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A l’instant où je dépose ma plume, la poigne hivernale relâche son emprise, les températures
redeviennent positives, les frimas s’estompent. Pragmatiques, les premiers oiseaux s’enhardissent, eux, à braver
l’hiver. De bribes, balbutiantes parfois, les vocalises de ces éclaireurs se structurent puis s’embellissent pour
saluer un printemps, qui nous paraît pourtant si lointain encore.
Qu’ils s’y concentrent en bandes mixtes ou non, les anatidés sont bien visibles sur les étangs. La vague de froid
de février ayant bouleversé l’apparente stabilité de certains. Les maxima sont de 470 (164 ♂, 80 ♀ & 226
indéterminés) Canards Colverts le 14-01, 476 le 08-02 et 181 le 19-02, 140 Canards chipeaux le 08-01 et 178 le
08-02, +/- 400 Canards souchets jusqu’à la mi-janvier puis 212 le 14-02, 13 Canards siffleurs le 09-01 et 12 le
24-02, 6 (3 ♂ & 3 ♀) Canards pilets le 13-01 puis 2 ♂ & 1 ♀ le 14-01 et plus sporadiquement par la suite, 92
Sarcelles d’hiver le 02-01, +/-125 le 06-01, 131 le 07-01 et 38 le 18-02, 297 Fuligules milouins le 08-01, 306 le
11-01, 318 le 14-01, 259 le 08-02 et 101 le 19-02, 64 Fuligules morillons le 08- 01, 48 (dont 25♂ & 20 ♀) le 14-01,
138 le 08-02 et 92 le 18-02, 20 (12♂ & 8♀) Garrots à œil d’or le 11-01, 15 le 10-02 et 8 le 28-02, 25 (14♂ & 11♀)
Harles bièvres le 18-01 et 26 (15♂ & 11♀) le 25-02, 1♀ de Harle piette jusqu’au 13-01 puis 2♀ plus ponctuelles
jusqu’au 25-02. Après un pic progressif de 45 ind. qui est atteint le 02-02, l’hivernage du Tadorne de Belon
décroît régulièrement : 40 le 10, 31 le 11, 27 le 18 et 21 le 28-02. Nonobstant ceux disséminés ailleurs, 25 Cygnes
tuberculés se rassemblent sur Hensies le 30-01. Au moins 10 adultes de Cygne de Bewick sont toujours présents
jusqu’au 18-01 puis 5 le 19-01 et 2 du 21 au 23-01. Le passage en vol de 3 individus le 30-01 constitue le dernier
contact de cette 1ère période hivernale. Une Oie rieuse, notée à 6 reprises du 08-01 au 08-02, est rejointe par
une congénère le 10-02. Au rayon des espèces férales et al., 1 ♂ de Canard des Bahamas est à nouveau vu les
deux 1ers jours de l’année et de 1 à 3 Ouettes d’Egypte fréquentent les marais durant la période. Les maxima
atteignent 22 Bernaches du Canada le 10-02, 64 Oies cendrées le 07-01 et 310 Bernaches nonnettes le 15-02.
Une 1ère parade vocale de Grèbe castagneux intervient le 30-01. Après au max. 16 individus le 28-01 et de
premières prémices le 07-01, une 1ère parade nuptiale de Grèbe huppé est observée le 30-01. Un Grèbe à cou
noir esseulé est mentionné les 02 & 06- 01 puis du 17 au 18-02. De 1 à 2 Martins-pêcheurs sont assez
régulièrement contactés jusqu’au coup de froid en dernière décade de février.
Aucune Aigrette garzette ne semble s’être attardée au sein des marais au-delà du 30-12-2017. Après l’hivernage
de 4 à 5 Bihoreaux gris (3 adultes & 1 à 2 imm.) durant la première 15aine de janvier, 2 adultes restent à demeure
jusqu’au 21-01 puis un seul jusqu’à la fin du mois. Les roselières de Pommeroeul concentrent à nouveau les rares
contacts de Butor étoilé. Les dortoirs accueillent au max. 365 Grands Cormorans le 07-01 puis 393 le 13-01. Six
Cigognes blanches survolent la réserve le 23-02. Une ♀/imm. de Busard St-Martin est mentionnée à 5 reprises
en janvier et 1 ♂ de Busard des roseaux est présent les 18-01 & 10-02, ainsi qu’une ♀ le 30-01. Un Autour des
palombes est découvert en vol le 25-02 et 1 Faucon pèlerin les 06-01 & 11-02 et même 2 le 15-01. Des ♂
chanteurs de Chouette hulotte sont entendus à 4 endroits distincts à partir du 25-01 et de 1 à 2 Hiboux moyenduc sont observés 4 fois durant cette période. Toujours adepte de bains de soleil (prairies B), le couple de
Chevêche d’Athéna y pousse la ritournelle amoureuse le 18-02.
Les marais ne tarderont pas à offrir gîte et couvert aux limicoles de passage. Pour l’instant, 1 Chevalier culblanc
est vu le 18-02, 1 Bécasse des bois l’est à 3 reprises et 2 Bécassines sourdes décollent le 26-01 du terril de
Pommeroeul. Hormis 11 ind. le 09-01, de 1 à 3 Bécassines des marais sont irrégulièrement mentionnées. Prisé
comme dortoir par les laridés, l’étang de Pommeroeul concentre des maxima de 420 Goélands cendrés le 18-01
et 680 le 24-01, 480 Goélands argentés le 18-01, 26 Goélands pontiques le 18-01, 20 Goélands leucophées le
18-01, 17 Goélands bruns le 04-01, 28 le 18-01 et 32 le 24-01, ainsi que 4900 Mouettes rieuses le 18-01 et 6950
le 24-01.
Après quelques contacts étalés, un 1er chant de parade de Pic épeichette est entendu le 08-02. Au moins 1 Pic
noir est régulièrement noté jusqu’au coup de froid. Une Mésange noire fréquente la réserve le 25-02 et la plus
importante ronde hivernale de Mésanges à longue queue rassemble 18 oiseaux le 21-01. Les Panures à
moustaches sont toujours bien présentes mais peu détectées (max. 6 ind. le 14-01). Environ 150 Pipits
spioncelles reviennent au dortoir (roselière de Pommeroeul) le 01-02 et 25 Bruants des roseaux (roselière A) le
26-01. Les maxima sont de 371 Grives litornes et 50 Grives mauvis le 08-01, 45 Tarins des aulnes le 07-02, 25
Chardonnerets élégants le 08-01, 5 (1♂ & 4♀) Bouvreuils pivoines le 30-01, 18 Sizerins cabarets le 01-01 et 10
Sizerins flammés le 16-01. De 1 à 2 Pinsons du nord sont sporadiquement enregistrés en février.
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