Chroniques ornithologiques des Marais d’Harchies
Septembre - Octobre 2021

Le rapport avifaunistique 2020 est disponible sur https://monstournai.aves.be/fileadmin/Aves_Mons-Tournai/
Chroniques_ornitho/Rapport_avifaunistique_Marais_d_Harchies_2020.pdf . Comme de coutume, il se focalise sur la nidification
locale et tente de cerner au plus près la vie de chacune des espèces présentes au sein du complexe marécageux d’HarchiesHensies-Pommeroeul. Le Comité de Gestion vous en souhaite bonne lecture et vous remercie pour vos contributions, sans
lesquelles ce bilan ne pourrait exister, du moins sous cette forme si exhaustive.
La dispersion postnuptiale fait fluctuer les effectifs d’oiseaux d’eau, selon les arrivées et départs qui s’enchaînent à cette
période. Les max. atteignent 32 Canards chipeaux le 17/09, env. 100 Canards souchets le 02/09 puis encore env. 150 les
12/09 & 23/10, env. 60 Canards Colverts le 25/09, 2 dernières Sarcelles d’été le 08/09, max. 128 Sarcelles d’hiver le 29/09
puis bien moins avec un faible pic de 27 ind. le 27/10, max. 74 Fuligules milouins le 17/09 et 35 Fuligules morillons le 17/09.
De 1 à 2 Canards siffleurs sont notés du 15 au 17/10, 1 Tadorne de Belon l’est à 7 reprises sur la période et max. 21 Cygnes
tuberculés sur l’étang B le 24/10. D’origine inconnue, une Oie rieuse fait halte le 17/10. Parallèlement aux juvéniles encore
visibles mais surtout audibles un peu partout, au moins une 10aine de Grèbe castagneux sont présents durant ces deux mois,
ainsi qu’au max. +/-70 Grèbes huppés le 23/09. Déjà étiolé, l’effectif de Grèbe à cou noir continue à s’amenuiser avec 4 ind.
jusqu’au 07/09, 3 ensuite, 2 en octobre et un dernier le 28/10. Hormis une jeune Gallinule poule d’eau découverte blessée ou
malade le 19/09 le long de l’ancien canal, les maxima de l’espèce sont peu conséquents et hétéroclites. Tout comme le sont
ceux de la Foulque macroule. Plus souvent entendus, quelques adultes de Râle d’eau sont néanmoins vus lorsqu’ils arpentent
les vasières, ainsi que des juvéniles les 03, 07 & 20/09. De 1 à 3 Martins-pêcheurs sont régulièrement observés. Hormis la
Bernache nonnette qui retient l’attention dès son retour le 22/09 et atteint ensuite au max. 255 ind. le 27/10, les autres espèces
férales sont moins notées ou moins présentes : 80 oies cendrées le 06/09, 52 Bernaches du Canada le 22/09, 10 Ouettes
d’Egypte le 23/09 et 5 Bernaches de Hutchins le 18/10.
A dessein, l’abaissement des niveaux d’eau permet aux vasières d’émerger, offrant l’opportunité aux migrateurs de passage de
s’y ravitailler : 2 Avocettes élégantes le 30/10, env. 100 Vanneaux huppés le 04/09, 3 Grands gravelots le 06 puis 1 juv. le 07
et 2 du 26 au 30/09 (un migrateur actif le 04/09 vers le SO), 1 Bécasseau cocorli le 07/09, 1 Bécasseau variable en 1ère
décade de septembre puis 2 le 22/09, 4 du 26 au 27/09, 1 imm. les 29 & 30/09, 2 le 02/10 et 8 le 04/10 (un migrateur actif le
04/09 vers le SO), max. 31 Bécassines des marais le 27/09 (effectif qui reste assez stable un mois durant), 5 Chevaliers
guignettes le 14/09, 1 Chevalier culblanc les 08 & 18/09, 1 Chevalier gambette le 30/09, 1 Chevalier arlequin le 05/09 et 1
Chevalier aboyeur le 29/09 (un migrateur actif le 04/09 vers le SO).
Après une dernière audition le 03/09, un ultime Blongios nain est contacté le 18/09, un Butor étoilé est surpris le 06/10, ainsi
qu’un Héron pourpré en vol le 09/10. Relativement stable jusqu’en fin de 1ère décade de septembre avec au max. 21 ind., la
population locale de Spatule blanche diminue alors régulièrement : 15 ex. les 17 & 26/09, 11 le 04/10 et de 1 à 3 par la suite.
Toujours aussi peu aisés à dénombrer précisément, minimum 3 ad. et 5 juv. de Bihoreau gris fréquentent les marais au moins
jusqu’au 19/09. L’effectif semblant se réduire au-delà à 1 ad. & max. 3 juv. Les pics de présence au sein de la réserve atteignent
25 Hérons garde-bœufs en septembre (plus que 9 le 24/10), 18 Aigrettes garzettes le 27/09 et encore 19 le 24/10, 26
Grandes Aigrettes le 04/09 et toujours 23 le 27/10 (3 migrateurs actifs sont observés le 27/10 en direction du SO), ainsi que
146 Grands Cormorans le 08/10 (37 migrateurs actifs sont détectés le 30/09 vers le SO). Un Goéland pontique 1A est vu les
24 & 27/10, minimum 2 Goélands leucophées différents du 06/09 au 31/10 (surtout en octobre), au moins 1 Guifette noire les
01 & 02/09 et 3 Mouettes mélanocéphales le 01/09.
Un ♂ de Balbuzard pêcheur (probablement le même) est présent les 11 & 17/09, un juv. d’Autour des palombes les 18 &
20/09, au moins un ♂, une ♀ et 1 juv. de Busard des roseaux fréquentent la réserve (même famille ?) et un ♂ ad. de Busard
St-Martin survole la plaine agricole des « Sartis » le 15/10. Un Faucon pèlerin esseulé est mentionné à 3 reprises et quelques
incursions alimentaires de ♂ et ♀ de Faucon crécerelle. Adultes et juv. de Chouette hulotte sont encore ponctuellement
entendus dans les zones de reproduction et 1 à 2 chanteurs de Chevêche d’Athéna sont audibles en première 15aine de
septembre puis encore le 11/10.
Deux Mésanges noires sont signalées les 08 & 12/09 puis encore 1 le 30/10, 1 Gobemouche gris les 12 & 21/09, 1
Gobemouche noir le 05/09, une ♀ de Tarier pâtre le 04/09, un ♂ de Tarier des prés le 05/09, 1 Merle à plastron le 28/10, 1
Pipit spioncelle le 16/10, 4 Grosbec casse-noyaux le 23/10, ainsi que 39 Pipits farlouses et 30 Pinsons du nord en
migration active vers le SO le 15/10. Les premiers contacts interviennent le 08/10 pour le Tarin des aulnes (max. 15 ind. les 10
& 18/10 et 2 migrateurs actifs le 16/10 en direction du SO) et le 10/10 pour la Grive mauvis (max. +/-70 ind. le 18/10).
Derniers contacts (plus avérés pour certains que lors de la précédente chronique) : Martinet noir (le 02/09), Berg. Printanière
(2 migrateurs actifs vers le SO), Pouillot fitis & Fauvette des jardins (le 05/09), Sarcelle d’été (le 08/09), Rousserolle
effarvatte (le 17/09), Faucon hobereau & Gorgebleue à mb. (le 27/09), Hirondelle de rivage (le 01/10), Hirondelle de
fenêtre (env. 60 ind. en halte sur le A ) & Hirondelle rustique (après 200 ind. en halte sur le A le 04/10, toujours une 100aine deux
jours plus tard) (le 06/10), Rougequeue noir (le 11/10) et Fauvette à tête noire (♂ le 18/10 mais de l’hivernage est de plus en
plus possible).

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites
du portail d’encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un autre canal. Rédacteur : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des
Marais d’Harchies, en partenariat avec le CRIE d’Harchies & la section Natagora- Aves MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be

