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La reproduction des oiseaux qui s’installent dans les Marais d’Harchies est volontairement peu abordée dans cette feuille de
contact car il est prévu qu’un rapport annuel très exhaustif s’en charge. Ce bilan avifaunistique 2018 est accessible dès
m a i n t e n a n t s u r : h t t p s : / / w w w. a v e s . b e / f i l e a d m i n / R e g i o n a l e s / A v e s _ M o n s - To u r n a i / C h r o n i q u e s /
Rapport_avifaunistique_2018_des_Marais_d_Harchies.pdf Outre qu’il se focalise sur la nidification locale, il tente également de
cerner au plus près la vie de chaque espèce au sein de la réserve. De la manière la plus transparente possible, en accord avec la
politique d’ouverture prônée par le Comité de Gestion. Il n’aurait pu voir le jour sans vos données et la forte implication de la
section Natagora Aves Mons-Tournai. Tous partenaires de ce beau projet de partage, nous vous en souhaitons bonne lecture.
Les bandes d’hivernants diminuent sans cesse et plusieurs pics de passage mettent en lumière ces transferts. Les parades qui
s’ensuivent et la formation de couples concernent de potentiels nicheurs. Les max. atteignent 260 Canards souchets le 27-03 et
238 (127♂&111♀) le 05-04, 23 (14♂&9♀) Canards chipeaux le 23-03 et 15 (8♂&7♀) le 07-04, 25 Sarcelles d’hiver le 27-03 et
toujours 24 (15♂&9♀) le 05-04, 9 (5♂&4♀) Canards siffleurs réguliers sur l’ensemble de la période, 55 Fuligules milouins le
10-03, 35 le 15-04 et 15 le 28-04, 71 Fuligules morillons le 11-03, 42 le 13-04, 38 le 19-04 et 24 le 29-04, ainsi que 23 Tadornes
de Belon le 16-03 et même 30 le 13-04. La 1ère Sarcelle d’été de l’année (♀) est observée le 17-03 et est rejointe par un ♂ dès
le lendemain. Elles seront par la suite au max. 6 les 23 & 30-03. Une 1ère nichée de 10 pulli de Canard Colvert est découverte le
21-04. Hormis 4 migrateurs actifs le 18-03, 4 (2♂&2♀) Canards pilets stationnent sur les étangs le 17-03 puis 2 (1♂&1♀)
jusqu’au 31-03 et encore 2♂ les 08 & 17-04. Après encore 5♂&5♀ le 05-03, la population hivernante du Garrot à œil d’or chute
toujours davantage pour atteindre 4♂,1♂imm.& 3♀ le 30-03, 4♂&4♀ le 11-04, 3♂&3♀ le 15-04 et un dernier ♂ le 21-04. Les
comptages au dortoir offrent des max. de 7 (4♂&3♀) Harles bièvres le 16-03, 8 (1♂,1♂ imm.&6♀) le 19-03 et 6 (2♂&4♀) le
26-03. Le dernier contact de cette espèce (1♂&1♀) étant obtenu le 15-04. Un ♂ de Nette rousse est vu le 22-03 puis 2 ind. le
31-03 et 1 Fuligule nyroca est découvert le 25-04. Potentiellement nicheuse par ailleurs, la population locale du Grèbe à cou
noir s’étoffe jour après jour en mars : 18 ind. le 18, 19 le 19, 21 le 21, 23 le 23, 24 le 24, 30 les 25 & 29 et 40 le 26-03. Une
Bernache cravant en brève halte le 15-03 sur l’étang B constitue la 3ème donnée des 30 dernières années. La précédente ayant
été vue là en 2011. Une Oie rieuse est présente le 01-03 puis 3 du 03 au 13-03. Peu contacté auparavant, le Martin-pêcheur
l’est de plus en plus à partir d’avril. A l’exception de l’Oie cendrée dont plusieurs nichées prouvent la reproduction, celle des
autres espèces férales demeure heureusement faible, voire absente. L’hivernage de la Bernache nonnette s’estompe avant
l’arrivée du printemps avec des max. dégressifs de 229 ind. le 01-03, 142 le 10-03, 11 le 18-03 et 1 à 3 par la suite (dont une qui
semble blessée). Les comptages au dortoir « Slabbinck » apportent des max. de 26 Grandes Aigrettes le 01, 33 le 03, 15 le 05, 4
le 18 et 1 dernière le 22-03, 4 Aigrettes garzettes le 21-04 et 1 Héron garde-bœufs du 01 au 05-03. Des ardéidés entament leur
migration nocturne vers ENE au départ des marais : 16 Grandes Aigrettes le 18-03 et 2 le 21-04, 2 Hérons cendrés le 19-03 et 3
le 22-03, 1 Butor étoilé les 19 & 30-03 et 2 le 26-03. Parallèlement à ces envols, au moins un Butor étoilé semble en recherche
d’un partenaire ou d’un habitat sur les marais mais, de manière plus tranchée, sur ceux de Condé-sur-Escaut. De 1 à 2 imm. de
Bihoreaux gris sont notés jusqu’au 23-03 et 25 Cigognes blanches survolent les marais sur la période, la plupart isolément à
l’exception de 3 le 06-03, 12 le 31-03 et 2 le 21-04. Trente Grues cendrées sont contactées en migration active le 01-03, ainsi
que 25 Grands Cormorans le 16-03.
Un Balbuzard pêcheur survole les marais le 19-04, 1 Autour des palombes le 22-04, 1 Faucon émerillon les 31-03 & 15-04, 1♀
de Busard St-Martin le 05-03 puis 1♂ le 23-03, des Milans royaux esseulés les 03-03 et 16 & 30-04, 1 Milan noir les 16 & 30-04
et, surtout, un Pygargue à queue blanche imm. le 01-04 qui continue vers le NE. Plusieurs couples de Busards des roseaux sont
en cours d’installation. Au moins 3 couples de Chouette hulotte se partagent la réserve, ainsi que les habituelles Chevêches
d’Athéna, plus périphériques. Un Hibou moyen-duc est observé en départ de chasse les 01 & 30-03, 1 Hibou des marais
fréquente réserve et zone agricole proche les 19 & 28-03 et un ♂ de Grand Duc d’Europe chante régulièrement sur Hensies.
Bien que les effectifs demeurent faibles, les limicoles n’en sont pas moins diversifiés : Audition d’un Courlis cendré le 01-03, 1
Bécasseau variable inter-nuptial les 10 & 18-03 puis un en PN le 26-04, 2 Barges à qn le 10-03 (dont une possible Islandica), 3
Avocettes élégantes les 17 & 18-03, 2 le 19-03 et 11 le 29-03, 1 Combattant varié le 29-03, 1 Chevalier aboyeur les 17 &
20-04 , 1 Chevalier arlequin le 20-04 et des max. de 9 Chevaliers gambettes le 17-03, 5 Bécassines des marais le 22-03, 2
Chevaliers guignettes le 18-04 et 1 à 2 Chevaliers culblancs. Une Bécasse des bois est notée à la passée le 05-03 et la croule
est décelée à deux reprises sur Hensies en mars. L’effectif de la Mouette mélanocéphale atteint au max. 71 ind. le 21-04. Un
nid de Goéland cendré est découvert le 21-04. Un imm. de Mouette pygmée fait halte le 01-05 et 9 Guifettes noires le 19-04
puis un adulte en PN le 26-04.
Une Rémiz penduline est entendue le 18-04. Un chanteur de Tarier pâtre est contacté les 09- & 19-03. Des ♂ isolés de
Gobemouche noir et Tarier des prés sont notés le 22-04. Une 1ère Locustelle luscinioïde est repérée le 15-04 pour au max. 4
chanteurs par la suite. Derniers contacts du Tarin des aulnes le 05-03, Pipit spioncelle le 31-03 (dortoir de 60 ind. le 26-03),
Grive mauvis le 10-04 et Grive litorne le 15-04. A l’inverse, 1ers retours pour : Hirondelle de rivage (16-03), Gorgebleue,
Hirondelle rustique & Fauvette à tn (18-03), Pouillot fitis (22-03), Phragmites des joncs (29-03), Sterne P-G (03-04), Coucou
gris, Hirondelle de fenêtre & Locustelle tachetée (05-04), Fauvette grisette (07-04), Tourterelle des bois (12-04), Fauvette
des jardins (13-04), Rousserolle effarvatte (14-04), Rossignol philomèle (15-04), Fauvette babillarde (17-04), Faucon
hobereau, Berg. Printanière & Pipit des arbres (19-04), Loriot d’Europe & Rousserolle verderolle (22-04) et Martinet noir
(27-04). Très peu manquent encore à l’appel.

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que
leurs données aient été extraites du portail d’encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un
autre canal. Rédacteur : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE
d’Harchies & la section NATAGORA - AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be

