris le 21-06. Le traditionnel couple de Chevêche d’Athéna est toujours bien présent aux abords de la ferme Slabbinck (essentiellement au niveau des saules têtards face
au DEMNA) et vocalise abondamment. Assimilé à celui du Petit-Duc scops, leur « chant d’été » a, de la sorte, occasionné de
bien tristes désillusions à ceux qui ont été victime de cette confusion lors d’une écoute matinale.
Les limicoles semblent peu fréquenter les zones humides durant cette période avec 1 Petit Gravelot le 08-05, max. 27 Chevaliers guignettes le 07-05 (6 sur les marais HHP et 21 sur le canal Hensies-Pommeroeul), 1 Chevalier culblanc à seulement 2
reprises, de 1 à 2 Chevaliers gambettes 3 fois en mai et de 1 à 2 Chevaliers aboyeurs du 06 au 17-05. Une dernière croule de
Bécasse des bois intervient le 19-05.
Au moins un nid est occupé par la Sterne Pierre-Garin et le Goéland cendré. Les comptages éloignés de l’îlot aux laridés
fournissent au max. 63 adultes en PN de Mouette mélanocéphale le 07-05 et au minimum 22 nids occupés le 27-05. Six adultes
en PN de Mouette pygmée font une halte alimentaire le 06-05 puis un seul le lendemain, 2 adultes de Guifette noire le 11-05
puis un seul les 13, 14 & 28-05 et 1 Sterne naine le 14-05. Après plusieurs décennies sans contact, un Labbe parasite est repéré le 30-06 suite au ramdam que son intrusion provoque parmi les nombreux laridés nicheurs.
Plusieurs chants nuptiaux, ainsi que des parades aériennes mettent un terme à une série désastreuse de saisons maigres pour
la Tourterelle des bois. Un ♂ de Pie-grièche grise réalise une brève halte le 06-05 et une Caille des blés le 11-06. Trois chanteurs différents d’Hypolaïs polyglotte s’installent un trop court instant et de 2 à 3 cantons sont défendus vocalement par la
Locustelle luscinioïde sur une période bien plus en adéquation avec de probables reproductions. Un ♂ de Traquet motteux
est observé les 07, 09 & 19-05 sur les marais et le canal Hensies-Pommeroeul, 1 Mésange noire le 14-06, 1 Pipit farlouse le 0805, 1 Bergeronnette des ruisseaux sur le canal Hensies-Pommeroeul le 07-05 et au max. 6 Chardonnerets élégants le 08-06.
Une nichée de Bouvreuil pivoine est découverte le 30-06. Au moins 2 cantons de Pic épeichette sont établis sur la partie publique des marais et de 1 à 2 Pics noirs sont essentiellement présents en mai.
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