Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Juillet -Août 2019
Découverte ornithologique majeure pour les Marais HHP et tout autant pour la Wallonie, une nichée de Marouette de
Baillon a pu être confirmée en juillet. Noirs de jais, aux plumes soyeuses et luisantes, desquelles ne se détache qu’un petit bec
blanc ivoire, les 3 petits pulli étaient encadrés de près par leurs parents. Pour garantir la quiétude nécessaire et offrir toutes les
chances à cette première reproduction wallonne, le secret a été maintenu à dessein, jusqu’à l’envol. Ce suivi, qui a fourni une
manne d’informations qui doivent encore être exploitées, n’aurait pu aboutir sans la forte implication de la section AvesNatagora Ms-Ti par le biais de son GT « Marais d’Harchies » et sans la confiance témoignée par le Comité de Gestion.
Cette période est synonyme de nombreuses naissances essentiellement chez les anatidés et les grèbes, parmi lesquels il n’est pas
toujours aisé de faire ressortir les visiteurs de passage ou installés plus durablement. Le Canard souchet semble avoir apprécié
le site cette saison car une seconde nichée de 5 juvéniles est découverte le 03-08 sur l’étang B. Plus à même de mettre en
lumière les premiers mouvements postnuptiaux, quelques faibles maxima atteignent une 100aine de Fuligules milouins le 08-08,
une 50aine de Canards souchets le 11-08 et 26 Sarcelles d’été le 22-08. A l’inverse, la Sarcelle d’hiver reste toujours aussi peu
présente avec 2 uniques données dont max. 7 ind. le 22-08. Un ♂ de Fuligule nyroca est ponctuellement noté du 04-07 au 02-08,
un ♂ inter-nuptial de canard siffleur du 14 au 29-08, une ♀ de Tadorne de Belon les 30-07 & 20-08 et un juv. en vol le 13-08,
ainsi que 2 Canards pilets le 30-08. Sans qu’il ne soit possible d’étayer son taux de reproduction au sein des marais, le Martinpêcheur manifeste une forte présence. Peu fréquentes ou peu notées, c’est selon, les espèces férales fournissent peu de
données : max. 18 Bernaches du Canada le 02-08, 123 Oies cendrées en vol le 07-08 mais largement moins lors des autres
observations et pas la moindre Ouette d’Egypte. Un Canard siffleur du Chili est observé le 07-08.
Les ardéidés nicheurs et leurs progénitures essaiment sur l’ensemble de la réserve et bien au-delà pour se nourrir. Ce qui fait
grimper les maxima de manière notable sur la partie publique : 10 Spatules blanches les 29 & 30-08, 10 Bihoreaux gris le 29-08
et 28 Hérons garde-boeufs le 15-07 puis 30-35 le 14-08. Un Butor étoilé se montre à découvert le 30-08 sur l’étang A. Plusieurs
nidifications de Blongios nain semblent avoir été menées à terme. Un juv. de Cigogne noire survole le site le 30-07 et au moins
27 Cigognes blanches, en 3 bandes distinctes, du 14-07 au 12-08. Un Héron pourpré est repéré de nuit le 25-07 lors d’une
séance de capture de papillons nocturnes puis de jour le 30-07. Sans que le statut de ce ou ces individus ne puisse être précisé.
La dernière décade d’août marque le retour du Balbuzard pêcheur avec une ♀ les 25 et 26 puis un ♂ le 28 et les deux ensemble
le lendemain. Par ailleurs, un ind. en vol vers l’E est surpris le 31-08. Outre que sa reproduction fasse peu de doute dans ou aux
abords immédiats des Marais HHP, une dernière Bondrée apivore est mentionnée le 23-08. Un Milan royal le 13-07 et une ♀
d’Autour des palombes le 15-08 constituent les uniques données de ces espèces pour la période. Les jeunes Busards des
roseaux s’émancipent toujours davantage. Un couple de Faucon crécerelle profite de la réserve pour quérir sa nourriture et
celle de ses rejetons, des max. de 6 Faucons hobereaux sont spécifiés les 14 & 20-08 et des Faucons pèlerins esseulés sont
observés les 06 & 29-07. L’un ou l’autre des partenaires du couple de Chevêche d’Athéna se montre régulièrement jusque début
août et le couple de Grand Duc d’Europe reste à demeure sur Hensies mais se manifeste de manière plus sporadique.
Les vasières qui peinent à se découvrir, suite à un problème technique survenu à l’exutoire B, offrent peu de lieux de gagnage
aux limicoles. Une 100aine de Vanneaux huppés survolent les marais les 21 & 27-08, des Courlis corlieux sont observés isolément
les 11 & 30-07 et 08-08, 2 Courlis cendrés sont surpris en vol vers le SO le 22-08, 1 Bécasse des bois en errance crépusculaire le
24-07, 1 seule et unique Bécassine des marais les 28 & 30-08, max. entre 12 et 22 Chevaliers guignettes le 26-07 et 14 le 22-08,
très irrégulièrement de 1 à 2 Chevaliers culblancs, 1 piètre Chevalier gambette le 12-08 et 3 Chevaliers aboyeurs le 30-07 puis
un seul à 6 reprises en août. Adultes et jeunes Sternes Pierregarin fréquentent régulièrement les étangs pour y atteindre un pic
de 15 ind. le 11-08. Des Guifettes noires isolées font de brèves haltes les 28-07 et 20-08. Au-delà, arrivée le 27-08, la suivante
est rejointe par une comparse jusqu’au 30-08. Un adulte de Guifette moustac est surpris en migration active vers le SO le 30-07.
Deux Tourterelles des bois qui entonnent encore leurs roucoulements amoureux en juillet confirment davantage encore une
assez bonne saison pour l’espèce. Ce qui n’était plus arrivé depuis trop longtemps. Les rassemblements d’oiseaux au-dessus des
étangs mettent en lumière le potentiel alimentaire des marais à cette période de passage mais aussi la raréfaction d’espèces qui
étaient courantes il n’y a pas si longtemps encore. Les max. étant de 150 Martinets noirs le 09-07, une 100aine d’Hirondelles de
rivage le 15-07, une 70aine d’Hirondelles rustiques le 14-08 et environ 200 Hirondelles de fenêtre les 14 & 16-08. Un Pic mar est
repéré à ses cris caractéristiques le 08-08, le Pic noir est contacté à 5 reprises, 9 adultes de Becs-croisés des sapins survolent le
site le 16-07 puis un dernier 10 jours plus tard et 2 Tarins des aulnes font de même le 17-07. Un Pipit des arbres est signalé le
29-07 et 1 Gobemouche noir de 1er été en halte est déjà noté le 17-07. La présence d’un Gobemouche gris le 08-07 puis 2 le
26-07 au même endroit pourrait accréditer une reproduction supplémentaire au sein de la réserve. Soit un bilan honorable par
rapport à la norme pour cette espèce devenue si rare en nos régions. La nidification de la Locustelle luscinioïde est prouvée par
l’identification irréfutable d’un jeune encadré par ses parents.
En partance vers leurs quartiers d’hivernage, des contacts sont renseignés pour : Fauvette grisette (16-07), Locustelles
tachetée & luscinioïde (29-07), Fauvette babillarde (31-07), 1 juv. de Coucou gris & Gorgebleue à miroir blanc (08-08),
Phragmite des joncs (10-08), Fauvette des jardins (14-08), Rousserolle verderolle & Rossignol philomèle (20-08) et Martinet
noir (22-08).
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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

