Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Septembre - Octobre 2018
Un été chaud, voire torride, sec, aride même depuis de nombreux mois, qui se prolonge et fait de l’ombre à l’automne.
De premières chutes de neige le 30 octobre, importantes sur la façade sud-ouest de la Wallonie, précédées puis directement
suivies de températures trop clémentes pour la saison. Des records climatiques sans cesse battus, qui s’enchaînent toujours davantage. Tout cela met en relief le dérèglement global de la biosphère qui progresse. Mais quel impact a-t-il déjà et aura-t-il à
l’avenir sur l’avifaune des marais et ses habitats ? Pour l’instant, les niveaux des étangs sont bas et les mares sont pour la plupart asséchées. Reste à espérer que de conséquentes précipitations et/ou chutes de neige combleront ce déficit hydrique pour
que la saison de reproduction 2019 ne soit pas un fiasco.
Les migrateurs en halte et les résidents locaux (nicheurs et leurs descendances émancipées) forment des effectifs sans cesse
fluctuants, au gré notamment des départs et arrivées des premiers. Les pics de présence atteignent 61 Canards Colverts le
11-09 et 207 le 20-10, 190 Canards souchets le 11-09 et 157 le 20-10, une 10aine de Canards chipeaux en seconde quinzaine de
septembre et 20 le 21-10, 40 Sarcelles d’hiver le 11-09, 83 le 13-10 et de 1 à 3 tout au plus ensuite, 245 Fuligules milouins le
11-09 et 139 le 29-10, 51 Fuligules morillons le 14-09 et 35 le 30-10, 34 (dont 4 pulli) Grèbes castagneux le 11-09 et 15 le 06-10
(sur A & B uniquement), 93 (dont 13 pulli) Grèbes huppés le 11-09 et 55 le 06-10 (sur A & B uniquement), ainsi que 8 Grèbes à
cou noir le 15-09 et 4 les 21 & 29-10. Le canard siffleur n’est contacté qu’en octobre avec des max. de 3 oiseaux (2♂&1♀) le 09
et 6 le 29. Après 2 ind. présents le 20-09, un 1er Canard pilet est revu à partir du 04-10 et l’accumulation des visiteurs voit la
population locale augmenter progressivement jusqu’à 6 ex. le 30-10. De 1 à 2 Tadornes de Belon sont régulièrement notés durant la période. Un 1er Garrot à œil d’or (♀) stationne du 04 au 05-10 puis 1♂&1♀ le 29-10 et 3 ♀ de Harle bièvre font de même
le 28-10. Le Martin-pêcheur est toujours aussi bien représenté sur l’ensemble des marais. Deux adultes de Cygne de Bewick
entament leur hivernage à partir du 29-10 et 1 Oie rieuse est observée en vol le 29-10. Les espèces férales sont encodées de
manière variable et concentrent au max. 75 Bernaches du Canada le 26-10, +/-200 Bernaches nonnettes le 26-09 puis +/-250 le
31-10 (presqu’aucune donnée entre ces dates), 64 Oies cendrées le 29-10 et 14 Ouettes d’Egypte le 15-09.
Une Cigogne blanche est surprise en vol le 15-09 et 12 Grues cendrées cinglent vers le sud le 31-10. Un Ibis falcinelle se remplume sur le B du 20 au 24-09. Les maxima de Spatules blanches sont dégressifs : 17 ind. jusqu’au 11-09, 15 le 12-09, 13 le
15-09, 10 du 20 au 24-09, 9 le 28-09, 2 le 01-10 puis 1 dernier jusqu’au 26-10. L’effectif local de Héron garde-bœufs s’amenuise
tout autant passant de 12 ind. le 01-09 à 9 du 09 au 24-09, 7 à partir du 28-09 et 6 du 20-10 jusque début novembre, au moins.
Adultes et immatures de Bihoreau gris sont mentionnés isolément à 8 reprises jusqu’au 13-10. Un 1er Butor étoilé se laisse
contempler le 09-09 sur Harchies, avant que l’étang de Pommeroeul n’attire davantage l’espèce à partir du 13-10. De 1 à 2 ind.
se laissent aisément observer en lisière des roselières lorsqu’ils pêchent mais, plus souvent, prennent un bain de soleil (max. 4
ex. le 29-10). Comptabilisées de manière détournée, les fréquentations aux dortoirs enregistrent des minima de 30 Aigrettes
garzettes le 04-10 puis 17 le 29-10 et 24 Grandes Aigrettes le 09-09 puis 36 le 29-10. Ceux de Grands Cormorans hébergent au
max. 228 ind. le 15-09, 477 le 06-10 et +/-300 le 31-10. Par ailleurs, 70 migrateurs actifs survolent les marais en direction du SW
le 12-10.
Locaux ou de passage, plusieurs Busards des roseaux fréquentent l’ensemble des marais durant cette période. Une ♀ de Busard
St-Martin est détectée les 14 & 23-10, une dernière Bondrée apivore le 19-09, des Balbuzards pêcheurs esseulés les 01 & 04-09
puis du 25 au 27-09, un ultime Faucon hobereau le 28-09 et 1 Faucon pèlerin le 12-10. Un couple de Faucon crécerelle chasse
régulièrement dans le périmètre de la réserve. Une Chouette hulotte est contactée les 01-09 & 15-10 et 1 Chevêche d’Athéna
crie le 04-10.
Les vasières exondées accueillent finalement peu de limicoles. Un Courlis cendré est observé en vol le 02-09, 1 Grand Gravelot
se nourrit sur le A le 05-10, 1 Bécassine sourde est notée le 23-10 et 1 Bécasse des bois est surprise le 29-10. Hormis un max. de
8 ind. le 20-09, de 1 à 6 Bécassines des marais stationnent sur le site durant ces 2 mois. Un Chevalier guignette est signalé à 5
reprises du 02-09 au 21-10, 1 Chevalier culblanc les 01 & 14-09 et 13-10, 1 Chevalier arlequin du 20 au 21-10, 1 Chevalier
aboyeur le 27-09 et 1 Chevalier gambette le 24-10. Outre des max. de 65 ind. le 20-09 et 135 le 25-09, 61 (42+19) Vanneaux
huppés en migration active vers le SW sont vus le 15-10. Un max. de 8 Sternes Pierre-Garin intervient le 03-09 et la dernière
est présente le 14-10. Outre 3 immatures le 05-10, des Guifettes noires isolées font des haltes courtes ou prolongées du 07-09
au 14-10.
Un Pic mar est encodé 4 fois sur un peu plus d’un mois du 14-09 au 29-10, 1 Pic épeichette irrégulièrement à partir de fin septembre et, outre 2 ind. le 04-10, 1 Pic noir est observé une 10 aine de fois. En migration active, 3 Alouettes lulus le 15-10 et encore une isolée le 20-10, 15 Alouettes des champs le 12-10, 9 (6+1+2) le 20-10 et 1 le 21-10, 2 Pipits farlouses le 04-10, 6 le 1210 et 11 le 20-10 et 1 Pipit des arbres le 07-10. Un Gobemouche gris fait une brève halte le 01-09. Environ 40 Verdiers d’Europe sont découverts le 21-10 et, surtout, un impressionnant dortoir dans la roselière A d’au moins 120 Bruants des roseaux le
13-10. Un Roitelet triple bandeau est noté les 12 & 27-09 et 12-10, 4 Bergeronnettes des ruisseaux le 02-09 puis 1 à 2 ensuite
jusqu’au 07-10 et un chanteur de Grive draine le 20-10. De premiers Pinson du nord le 12-09 (max. 30 le 16-10), Tarin des
aulnes le 27-09 (max. une 10aine les 20 & 26-10), Pipit spioncelle le 07-10 (max. 4 le 15-10), Grive mauvis le 07-10 (max. 35 le
23-10) et Grive litorne le 19-10 (max. 150 le 26-10). Derniers contacts pour l’Hirondelle de rivage (le 10-09), la Rousserolle
effarvatte (le 14-09), la Gorgebleue à miroir blanc (le 16-09), le Pouillot fitis (le 19-09), l’Hirondelle de fenêtre (le 07-10), la
Fauvette à tête noire (♂ le 14-10) et l’Hirondelle rustique (le 21-10).
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