Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Septembre -Octobre 2017
Les effectifs d’anatidés fluctuent au gré des arrivées et départs de migrateurs qui se mélangent aux résidents,
dont certains se préparent à hiverner sur place. Les max. étant de 221 Canards Colverts le 17-10, 510 Canards
souchets le 04-10, 136 Canards chipeaux le 11-09, 38 Sarcelles d’hiver le 28-09, 208 Fuligules milouins le 11-09 et
toujours 203 le 08-10, ainsi que 20 Fuligules morillons le 30-10. Après 1 ♂ le 26-09 puis 11 migrateurs en vol vers le SW
le 19-10, 6 Canards pilets sont notés le 28-10. De 1 à 3 Canards siffleurs sont observés assez régulièrement jusqu’au
19-10, avant que ne soit atteint un pic de 23 ind. le 28-10. De 1 à 3 Tadornes de Belon sont présents durant ces deux
mois. Une ♀ de Nette rousse est mentionnée le 21-09 et 1 Erismature rousse le 19-10. Si la dernière Sarcelle d’été
nous quitte tardivement le 04-10, le 1er Garrot à œil d’or rejoint les marais à partir du 18-10. Outre un max. de 8 ind.
le 11-10, le Grèbe à cou noir n’est plus vu au-delà du 28-10. Le Martin-pêcheur est très fréquent partout. Arrivage
d’un 1er Cygne de Bewick (adulte) le 28-10. Au rayon des espèces exotiques ou férales : 3 Cygnes noirs le 14-10, un
couple de Canard mandarin de manière ponctuelle, 1 Canard des Bahamas le 21-09 et 1 Canard à bec rouge du 20 au
22-09. Par ailleurs, les max. sont de 70 Oies cendrées le 03-09, 61 Bernaches du Canada le 11-09, 174 Bernaches
nonnettes à plusieurs reprises et 10 Ouettes d’Egypte les 03 & 04-09.
Arrivé le 25-08, l’Ibis falcinelle est fréquemment observé jusqu’au 15-09. Un adulte de Cigogne noire survole le site en
direction du SW le 16-10. La dernière Spatule blanche est notée le 18-10, alors qu’au moins 17 ind. stationnaient au
sein des marais un mois auparavant. Après au max. 5 ind. en 1ère décade de septembre, le 31-10 marque le départ du
dernier Héron garde-bœufs. Le Bihoreau gris reste à demeure avec max. 4 ind. le 25-09. La seconde 15aine d’octobre
voit s’intensifier l’hivernage du Butor étoilé avec au max. 3 ind. le 21-10 et bien davantage encore par la suite, au-delà
de la période couverte par cette chronique. Les comptages aux dortoirs donnent des max. de 42 Grandes Aigrettes le
07-10, 56 Aigrettes garzettes le 27-09 et 471 Grands Cormorans le 17-10. Quelques migrateurs actifs de cette dernière
espèce cinglent au-dessus des marais en direction du SW : 106 ind. le 19-10, 70 le 30-10 et encore 28 le 31-10.
Si 4 Bondrées apivores sont encore présentes le 02-09, la dernière est vue le 25-09. Un Balbuzard pêcheur fréquente
la réserve les 03, 04, 15 et 21-09. Qu’il s’agisse d’oiseaux détaillés comme étant des ♂, ♀ ou juv., le Busard des
roseaux est journellement contacté durant toute la période couverte par cette chronique. Une ♀ d’Autour des
palombes est découverte le 15-09 puis un ♂ le 04-10. Après un ultime max. de 3 ind. le 12, le dernier Faucon hobereau
est observé le 23-09 et 1 Faucon pèlerin est vu les 20-09 & 21-10, ainsi que 2 le 19-10. Trois Hiboux moyen-duc sont
détectés le 11-10 et 1 Hibou des marais en vol vers le S le 08-10.
Les niveaux bas entraînent l’émergence de vasières qui offrent le couvert aux oiseaux de passage, essentiellement aux
limicoles dont la variété des espèces confirme l’attractivité que ces milieux exercent sur ces visiteurs en halte. Arrivée
le 02, une ♀ d’Echasse blanche prolonge son séjour jusqu’au 18-09. Deux Grands gravelots sont présents les 22 &
23-09 et au moins 1 Petit gravelot à une 10 aine de reprises jusqu’au 25-09. Régulière, la Bécassine des marais atteint
un max. de 10 ind. le 15-09. Un Courlis cendré est mentionné les 02, 04-09 et 26-10. Un Chevalier arlequin est noté le
19-10, de 1 à 2 Chevaliers gambettes à 3 reprises du 04-10 au 28-10, de 1 à 2 Chevaliers aboyeurs irrégulièrement du
04-09 au 19-10 (sans que l’effectif total réel ne puisse être dressé), 1 Chevalier sylvain le 15-09, de 1 à 3 Chevaliers
culblancs et de 1 à 2 Chevaliers guignettes durant la 1ère décade de septembre mais pas au-delà. Un Bécasseau
minute juv. fait une halte les 11 & 12-09, 1 Combattant varié fait de même le 15-09 puis 2 pendant un mois (du 26-09
au 26-10), pour peu qu’il s’agisse toujours des mêmes et de 1 à 4 Bécasseaux variables à 10 reprises du 12-09 au 16-10.
Profitant également des plages de boue, milieu fangeux lui permettant d’accéder à sa nourriture, 1 Marouette
ponctuée est vue les 02 et 09-09, avant qu’une dernière plus tardive n’entame un arrêt prolongé du 20 au 27-10. Une
Guifette noire juv. fait une halte alimentaire du 03 au 06-09, 1 Guifette moustac de 1er hiver du 20 au 26-09 et 1
Mouette pygmée mais de manière plus brève le 03-09. Les 2 dernières Sternes Pierre-Garin sont vues le 09-09.
Derniers contacts pour 2017 : Tarier des prés & Pipit des arbres (le 03-09), Gobemouche gris (le 09-09), Martinet noir
& Hirondelle de rivage (le 15-09), Tarier pâtre, Hirondelles rustique & de fenêtre (le 20-09), Pouillot fitis (le 25-09),
Berg. Printanière (le 28-09), Gorgebleue à mb. (le 30-09), Rousserolle effarvatte (le 10-10), Fauvette à tn. (le
26-10). Parallèlement à ces départs, d’autres oiseaux plus nordiques rejoignent nos régions. Après un max. de 8 ind. le
03-09, de 1 à 2 Mésanges noires sont irrégulièrement notées. Un 1er Tarin des aulnes est contacté le 07-10, un 1er
Pinson du nord le 13-10, une 1ère Grive mauvis le 16-10 et une 1ère Grive litorne le 30-10. Un dortoir d’une 10 aine de
Pipits spioncelles est découvert le 08-10. Sept Sizerins cabarets sont vus mais surtout 1 Pouillot à grands sourcils est
entendu le 26-10. Pour conclure, 1 Torcol fourmilier est noté les 02-09 et 18-10, 1 Rémiz penduline le 21-10 et un
max. de 25 Panures à moustaches le 28-10 (aucune donnée n’ayant été obtenue auparavant pour cette dernière).
Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que
leurs données aient été extraites du portail d’encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un
autre canal. Rédacteur : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE
d’Harchies & la section AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be

