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Consécutive aux pluies toujours aussi rares, parcimonieuses lorsqu’elles daignent enfin humecter des terres durcies et 

craquelées, la sécheresse s’accentue partout en Europe et n’épargne pas les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. A la suite de 

la disparition progressive de retenues d’eau de toutes tailles (ornières, pourtours des terrils, …), de mares, petites et grandes, les 

étangs continuent à s’amenuiser eux aussi sous la chaleur torride d’un soleil sans concession. Les cortèges entomologiques 

semblent faibles. Être parents en quête d’insectes pour des poussins affamés ne doit pas être une sinécure, en ces temps de disette. 

De premiers apports d’oiseaux extérieurs font gonfler la population locale de certaines espèces, en fin de période de nidification avec 

des max. de 771 Canards Colverts le 30/08, 45 Canards souchets uniquement sur le A le 31/08, 71 Sarcelles d’hiver le 20/08, 11 

Sarcelles d’été le 30/08, 323 Fuligules milouins le 30/07, 16 Tadornes de Belon le 23/07, 277 Foulques macroules le 02/07 et 

92 Grèbes huppés le 29/08. Un Canard siffleur est noté les 31/07 & 10/08, 2♀ad. d’Erismature rousse le 02/08, ainsi qu’au moins 

9ad. & 6 juv. de Grèbe à cou noir en 1ère décade de juillet. Reproduction avérée pour au moins un couple de Martin-pêcheur. Un 

cadavre de Cygne tuberculé est découvert le 31/08 le long de la Chaussée Brunehault. Au rayon des espèces férales, les pics 

atteignent 6 Bernaches du Canada le 30/08, 19 Ouettes d’Egypte le 09/08 et 95 Oies cendrées le 02/08. Un Canard des 
Bahamas bagué est mentionné le 02/08.     

Quatre Cigognes blanches probablement distinctes sont observées du 12/07 au 29/08, 6 Cigognes noires le 27/08 et 1 juv. de 

Héron pourpré le 29/07. Un Butor étoilé est aperçu le 24/08 en lisière de la roselière à Pommeroeul. Un dernier ♂ chanteur de 

Blongios nain se manifeste le 16/07 et au moins 1 juv. prouve la reproduction de ce petit ardéidé à partir du 09/08. Les max. sur la 

partie publique des marais sont de 56 Hérons garde-bœufs le 15/07, 6 (4ad. & 2 juv.) Bihoreaux gris le 26/07, 30 Grandes 
Aigrettes les 02 & 30/08, 26 Spatules blanches le 17/08 et 29 Aigrettes garzettes le 20/08. 

Deux juv. d’une nichée locale de Bondrée apivore quittent le nid début août. Au moins 3 nichées de Busard des roseaux semblent 

avoir été menées à terme au sein des marais. Un Milan noir est signalé le 02/07 et 1♀ad. de Balbuzard pêcheur le 07/08. Une 

♀ad. d’Autour des palombes, qui chasse sur l’étang VD le 01/08, tente à plusieurs reprises de se saisir de jeunes Hérons garde-
bœufs et Aigrettes garzettes au sein de la héronnière. Au moins 1 Faucon crécerelle est surpris dans le périmètre de la réserve 

les 29 & 31/08, lors d’incursions alimentaires. De 1 à 4 Faucons hobereaux sont journellement observés et 2 Faucons pèlerins 

fréquentent les lieux le 31/07 puis un seul à 3 reprises en août. La reproduction de l’habituel couple de Chevêche d’Athéna est 

confirmée (face au DEMNA), ainsi que celle d’au moins un couple de Chouette hulotte. Moins réjouissant, un ad. de Grand-Duc 
d’Europe, blessé ou malade, est approché le 30/08 sans parvenir à lui porter secours… malheureusement ! Celui-ci s’étant 

finalement éloigné d’un vol mal assuré au cœur d’un endroit inaccessible.  

Peu de limicoles fréquentent le site à cette période : de 1 à 3 Bécassines des marais à partir du 22/07, de 1 à 3 Chevaliers 
culblancs sur l’ensemble de la période couverte par cette chronique, max. 14 Chevaliers guignettes le 02/08 puis moitié moins les 

10 & 30/08, ainsi que 3 Chevaliers aboyeurs les 12/07 & 11/08 puis un seul le 25/08. L’observation d’un ad. de Mouette 
mélanocéphale le 05/07 constitue la seule et unique donnée de ces deux mois ! Le pic de présence de la Sterne Pierregarin atteint 

18ind. le 05/07. Hormis l’oiseau présent le 21/07, des Guifettes noires esseulées sont notées en dernière décade d’août (peut-être 

la même finalement). Un ad. de Sterne caspienne fait halte sur Hensies le 02/07 et 1 Guifette leucoptère 1A fait de même sur 

l’étang A d’Harchies le 31/08.  

Au moins 1 Gobemouche gris fréquente la même zone les 03, 27 & 28/08. Un Gros-bec casse-noyaux est détecté en vol le 06/07. 

La vaste zone agricole des « Sartis » concentre les migrateurs en halte dont au max. 6 Traquets motteux le 30/08. 

En ce début de période migratoire, plusieurs espèces quittent déjà définitivement les marais. Ultimes contacts pour : Locustelle 
luscinioïde (le 05/07), Rousserolle verderolle (le 10/07), Locustelle tachetée & Fauvette grisette (le 30/07), Coucou gris (1 juv. 

le 03/08), Phragmite des joncs (le 06/08), Martinet noir (le 09/08), Fauvette des jardins (le 27/08), Loriot d’Europe (6 migrateurs 

actifs en vol vers le SO le 31/08), Pouillot fitis (le 31/08) et Tarier des prés (le 31/08). 
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