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La canicule qui s’est installée semble mettre parfois à la peine les résidents des marais, ainsi que
certains de leurs habitats. Sans que son impact réel sur l’avifaune locale ne puisse être clairement évalué.
D’autre part, cette chronique ne reprend pas spécifiquement les résultats des nidifications qui, de manière
identique à la saison précédente, seront décortiqués dans un rapport plus exhaustif qui sera entamé puis diffusé
au terme de cette année 2018.
Si les cellules familiales d’anatidés sont dispersées sur les divers mares et étangs, la fluctuation de leurs
effectifs globaux au gré des arrivées et départs permet seule de mettre en lumière la dispersion postnuptiale.
Les maxima étant de 210 Canards Colverts le 31-07 puis 65 le 08-08 et une 60aine le 24-08 (pour le peu qu’il
s’agisse d’une nouvelle vague), 15 Canards souchets le 31-07 dont une 10aine reste à demeure sur l’ensemble du
mois d’août, 168 Fuligules milouins le 02-07, 274 le 23-07 puis 141 le 18-08 et 17 Fuligules morillons le 01-07
puis 20 le 31-07. La dispersion du Canard chipeau est à peine perceptible à partir de fin-juillet car ses effectifs
demeurent faibles sur l’ensemble de la période. Si 1 à 2 Sarcelles d’été sont notées en 1ère décade de juillet, la
population s’élève par la suite progressivement jusqu’à un maximum de 14 ind. le 10-08 puis 11 le 14-08 et une
dernière le 31-08. La découverte de 3 Sarcelles d’hiver le 18-07 met un terme à 2 mois d’absence et un pic de
15 ind. est atteint le 28-08. Moins fréquent en cette période estivale, un max. de 24 Tadornes de Belon
intervient le 27-08, 2 Canards siffleurs sont observés le 03-07 puis un seul 3 jours plus tard, 1 Erismature rousse
le 01-08 et 1 ♀ de Garrot à œil d’or le 03-07. De 1 à 3 Martins-pêcheurs sont régulièrement détectés aux 4
coins des marais. Peu fréquentes ou peu notées, les espèces férales ne fournissent que quelques données éparses
avec de faibles maxima de 6 Bernaches du Canada le 17-07, 2 Ouettes d’Egypte le 14-07 et, quand même, 52
Oies cendrées les 27-07 et 21-08.
Huit Cigognes blanches adultes survolent le site le 07-07. Après plus de 4 mois sans aucun contact, un Butor
étoilé est enfin vu le 08-08 alors qu’il se repose en lisière de la roselière de Pommeroeul et 1 ♀ de Blongios nain
y est également observée en vol le 11-08. L’émancipation des nichées des différentes espèces d’ardéidés permet
aux parents et à leurs rejetons de s’éloigner de leur colonie initiale et de se montrer toujours davantage sur la
partie publique des marais. Les maxima étant de 14 Spatules blanches à partir de fin-juillet et 17 Hérons
garde-bœufs le 17-07. Plus discrets, les adultes et juvéniles de Bihoreaux gris se montrent, quant à eux, dans
des proportions sans cesse fluctuantes.
De 1 à 4 Balbuzards pêcheurs différents transitent par la réserve ou y stationnent plus longuement : 1 le 19-07,
1 le 27-07, 1 du 12 au 21-08 et 1 du 26 au 31-08. De 1 à 2 Bondrées apivores et Faucons hobereaux se montrent
régulièrement durant la période couverte par cette chronique, 1 Milan royal le 18-07, 1 juvénile (probablement
le même) de Faucon pèlerin les 16, 19 et 29-07 & 05-08 et 1 Autour des palombes le 21-07 puis 1 ♀ immature
le 11-08. Parents et progéniture d’une famille proche de Faucon crécerelle chassent très souvent au sein du
périmètre des marais HHP. Observation essentielle si elle est finalement validée, un possible Aigle pomarin est
photographié le 14-07 lorsqu’il survole Hensies. A épingler, aucune donnée ne relate le moindre rapace nocturne.
Peu de limicoles sont notés durant ces deux mois : 4 Avocettes élégantes en vol le 02-08, 1 Bécasseau variable
du 26 au 28-08, max. 8 Bécassines des marais le 28-08 (1ère observée le 27-07), 1 Chevalier aboyeur à 5 reprises
du 28-07 au 27-08, de 1 à 2 Chevaliers culblancs irrégulièrement et max. 7 Chevaliers guignettes le 25-07 puis
8 le 01-08 et encore 6 le 21-08.
Au moins un canton de Tourterelle des bois est confirmé sur le terril A/B et 3 jeunes Perdrix grises, nées non
loin, déambulent au sein des marais le 06-07. Halte migratoire pour quantité d’insectivores, les étangs du site
accueillent aux max. 35 Hirondelles rustiques le 23-07, 60 Hirondelles de rivage le 31-07 et 70 Hirondelles de
fenêtre le 27-08. Un Rougequeue noir est aperçu le 01-07, 1 Hypolaïs ictérine le 13-07, 1 Gobemouche gris le
25-08 et 1 Bergeronnette des ruisseaux le 28-08.
Parallèlement à ces visiteurs de passage, les chants qui cessent progressivement fournissent d’ultimes vocalises
territoriales pour la Fauvette grisette (le 04-07), le Bruant des roseaux (le 14-07), la Locustelle tachetée (le
21-07), la Fauvette des jardins (le 28-07), la Fauvette à tête noire (le 31-07) et le Phragmite des joncs (le
01-08). Dans cette continuité, dernier contact le 09-08 pour la Gorgebleue à miroir blanc, le 18-08 pour le
Coucou gris et le 19-08 pour le Loriot d’Europe.
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