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Ponctuelles lorsqu’elles tombent drues, parcimonieuses la plupart du temps quand elles daignent arroser nos régions, 
les pluies ne sont pas de taille pour endiguer la sécheresse en cours. Les températures élevées, certainement celles 
annoncées alors que j’écris ces lignes, siphonnent l’eau dont les marais ont grand besoin. Déjà important, le stress 
hydrique le sera bien davantage. Seuls les grands plans d’eau paraissent encore épargnés mais, toise évidente, la 
surface lessivée sur les roseaux montre qu’il n’en est rien.   

A l’issue de leur reproduction, ici ou ailleurs, les anatidés commencent à affluer dans la réserve. Les populations 
locales de certains augmentent sensiblement dès ce moment avec des max. de 25 Tadornes de Belon le 27/05, 77 
Canards Colverts le 25/06, 172 Fuligules milouins le 17/06 et, surtout, au moins 331 Canards chipeaux le 26/06 
uniquement sur le A. Rare ailleurs, le Canard souchet se concentre sur l’étang « Van Damme » avec minimum 15ind. 
(10♂&5♀) le 04/05 et 17 le lendemain. Au moins un couple formé de Sarcelle d’hiver se maintient sur les marais 
durant cette période et max. 34 (20♂&14♀) Fuligules morillons sont notés le 03/05. Une ♀ de Canard siffleur est 
présente le 03/05 puis un ♂ le 18/05. Outre une 1ère nichée découverte le 05/05, un comptage exhaustif totalise au 
moins 576 Foulques macroules (juv. compris) le 17/06. Un chanteur de Marouette ponctuée se manifeste à Ha le 
01/05. Plusieurs couples de Martin-pêcheur fréquentent le site ou y nichent. Les espèces férales et exotiques 
atteignent des pics de 8 Ouettes d’Egypte les 03 & 07/05, 10 Bernaches du Canada le 10/05 et 74 Oies cendrées le 
03/05. Une Oie à tête barrée est vue les 07 & 10/05, rejointe par une seconde le lendemain, 6 Bernaches nonnettes 
sont contactées les 06, 09 & 10/05 puis 5 le 17/05 et 1 Canard des Bahamas le 23/06.  

Si les colonies concentrent les nicheurs arboricoles, quelques-uns commencent néanmoins à se pointer dans la partie 
publique des marais. De 1 à 3ad. de Bihoreau gris sont régulièrement détectés, max. 16ad. de Héron garde-bœufs le 
05/05 et même 23ad. le 09/06 et seulement 2 Spatules blanches le 14/06. Une Cigogne blanche est observée le 
08/05 puis encore 3 le 15/05 et 1 Héron pourpré l’est sur le A le 23/06. Après un 1er contact d’un ♂ à He le 25/05, max. 
3 Blongios nains (2♂&1♀) sont repérés sur le B le 16/06. Un Ibis falcinelle adulte en PN passe ses nuits au cœur de 
la héronnière à He et part se ravitailler côté français durant toute la seconde 15aine de mai.  

Un Balbuzard pêcheur est signalé le 08/05 puis 1♂ & 1♀ volent de concert le 09/06. De 1 à 2 Milans noirs errent sur 
le site jusqu’au 17/05. Un ♂ de Bondrée apivore en parade aérienne le 13/05 constitue le 1er contact de l’année dans 
le périmètre des marais. Plusieurs couples de Busard des roseaux se sont installés et il faudra attendre les prochains 
mois pour savoir lesquels auront pu concrétiser leur reproduction. Un ♂ad. de Busard cendré survole les marais en 
hauteur le 09/06, alors qu’il cingle vers le NNE. Un Autour des palombes est noté le 08/05. De rares incursions 
alimentaires du Faucon crécerelle sont mises en lumière. Difficile à estimer correctement, les 5 Faucons hobereaux 
qui chassent ensemble sur le A le 03/05 constituent le max. de cette période. Un Faucon pèlerin est surpris en chasse 
le 24/05. Le couple de Chevêche d’Athéna confirme sa présence dans la prairie face au DEMNA et un ad. de 
Chouette hulotte est repéré de jour alors qu’il se repose le 18/05. Reprise du chant fin juin pour le couple de Grand 
Duc d’Europe cantonné à He. La nidification du Pic noir est enfin prouvée dans le périmètre même des marais, en 
périphérie nord. 

Les limicoles peinent à trouver des lieux de gagnage et se font rares : tout au plus 1 Chevalier gambette en vol le 
02/05 puis en halte le 06/06 et 1 Chevalier aboyeur les 05, 07, 13 & 17/05. Un dortoir temporaire accueille au moins 
23 Chevaliers guignettes le 17/05. Max. 4 (3ad. en PN & 1imm. de 1er hiver) Mouettes mélanocéphales sont 
repérées le 10/05 puis une seule donnée en juin (3ex. en vol le 07/06), 1 Mouette pygmée 2A en halte à He le 05/05 et 
1 Guifette noire à 4 reprises du 17/05 au 15/06. En juin, 3 Guifettes moustacs font halte les 05 & 06, 4 le 12 puis une 
dernière le 15. Espèce constamment présente sur les marais, la Sterne Pierregarin atteint plusieurs pics de 8ex. et 
même 14 le 09/06. Au moins un couple de Perdrix grise est cantonné dans la zone agricole des « Sartis ». Endroit où 
stationnent brièvement 2 ♂ Cailles des blés le 28/05, repérés par leurs vocalises si caractéristiques. Ainsi qu’au moins 
1 ♂ de Bruant jaune le 05/05. 

Retour tardif pour la Rousserolle verderolle avec un 1er contact obtenu le 04/05. Migrateur en halte sans lendemain, 1 
♂ de Rousserolle turdoïde fait entendre ses strophes râpeuses et grinçantes uniquement le 12/05 et 1 chanteur 
d’Hypolaïs ictérine se manifeste le 20/06. Installées depuis mi-avril, au moins 2 Locustelles luscinioïdes stridulent 
durant cette période. En migration active vers le NE, 2 Hirondelles rustiques survolent la réserve le 03/05, 1 Traquet 
motteux fait halte le 05/05 puis encore 3 le 15/05, un chanteur de Gobemouche gris est entendu le 18/05 et un 
hybride Pouillot véloce/Pouillot fitis est repéré par le chant le 16/06 le long de la digue à P. 
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