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Les mouvements migratoires s’intensifient à cette période charnière qui devrait voir l’hiver décliner, au
profit du printemps. Ce schéma « traditionnel » comporte quelques aspérités qui tendent malheureusement à
devenir récurrentes, saisons après saisons. De fait, hormis quelques journées agréables, aux températures parfois
même anormalement élevées, le froid et la sécheresse qui perdurent entraînent des répercutions auxquelles les
migrateurs de retour doivent faire face (peu d’insectes et niveaux des eaux trop bas).
Le dernier Harle bièvre est noté le 25-03, tout comme les 2 derniers Garrots à œil d’or le 29-03. 1♂&2♀de Harles
piettes stationnent une ultime fois sur le site du 1er au 05-03. Insolites, 2♂ de Harles huppés, repérés d’abord en
migration active à Angre, sont retrouvés le jour même (le 18-04) sur le canal Pommeroeul-Condé, où ils se
maintiennent jusqu’au 20-04. Parallèlement, les premières Sarcelles d’été sont de retour à partir du 10-03. Les
anatidés potentiellement nicheurs sur le site attestent de leur volonté de s’y reproduire par des poursuites
aériennes, des parades nuptiales et des formations de couples. Une 1ère nichée de Canard Colvert est découverte le
27-04. Témoignages explicites de la remontée d’hivernants nordiques, les maxima fluctuants enregistrent 505
Canards souchets le 25-03, 325 le 03-04, 150 le 10-04 puis 50 le 22-04, 10 Canards siffleurs le 19-03 puis tout au
plus de 1 à 2 ind. en 1ère décade d’avril, 17 Canards pilets le 10-03, 10 le 11-03, 8 le 14-03 puis de 1 à 4 ind.
jusqu’au 22-04, une 40aine de Sarcelles d’hiver le 03-03, 22 Fuligules milouins le 03-04, 52 Fuligules morillons le
02-04 et 17 Tadornes de Belon le 10-03 puis encore 12 le 17-04. Un ♂de Nette rousse est présent les 05 & 21-03.
Rejoint par une ♀ le 12-03, il la courtise. Après au moins 2 mois ½ de présence, les 12 Cygnes de Bewick sont vus
une dernière fois le
02-03. Ils sont déjà moitié moins le lendemain et l’espèce n’est plus revue au-delà du 04-03
(5 ind.). La construction des premiers nids de Grèbe à cou noir intervient à partir du 05-03 et 1 Martin-pêcheur en
phase de nourrissage est aperçu le 29-03. Les espèces férales paraissent sans cesse plus prolifiques avec des max. de
83 Oies cendrées (dont 1 nichée de 5 pulli) le 22-04, 16 Bernaches du Canada le 11-04, 20 Ouettes d’Egypte le
04-04 et 170 Bernaches nonnettes le 05-03. La Bernache à cou roux observée le 18-03 doit certainement être
rangée au rayon de ces anséridés « exotiques ». Des 6 Oies rieuses contactées du 02 au 05-03, une reste à demeure
jusqu’au 22-04.
La Cigogne blanche est contactée à 4 reprises lorsqu’elle survole les marais, avec au max. 20 ind. le 24-04. Deux
Spatules blanches sont observées le 18-03 et de 1 à 3 Hérons garde-bœufs très irrégulièrement à partir du 23-03.
Si un dernier Busard St-Martin (♂) est vu le 29-03, les Busards des roseaux sont de retour et entament les
prémices de leur reproduction (parades aériennes, recherches d’un territoire, transports de matériaux).Trois Milans
royaux esseulés sont notés les 29-03, 15-04 et 18-04, de 1 à 2 Milans noirs fréquentent le site de manière peu
soutenue à partir du 09-04 et 1 Balbuzard pêcheur est mentionné le 19-04. Après un 1er migrateur en halte le
29-03, le Faucon hobereau atteint au max. 6 ind. le 24-04 et 1 Faucon pèlerin est observé 3 fois du 03 au 29-04.
Pour l’anecdote, une possible Buse de Harris, ayant faussé compagnie à son fauconnier, cercle dans une ascendance
le 09-04. Le périmètre de la réserve héberge au moins 2 cantons de Chouette hulotte et 3 de Hibou moyen-duc. Un
Hibou des marais fait halte dans les champs le 02-04.
Malgré des prairies, cariçaies et jonchaies peu inondées, quelques belles observations de limicoles sont réalisées.
Après un max. de 14 ind. le 10-03, 2 Avocettes élégantes sont revues les 27-03 et 01-04, 1 ♀ d’Echasse blanche le
26-04, 2 Barges à qn le 10-03 puis encore 1 le 18-03, 12 Courlis corlieu en vol vers le NE le 01-04 et 3 le 22-04,
max. 6 Bécassines des marais le 01-04, 2 Combattants variés le 28-03 puis 1 le 15-04 et 1 à 3 Chevaliers culblancs
sur l’ensemble de la période. Après un premier contact respectivement les 10-03 et 14-04, le Chevalier gambette
atteint un max. de 60 ind. le 15-04 et le Chevalier aboyeur max. 11 ind. le 15-04. Au moins 1 Chevalier guignette
est présent à partir du 24-04. Un Courlis cendré est entendu le 22-04 et la croule de la Bécasse des bois est
constatée sur Hensies. Le canal Pommeroeul-Condé proche accueille 2 Grands Gravelots le 25-04, 3 Petits Gravelots
les 30-03 & 21-04 et 1 Bécasseau variable le 20-03. Une Marouette ponctuée est brièvement vue le 09-04. Une 1ère
Sterne Pierre-Garin est notée le 01-04, avant le max. de 30 ind. du 15-04, 3 Guifettes noires le sont le 15-04 puis 4
le 25-04 et la Mouette mélanocéphale atteint au max. 60 ind. le 25-03 (au moins 16 nids sont occupés le 24-04). La
Mouette pygmée fait une 1ère halte le 11-03 puis devient sans cesse plus régulière, avec au max. 11 ind. le 23-04.
L’échelonnement des retours est le suivant : Fauv. à tn (1er ch. le 09-03), Gorgebleue (le 10-03), Pouillot fitis (le
21-03), Phragmite des j. (le 28-03), Berg. print., Hirondelles riv. & rust. et Coucou gris (le 01-04), Locustelle t.
(le 02-04), Fauv. des jardins & grisette et Rossignol phil. (le 10-04), Hirondelle fen. (le 11-04), Rousserolle eff. (le
13-04), Martinet noir (le 15-04), Fauv. babillarde et Rougequeue à fb (le 16-04), Tarier des prés (le 17-04),
Tourterelle des bois (le 23-04) et Loriot (le 29-04). Un Merle à pl. est vu le 17-04, 1 Serin cini les 12-03 & 14-04 et
les dernières Grives litornes et mauvis respectivement les 01-04 et 03-04.
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