Nouvelles ornithologiques des Marais d’Harchies
Janvier - Février 2020
Le bilan avifaunis;que HHP 2019 est accessible dès maintenant sur : h1ps://www.aves.be/mons-tournai/index.php?id=3879
Outre qu’il se focalise sur la nidiﬁca;on, il tente de cerner au plus près la vie de chaque espèce au sein de la réserve, en accord avec la poli;que
d’ouverture prônée par le Comité de Ges;on. Il n’aurait pu voir le jour sans vos données et la forte implica;on de la sec;on Natagora - Aves
MsTi. Tous partenaires de ce beau projet de partage, nous vous en souhaitons bonne lecture.
Si la clémence perdure, cet hiver pourra se résumer à du vent, des bourrasques de vent, des tempêtes de vent … de la pluie, des trombes de
pluie, des torrents de pluie. Adieu gel, givre et neige qui ﬁgent les éléments du paysage et les cisèlent à merveille en un décor propice aux rêveries ?
Plus par;culièrement encore à ce1e période de l’année, les densités d’oiseaux ﬂuctuent sur les étangs selon les mouvements d’hivernants ou
de fuyards clima;ques. Les maxima a1eignant 143 (54♂&89♀) Canards Colverts le 23-01, 311 Canards souchets en 1ère décade de janvier, 310
le 05-02, 323 le 11-02, 358 le 14-02 et 320 le 26-02 (rela;ve stabilité), 91 Canards chipeaux le 13-01, 13 Canards siﬄeurs le 02-01 puis 12 le 1502, 17 à 19 Tadornes de Belon en janvier puis 13 le 27-02 et 15 le 28-02, 225-235 Fuligules milouins du 11 au 13-01 et 188 le 23-01, 54
(31♂&23♀) Fuligules morillons le 23-01 et 59 le 31-01, 13 (7♂&6♀) Garrots à œil d’or le 05-01, 19 au dortoir le 28-01 et 13 (9♂,1♂imm.&3♀)
le 20-02, 24 (13♂&11♀) Harles bièvres le 05-01, 25 (11♂&14♀) le 24-01 et 21 le 06-02, ainsi que 73 Foulques macroules le 23-01 et 71 le
14-02. Après un pic de minimum 121 Sarcelles d’hiver le 11-01, il n’en reste que max. 37 le 23-01 puis seulement 5 très irrégulièrement en
février. Parallèlement au sta;onnement de 5 ind. le 30-01, 4 le 12-02 et 2 le 22-02, un ♂ de Canard pilet est surpris en migra;on ac;ve vers le
NE le 20-02. Présente depuis le 30-12-2019, la ♀ de Harle pieEe est rejointe par une consœur à par;r du 05-01. Les deux sont vues ensemble
ou séparément au moins jusqu’au 17-02 et l’une d’entre-elles est contactée une dernière fois le 22-02. Une 1ère parade nup;ale de Grèbe huppé est admirée le 05-02, 2 Grèbes à cou noir sont découverts le 08-02 et un 1er chanteur de Grèbe castagneux se manifeste le 13-02. Présents
depuis la dernière décade de décembre, 8 Cygnes de Bewick sont rejoints par 2 oiseaux supplémentaires à par;r du 05-01 et même un 3ème qui
est ponctuellement noté du 12-01 au 01-02. Au-delà, un dernier oiseau est vu le 22-02. Une importante bande de 195 Oies rieuses est signalée
le 24-01, alors que 6 à 7 individus seulement l’ont été avant (les 04 & 08-01) et après (25-01). De 1 à 2 MarLns-pêcheurs sont contactés, surtout en janvier. Les espèces férales sont présentes en eﬀec;fs variables avec au max. 80 Bernaches du Canada le 19-01, une 20aine de Bernaches de Hutchins le 02-01, 7 OueEes d’Egypte le 06-01, 51 Oies cendrées le 24-01 et 255 Bernaches nonneEes le 23-01 et toujours 261 le
05-02.
Les dortoirs hébergent 6 Hérons garde-bœufs du 05 au 24-01 puis à nouveau à par;r du 26-02, 322 Grands Cormorans le 20-01, 90 Grandes
AigreEes les 11-01 & 01-02 et même 95 le 13-01, 2 AigreEes garzeEes les 11 & 17-01 (un groupe de 9 ind. survole les marais le 11-01 en soirée, sans s’y arrêter). Un adulte de Bihoreau gris sta;onne sur le site durant ces deux mois, en compagnie d’un immature au moins jusqu’au 1801. Un 3ème comparse est noté le 17-01. Un Butor étoilé est observé sur Harchies le 05-01 et un second l’est en vol sur Pommeroeul le 05-02.
Au moins 2 Busards des roseaux dis;ncts (♀ad & imm. 1er hiver) sont vus à 9 reprises en janvier puis 1 ♀ad le 26-02, 1♀/imm. de Busard StMarLn 7x du 05-01 au 26-02 et 1♂ le 17-01, au moins 1 Faucon crécerelle chasse irrégulièrement sur les marais et 1♂ de Faucon pèlerin fait
de même le 30-01. Une Chevêche d’Athéna est renseignée le 08-01 (prairies B), un dortoir de 4 Hiboux moyen-duc est découvert le 01-01 et 1
ind. en chasse le 13-01, 1 ♀ de ChoueEe huloEe crie le 20-01 et le couple de Grand-Duc d’Europe se manifeste un mois durant du 20-01 au 2202.
Si environ 100 Vanneaux huppés sont clairement iden;ﬁés comme migrateurs ac;fs vers le NO le 21-02, d’autres bandes sont observées en
vol : 190 ind. le 11-01 et 220 le 20-02. Deux Bécasses des bois sont détectées le 05-01, une seule les 01-01, 11 & 26-02 et 5 le 29-02, max. 6
Bécassines des marais le 11-01 parmi seulement 4 données pour ces deux mois et un Chevalier culblanc les 11-01 & 12-02. Le pré-dortoir de
Pommeroeul accueille aux max. une 100aine de Goélands argentés le 18-01, 3 Goélands leucophées le 22-01, 4 Goélands ponLques le 30-01,
190 Goélands cendrés & 2500 MoueEes rieuses le 10-02, 23 Goélands bruns le 17-02, ainsi que 2 MoueEes mélanocéphales le 17-02 (2ad en
PN sont de retour à par;r du 26-02).
Au moins 29 Pies bavardes occupent un dortoir sur Hensies le 13-01. Un ♂ de Pic mar est repéré le 27-02. De toutes les rondes hivernales de
Mésanges à longue queue communiquées, la plus importante est forte de 13 ind. le 11-01. Trois Panures à moustache sont contactées le 18-01
à l’arrière de la roselière B (côté « Trou de la Haine »), 2 Mésanges huppées le sont le 31-01 sur le terril d’Harchies et 1 Rémiz penduline s’ac;ve longuement à décor;quer des masse1es sur Harchies le 05-02. Esseulés et rares, quelques Pouillots véloces fréquentent la réserve durant
ce1e première période hivernale. Deux Pipits farlouses et 6 LinoEes mélodieuses sont présents le 11-01 dans la zone agricole des « Sar;s », 1
BergeronneEe des ruisseaux le 17-01 et max. 5 Bouvreuils pivoines le 19-01. Une 50aine de Pipits spioncelles émerge le 13-01 à l’aube du dortoir établi dans la roselière A d’Harchies. Peu nombreuses et peu fréquentes, suite à un automne qui ne s’eﬀace pas au proﬁt de l’hiver, les
grives les sont indubitablement avec de faibles max. de +/-60 Grives litornes le 12-01 et +/-30 Grives mauvis le 30-01. Un chanteur de Grive
draine entonne sa ritournelle le 30-01 aux abords des prairies « Van Den Bussche ». De 1 à 2 Pinsons du nord sont irrégulièrement observés,
max. 30 Tarins des aulnes le 02-01, max. 6 Verdiers d’Europe le 11-01 et max. 30 Chardonnerets élégants le 16-02. Les mangeoires disposées
au CRIE sont très a1rac;ves pour ces passereaux.
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