Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Nov - Dec 2019
Diversement peuplés car soumis aux fluctuations d’hivernants et autres visiteurs plus éphémères, les étangs accueillent une grande diversité d’anatidés. Les maxima atteignent 620 Canards souchets le 02-11 puis encore 410 le 08-12 et
420 le 26-12, 60 Canards chipeaux le 05-12, 442 Canards Colverts le 05-12 puis 174 le 19-12, 12 Canards siffleurs le 3012, 39 Sarcelles d’hiver le 21-12, 143 Fuligules milouins le 10-11 puis 170 le 15-12 et 182 le 26-12, ainsi que 32 Fuligules
morillons le 17-11 et 45 le 05-12. Hormis 18 Tadornes de belon le 05-12 et encore 14 dix jours plus tard, la population hivernante se restreint à un noyau légèrement plus faible de 11 à 12 individus durant ces deux mois. Un ♂ de Harle piette est
noté le 10-11 puis une ♀ le 30-12. Après un peu plus de 6 mois d’absence, un 1ercontact de Harle bièvre (1♂&1♀) intervient
le 09-11. Modérés au départ, les retours augmentent sensiblement à la mi-décembre avec des maxima progressifs de 1♂&2♀
les 10 & 11-11, 3♂&2♀ le 16-11, 4♂&2♀ le 28-11, 7♂&4♀ le 30-11, 9♂&4♀ le 07-12, 12♂&7♀ le 15-12 et 15♂&9♀ le 21-12.
Arrivés fin octobre pour les 1ers, minimum 3♂&2♀ de Garrot à œil d’or sont présents jusque mi-décembre puis minimum
6♂(dont 1 imm.)&2♀. Au moins 2 Grèbes à cou noir stationnent sur le site jusqu’au 16-11 puis un dernier du 17 au 23-11 et
un maximum de 60 Grèbes huppés le 02-11. De 1 à 3 Martins-pêcheurs sont toujours bien implantés dans le périmètre de
la réserve. Arrivés en octobre pour certains, 4 Cygnes de Bewick maintiennent leur hivernage jusqu’au 15-12, l’effectif doublant par la suite jusque la fin de l’année. Une jeune Oie rieuse s’arrête brièvement le 28-12 sur Hensies. Excepté la présence continue d’au moins 247 Bernaches nonnettes (seul comptage précis répertorié pour la période), les espèces férales
sont notées selon des fréquences bien plus espacées avec des maxima de 120 Bernaches du Canada le 03-11, 49 Oies
cendrées le 19-11, une 10aine d’Ouettes d’Egypte le 06-12 et 5 Bernaches de Hutchins plus régulièrement.
Des Bécasses des bois sont observées isolément les 04-11, 08 & 20-12, de 1 à 2 Bécassines des marais sont vues à 5
reprises du 08-11 au 27-12, 37 Pluviers dorés sont surpris le 23-11 alors qu’ils migrent vers le SO et 47 Vanneaux huppés
font de même le lendemain. Les dortoirs de laridés, principalement celui établi sur l’étang de Pommeroeul, sont peu fournis
avec 1000 Mouettes rieuses le 02-11 puis 400 le 10-11, 50 Goélands cendrés le 02-11, 13 Goélands argentés le 14-12, 6
Goélands bruns le 09-11, 8 Goélands pontiques le 09-11 et 1 Goéland leucophée très rarement en novembre.
De 1 à 2 Butors étoilés se cantonnent dans les roselières de Pommeroeul jusqu’au 30-11, soit un bon mois et ½ de présence depuis leur arrivée en première décade d’octobre. Après une remontée de l’effectif local à 8 individus le 20-11, max. 6
Hérons garde-bœufs sont contactés jusqu’au 27-12 sur les prairies, où ils se nourrissent ou au dortoir. Plus vu depuis le 1010, un adulte de Bihoreau gris fréquente à nouveau les marais du 30-11 au 10-12. Il est rejoint par un juvénile à partir du 1512, qui semble continuer seul son hivernage jusqu’en fin d’année. Alors qu’environ 20 Aigrettes garzettes sont encore mentionnées le 01-11, cette population chute drastiquement à 5 ind. dès le lendemain et seulement 1 à 2 jusqu’au 20-12 puis à
nouveau 3 le 21-12 et 4 le 30-12. Les comptages aux dortoirs fournissent des données de qualité avec 244 Grands Cormorans le 02-12, 179 le 19-12 et 185 le 28-12, ainsi que 74 Grandes Aigrettes le 27-12.
Hormis Buses variables et Eperviers d’Europe qui sont communs et donc, fort logiquement, souvent repérés et encodés,
les autres rapaces le sont de manière fortuite. Un Autour des palombes est observé en vol le 25-11, une ♀/imm. de Busard
St-Martin les 24-11 et 17-12, une ♀ de Busard des roseaux les 10 & 16-11 puis 29 & 30-12, un Faucon pèlerin est surpris
en vol les 04-11 & 28-12 et le couple de Faucon crécerelle est toujours aussi souvent en quête de proies au-dessus des
zones ouvertes de la réserve. A partir de début décembre, des ♂ chanteurs de Chouette hulotte entament leurs vocalises
territoriales/nuptiales en 4 endroits distincts et ♂ & ♀ de Grand-Duc d’Europe font de même mais un peu plus tard. Une
100aine de Corneilles noires, +/-150 Choucas des tours et minimum 1 Corbeau freux rejoignent le 17-12 un dortoir établi
dans le bois des Câtillons (face au DEMNA). Un Pic mar est vu et entendu les 08-11 & 28-12 et le Pic noir l’est une 10aine de
fois sur la période.
Peu enclines à déferler en nos contrées par les températures largement positives qui prévalent durant ces deux mois, les
faibles pics attestent de la présence de max. 50 à 60 Grives mauvis et 70 Grives litornes en première décade de décembre. Une Grive draine arpente les prairies « Van Den Bussche » à la recherche de la denrée salutaire ou d’un poste de
chant les 07 & 28-12. De tailles diverses, les rondes hivernales de Mésanges à longue queue sont signalées quotidiennement avec au max. 17 oiseaux le 14-12 et une Mésange huppée est découverte le 25-11. Particulièrement rare pour la seconde année consécutive, au moins une Panure à moustache est contactée le 29-12 dans la roselière de Pommeroeul et le
lendemain dans la roselière A d’Harchies. De 1 à 3 Roitelets triple-bandeau se satisfont des garde-mangers qui s’offrent à
eux en divers endroits, une Bergeronnette des ruisseaux survole les marais le 17-11 et 1 Pinson du nord le 17-12. Le
Chardonneret élégant atteint au max. 8 individus le 08-11, le Tarin des aulnes au max. une 60aine d’exemplaires le 21-11 et
+/-15 le 10-12. Au moins 2 Bouvreuils pivoines sont ponctuellement observés sur l’ensemble de ces deux mois et, plus sporadiquement encore, 1 Pipit spioncelle les 10 & 28-12 et 3 le 18-12.
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