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Sans nous appesantir sur ses aspects les plus angoissants, nous espérons néanmoins que vous n’ayez pas
eu à subir, vous, ainsi que vos proches, les affres de la pandémie. La période tourmentée que nous venons
de vivre, particulière à maints égards, a offert l’opportunité aux plus chanceux d’entre nous de se recentrer
sur l’essentiel. Si la nature a pu se passer de nous, préservée qu’elle fut de nos turpitudes et errements
prométhéens, stoppés nets par le confinement, l’inverse est loin d’être acquis, selon nos sensibilités propres
il est vrai. Quelle joie pour nombre de naturalistes de ressortir calepin, bottes, jumelles et longue-vue. A titre
personnel et, plus largement, pour le Comité de gestion des Marais HHP et le CRIE d’Harchies, c’est réels
soulagement et grand plaisir que de renouer avec vous par le biais de cette chronique.
Plus dense qu’à l’accoutumée, cette synthèse couvre les départs d’hivernants, les retours de migrateurs, la
formation de couples et leur reproduction. Fort logiquement, l’échantillonnage fut faible durant les mois
soumis au confinement. Les groupes d’anatidés s’amenuisent toujours davantage avec des pics de 10
Garrots à œil d’or le 05-03 (les 6 derniers le 14-03), 14 (8♂&6♀) Harles bièvres le 06-03 (les 2 derniers
le 17-03), 9 Canards pilets le 15-03, 272 Canards souchets le 23-03, 112 Sarcelles d’hiver le 27-03, 6
Canards siffleurs le 12-04 et 54 Grèbes à cou noir le 02-06. Chronologiquement, les 1ères nichées sont
découvertes le 18-03 chez l’Ouette d’Egypte, le 09-04 chez l’Oie cendrée, le 23-04 chez le Canard
Colvert, le 08-05 chez le Cygne tuberculé, le 10-05 chez la Foulque macroule, le 22-05 chez le Canard
chipeau, le 30-05 chez le Fuligule milouin et le Grèbe huppé, le lendemain chez le Fuligule morillon, le
08-06 chez la Bernache du Canada et le 19-06 chez la Sarcelle d’été. Après plusieurs décennies
d’absence, malgré des aménagements spécifiques, le Tadorne de Belon s’est enfin reproduit au sein des
marais avec la réussite de 3 nichées de 6, 11 et 15 pulli. La nidification du Grèbe à cou noir est toujours
aussi chaotique car les 25 à 30 nids occupés sur les herbiers de l’étang A ont été abandonnés. Détruits ? A
l’heure d’écrire ce texte, de nouveaux sont en cours de construction mais aboutiront-ils ? Un Fuligule
nyroca est noté à 3 reprises du 10-04 au 26-05 et 2 (♂&♀) Nettes rousses les 02 & 10-06. Plusieurs
nichées de Martin-pêcheur sont attestées par l’apport de becquées. Un Tadorne casarca est
irrégulièrement observé à partir du 11-06, 1 Cygne noir du 05 au 08-05 et au max. 139 Bernaches
nonnettes le 05-04.
Les colonies sont florissantes cette saison avec 205 nichées de Grand Cormoran, max. 80 nichées de
Héron cendré, 5 nichées de Grande Aigrette, 51 nichées d’Aigrette garzette, 25 nichées de Héron gardebœufs et une 10aine de nichées de Bihoreau gris. Les 1ères éclosions sont en cours chez la Spatule
blanche et s’étaleront sur les prochaines semaines. Outre max. 6 ind. le 24-04, un couple de Cigogne
blanche a tenté de s’installer au sein de la héronnière mais le nid n’a guère évolué au-delà de l’ébauche.
Plusieurs cantons sont défendus par des ♂ chanteurs de Blongios nain et le 1er pullus est découvert le
28-06, coiffé de sa couronne de duvet. Deux Grues cendrées sont observées isolément : 1 en vol vers le
NE le 16-03 et un adulte qui arrive de France le 31-05, survole la héronnière à basse altitude et continue sa
route vers l’intérieur des marais. Des Hérons pourprés esseulés sont signalés les 09-04 & 07-05 puis 1
Cigogne noire le 18-05.
Les Busards des roseaux se sont installés et leur nidification suit son cours. Un couple de Milan noir a
entamé la construction d’un nid pour l’abandonner rapidement, sans plus de succès donc que lors de la 1ère
tentative en 2017. Une ♀ de Balbuzard pêcheur fréquente le site au moins du 05 au 14-04 et un migrateur
actif est observé le 08-05 en direction du NE. Un Busard St-Martin chasse le 13-03 et 1 ♀ de Busard
cendré le 06-04. Un Milan royal est vu isolément 5x du 15-04 au 28-05 et 1 Faucon pèlerin les 26-03,
08-05, 06-06 puis 2 le 12-06. La reproduction des rapaces nocturnes est établie avec au moins une nichée
bien suivie de Hibou moyen-duc, plusieurs cantons de Chouette hulotte (1ers juv. audibles à partir du
19-05), le couple de Chevêche d’Athéna fidèle à son territoire entre ferme « Slabbinck » et DEMNA (prairie
B) et un couple de Grand-Duc d’Europe toujours cantonné sur Hensies. Installée de l’autre côté de la
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frontière, 1 Effraie des clochers se manifeste le 17-04.
Particulièrement sec, comme de trop nombreux avant lui, ce printemps causa la chute des niveaux d’eau.
Prairies humides puis mares et finalement étangs n’ont fait que baisser entraînant la raréfaction des
limicoles et, pire, l’absence d’installation de la Marouette de Baillon. Trois Avocettes élégantes sont
notées en vol le 23-03, 4 le 05-05 et 2 le 17-05, 1 Courlis cendré l’est à 4 reprises du 12-03 au 26-05, 17
Barges à queue noire le 12-03 puis une seule les 20 & 21-03 et 29-04, 3 Combattants variés le 17-03, de
1 à 3 Bécassines des marais très irrégulièrement (dernier contact le 02-05), de 1 à 3 Chevaliers
culblancs du 17-03 au 01-06, max. 4 Chevaliers guignettes les 06 & 17-05, max. 4 Chevaliers aboyeurs
le 14-05, de 1 à 2 Chevaliers gambettes à seulement 5 reprises et 6 Chevaliers arlequins le 17-03. La
croule de la Bécasse des bois démarre à partir de la mi-mars et des entraves aériennes entre ♂ sont
régulièrement constatées (rivalité entre nicheurs potentiels). Neuf Mouettes pygmées sont repérées le
11-03, 1 Guifette moustac le 06-05 et 2 Guifettes noires du 29-05 au 02-06. La reproduction des
Mouettes rieuses et mélanocéphales paraît compromise cette saison.
La plupart des retours interviennent aux dates habituelles : Mouette mélanocéphale (03-03), Barge à qn
(12-03), Sarcelle d’été (14-03), Fauvette à tn (16-03), Cigogne blanche & Gorgebleue à mb (17-03),
Pouillot fitis (18-03), Chevalier gambette (21-03), Hirondelle de fenêtre (23-03), Coucou gris et Phrag.
des joncs (24-03), Hirondelle rustique (27-03), Tourterelle des bois (04-04), Balbuzard pêcheur
(05-04), Locustelle luscinioïde (06-04), Fauvettes grisette & babillarde et Rossignol philomèle (08-04),
Sterne PG, Chevalier aboyeur et Pipit rousseline (09-04), Fauvette des jardins (10-04), Milan noir et
Locustelle tachetée (14-04), Faucon hobereau (20-04), Martinet noir et Hirondelle de rivage (21-04),
Rousserolle effarvatte (23-04), Berg. Printanière et Bondrée apivore (24-04), Loriot d’Europe (26-04),
Chevalier guignette (30-04), Rousserolle verderolle (07-05), Hypolaïs polyglotte (09-05) et Blongios
nain & Hypolaïs ictérine (13-05).
Petit retour en arrière, 1 Pipit spioncelle est présent le 03-03, max. 70 Grives mauvis les 07 & 12-03 (les 2
dernières le 08-04), au moins 1 Pinson du nord du 07-03 au 03-04, environ 20 Tarins des aulnes les 10 &
11-03 (le dernier, chanteur, le 01-04), max. 40 Linottes mélodieuses le 16-03, 2 Panures à moustaches le
17-03, max. 40 Grives litornes le 04-04 (la dernière le 14-06), max. 71 Pipits farlouses le 08-04 (le
dernier, chanteur, le 03-05), 1 Mésange huppée le 12-04 et 2 Gros-becs le 02-05 puis 1 seul le 13-05. Un
♂ de Merle à plastron fait halte le 25-04, un ♂ de Traquet motteux le 02-05 et 1 Torcol fourmilier le
22-06. Un Pic mar est contacté les 31-05 et 02-06.
Pour terminer sur une note d’espoir, au moins 2 couples de Bergeronnette printanière et un canton de
Bruant jaune sont recensés dans la zone agricole des « Sartis », où traînent également un couple de
Perdrix grise et un chanteur de Caille des blés. La réussite de la nidification d’un couple de Tarier pâtre
est confirmée dans la réserve avec l’apparition d’au moins 2 pulli le 28-06. Cela met fin à la spirale infernale
pour cette espèce qui ne s’était plus reproduite au sein des marais depuis fort longtemps. Au moins 1
chanteur de Rousserolle turdoïde défend une portion de territoire du 09-05 au 11-06, ainsi que de 7 à 8
chanteurs différents de Locustelle luscinioïde à partir du 06-04. Un cantonnement prometteur est décelé
pour l’Hypolaïs ictérine mais aussi le Rougequeue à front blanc. A suivre donc …
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