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Dans la continuité de la dernière chronique, l’hiver s’est bel et bien installé. Durant plusieurs semaines,
des températures glaciales et des chutes de neige figent l’ensemble des marais HHP. Contribuant de la sorte à
durcir les conditions d’hivernage des oiseaux qui sont déjà installés, tentent à le faire ou reprennent des forces
et un repos mérité avant de poursuivre.
Les effectifs d’anatidés fluctuent selon les comportements adoptés par les individus qui transitent par les marais.
Certains restent à demeure, quand d’autres continuent leur fuite face à la rigueur climatique. Cela entraînant
des pics abrupts ou des concentrations plus étalées dans le temps. Les maxima respectifs étant de 893 Canards
Colverts le 06-01 puis 1313 le 21-01, une 10 aine de Canards chipeaux le 15-01, 118 Canards souchets les 06 &
29-01 puis toujours 109 le 26-02 (stable), 5 Canards siffleurs le 21-01, 39 Sarcelles d’hiver le 12-01, 184
Fuligules milouins le 15-01 puis 212 le 09-02, 133 Fuligules morillons le 06-01, 35 Tadornes de Belon le 27-01,
10 (7♂+3♀) Garrots à œil d’or à la fin-janvier/mi-février puis 13 (9♂+4♀) le 21-02, 18 (11♂+7♀) le 23-02 et 9
(5♂+4♀) le 26-02, ainsi que 14 Harles bièvres le 06-01 et encore 12 (7♂+5♀) un mois plus tard. Au maximum, 4
(1♂+3♀) Harles piettes fréquentent le site les 06 et 18-02, ainsi qu’au moins une Erismature rousse à une 10 aine
de reprises jusqu’au 12-02. Après une présence continue de 1 à 3 ind., le pic de 9 Canards pilets, noté le 16-02,
est plus la conséquence d’un retour prénuptial à cette période où l’étau hivernal s’est déjà largement desserré.
Hormis une parade nuptiale hâtive de Grèbes huppés le 17-02, les derniers jours de février confirment le
basculement vers la saison de reproduction : 1ères parades tonitruantes de Grèbes castagneux, formation de
plusieurs couples de Canards Colverts, parades et poursuites aériennes de Canards chipeaux. Après une absence
d’un peu plus de deux mois, 3 Grèbes à cou noir sont observés à partir du 14-02 et la parade nuptiale d’un
couple le 21-02. De 1 à 2 Martins-pêcheurs sont très irrégulièrement contactés jusqu’au 17-01. Présents depuis
au moins la dernière décade de décembre 2016, les 12 (dont 3 juv.) Cygnes de Bewick continuent à stationner
dans la réserve durant ces deux mois. Régulière mais fluctuante, l’Oie rieuse atteint au max. 23 ind. le 03-02.
D’autre part, hormis 135 Oies cendrées le 17-01 et 225 Bernaches nonnettes le 19-02, les espèces férales
certaines sont moins présentes avec 3 Ouettes d’Egypte le 01-02 et 19 Bernaches du Canada le 06-02. Un
hybride Bernache nonnette x Oie empereur est peu renseigné à partir du 18-02.
Les 1ères Cigognes blanches (14 ind. en vol) sont notées le 16-02. Un Héron garde-bœufs affronte seul du 03 au
06-01 la froideur qui s’installe. Si l’Aigrette garzette n’est renseignée qu’à 4 reprises (avec un max. de 3 ind. le
16-02), les dortoirs accueillent 8 Grandes Aigrettes le 19-02 et 386 Grands Cormorans le 14-01. Ce dernier
occupant déjà 105 nids le 26-02 dont un contenant des pulli. Dix-huit nids de Héron cendré sont également
couvés le 26-02. Les roselières de Pommeroeul concentrent les hivernants de Butor étoilé avec des max. de 4 à 5
oiseaux jusqu’au 06-01 puis 1 à 3 de manière tout aussi régulière. Détecté à partir du 23-02, un ad en PN de
Mouette mélanocéphale est rejoint par un second comparse fin de ce mois.
Toujours présents, l’immature et la ♀ de Busard des roseaux ne sont cependant vus isolément qu’à 3 reprises
du 19-01 au 23-02. Une femelle/imm. de Busard St-Martin est vue 3 fois en janvier et un mâle l’est 4 fois en
février. Un Faucon pèlerin est observé les 05-01 et 23-02. Fidèle à son habitude, une Chevêche d’Athéna prend
un bain de soleil face au DEMNA le 26-02 et le dortoir de Hibou moyen-duc héberge 5 ind. le 03-01 et 2
seulement, deux jours plus tard.
Une Bécasse des bois prend son essor le 27-01 et un vol de max. 91 Vanneaux huppés est noté le 13-02.
Régulière uniquement en février, la Bécassine des marais atteint au max. 6 ind. le 14. Un Courlis cendré est
entendu le 02-01 puis vu en vol les 22, 25 & 26-02. Après 2 ind. le 12-01, 1 Chevalier culblanc est mentionné à 6
reprises en février. L’installation durable de conditions météorologiques drastiques n’a pas été synonyme d’un
apport important d’hivernants nordiques. Si aucune abondance n’a pu être décelée, certaines espèces ont
également à peine été vues. Les max. respectifs étant de 7 Pipits spioncelles les 01 & 05-02, 30 Tarins des
aulnes le 09-02 (espèce observée à seulement 5 reprises), 10 Grives mauvis le 12-02 et 150 Grives litornes le
05-01. Un Roitelet tb est observé le 23-01, 1 Grive draine les 05 & 12-01 et 26-02, 30 Chardonnerets élégants
les 02 & 12-01, 7 Bouvreuils pivoines le 09-02, 1 Sizerin cabaret le 27-01 et 2 Bruants jaunes le 05-01. Après un
hivernage local d’au moins 2 ind., le 1er chanteur de Pouillot véloce est entendu le 26-02. Qu’elles soient
timides ou déjà assurées, ces premières strophes amoureuses font déjà reculer l’hiver ne fusse que
symboliquement : 1ers chanteurs d’Accenteur mouchet le 12-02, de Rougegorge familier et de Grive
musicienne le 19-02, ainsi que de Bruant des roseaux le 25-02.
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d’Harchies & la section AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be

