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A l’inverse de l’hiver qui fait pâle ﬁgure, saison après saison, l’automne reste source de contempla;on par l’ambiance qui lui est propre et
qui associe plusieurs de nos sens. Les arbres se parent de livrées chaudes, chatoyantes parfois, sans cesse diversiﬁées jusqu’à ce qu’ils s’en
dévê;ssent. Les roselières et typhaies deviennent fétus de paille, chahutés par les vents et font de leurs inﬂorescences des garde-mangers
enviés. Les derniers aﬀamés clament leur « détresse » auprès de parents moins prompts à sa;sfaire leur aIente.
Les mouvements entre oiseaux aux statuts diﬀérents sont cause de ﬂuctua;on d’eﬀec;fs avec des max. de 157 Canards Colverts le 24/10,
seulement 18 Canards chipeaux le 30/10, 120 Sarcelles d’hiver le 18/10, 2 Sarcelles d’été les 02 et 06/09, 17 Canards siﬄeurs le 27/09, 13
Canards pilets les 26 et 27/10, 450 Canards souchets le 06/10 et 460 le 27/10, 112 Fuligules milouins le 14/10, 20 Fuligules morillons le
05/09, 68 Grèbes huppés (sur les A & B) le 23/10, 41 Grèbes castagneux (sur le A) le 19/09, 13 Grèbes à cou noir le 16/09 (et un dernier
jusqu’au 07/10), 10 Gallinules poule d’eau le 14/10, 27 Cygnes tuberculés le 25/10, de 1 à 2 Tadornes de Belon irrégulièrement, 2 NeBes
rousses le 05/09, 1 ♂ de Fuligule nyroca à 7 reprises du 05 au 20/09. Un 1er Garrot à œil d’or (♂) est noté à par;r du 24/10 et le 1er ♂ de
Harle bièvre l’est le 14/10 suivi de la 1ère ♀ le 19/10 (oiseaux de passage car plus aucun contact ensuite avant le 05/11). De 1 à 3 MarFnspêcheurs fréquentent les marais sur la période. Une Oie rieuse survole la réserve le 16/10 et 48 Oies de la toundra vers le N le 15/10. Outre
65 (41+24) migrateurs ac;fs le 15/10, une 100aine d’oies cendrées est signalée le 29-09. Pour les espèces férales ou assimilées comme
telles : max. 20 Bernaches du canada le 29-09, 35 OueBes d’Egypte le 06/10, une 10aine de Bernaches de Hutchins à par;r du 23/09 et
retour progressif des Bernaches nonneBes dès le 22/09 (max. 272 ex. le 31/10). Une ♀ de Canard mandarin est observée les 05 et 27/10.
Largement découvertes jusqu’au retour des pluies, les vasières en pourtour des roselières font l’unanimité parmi les limicoles de passage
dont un tel cortège n’avait plus été vu depuis longtemps. Un Bécasseau cocorli du 03 au 09/09, 1 CombaBant varié le 02/09, 1 juv. de
Bécasseau minute du 01 au 04/10, min. 10 ou 11 Bécasseaux variables diﬀérents (max. 6 le 03/09) durant la 1ère vague de passage qui
s’étend du 02 au 27/09 puis 1 juv. les 03 et 04/10, audi;on d’un Courlis cendré le 13/09, 1 (probablement juv.) PeFt gravelot en 1ère décade
de septembre et 1 en vol le 22/09, min. 5 Grands gravelots dis;ncts du 02 au 25-09 (max. 4 le 21/09), 1 Pluvier doré les 05 & 22/09 et 12 en
vol vers le SO le 15/10. Outre 3 en vol le 22/09 et 1 (voire 2) en passage ac;f vers le SO le 23/10, 7 Pluviers argentés font halte le 21/09 puis
un seul du 22 au 25/09. Une Bécasse des bois est surprise en vol le 10/10 et max. 150 Vanneaux huppés le 09/09. De 1 à 2 Ch. guigneBes
sta;onnent jusqu’au 13-09, de 1 à 2 Ch. culblancs sur la période, 1 Ch. gambeBe le 29/09 et max. 3 Ch. aboyeurs le 06/09. L’eﬀec;f de
Bécassines des marais s’étoﬀe progressivement passant de 12 ex. les 02 & 06/09 à max. 42 le 22/09.
La bonne reproduc;on des ardéidés se reﬂète dans les eﬀec;fs présents sur les marais. Outre 309 migrateurs ac;fs le 15/10, le dortoir et les
marais accueillent des max. d’env. 300 Grands Cormorans les 05 & 20/09 mais aussi 49 Grandes AigreBes le 29/09, 40 à 65 AigreBes
garzeBes le 12/09, 20 Hérons garde-bœufs les 18 & 25/10 et 21 Spatules blanches les 02 & 09/09. La popula;on locale de ces dernières
chute ensuite de moi;é dès ﬁn septembre puis toujours davantage jusqu’au dernier (juv.) qui, apparemment seul, est noté du 13/10 au
21/10. De 1 à 3 Bihoreaux gris sont notés régulièrement jusqu’au 21/09 (max. 5 le 06/09) et un dernier le 01/10. Un Ibis falcinelle survole le
site le 03/10 en direc;on du NO et 1 juv. de Blongios nain est vu le 13-09. De 2 à 3 GuifeBes noires s’octroient une halte, prolongée parfois,
du 01 au 11/09 puis une dernière Sterne Pierregarin le 21/09.
Après 2 migrateurs ac;fs vers le SO le 09/09, au moins 1 Balbuzard pêcheur adulte (pour le peu qu’il s’agisse toujours du même sur une si
longue période) séjourne du 03/09 au 06/10 et 1 juv. le 14/09. Deux Bondrées apivores en passage ac;f vers le SO le 12/09 et 1 juv. le
14/09 cons;tuent les ul;mes contacts de ce rapace. Un juv. d’Autour des palombes est présent les 07 & 13/09 et 19/10, 1 Faucon
émerillon en chasse le 09/09 et 2 migrateurs ac;fs le 26/10, 1 Faucon pèlerin 4x jusqu’au 15/09 et les 10 & 15/10. Les 2 juv. locaux de
Faucon hobereau quémandent leur nourriture puis chassent seuls en septembre, ils sont au max. 8 (dont probablement ceIe famille) le
07/09 et un dernier est vu le 06/10. Des Busards des roseaux (dont au moins 2 juv. de l’année) sont très régulièrement men;onnés et le
Busard St-MarFn manifeste une présence plus forte qu’à l’habitude à ceIe période avec des migrateurs esseulés en direc;on du SO les
21/09 et 15/10, 1 ♂ ad qui tente sa chance en soirée lors du retour au dortoir de 75.000 à 100.000 Etourneaux sansonnets à la mi-octobre,
sans jamais parvenir à se saisir d’une proie et 1 ♂ 2A le 27/10. Le Grand-duc d’Europe est toujours bien présent sur Hensies, où il chante à
l’occasion, plusieurs familles de ChoueBe huloBe sont repérées en des endroits dis;ncts, 1 Hibou moyen-duc est surpris lors de son départ
en chasse les 10 & 15/10 et 1 chanteur de Chevêche d’Athéna se manifeste à intervalle très irrégulier sur la période.
Derniers contacts pour : Gobemouche noir (02/09), Fauv. griseBe (06/09), Gobemouche gris (07/09), Tarier des prés, Pipit des arbres &
Berg. Printanière (09/09), Fauv. des jardins (18/09), Tourterelle des bois (1 migrateur ac;f vers le SO le 18/09), Phrag. des joncs (19/09),
Pouillot ﬁFs (25/09), R. eﬀarvaBe (01/10), Gorgebleue à mb & Hir. de rivage (05/10), Hir. de fenêtre (150 le 06/10), Tarier pâtre (10/10),
Hir. rusFque (31/10) et Sarcelle d’été (13/11). Parallèlement, 6 AloueBes lulu en passage ac;f vers le SO le 15/10, max. 20 Tarins des aulnes
le 10/10 (le 1er le 16/09), 2 Sizerins cabarets les 04 & 18/10, max. 25 Chardonnerets élégants le 22/09, une belle concentra;on de 250
Pipits spioncelles le 25/10 et des retours aux dortoirs de max. 257 Grives litornes et 1087 Grives mauvis le 15/10, une 10aine de Berg. Grises
et une 50aine de Bruants des roseaux les 15 & 26/10.
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