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 Cette période concentre une grande partie des mouvements migratoires, mis en lumière par des pics de présence. Mais ces 
fluctuations d’effectifs peuvent tout aussi bien être le reflet d’une plus grande exhaustivité de certains comptages. Faire le tri entre un 
passage bien réel ou un tel suivi plus poussé reste et restera toujours une gageure pour celui qui rédige ce type de synthèse. Bien 
visibles et largement distribuées sur l’ensemble des étangs, les populations d’anatidés et autres oiseaux d’eau sont les plus à même 
de mettre en évidence ces oscillations incessantes selon les arrivées et départs de visiteurs en halte. Les maxima atteignent 123 
Canards Colverts le 07/09 et encore 139 le 22/10, env. 60 Canards chipeaux sur l’étang de P le 13/10, 191 Canards souchets le 
25/09 puis 258 le 08/10 sur l’étang A, 158 Sarcelles d’hiver sur l’étang A le 28/09, 16 Canards pilets le 01/09 puis encore 9♀ le 
22/10, 104 Fuligules milouins sur l’étang A le 01/09 et une 30aine de Fuligule morillon le 19/09. Deux Sarcelles d’été stationnent 
du 01 au 05/09 puis une seule est revue les 11, 12 & 28/09. Un ♂ de Canard siffleur est noté le 02 puis 3ind. le 18/09. Au moins 16 
Grèbes castagneux et env. 82 Grèbes huppés sont mentionnés le 19/09 (ces derniers étant encore +/-80 le 09/10). Au minimum 2 
Grèbes à cou noir fréquentent les marais jusqu’au 03/09 puis un seul pendant une semaine supplémentaire. Des juv. de Râle d’eau 
arpentent régulièrement les vasières sur l’étang B en 1ère décade de septembre et max. 10 Gallinules poule d’eau sont repérées le 
19/09. Un rassemblement de 16 Cygnes tuberculés intervient sur l’étang B le 04/10. De 1 à 3 Martins-pêcheurs, voire davantage, 
sont régulièrement contactés partout durant cette période. La Bernache du Canada est peu notée ou peu présente et la Bernache 
de Hutchins atteint au plus 5ex. le 22/10. Revenue le 18/09, la Bernache nonnette voit son effectif progresser jusqu’à 177ind. le 
13/10. La population locale d’Oie cendrée se stabilise en septembre entre 66 et 76 oiseaux et un max. de 11 Ouettes d’Egypte est 
enregistré le 23/10. Un individu d’Erismature rousse est découvert à He le 01/09.   

Sans se prononcer sur le fait qu’il s’agisse ou non du même oiseau, 1 Cigogne blanche est régulièrement notée du 10/09 au 07/10 
au moins puis à nouveau les 12, 23, 27 & 30/10 et au-delà toujours en novembre. Deux Ibis falcinelles survolent la réserve en 
direction du SO le 07/10, 2 Butors étoilés sont observés isolément le 18/09 sur l’étang de P et le A et un ultime Blongios nain est 
détecté le 10/09. Le max. de 5 Bihoreaux gris du 10/09 correspond également au dernier contact pour la période couverte par cette 
chronique. Les max. atteignent 40 Spatules blanches les 01 & 18/09 (un dernier juv. est vu le 22/10), 115 Hérons garde-bœufs le 
02/09, 25 Hérons cendrés le 10/09, 47 Aigrettes garzettes le 18/09 et 64 Grandes Aigrettes le 25/09. Outre 24 Grands 
Cormorans en migration active vers le SO le 22/09 puis encore 28 le 30/09, une bande de 13 Grandes Aigrettes fait de même le 
04/10 !  

Sur base des photos, au moins 2 juv. différents de Balbuzard pêcheur séjournent sur le site jusqu’au 22/09. Un juv. de Bondrée 
apivore est observé le 01/09 puis les 2 dernières de l’année le sont le 03/09. La plupart des données de Busard des roseaux 
concernent vraisemblablement les jeunes nés sur les marais et leurs parents. Deux Buses variables sont surprises en migration 
active en direction du SO le 16/10 et 1 juv. d’Autour des palombes est présent le 01/09 puis encore 1ind. le 03/10. Des Faucons 
pèlerins esseulés, en grande partie différents, sont vus jusqu’au 29/09 et une possible nichée locale de Faucon hobereau est 
repérée en septembre (dernier contact de l’espèce le 01/10). Le ♂ de Chouette hulotte qui se manifeste le 11/10 est le seul rapace 
nocturne encodé pour la période.  

Les vasières qui se découvrent toujours davantage offrent le couvert aux limicoles dont 1 juv. de Bécasseau maubèche le 13/09, 

max. 15 Bécassines des marais le 22/10, 1 Chevalier aboyeur le 18/09, de 1 à 2 Chevaliers guignettes jusqu’au 19/09 et au 

moins 1 Chevalier culblanc à 4 reprises. D’autres se contentent de survoler les étangs : 1 Courlis cendré et 1 Bécasseau variable 

le 02/09, 1 Combattant varié le 29/09 et 1 Bécasse des bois le 11/10. Sans certitude qu’il s’agisse de celui déjà vu en août, 1 juv. 

de Guifette noire semble prolonger son escale jusqu’au 04/09 et 1 juv. de Mouette pygmée s’arrête sur l’étang A le 03/09.  

Probablement le dernier du groupe de 6 oiseaux détecté le 30/08, 1 Traquet motteux est noté dans la zone agricole des « Sartis » le 

01/09. Un Pic mar est présent les 13 & 22/09, 1 Rougequeue à FB est renseigné les 21, 28 & 29/09, 1 ♂ de Tarier pâtre est vu le 

03/10, 3 Alouettes lulu font halte dans la zone agricole des « Sartis » le 04/10 puis 1 migrateur actif est noté le 22/10 mais, surtout, 

1 Pouillot à GS est entendu et brièvement vu le 16/10 à l’entrée de l’Allée de Chasse. Dernières mentions pour la Berg. printanière 

(03/09), Gobemouche gris (11/09), les 3 hirondelles le même jour ! (21/09), Rousserolle effarvatte (22/09), Gorgebleue à mb 

(29/09) et Fauvette à tn (19/10). Parallèlement à ces départs, de 1ers contacts interviennent pour le Tarin des aulnes (13/09), le 

Roitelet tb (29/09) et la Grive mauvis (16 migrateurs actifs vers le SO le 04/10).  
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