Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Mars - Avril 2018
Un printemps hivernal aux températures régulièrement polaires, qui frisent parfois les valeurs négatives, voilà ce qui
prévaut depuis trop de saisons, au détriment des espèces insectivores qui peinent à se remplumer à leur retour en nos contrées.
Les concentrations d’anatidés s’amenuisent à l’approche de la saison de reproduction et seuls restent alors les nicheurs
potentiels dont les comportements territoriaux et nuptiaux prédominent. Les ultimes maxima respectifs étant de 178 Canards
souchets le 11-03 puis 38 le 07-04, 62 (42♂&20♀) Canards chipeaux le 14-03, une 20aine de Sarcelle d’hiver en 1ère décade de
mars, 30 le 19-03 puis plus aucune donnée au-delà de l’observation de 3 couples dans des habitats favorables le 06-04, 159
Fuligules milouins le 19-03 et seulement 28 le 29-03, 51 Fuligules morillons le 19-03 puis 21 (14♂&7♀) le 29-03 et même 33 le
04-04 et 22 Tadornes de Belon le 07-04. Une 20aine de Canard siffleur (max. 21 le 18-03) stationne jusqu’au 24-03 puis 4♂&3♀ le
26-03 et 2♂&2♀ le 08-04. De 5 à 7 Canards pilets sont présents en mars puis de 1 à 4 jusqu’à la mi-avril. Le 1er ♂ de Sarcelle
d’été est de retour le 11-03 et la 1ère ♀ le 18-03. Par la suite, l’espèce est un peu plus notée en avril, sans jamais être abondante
et des parades de ♂ auprès de leurs belles sont régulièrement observées sur Hensies. Un 1er nid contenant des œufs de Canard
Colvert est découvert le 23-04. Trois ♀ de Harle piette sont présentes en 1ère décade de mars, 1 seule le 14-03 et 1♂ le
lendemain. Après un max. de 24 (10♂&14♀) Harles bièvres le 04-03, ces hivernants désertent toujours davantage le site pour
atteindre un dernier couple le 25-03 puis une ♀ tardive le 01-04. Le pic de Garrot à œil d’or pour cette période enregistre
7♂&5♀ le 11-03 et, après 3♂&2♀ encore observés le 28-03, un ultime contact de 1♂&1♀ intervient le 15-04. L’effectif local du
Grèbe à cou noir s’étoffe progressivement passant de 4 ind. le 09-03 à 65 le 04-04. Une 1ère parade nuptiale est observée le
31-03. Un 1er nid de Cygne tuberculé est signalé le 10-04. Les Bernache du Canada et Ouette d’Egypte sont peu notées avec
des max. respectifs de 10 ind. le 12-03 et 14 le 10-03. Un nid d’Oie cendrée est occupé sur Pommeroeul. Après un pic d’environ
230 Bernaches nonnettes le 19-03, les 4 dernières sont vues en vol le 08-04.
Environ 70 Cigognes blanches survolent le site ou s’y arrêtent brièvement du 06-03 au 26-04 (max. +/-60 le 06-03 en vol vers le
NE). Un Héron pourpré est contacté le 20-04, 1 Héron garde-bœufs le 22-04, 1 Bihoreau gris le 28-04 et de 1 à 2 Aigrettes
garzettes à une 10 aine de reprises tout au plus. La majorité de ces espèces étant déjà bien installée dans la héronnière
frontalière. Malgré de nombreux affûts vespéraux, un seul Butor étoilé est contacté par ses cris le 16-03 et un oiseau est observé
en vol en journée le 20-03. Fait majeur de cette période, s’ils restèrent infructueux pour le Butor étoilé, ces affûts
crépusculaires permirent la détection de 26 Grandes Aigrettes en départ de migration nocturne depuis les marais, en direction
du NE : 21 (5+2+6+3+5) le 16-03 et 5 le 24-03. Alors que la reproduction du Grand Cormoran est déjà bien entamée au sein des
diverses colonies, 35 migrateurs actifs vers le NE sont notés le 11-03 et encore 25 le 23-03. Deux Grues cendrées se dirigeant
vers l’E survolent le site le 06-03.
Les 1ers comportements nuptiaux de Busards des roseaux coïncident avec les derniers contacts de Busards St-Martin : 1♀ en
migration active vers le SW le 17-04 et 1♂ en vol le 26-04. Un Milan royal est vu le 07-03, 1 Buse pattue le 18-03, 1 Milan noir
les 31-03 & 30-04 et 1 Balbuzard pêcheur le 28-04. Un Faucon pèlerin fréquente la réserve les 19-03 & 15-04, ainsi que 2 le
10-04 et le 1er Faucon hobereau est détecté à partir du 10-04. Un Hibou moyen-duc part en chasse le 16-03 et au moins 3
cantons distincts de Chouette hulotte et 1 de Chevêche d’Athéna sont défendus vocalement.
Sans atteindre des records, les niveaux d’eau sont bien remontés par rapport au printemps précédent, ce qui offre des lieux de
gagnage plus efficients aux limicoles de passage. Le Pluvier doré est particulièrement bien représenté avec 123 individus (max.
40 le 19-03) qui transitent par les marais durant les deux 1ères décades de mars, 4 Barges à queue noire font halte le 09-03 et
toujours 1 le 11-03, 2 Avocettes élégantes le 24-03, 1 Courlis cendré le 24-03, 2 Echasses blanches le 21-04, 1 Petit gravelot le
18-03, 1 Chevalier culblanc très irrégulièrement, un 1er Chevalier gambette à partir du 09-03 et des Chevaliers aboyeurs isolés
les 10 & 20-04. La Bécassine des marais n’est notée qu’à 6 reprises (max. 5 ind. le 04-03) et la croule de la Bécasse des bois est
confirmée sur Hensies (dont la poursuite de 2♂). Une Mouette pygmée est présente les 07 & 15-04 puis 7 le 29-04, 2 Guifettes
noires le 20 puis 1 le 25-04, 3 Guifettes moustacs le 08-04 et 1 Guifette leucoptère le 20-04. Parallèlement au retour des 1ères
Sternes Pierre Garin le 25-03, l’effectif local des Mouettes mélanocéphales progresse pour atteindre au max. 90 ind. le 18-04.
De 1 à 5 Panures à moustaches sont régulièrement mentionnées jusqu’au 24-03. Une Locustelle luscinioïde laisse entendre sa
stridulation si particulière à partir du 19-04. Par la suite, d’autres postes de chant sont ponctuellement occupés. Un canton de
Grive draine est établi sur le terril de Bernissart (parcelles C). Une seule donnée de Bruant jaune est obtenue le 22-04. Après
des max. au dortoir (roselière A) de 30 Bruants des roseaux le 14-03 puis 20 le 16-03, le cantonnement des nicheurs locaux
s’impose partout au sein des marais.
Par ordre croissant des retours : Tarier pâtre (07-03), Hirondelle de rivage (09-03), Gorgebleue à mb (14-03), Hirondelle
rustique & Rougequeue noir (17-03), Pouillot fitis (28-03), Fauvette à tn (30-03), Phragmite des joncs (05-04), Rossignol
philomèle & Traquet motteux (07-04), Locustelle tachetée (08-04), Hirondelle de fenêtre & Fauvette des jardins (09-04),
Rousserolle effarvatte (12-04), Fauvette grisette (15-04), Fauvette babillarde & Pipit des arbres (17-04), Martinet noir
(20-04), une hâtive Rousserolle verderolle & Berg. printanière (21-04), Tarier des prés (22-04) et Loriot d’Europe (26-04).
Par ordre croissant des départs (hivernants) : Tarin des aulnes (27-03), Grive litorne (31-03), Pipit spioncelle (06-04), Grive
mauvis & Pinson du nord (07-04) et Sizerin flammé (08-04).
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