
Chroniques ornithologiques des Marais d’Harchies

Par souci de cohérence et de continuité, cette chronique couvre 3 saisons pour résorber l’important retard de rédaction. 
Comme de coutume, elle relate peu les reproductions afin de ne pas être redondante avec le rapport final qui, quant à lui, sera 
voué en grande partie à ces analyses minutieuses. Travail conséquent, ce monitoring 2020 devrait être diffusé sous peu, à l’issue 
de cette période de vacances. 

Les concentrations d’hivernants atteignent 768 Canards Colverts le 13/12 et 708 le 12/02 (1ère nichée de 11 pulli le 22/04), 123 
Canards chipeaux le 05/11, 120 le 15/11 et 198 le 12/02 (la reproduction de l’espèce semble en berne cette saison – à 
confirmer), 1083 Canards souchets le 15/11, 662 le 25/11, 620 le 02/12 et un regain de 632 migrateurs en halte sur l’étang de 
Pommeroeul le 03/04 (groupe qui s’amenuise jusqu’en fin de seconde décade du mois), 20 Canards siffleurs le 02/01, 16 (10 ♂ 
& 6 ♀) les 12 & 15/02, 32 (20 ♂ &12 ♀) le 20/02, 18 le 06/03, 13 les 30/03 & 05/04 puis un ♂ isolé le 03/05 et 1 à 2 ind. 
ponctuellement notés du 03 au 26/06, env. 160 Sarcelles d’hiver le 19/11, 346 le 13/12, 260 le 14/02 et encore 185 le 16/02 (si 
des couples paradent, l’espèce n’est quasiment plus vue à partir de mai), 11♀ de Canard pilet le 01/11, 14 ex. le lendemain, 15 le 
15/11, 8 les 26/02 & 23/03 ensuite l’étang « Van Damme » à Hensies héberge un mois durant des oiseaux très actifs, aux parades 
fréquentes : 10 (5 ♂ & 5♀) le 28/03, 6 (3 ♂ & 3♀) jusqu’au 14/04 et 4 (2 ♂ & 2♀) guère au-delà du 25/04, 388 Fuligules milouins 
le 15/11, 185 les 25/11 & 16/12, 213 le 31/12 et 274 le 12/02 (1ères nichées le 15/06), 124 Fuligules morillons le 15/11 et env. 250 
le 15/02 (1ère nichée de 7 pulli le 23/06), minimum 9 Garrots à œil d’or du 26/11 au 13/12, 15 (8 ♂ & 7♀) le 15/02, une dernière ♀ 
le 17/04 et 2 derniers ♂ le lendemain, 14 (7 ♂ & 7♀) Harles bièvres le 05/12, 15 (8 ♂ & 7♀) le 15/12, 22 (14 ♂ & 8♀) le 29/12, 25 
le 20/01, 27 (17 ♂ & 10♀) les 22/01 & 02/02, 26 (13 ♂ & 13♀) le 11/02, 28 (12 ♂ & 16♀) le 12/02, 24 le 19/02 et un ultime 
exemplaire le 22/03, 22 imm. de Tadorne de Belon le 04/12, 20ex. en seconde 15aine de décembre (dont les 1ères parades), 31 
(20 ♂ & 11♀) le 31/01 et un cadavre est découvert le 21/03 sur Hensies (1ère nichée de 9 pulli le 12/05), 36 Gallinules poule 
d’eau le 11/04 (1ère nichée de 3 pulli le 13/06), 298 Foulques macroules le 14/02 (1ères nichées le 30/04), 21 Grèbes castagneux 
le 15/11 (1ers chants à la mi-janvier et 1ère nichée d’un pullus le 16/05), 83 Grèbes huppés le 05/11 et 121 le 05/12 (1ère parade le 
21/02 et 1ère nichée d’un pullus le 01/06). Si de 1 à 3 Grèbes à cou noir sont présents du 15/11 au 08/02, les retours progressifs 
font monter l’effectif local à max. 34-35 ex. à partir de la dernière décade de mars (1ères parades le 07/04 et 1ère nichée le 06/06). 
Un couple de Nette rousse le 22/02 et 2♂ le 24/03 sur le A, 1 ♂ ad. de Fuligule milouinan le 04/11 sur le A. Du couple de Harle 
piette découvert le 22/01, le ♂ est présent jusqu’au 25/01 et la ♀, quant à elle, est rejointe par une seconde congénère à partir du 
12/02 (le dernier contact d’une ♀ intervient le 24/02). Outre un oiseau tardif renseigné les 13 & 14/11, le 1er retour d’une Sarcelle 
d’été (♂)  est traditionnellement noté le 03/03 puis la 1ère ♀ le 20/03. Par la suite, un pic de 11 ind. (8 ♂ & 3♀) est obtenu le 09/04. 
L’hivernage du Cygne de Bewick concerne au max. 19 ind. en 1ère décade de décembre et les 3 derniers sont vus le 18/02. Une 
1ère nichée de 7 pulli de Cygne tuberculé est découverte le 05/05. Un adulte d’Oie rieuse est régulièrement observé du 15/11 au 
15/12 puis 4 ind. sont surpris en vol le 08/03. De 1 à max. 4 Martins-pêcheurs sont présents en permanence (1ère becquée 
détectée le 16/05). Au rayon des espèces exotiques ou échappées de captivité, férales ou pas, les max. plafonnent à une 100aine 

de Bernache du Canada le 13/02, voire le double le 19/02 (les autres pics sont bien moindres avec au mieux 39 ind. le 08/01), 
env. 250 Oies cendrés le 03/11 puis seulement une 100aine le 30/12 et 67 le 16/01 (1ère nichée de 4 pulli le 08/04), 16 Ouettes 
d’Egypte le 17/04 (1ère nichée toujours au nid le 04/02), une 10aine de Bernache de Hutchins le 13/12, 296 Bernaches 
nonnettes le 23/01 puis les 3 dernières le 29/04 (une donnée isolée de 26 ind. est obtenue le 04/06), 1 Tadorne casarca le 02/03 
puis 2 le 14/04 et 1♀ de Canard mandarin du 10 au 19/11.  

Les limicoles se repaissent sur les vasières selon des durées variables d’un individu à l’autre. Un Huîtrier-pie survole le site les 
25/03 & 16/05, 1 Echasse blanche fait de même le 14/04, des Avocettes élégantes sont observées en vol ou en halte à 8 
reprises du 24/03 au 04/06 avec au max. 11 ind. le 05/04 (l’augmentation sensible des données découle vraisemblablement de 
nidifications françaises proches), 300 Vanneaux huppés le 04/02 (1 ind. malade ou blessé est détecté le 26/01), 1 Courlis 
corlieu est repéré au cri le 26/03, 1 Courlis cendré en vol les 30/03 et 18/04, 2 Barges à qn font halte le 18/03 puis 1 seule 
jusqu’au 26/03, 1 Combattant varié les 16/02 & 05/04, 1 Bécassine sourde à 5 reprises du 06/11 au 25/04 mais 2 les 05 et 
12/12. La Bécassine des marais est présente du 04/11 au 25/04 avec des max. de 7 ind. les 08/02 & 10/04 et 9 le 19/03. Outre 1 
ind. le 03/11, le 1er Chevalier guignette est noté le 08/03 (max. 8 le 03/05). De 1 à 2 Chevaliers culblancs sont irrégulièrement 
vus jusqu’au 20/12 puis le 1er retour est décelé le 21/03. Après la halte de 2 ind. le 13/03, de 1 à 3 Chevaliers gambettes 
fréquentent les marais jusqu’au 16/05 (max. 6 ind. le 17/03 et, surtout, passage en vol de 14 ind. le 10/04). Par ailleurs, un oiseau 
malade ou blessé stationne sur Hensies du 21 au 24/04. Les 2 Chevaliers arlequins qui survolent les marais le 20/04 en 
direction du NE ne sont suivis d’aucun autre. Toujours en très faibles effectifs ou lors de passages actifs, le Chevalier aboyeur est 
finalement peu vu du 18/04 au 31/05. L’hivernage de la Bécasse des bois est avéré par quelques données d’oiseaux en vol ou 
levés (max. 3 ind. le 31/01) et la croule est pratiquée par au moins 2♂ du 16/04 au 12/05. 

Des 21 Mouettes pygmées qui font halte le 21/04, 20 sont toujours là le lendemain puis 2 le 29/04 et 1ad. les 02 & 03/05. Peu de 
Mouettes mélanocéphales sont renseignées avec max. 8 ind. le 28/04. Le Goéland marin est observé 8x du 03/11 au 10/04 
(max. 6 ind. le 30/12). Après une 1ère Sterne Pierregarin très hâtive déjà observée le 19/03, les suivantes n’apparaissent 
qu’environ 3 semaines plus tard (2 ind. le 08/04) et il faut attendre l’émancipation des juvéniles français pour que les max. 
décollent avec 27 ind. le 01/06 et 19 le 06/06. Une 1ère Guifette noire est présente le 20/04 puis 9 font halte le 07/05 et de 1 à 2 
sont ensuite notées jusqu’au 18/06. Un ad. en PN de Guifette moustac est présent le 13/05, 1ad. de Sterne caspienne fait étape 
sur Hensies le 29/05 et 1ad. en PN de Sterne caugek fait de même du 26 au 27/06. Un Goéland à ailes blanches 2A est 
identifié le 23/03 à Hensies. 
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Contactée dès le 04/04, la ♀ de Marouette poussin s’alimente sur une petite portion de territoire le long de la digue d’Harchies, 
pour le plus grand plaisir des ornithologues qui purent la contempler à souhait jusqu’au 08/04, en cet endroit bien plus ouvert que 
ceux habituellement visités par l’espèce. Avec, en sus, une très grande proximité. Elle est revue une toute dernière fois non loin 
de là le 11/04 par ceux-là même qui l’avaient découverte. Arrivé durant la nuit du 04 au 05/04 pour tenter de la surprendre dès les 
premières lueurs de l’aube et avant une possible cohue, un observateur pu de la sorte entendre un ♂ chanter brièvement dans 
une cariçaie inondée, à moins de 100m de cette ♀. Ce dernier avait déjà été entendu tout aussi fugacement quelques heures 
auparavant au crépuscule.     

Avant le coup de froid de février, au moins 1 à 2 Butors étoilés hivernent au sein des marais (dont un surpris le 26/01 sur l’étang 
« Canaron » non encore figé par les glaces). L’observation crépusculaire d’un oiseau actif en direction du SO le 11/02 témoigne à 
elle seule de la fuite de l’espèce face au durcissement des conditions hivernales chez nous mais davantage encore dans les 
contrées plus nordiques. Par la suite, les contacts plus nombreux qu’à l’accoutumée de migrateurs actifs correspondent, à 
nouveau, à cette plus forte déferlante de fuyards climatiques qui font le chemin inverse, une fois le redoux amorcé. Des bribes de 
chant sont perceptibles dans la roselière A les 29 et 31/03. Après une bande de 40 ind. en vol le 05/02 de laquelle pourraient 
provenir les 6 oiseaux observés en halte le 12/02, de 1 à 3 Cigognes blanches sont régulièrement renseignées jusqu’au 15/06 
(sauf 8 migrateurs actifs vers le NE le 25/04). Trois Cigognes noires ont survolé les marais durant cette période : 1 en direction 
du S le 09/05, 1 imm. vers le NE le 10/05 et 1 le 30/05. Les dortoirs hébergent au max. 410 Grands Cormorans le 14/11 et 
toujours 404 le 19/01 (encore 6 migrateurs actifs vers le SO le 04/11), 80 Grandes Aigrettes le 17/12 et 63 le 26/01 (des 
migrateurs actifs esseulés cinglent vers le SSO les 19/12 & 09/04) et 15 Aigrettes garzettes le 09/11 puis 18 le 13/12. Au max. 
32 Hérons cendrés hivernent dans le périmètre de la réserve le 12/02 (passage actif de 1+3+2 migrateurs vers le NE le 19/03), 
ainsi que max. 24 Hérons garde-bœufs le 15/12, moitié moins le 26/01 et 14 le 04/02 et au max. 2 ad. & 1 imm. de Bihoreau 
gris le 09/11. Seuls 4 contacts de 1 à 4 ad. de Spatule blanche sont enregistrés sur la partie publique des marais du 21/04 au 
24/06 (lieu que l’espèce fréquentera bien davantage à l’émancipation des jeunes). Un 1er ♂ de Blongios nain est découvert sur 
Pommeroeul le 18/05 et la 1ère ♀ l’est sur Harchies le 25/05. Après un 1er chanteur entendu le 26/05, bien d’autres suivront cette 
saison. Sans qu’il soit aisé d’opérer un tri parmi ces données d’oiseaux en halte ou en passage, le Héron pourpré est 
régulièrement contacté du 11/04 au 04/06. La colonie d’ardéidés à Hensies héberge 1ad. en PN les 24 & 31/05 et même un 
second le 04/06 (dortoir). La Grue cendrée est bien représentée avec : 1 ind. le 19/12, 4 en halte dans la prairie B le 14/02 et 132 
(21+111) migrateurs actifs en direction du NNE le 21/02. 

Au moins une ♀ et un imm. d’Autour des palombes se sont partagés les marais sporadiquement du 13/11 au 07/05. Minimum 3 
hivernants de Busard St-Martin ont profité du gîte et du couvert gracieusement offerts par la réserve : un ♂ ad. du 16/11 au 
19/03 (voire au 04/04), 1♀ad. du 17/01 au 21/03 (voire du 04 au 25/04 pour le peu qu’il s’agisse de la même) et 1♂ imm. du 11 au 
27/02 (voire au 19/03). Hormis 3 ind. le 08/11, 1♀ & 1 imm. de Busard des roseaux traînent au moins jusqu’en fin d’année. Un 
1er ♂ est noté le 02/01 puis 1♀ l’est toujours davantage en début d’année (1ère parade le 22/04). Une ♀ad. de Busard cendré est 
surprise en vol vers le SE le 10/05. Un Milan royal est croisé les 18/02, 09/04 & 16/05. Un 1er Milan noir est observé le 04/04 
puis de 1 à 2 le sont irrégulièrement jusqu’au 26/06 (sauf 3 ind. le 27/04). Parallèlement aux migrateurs actifs passant isolément 
les 24/04 & 10/05 vers le NE, de 1 à 3 Balbuzards pêcheurs stationnent sur le site : du 27 au 31/03, le 07/04 et les 22 & 23/04. A 
la suite d’un 1er contact intervenu le 05/05, la Bondrée apivore est peu renseignée sur un mois seulement. Un Faucon émerillon 
est mentionné le 22/11, max. 3 Faucons hobereaux le sont le 26/06 et le Faucon pèlerin de manière sporadique du 02/11 au 
07/06. L’habituel couple de Chevêche d’Athéna est fidèle au poste. Un dortoir est occupé par 3-4 Hiboux moyen-duc durant la 
période hivernale et, au vu du nombre de cantons défendus vocalement, la reproduction de l’espèce n’a pu qu’être excellente. 
Comme dû l’être tout autant celle de la Chouette hulotte. Si la zone frontalière entre les marais d’Hensies et de Condé semble 
toujours attractive pour au moins un couple de Grand-Duc d’Europe, un ♂ est entendu à plusieurs reprises sur la partie publique 
de la réserve. Un Hibou des marais est surpris en vol le 30/04.  

Un Pic mar est présent les 10/11, 14/02 & 21/04. Des Pics noirs (♂ ou ♀) sont vus irrégulièrement durant cette période. Un 
Torcol fourmilier est contacté en des endroits distincts les 26/04 & 23/05. Un Grand Corbeau, posé au sommet d’un arbre, est 
contemplé le 12/05 à Hensies puis entendu toujours dans cette zone frontalière le 13/06. Une Mésange noire est vue le 28/03, 
ainsi que 2 Mésanges huppées le 03/04 puis une seule le 28/06. L’audition d’au moins 1 Panure à moustaches intervient à 4 
reprises en novembre et décembre et 3 ind. sont observés le 24/02. Une Alouette lulu est notée les 08/02 & 26/03. Un chanteur 
de Pouillot siffleur est entendu les 10 & 27/05 dans un même périmètre. Un Merle à plastron est renseigné le 26/04. Sans qu’il 
soit possible de préciser leur statut exact, des Gobemouches gris chantent à 3 endroits différents. Des Gobemouches noirs 
font halte les 14/04 & 19/06, ainsi que des Rougequeues à fb probablement distincts les 23 & 26/04. Dernière Grive litorne le 
21/04 et dernières Grives mauvis le 02/04. Concentrations de 87 Pipits farlouses le 11/02 et max. 60 Pipits spioncelles le 
10/11, ainsi que 30 Linottes mélodieuses le 30/03, 7 Sizerins flammés le 22/02 (derniers), 27 Sizerins cabarets le 04/02 
(derniers le 16/02), 1 Bec-croisé des sapins le 18/06, 75 Chardonnerets élégants le 06/04 et 80 Tarins des aulnes le 30/01 
(dernier le 16/05).     

 Chronologie des retours (1ers contacts) : Tarier pâtre (20/02), Sarcelle d’été (03/03), Hir. de rivage (05/03), Gorgebleue à mb 
(20/03), Hir. rustique & Fauvette à tn (24/03), Pouillot fitis & Phragmite des joncs (26/03), Hir. de fenêtre (28/03), Coucou 
gris (le 29/03), Rossignol philomèle (03/04), Rous. effarvatte (04/04), Loc. luscinioïde (07/04 – 2 chanteurs distincts au total), 
Loc. tachetée & Berg. printanière (08/04), Héron pourpré (11/04), Fauvette des jardins (13/04), Fauvette grisette (14/04), 
Faucon hobereau (16/04), Pipit des arbres (20/04), Martinet noir (21/04), Rous. verderolle, Tarier des prés & Fauvette 
babillarde (22/04), Tourterelle des bois (24/04), Traquet motteux (26/04), Loriot d’Europe (30/04), Gobemouche gris 
(07/05), Hypolaïs ictérine (11/05), Rous. turdoïde (16/05 – seule donnée par ailleurs), Blongios nain (18/05) et Hypolaïs 
polyglo-e (22/05).            

http://www.observations.be



