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Les deux mois qui viennent de s'écouler furent on ne peut plus contrastés. Températures négatives et chutes de neige
laissent place, sans transition, à une chaleur inhabituelle pour un hiver, estivale souvent et, plus préoccupant, record. A l'heure
de prendre la plume pour rédiger cette chronique, des tempêtes aux vents dévastateurs et des pluies torrentielles ondulent sur
nos régions.
Ce mélange de conditions climatiques tranchées et opposées semble provoquer des mouvements bien plus importants que ceux
habituellement constatés. Moins stables en apparence, les effectifs d'anatidés fluctuent beaucoup entre des maxima de +/-131
Canards Colverts le 02-01, 322 le 12-01, +/-556 le 23-01 et 101 le 17-02, +/-127 Canards chipeaux le 02-01, 152 le 12-01, une
40aine le 21-01 et 36 le 17-02, 264 Canards souchets le 02-01, 270 le 12-01, 289 le 23-01, 89 le 03-02 et 66 le 17-02, de 18 à 22
Sarcelles d'hiver jusqu'au 10-02, 41 le 17-02 puis 1 à 2 tout au plus en dernière décade de février, +/-280 Fuligules milouins le
02-01, 250 (172♂ & 78♀) le 12-01, 189 (130♂& 59♀) le lendemain, 276 le 17-02 puis une 20aine en dernière décade de février,
+/-65 Fuligules morillons le 02-01, 145 (dont 53♂ & 53♀) le 12-01, +/-80 les 23-01 & 17-02 puis une 20aine en dernière décade de
février et de 13 (le 25-02) à 25 (le 12-01) Tadornes de Belon. Le ♂ de Canard pilet noté en 1ère 15aine de janvier est rejoint par
un second jusqu'en fin de mois puis, plus ponctuellement, 13 ind. sont observés le 14-02, 2♂ & 3♀ le 21-02 et 7♂ & 3♀ le 26-02.
Si au moins un ♂ de Canard siffleur est présent en début et en fin de période, l'accumulation de visiteurs atteint un pic de 15
ind. le 11-02. Par ailleurs, 8 migrateurs actifs en vol vers le NE sont signalés le 15-02. Espèces davantage mobiles, dont les
concentrations réelles ne peuvent être approchées qu'aux dortoirs, le Garrot à oeil d'or atteint au max. 12 ind. (7♂, 1♂ imm. &
4♀) le 27-01 puis 18 (11♂ & 7♀) les 19 & 25-02 et le Harle bièvre au moins 25 ind. (10♂ & 15♀) le 21-01, 23 (8♂ & 15♀) le
31-01, 22 (6♂ & 16♀) le 25-02 et 6 (1♂ & 5♀) comme ultimes contacts. Une ♀de Harle piette stationne au moins du 16 au 21-01,
3♀ du 27-01 au 09-02 puis max. 2♀ de manière plus ponctuelle jusqu'au 20-02 et 12 Nettes rousses sont découvertes le 17-02 :
10 sur le A et 2 sur Hensies. Hormis quelques hivernants de longue date, la population locale du Grèbe à cou noir progresse de
manière sensible à partir de la mi-février jusqu’à atteindre un pic temporaire de 18 ind. le 24. La 1ère parade nuptiale de Grèbe
huppé est renseignée le 16-02 et au moins 25 ind. sont comptabilisés le lendemain. Le Martin-pêcheur semble peu fréquenter
les marais cet hiver (4 contacts en janvier et un seul en février). Environ 30 Cygnes tuberculés sont présents le 12-01 et les
comportements territoriaux deviennent plus assurés à partir du 26-02. En continuité avec le mois de décembre, les 8 Cygnes de
Bewick demeurent sur les marais jusqu’au 16-01 puis les départs s’opèrent progressivement : 7 le 21-01, 6 le 31-01 et les 4
derniers le 03-02. Après un pic de 45 ind. le 08-01, l’effectif de l’Oie Rieuse redescend rapidement à une 30aine d’oiseaux
jusqu’au 15-02 puis 1 à 3 tout au plus. Une Oie des moissons de la Toundra se repaît sur les prairies de la réserve du 20 au
23-01 puis, à nouveau, les 02 et 09-02. Au rayon des espèces férales, les max. sont de 21 Bernaches du Canada le 05-02, 243
Bernaches nonnettes le 08-01 et 216 le 26-02 (sur base de comptages précis et non juste estimés), 5 à 7 Bernaches de Hutchins
sur l’ensemble de la période, 1 à 4 Ouettes d’Egypte à seulement 7 reprises, 105 Oies cendrées le 05-02 (et 81 migrateurs
actifs en direction du NE le 09-02) et 1 Oie cygnoïde le 20-02.
Au moins 1 Butor étoilé est observé très irrégulièrement et un probable migrateur en partance entonne quelques cris de
ralliement le 27-02 au crépuscule. Présents depuis décembre 2018, l’adulte et les 2 immatures de Bihoreau gris stationnent
toujours sur les marais durant ces 2 mois. Hormis 2 ind. le 18-01, un Héron garde-boeufs est détecté les 05 & 12-01 et 17 &
19-02. Une Cigogne blanche en migration active vers le N survole les marais le 16-02 et 1 Grue cendrée fait de même le 20-01.
Les comptages aux dortoirs apportent comme résultats des max. de 216 Grands Cormorans le 12-01, 45 Grandes Aigrettes le
12-01 et 47 le 27-02 (stable), ainsi que seulement 5 Aigrettes garzettes le 12-01 et tout au plus 1 les 27-01 & 26-02.
Identifié comme immature 2A le 12-02, au moins 1 Busard des roseaux est noté à 3 reprises du 09 au 12-02. Un ♂ de Busard StMartin fréquente le site les 02 & 03-02 puis une ♀/imm. le 19-02. Le couple local de Faucon crécerelle profite toujours de la
proximité des marais pour venir y quérir sa nourriture et 1 Faucon pèlerin esseulé est mentionné les 02 & 16-02. Des chanteurs
de Chouette hulotte sont entendus en 2 endroits distincts, 1 Hibou moyen-duc est observé en phase de chasse à 5 reprises et,
comme de coutume, 1 Chevêche d’Athéna est contactée au niveau de « son » saule de la prairie B.
Quelques limicoles hivernent en nos contrées : 1 chevalier culblanc le 12-01, 1 Bécassine sourde le 25-02, max. 27 Bécassines
des marais le 01-02, max. 4 Bécasses des bois le 16-02, 2 Courlis cendrés en vol le 21-02 puis un seul le 26-02 et max. 180
Vanneaux huppés en vol le 20-02. Les laridés font de même avec des max. de 23 Goélands cendrés le 21-02, 35 Goélands
argentés les 12 & 13-01, 21 Goélands bruns le 27-01, 2500 Mouettes rieuses le 15-01, quelques isolés de Goéland pontique
irrégulièrement et, plus rarement encore, de 1 à 2 Goélands leucophées. Apparu le 27-12, l’adulte de Mouette mélanocéphale
reste à demeure jusqu’au 19-02, avant que ne s’étoffe la population potentiellement nicheuse de l’espèce : 4 ind. le 20, 7 le 21,
8 le 23 et 13 le 28-02.
Le Pic mar est noté 4x, le Pic épeichette 9x et le Pic noir 15x. En vrac pour conclure : un chanteur de Mésange huppée le
03-02, 2 Panures à moustaches le 13-02, 15 Alouettes lulus en migration active vers le NE le 26-02, 1 Tarier pâtre en halte le
21-02, 1 Bergeronnette des ruisseaux en vol le 20-02, un 1rer véritable chanteur de Pouillot véloce le 23-02, 5 Grives draines le
17-01 et un chanteur le 23-02, max. +/-142 Grives mauvis & +/-153 Grives litornes le 02-01, environ 550 Pipits spioncelles de
retour le 19-02 au sein de 4 dortoirs distincts, 2 Bruants jaunes le 16-02 et, bien que peu nombreux cet hiver, max. 25 Pinsons
du nord le 15-02 et max. 25 Tarins des aulnes le 05-02.
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