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La saison de reproduction se termine peu à peu. Les jeunes ardéidés s’égayent sur l’ensemble des marais à
partir de leur colonie frontalière et se mêlent aux adultes. Devenus grands, les canetons font de même auprès de
leurs ainés. Ces attroupements, qui concentrent les nicheurs et leurs progénitures émancipées ou non, rejoints par
d’autres à la recherche de quiétude pour muer, atteignent 1.600 à 1.700 canards le 19-08. Dont il ne demeure
qu’environ 1.300 le 22-08. Ces 300 à 400 exemplaires sont donc restés sur le carreau à l’ouverture de la chasse.
Bien moins que les années précédentes suite à des niveaux d’eau très bas qui permettent à ces proies potentielles
de s’alimenter de manière plus appropriée sur les divers étangs du site. Evitant de la sorte de prendre le risque de
se faire trucider par nos voisins cynégétiques lors de leur quête de nourriture de l’autre côté de la frontière. Cette
constatation et les totaux précis qui l’accompagnent découlent d’une forte mobilisation des ornithologues investis
dans le monitoring des marais HHP (section AVES MsTi).
Par ailleurs, bien visibles sur les pièces d’eau où ils se remisent en journée, les anatidés sont les plus à même de
mettre en lumière les mouvements migratoires. Les fluctuations d’effectifs et les pics de passage montrent les
allées et venues de nouveaux visiteurs ou d’anciens résidents qui s’octroient une pause ou entament leur voyage
postnuptial. Les maxima renseignés grimpent à 250 Canards chipeaux & 200 Canards Colverts le 26-07, 27 Canards
souchets le 27-08, 21 Sarcelles d’été le 13-08, 45 Sarcelles d’hiver le 12-08, 354 Fuligules milouins le 08-07, 71
Fuligules morillons le 27-08 et 37 Tadornes de Belon (dont beaucoup de jeunes) le 24-07. De 1 à 3 Canards
siffleurs stationnent du 18 au 26-07, 1 mâle en éclipse de Fuligule nyroca le 27-08 et max. 4 Nettes rousses le
19-08. Pour les espèces férales, hormis 81 Oies cendrées le 31-08, les autres sont finalement peu présentes ou peu
notées, c’est selon : max. 18 Bernaches du Canada le 15-07, max. 10 Bernaches nonnettes le 28-08, max. 20
Ouettes d’Egypte le 18-07 et 1 Erismature rousse uniquement le 10-07. Moins fréquents, 1 Tadorne casarca l’est
néanmoins du 26 au 27-07, ainsi que 6 Canards mandarins le 07-08 et 2 deux jours plus tard.
La courte
fréquentation de cet exotique asiatique se terminant de manière macabre par la découverte d’un individu écrasé le
11-08.
La faible profondeur des étangs draine quantité d’ardéidés attirés par la promesse de dénicher là une proie facile.
Après être restés relativement discrets dans et aux abords de la héronnière lorsque la saison de reproduction battait
son plein, ces échassiers, adultes et jeunes confondus, se montrent sur l’ensemble de la partie publique des marais.
Rejoints parfois par des visiteurs en halte, les maxima enregistrés sont de 18 Spatules blanches le 07-08, 18
Grandes Aigrettes le 06-08, 20 Aigrettes garzettes à partir du 23-08, 7 Bihoreaux gris (dont 2 juv.) les 04 & 09-08
puis 8 (dont 4 juv.) le 22-08 et 12 Hérons garde-bœufs le 03-07. Un Ibis falcinelle découvert le 25-08 fréquente
toujours les lieux au moment où sont écrites ces lignes. Le 1er août est la journée des Cigognes avec le passage
migratoire de 2 noires juvéniles et 4 blanches. Arrivé de manière impromptue le 02-08, un Pélican à lunettes attire
quantité d’observateurs durant deux semaines.
Qu’ils soient locaux ou pas, des Busards des roseaux (♂, ♀ & juv.) sont journellement mentionnés. Hormis 4 ind. le
16-08, de 1 à 3 Bondrées apivores le sont tout autant, ainsi que de 1 à 4 Faucons hobereaux. Un Busard St-Martin
esseulé est vu les 03-07 et 09-08, tout comme 1 Faucon pèlerin les 12-07 et 06-08. Un Balbuzard pêcheur adulte
fait halte en bordure d’un des étangs le 31-08. Coutumière, 1 Chevêche d’Athéna prenant un bain de soleil les 09 &
22-08 est rejointe par son ou sa partenaire le 19-08.
Pourvus de niveaux d’eau très bas, les étangs sont assez vite ceinturés de vasières qui permettent à quelques
limicoles de passage de se rassasier avant de continuer leur périple : 1 Huîtrier-pie en vol le 08-07, 1 Avocette
élégante le 01-08 puis à nouveau du 22 au 26-08, 46 Courlis corlieux en vol vers SW le 23-07, 1 Petit Gravelot le
05-08 puis un probable second du 14 au 16-08, de 1 à 2 Chevaliers sylvains à 5 reprises du 25-07 au 09-08, de 1 à 5
Chevaliers Guignettes à partir du 05-07, de 1 à 5 Chevaliers culblancs très régulièrement durant toute la période,
max. 9 Chevaliers aboyeurs le 23-07 et max. 5 Bécassines des marais sont signalées plusieurs fois. Une Marouette
ponctuée se laisse observer le 31-08, alors qu’elle serpente entre les hampes de roseaux sur les plages de boue qui
bordent la roselière A.
Une Guifette noire réalise une halte alimentaire le 18-08.
Un Pic mar est repéré au cri le 28-08, 1 Pic épeichette le 03-07 et 1 Pic noir est contacté très irrégulièrement
durant ces deux mois. Quelques données saillantes de passereaux pour terminer : 1 Mésange noire criant le 27-08, 1
Bec-croisé des sapins en vol en direction du N le 27-08, 10 Chardonnerets élégants le 26-07 et de 1 à 3 Bouvreuils
pivoines de manière ponctuelle.
Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que
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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

