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Période charnière durant laquelle la saison de nidification arrive à son terme pour la plupart des espèces. Il n’en 
demeure pas moins que des jeunes émancipés depuis peu puissent toujours côtoyer leurs géniteurs de près ou de loin, alors 
que les pulli plus petits encore quémandent à grand renfort de cris puissants leur provende, dès qu’un parent pointe le bout du 
bec. De pépiements en clameurs, ces cris d’affamés sont audibles dans tous les habitats approchés par tout qui déambule sur 
le site et y prête attention. Encore timides, quelques mouvements sont déjà perceptibles, qui viennent renforcer de manière 
temporaire ou plus durable les populations locales (essentiellement les anatidés).   

Les premières concentrations postnuptiales atteignent aux max. 52 Canards souchets sur l’étang A le 05/08, env. 50 Canards 
chipeaux sur l’étang de Pommeroeul le 30/07, 28 Sarcelles d’été sur l’étang A le 05/08 puis encore 22 sur Hensies le 15/08, 27 
Sarcelles d’hiver sur l’étang B le 02/08 puis 32 sur l’étang VD le 31/08, 247 Fuligules milouins, ainsi que 67 Fuligules 
morillons le 29/07 sur l’ensemble du site. Manque d’intérêt des ornithologues ou réelle rareté ? Le Canard Colvert est peu 
noté avec au max. 5 ind. le 05/08. Le Tadorne de belon ne l’est guère davantage avec au max. 8 ind. le 07/08. Au moins 3♂ de 
Canard siffleur stationnent du 04 au 31/07 et 1 Canard pilet fait halte le 05/08 puis 17 le 25/08. A l’issue d’une bonne 
reproduction, 426 Foulques macroules sont observées le 21/07 (A+B) et 983 le 29/07 (A+B+He). Les Podicipédidés sont bien 
représentés avec au max. 51 Grèbes castagneux le 26/07 et encore 57 le 07/08 sur l’étang A, 67 Grèbes huppés le 29/07 sur 
l’ensemble des marais et 12 Grèbes à cou noir le 04/07 sur l’étang A. De 1 à 3 Martins-pêcheurs sont régulièrement contactés 
un peu partout. Si la Bernache du Canada paraît avoir déserté le site durant ces deux mois, une nichée de 7 pulli d’ouette 
d’Egypte est visible sur l’étang de Pommeroeul en juillet et la population d’Oie cendrée reste stable avec au max. 84 ind. le 
20/07.  

Maintenus plus longtemps hauts pour permettre aux Blongios nains, installés tardivement, de mener à bien leur nidification, les 
niveaux ont seulement entamés leur descente à partir d’août. La variété de limicoles fut donc peu diversifiée avec au max. 45 
Vanneaux huppés le 31/08, 15 Bécassines des marais le 02/08 puis 11 les 28 & 30/08 sur le pourtour de l’étang B, 6 
Chevaliers guignettes les 20 & 26/07, minimum 1 Chevalier culblanc irrégulièrement sur la période, au moins 1 Chevalier 
arlequin du 27 au 31/08 et 1 Chevalier aboyeur les 11/07 et 20 & 28/08. Les divers étangs voient déferler quantité de Sternes 
Pierregarin de tous âges (dont au max. 18 ind. le 19/07), 1 Mouette mélanocéphale 3A est présente le 01/07 puis 1 juv. le 
10/08 et, chronologiquement, 1 Guifette noire les 03 & 16/07 et 02/08, 2 le 28/08, 5 (dont 3 juv.) le 30/08 et 3 (dont 2 juv.) le 
31/08.  

Après une saison de reproduction record, inégalée jusque-là pour plusieurs espèces, la héronnière d’Hensies voit ses 
pensionnaires et leurs descendances essaimer dans le périmètre de la réserve et au-delà. Les max. enregistrés alors confortent 
les résultats obtenus par observation directe à la colonie, avec notamment 21 Spatules blanches les 13 & 21/08 et même 23 le 
31/08 et, surtout, 270 Hérons garde-bœufs le 07/08. Adultes et jeunes Bihoreaux gris et Aigrettes garzettes fréquentent 
régulièrement la partie publique des marais mais dresser un bilan précis des effectifs concernés reste une gageure difficile à 
surmonter. Au moins 5 à 6 Grandes Aigrettes restent à demeure durant cette période. Un Héron pourpré juv. est découvert le 
26/07 et un Butor étoilé est surpris en vol le 23/08 sur Harchies. Minimum 4 Cigognes noires en passage actif transitent par 
les marais en direction du SSO : 2 le 07/07, 1 juv. le 29/07 et 1 le 31/08. Outre des ♂ & ♀ détectés en divers endroits, des 
chanteurs de Blongios nains font encore entendre leur ritournelle monotone et peu puissante en juillet (dernier contact vocal le 
25/07 aux abords de l’étang VD à Hensies). Au moins un juv. est noté à partir du 15/08.  

Un Balbuzard pêcheur est signalé à 5 reprises du 10 au 24/08 (sur base des photos prises les 10 & 24/08, il pourrait s’agir de 
la même ♀). De 1 à 2 Bondrées apivores (♂ & ♀) sont souvent contactées jusqu’au 22/08 et 1 Milan noir l’est les 20, 24 & 
30/07. Les marais sont arpentés par minimum 2 Faucons hobereaux sur la période et 1 Faucon pèlerin est mentionné le 
07/07. Les partenaires du couple de Chevêche d’Athéna sont vus ou entendus sporadiquement dans le périmètre de leur 
probable reproduction, un chanteur de Chouette hulotte se manifeste le 26/08 et le ♂ de Grand-Duc d’Europe installé à 
Hensies reprend ses tonitruantes vocalises à partir de juillet.  

Si 2 Perdrix grises adultes, qui semblent avoir échoué dans leur reproduction, traînent dans la zone agricole des « Sartis », 2 
ad. accompagnés d’un juv. sont observés le 07/08 au cœur même des marais. Un ♂ chanteur de Bruant jaune est installé en 
bordure des prairies des « Sartis » en première 15aine de juillet. Un Torcol fourmilier chante à tue-tête le 20/07 dans les prairies 
qui bordent l’Allée de Chasse. Un Pic mar est vu le 07/07 et entendu le 28/07, 1 Pic épeichette est noté les 31/07 & 14/08 et 
au moins 1 Pic noir est régulièrement observé jusqu’au 03/08 (puis un ♂ est revu le 28/08). Une ♀ de Rougequeue noir est 
notée le 13/07 au niveau de la ferme « Slabbinck » et max. 4 Bouvreuils pivoines le sont sur le terril A/B le 12/08. Un Martinet 
noir est surpris en migration active vers le SO le 10/08.  

Derniers contacts probables : Fauvette babillarde & Rossignol philomèle (le 01/07), Coucou gris (dernier chanteur le 04/07 
mais des juvéniles se montreront peut-être encore en septembre), Locustelle luscinioïde (le 17/07), Hypolaïs ictérine (un 
chanteur dans les prairies qui longent l’Allée de Chasse le 18/07), Gorgebleue à miroir blanc (le 19/07), Fauvette grisette (le 
21/07), Fauvette des jardins (le 30/07), Rousserolle verderolle & Locustelle tachetée (le 01/08), Phragmite des joncs (le 
08/08) et Loriot d’Europe (le 15/08).  
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