Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Septembre - Octobre 2019
Les mouvements incessants d’oiseaux caractérisent cette période. Ceux qui n’ont guère d’autre choix que de migrer
vers des contrées plus à même de rencontrer leurs besoins physiologiques côtoient sur les marais les premiers arrivants de
régions plus nordiques, parmi lesquels certains s’installeront plus durablement pour hiverner, ainsi que les derniers nicheurs qui
s’évertuent à nourrir leurs pulli, tout en les contraignant à l’émancipation avant les frimas qui s’annoncent. Les totaux
disparates enregistrés découlent de ces arrivées, départs et déplacements plus locaux de cette masse d’individus aux statuts
divers. Mais tout autant du degré d’implication dans ces comptages de la part des ornithologues qui s’y attellent, comme le
montre bien la concentration des pics d’anatidés aux mêmes dates.
Les maxima sont en effet de 24 Canards siffleurs et 24 Sarcelles d’hiver le 30-10 ; 116 Canards Colverts, 546 Canards
souchets, 65 Canards chipeaux, 17 Fuligules morillons et 103 Fuligules milouins le 31-10. De 1 à 2 Tadornes de Belon sont
irrégulièrement vus et 2♂&1♀ de Nette rousse s’arrêtent le 30-10. Hormis 7 ind. le 05-10, 1 Canard pilet est peu noté en
septembre puis au moins 2 plus régulièrement jusqu’au 13-10. Une dernière Sarcelle d’été est découverte le 13-09. Présente
depuis le 25-10, une ♀ de Garrot à œil d’or est vite rejointe par 2♂ en fin de mois. Quelques juv. de Grèbe à cou noir sont
encore observés en 1ère décade de septembre puis l’effectif décroît de 8 ind. le 10-09 à 6 le 13, 5 le 18, 4 du 23 au 03-10 et de 1
à 3 jusque fin octobre. Un pic de 77 Grèbes huppés est enregistré le 31-10. De 1 à 3 Martins-pêcheurs fréquentent assidûment
les marais. Les 2 premiers adultes de Cygne de Bewick se remisent sur les étangs A/B à partir du 30-10 et, s’ils sont 6 dès le
lendemain, seuls 4 entameront leur hivernage. Exceptés 2 Canards à bosse le 22-10 et un effectif de Bernaches nonnettes en
constante progression à partir du 18-09 pour atteindre environ 220 oiseaux le 30-10, les autres espèces férales sont, comme de
coutume, peu notées ou réellement peu fréquentes : max. une 10aine d’Ouettes d’Egypte le 17-10, 57 Oies cendrées le 17-09 et
45 Bernaches du Canada le 19-09, ainsi que 5 Bernaches de Hutchins sur la période.
Au moins 188 Grands Cormorans reviennent au dortoir le 14-10 et 74 migrateurs actifs, répartis en 3 bandes, cinglent vers le SO
le 30-10. Un Blongios nain juv. est tardivement observé le 14-09 et des cris, entendus le 05-10, marquent le dernier contact
avec l’espèce pour cette saison. Discret ou peu présent en septembre, au moins 1 Butor étoilé prend ses quartiers au sein des
roselières de Pommeroeul à partir de la seconde décade d’octobre. Max. 9 Spatules blanches (dont des juv. locaux) sont notées
début septembre, avant que ce noyau ne s’amenuise jusqu’au départ des dernières qui intervient fin septembre. De 1 à 6
Bihoreaux gris (essentiellement juv./imm.) sont réguliers jusqu’au 10-10. Si 24 Hérons garde-boeufs sont présents le 01-09, ils
ne cessent de s’étioler par la suite : 23 ind. le 10-09, 20 du 15 au 17-09, 15 le 27-09, 13 jusqu’au 16-10, 9 le 22-10 et minimum 3
au-delà. A l’inverse, Grande Aigrette et Aigrette garzette affluent toujours davantage avec respectivement de 17 ind. le 01-09
à 64 le 31-10 pour la 1ère et d’une 10aine d’ind. mi-septembre à max. 27 le 30-09 et 30 le 09-10 (retours dortoirs) pour la seconde.
Après des isolés survolant les marais les 02 & 09-09, les 4 dernières Bondrées apivores sont surprises en migration active le
10-09. La ♀ de Balbuzard pêcheur qui stationne sur le site en septembre, y côtoie un congénère en brève halte le 10-09. De 1 à
2♀ et 1 juv. de Busard des roseaux sont régulièrement observés surtout en septembre et un ♂ est vu uniquement le 28-10. Un
Autour des palombes est mentionné le 09-09 et une ♀ de Busard St-Martin en chasse le 15-10. Le couple local de Faucon
crécerelle fait de fréquentes incursions dans la réserve pour y dégoter son repas. Les derniers Faucons hobereaux sont détectés
le 17-10 et le Faucon pèlerin est observé à 3 reprises sur la période. L’habituel couple de Chevêche d’Athéna se manifeste par
ses cris le 10-10 et au moins un ind. est surpris lors d’un probable bain de soleil les 12 & 22-10. Deux couples distincts de
Chouette hulotte sont entendus et 1 Hibou moyen-duc s’envole à l’aube en bordure du chemin qui mène au CRIE, où il semblait
prendre un bain de poussières. Le ♂ de Grand Duc d’Europe se manifeste vocalement à quelques rares occasions sur Hensies.
Les survols de Vanneaux huppés sont fréquents et atteignent au max. 185 ind. le 26-10. Un Bécasseau variable fait halte le
11-10. Les effectifs de la Bécassine des marais restent étonnamment faibles. De 1 à 2 Chevaliers guignettes sont renseignés à 5
reprises jusqu’au 11-10 et 3 Chevaliers culblancs esseulés sont notés en octobre. Une dernière Sterne Pierre-Garin est vue le
17-09, 2 juv.de Mouette pygmée font un arrêt alimentaire ce même jour, ainsi qu’un juv. de Guifette noire du 14 au 17-09 puis
un adulte du 29 au 30-09 et un dernier le 02-10. Un Pic mar est en quête de nourriture le 10-09.
Parallèlement aux ultimes contacts d’Hirondelle de rivage (09-09), Rousserolle effarvatte (13-09), Hirondelle de fenêtre
(09-10),Hirondelle rustique (12-10) et Fauvette à tn (♀ le 23-10), 1 Gobemouche gris est encore présent du 03 au 18-09, 1
Rougequeue à fb fait halte le 17-09, 1 Tarier des prés le 23-09 et 2 Tariers pâtres le 23-09 suivis d’un ♂ les 11 & 12-10 et d’un
dernier le 26-10. Des espèces potentiellement hivernantes renforcent leur présence. Outre 79 migrateurs actifs le 22-10, une
10aine de Grives litornes prend ses quartiers fin octobre, de même pour la Grive mauvis dont environ 50 migrateurs actifs sont
notés le 22-10 et 50 autres qui stationnent à partir de fin octobre, des Pinsons du nord isolés passent en vol les 11 & 31-10, un
dortoir de 80 Pipits spioncelles est découvert le 26-10, de 1 à 3 Roitelets tb se montrent souvent à partir de la 2ème décade
d’octobre et l’arrivée du Tarin des aulnes est remarquée en octobre avec max. 45 ind. le 22-10. De plus, 10 Bruants jaunes font
halte le 05-10, ainsi que 300 Pinsons des arbres le 11-10 et 4 Alouettes lulu survolent le site en direction du SO le 12-10.
Quelques raretés pour terminer : 1 Pouillot à grands sourcils n’est vu que le 08-10, 1 Huppe fasciée est entendue un court
instant le 10-10 sur le terril A/B et 2 Bruants ortolans interrompent leur migration à l’aube du 12-10 pour reprendre des forces
dans la zone agricole proche, dite des « Sartis ».
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