Chroniques ornithologiques des Marais d’Harchies
Novembre - Décembre 2021

Au gré des passages et haltes qui se succèdent à cette période de l’année, malgré des conditions météo qui sont loin d’être sévères,
les oiseaux d’eau atteignent des max. de 198 (110♂, 73♀ & 15ex. ind.) Canards Colverts le 30/11 et 235 le 17/12, 48 (28♂&20♀)
Canards chipeaux le 30/11 et 97 le 18/12, max. 537 (354♂&183♀) Canards souchets le 30/11, 48 Sarcelles d’hiver le 21/11 et 60
le 08/12, 9 (2♂&7♀) Canards pilets le 05/11, 6ex. le 20/11 puis 2 les 21/11 et 31/12, 5 (3♂ & 2♀) Canards siffleurs le 14/12 et un
dernier ♂ isolé le 30/12, 89 (56♂&33♀) Fuligules milouins le 30/11, +/-162 le 08/12 et encore 101 le 28/12, 55 (35♂&20♀)
Fuligules morillons le 30/11 puis 63 le 17/12 et 13 Tadornes de Belon les 27/11 et 07/12 (encore 10ex. le 29/12). Le 1er ♂ de
Garrot à œil d’or est de retour le 01/11, la 1ère ♀ le 06/11 et un 1er pic de 8ex. (6♂&2♀) est noté le 14/12. Les 1ers ♂ de Harle bièvre
sont contactés le 05/11 et la 1ère ♀ clairement identifiée comme telle le 16/11 puis, en fonction des sex-ratios qui évoluent sans
cesse, il y a au plus 24ex. (10♂&14♀) de retour au dortoir le 07/12. Un Harle piette au sexe indéterminé est vu les 03/12 puis 1 ♀
au moins du 24 au 30/12. Un ♂ de Nette rousse séjourne brièvement sur le A les 20 & 21/11 et 1♀/juv. de Sarcelle d’été fait une
apparition tardive à Hensies (He) le 22/11. Hormis 12ex. le 11/12, l’effectif de Cygne tuberculé se stabilise à 9 ind. sur cette période
et le 1er Cygne de Bewick (ad.) est de retour le 20/11 puis d’autres l’y rejoignent : 3ad. du 29/11 au 03/12, 4ad. le 04/12 et 6ad. le
07/12, au-delà seuls 3 à 4 d’entre eux continuent leur hivernage. Les populations de Foulque macroule et Gallinule poule d’eau
semblent de plus en plus relictuelles cet automne avec respectivement des max. de 35ex. le 08/12 et 6ex. le 30/11. Des comptages
auditifs précis de Râles d’eau apportent de beaux résultats avec notamment 32ex. le 07/12 (He compris) et 29 le 17/12 qui, si l’on
prenait le temps de les recouper, fourniraient une population locale bien supérieure. Présent depuis octobre, un Grèbe à cou noir
est accompagné par 2 congénères le 07/11 puis tous disparaissent. L’effectif local de Grèbe castagneux se stabilise à au moins
10ex. sur la période et celui de Grèbe huppé passe de 64ex. le 05/11 à 27 le 17/12. De 1 à 3 Martins-pêcheurs sont très
régulièrement notés sur l’ensemble des marais avec des max. de 4ex. le 05/11 et même 6ex. le 13/12. Fait notable qui ne s’était plus
produit depuis fort longtemps, un plongeon daigne enfin s’arrêter sur les marais, un catmarin en l’occurrence qui y fait un bref arrêt
le 11/11. Un adulte d’Oie rieuse en halte le 22/11 doit être mis en parallèle avec un passage plus important qu’à l’accoutumée de 34
(6+10+18) migrateurs actifs précisément à cette date. Bien que fluctuante, la population d’Oie cendrée paraît globalement assez
stable et tourne autour de 62-67ex. sur ces deux mois. Pour les espèces férales certaines, les max. sont de 100 Bernaches du
Canada le 01/12 (espèce peu notée dont le noyau sur ces deux mois n’est guère supérieur à 17 ind.), précisément 291 Bernaches
nonnettes le 07/11 et 298 le 30/11, 8 Bernaches de Hutchins ponctuellement et 6 Ouettes d’Egypte le 07/12. Déjà mentionné une
1ère fois en 2019, un Canard à bosse est revu le 19/12.
Bien que les planches des « moines » soient retirées, les niveaux sont remontés suite aux précipitations, parfois abondantes. Ce qui
laisse peu de place aux vasières, garde-mangers qui attirent à découvert des affamés de toute sorte. Une Bécassine sourde est
vue le 21/12, 12 Bécassines des marais le 06/11, 19 le 09/11 puis de 1 à 3 jusqu’en fin d’année, 25 Vanneaux huppés se dirigent
vers le SO le 05/11 puis 57 sont à nouveau surpris en vol le 28/12 et 1 Chevalier culblanc est signalé le 12/11 puis du 21 au 22/11.
Un Courlis cendré est contacté le 01/12 et 1 Bécasse des bois l’est à 5 reprises du 16/11 au 18/12. Le dortoir de Pommeroeul (P)
accueille 1 Mouette mélanocéphale le 24/11, 1 Goéland marin le 21/12 et 115 Goélands cendrés le 24/11.
Une bande de 37 Grues cendrées en passage actif en direction du SO survole les marais le 22/11. Les max. (aux dortoirs ou non)
atteignent 21 Aigrettes garzettes le 06/11 (plus qu’une seule sporadiquement en décembre), 63 Grandes Aigrettes le 07/12 et
encore 49 le 29/12, 12 Hérons cendrés le 30/11 et 13 le 18/12, 33 Hérons garde-bœufs le 08/11 et toujours 29-30ex. fin
décembre, 8 Bihoreaux gris le 16/12 (les 5ad. surpris en vol vers le SO le 09/12 étaient-ils des migrateurs actifs ?) et 334 Grands
Cormorans le 14/11. Après un pic de 8 ind. le 06/11, au moins 1ad. de Spatule blanche se maintient du 25/11 au 19/12, au moins
et 1 Butor étoilé est observé 3 fois en novembre à la lisière de la roselière à P puis est détecté en vol à Harchies (Ha) le 29/12.
Hormis 1juv. le 11/11, au moins 1♀ de Busard des roseaux stationne sur les marais jusqu’en fin d’année (principalement en
décembre), pour peu qu’il s’agisse bien de la même. Mais la longue période d’absence de données entre le 11/11 et le 04/12
laisserait à penser qu’il pourrait y avoir eu 2 oiseaux différents. Un Busard St-Martin (désigné comme ♂ les 22/11 & 07/12) est noté
à 4 reprises du 22/11 au 07/12 puis 1♂&1♀ sont revus le 28/12. Un Autour des palombes est présent les 06/11 & 11/12 et 1
Faucon pèlerin les 27/11, 16 & 17/12. Des Faucons crécerelles locaux font quelques incursions alimentaires. Le couple de
Chevêche d’Athéna se manifeste vocalement le 12/01, ainsi qu’une ♀ de Chouette hulotte le 09/11 puis un ♂ le 14/12. Le Pic noir
est communiqué une 10aine de fois et le Pic mar à 7 reprises. La percée du Grand Corbeau continue avec 1ex. à He le 07/12 et 2ex.
en vol vers le SE le 14/12. Important aujourd’hui, insignifiant hier, un rassemblement de 12 Tourterelles turques intervient aux
abords des fermes le 14/12.
La roselière A à Ha offre le gîte et surtout le couvert à 2 Panures à moustaches le 06/11 et 4 le lendemain. Un pouillot sibérien
tristis est vu ou entendu les 09/11 et 17 & 29/12. Les pics d’hivernage ou assimilés comme tels sont de 6 Pipits spioncelles le
08/11, 75 Verdiers d’Europe le 16/12, 1 Bruant jaune le 05/11, 1 Linotte mélodieuse le 11/11 et 2 Bergeronnettes grises le 18/11
(seules données respectives par ailleurs pour ces 3 dernières espèces), 5 Bouvreuils pivoines le 05/12, 25 Pinsons du nord le
07/12 (en vol), 60 Grives litornes et 112 mauvis le 07/12, 1 Grive draine à 3 reprises, au moins 1 Berg. des ruisseaux
ponctuellement, 2 Grosbecs casse-noyaux le 13/11 et 1 le 17/12, 16 Chardonnerets élégants le 16/11, +/-171 Tarins des aulnes
le 30/11, 5 Sizerins flammés le 19/11 et 2 le 01/12 puis 1 Sizerin cabaret le 14/11, 2 le 03/12 et 3 le 12/12.
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