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Novembre - Décembre 2017
Après quelques premiers coups de froid et chutes de neige, annonciateurs d’un possible hiver vivifiant, un
mois de décembre terne et particulièrement arrosé est venu doucher cet espoir. Escomptés depuis trop
longtemps, les paysages figés par le gel, ciselés par le givre ou revêtus d’un épais manteau blanc ont laissés la
place à d’autres, bien réels eux mais sans beauté, fades. Seul aspect positif, ces précipitations soutenues
permettront vraisemblablement de combler le déficit hydrique dont pâtissaient les marais depuis plus d’un an.
Comme la plupart du temps, les anatidés sont abondamment notés et fluctuent au gré des frimas et
redoux. Les max. étant de 794 Canards Colverts le 17-12 (espèce totalement délaissée par la suite), 137 Canards
chipeaux le 17-12 et 174 le 27-12, +/-350 Canards souchets le 30-11, 369 le 17 et 358 le 27-12 (assez stables sur
la période), 15 Canards siffleurs le 02-11 et encore 11 le 30-11, 86 Sarcelles d’hiver le 18-11 et 284 le 17-12,
155 Fuligules milouins le 19-11, 185 le 30-11 et +/-310 le 18-12, +/-90 Fuligules morillons le 30-11 et 131 le
17-12, 16 Tadornes de Belon le 09-11 et 22 le 18-12, ainsi que 5♂ et 4♀ de Garrot à œil d’or le 17-12. La
compilation de données disparates confirme la présence d’au moins 8♂ et 9♀ de Harle bièvre durant les 2
dernières décades de décembre (les 1 ers ayant été vus le 03-11). Deux Canards pilets sont aperçus en vol le
06-11, 2♀ les 01 & 05-11 et 1♂ à 5 reprises. Cinq (3♂ & 2♀) Nettes rousses stationnent brièvement le 06-11.
L’effectif hivernant de Cygne de Bewick augmente progressivement, passant de 3ad durant la 1ère décade de
novembre à max. 13 les 30 & 31-12. Le 17-12 marque le passage de 14 (13+1) Oies rieuses. Hormis 1♂ de Canard
mandarin observé 4 fois, les habituelles espèces férales enregistrent des max. de 63 Oies cendrées le 04-11, 82
Bernaches du Canada le 05-12, 192 Bernaches nonnettes le 01-11 et 8 Ouettes d’Egypte le 06-11. De 1 à 2
Martins-pêcheurs fréquentent toujours assidûment le site.
Après plus d’un mois d’absence, le Bihoreau gris est revu à partir du 01-11 et, hormis un pic de 5 ind.
(dont 4ad) le 05-11, de 1 à 4 oiseaux s’installent au sein des marais jusque la fin de l’année. A l’exception de 6
ind. le 11-11, de 1 à 3 Butors étoilés sont régulièrement observés surtout en novembre, lorsqu’ils prennent
position en lisière des roselières de Pommeroeul. Un Héron garde-bœufs est surpris en vol le 18-11. Les max.
obtenus aux dortoirs ou sur les divers étangs sont de 27 Aigrettes garzettes le 06-11 puis 13 le 22-11, 30 Grandes
Aigrettes les 01 & 06-11 puis 43 le 27-12 et 248 Grands Cormorans le 04-11 puis 203 le 26-12.
Un peu plus d’un mois sépare la présence d’une ♀ de Busard des roseaux en 1ère décade de novembre,
de celle d’un ♂ en seconde 15aine de décembre. Une ♀/imm. de Busard St-Martin est vue le 28-12 et 1 Autour
des palombes les 18 et 28-11. Le Faucon émerillon observé le 06-12 ne s’attarde guère. Deux Faucons pèlerins
se houspillent le 22-11 puis un juv. survole la réserve le 06-12. Coutumier du fait, un couple de Chevêche
d’Athéna prend régulièrement un bain de soleil et 1 Hibou moyen-duc est vu posé le 16-11.
Quelques limicoles sont encore ponctuellement observés. Deux Avocettes élégantes font une brève halte
sur le A le 30-12. Un Chevalier arlequin est présent les 01 & 19-11, ainsi qu’un Chevalier guignette les 09 &
19-11. Après 3 ind. le 01-11, de 1 à 2 Chevaliers culblancs demeurent sur place jusqu’au 30-11 et un isolé est
ensuite encore revu le 23-12. Hormis 6 ind. le 07-11 et 4 les 05 & 08-11, de 1 à 3 Bécassines des marais sont
presque journellement notées sur l’ensemble des deux mois et 1 Bécasse des bois est détectée les 01 & 21-11.
Une Mouette mélanocéphale est observée à un mois de distance, les 05-11 et 05-12, le Goéland pontique l’est à
8 reprises (max. 5 ind. le 05-12) et le Goéland leucophée est régulier essentiellement en novembre (max. 8 ind.
le 05-12). Au moins 1 Pic noir fréquente le site de manière aléatoire, 2 Pics épeichettes le 02-11 et 1 Pic mar le
08-11. Arrivées en masse le 28-10, les Panures à moustaches conservent un effectif bien moindre de max 12 ind.
le 14-11. Après une présence quasiment continue en novembre, l’espèce n’est notée qu’à 2 reprises en décembre
(1 ind. les 26 & 28-12). L’étau hivernal ne s’est pas encore suffisamment refermé pour que déferlent les espèces
nordiques. Les faibles max. atteignent +/-30 Grives mauvis le 16-11, +/-50 Grives litornes le 18-12, 33 Tarins
des aulnes le 11-11, 11 Pipits spioncelles le 03-11, +/-30 Sizerins flammés le 28-12, 3 Mésanges noires le 01-11,
3 Roitelets tb. le 18-11 et seulement 2 Pinsons du nord en novembre. En guise de conclusion : 1 Alouette lulu en
vol le 05-11, 1 Moineau friquet les 05 & 18-11, 1 Grive draine à 3 reprises en décembre, 1 Tarier pâtre le 19-11,
15 Chardonnerets élégants le 22-11, 1 Bec-croisé des sapins en vol le 02-12, 1 Gros-bec très irrégulièrement,
max. 5 Bouvreuils pivoines en dernière 15 aine de décembre et de 1 à 2 Sizerins cabarets finalement peu notés
du 02-11 au 17-12.
Nous vous souhaitons une année 2018 ornithologiquement riche et tenons à vous remercier, une fois encore,
pour vos contributions de qualité sans lesquelles cette chronique ne pourrait être.
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 HHP, en partenariat avec le CRIE
d’Harchies & la section AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be

