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Redécouverte de Dolomedes plantarius
(Araneae: Pisauridae) dans la région Nord
- Pas-de-Calais
La découverte d’une exuvie de dolomède à la
tourbière de Marchiennes en juin par Julien
Masquelier à l’occasion d’un week-end Odonates, a
conduit le groupe araignées a prospecté le site ENS
(avec l’autorisation du CG du Nord) afin de repérer un
adulte pour une détermination spécifique. Le 4 juillet,
un immature est capturé et nourri en captivité afin
d’atteindre sa taille adulte. Le 23 novembre, la
dernière exuvie libère un superbe mâle de Dolomedes
plantarius (Clerck, 1758).
Considérée comme "menacée d'extinction" en Flandre
belge (Maelfait, 1998), nous ne disposions à ce jour,
que de deux données anciennes relatant la présence
de cette espèce dans notre région (1943 et 1949 Lille).
Sa biologie est mal connue ; considérée comme très
rare au niveau européen (Nentwig & al., 2014) et en
France, il s’agit de l’espèce la moins courante (l’autre
espèce - Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1958) - est
également rare dans la région).
L’espèce est intégrée à l'action Stratégie nationale
de création des aires protégées terrestres
métropolitaines
(SCAP)
(MNHN,
Service
du
Patrimoine Naturel, juin 2010)
Comme quoi les belles découvertes tiennent parfois à
pas grand-chose. Merci Julien ! Et donc, ouvrez l’œil.
Sylvain LECIGNE
lecigne.sylvain@neuf.fr

Dolomedes plantarius

Sylvain Lecigne

La dolomède est une araignée de grande taille (le
corps dépasse 1 à 2 cm), puissante, de la famille des
Pisauridae. Les deux espèces du genre (en Europe et
en France) se rencontrent dans les zones humides ;
elles évoluent dans la végétation le long des berges
des eaux stagnantes ou courantes et chassent à vue

diptères et autres insectes. Cette araignée est
également capable de plonger pour capturer têtards
et petits poissons (épinoche, alevin).

Dans l'Arrageois
Des opérations migration concertées permettent des
comparaisons instructives entre les stations du terril
de Pinchonvalles (TP) et de Boiry Sainte Rictrude
(BSR).
Trois Faucons pèlerins sont observés en migration
active, un le 13 oct au TP et deux autres les 19 et 26
oct à BSR.
Pour le TP, notons un Rougequeue à front blanc le 19
oct et un Merle à plastron le 26. Pour BSR : 8
Eperviers le 1er nov et une bande de 41 Alouettes
lulus le 10 nov.
Les deux sites récoltent également de beaux
effectifs : pour la Grive mauvis, le 1er nov, 562 au TP
et 996 à BSR. Toujours à BSR, 3 697 Pinsons des
arbres et 317 Bruants des roseaux le 19 oct, 90
Accenteurs mouchets le 1er nov….
Hors opérations migration, de nombreuses données de
migrateurs sont parvenues à notre centrale, citons :
un peu plus de 800 Oies, en 15 vols, observées les
deux premières semaines de novembre, des cendrées
pour celles qui ont été identifiées.
7 Cigognes blanches en vol S le 18 oct à Willerval et
4 le 28 nov à Dainville.
2 Grues cendrées en vol SO le 4 nov à Plouvain et 1
posée le 22 nov à Wanquetin.
1 Milan royal en vol SO le 2 nov à BSR.
Ajoutons cette donnée peu banale d’un Faucon pèlerin
harcelé par un Faucon émerillon le 30 sept à Feuchy.
Dans les bassins de décantation de Boiry (site privé),
le dortoir automnal de Goélands bruns accueille ses
maxima, d’au moins 9 000 oiseaux, durant les deux
premières décades d’octobre.
Une exotique : Calopsitte élégante le 22 sept.
La dernière Hirondelle rustique file au SO le 10 nov.
Néanmoins ce sont les phragmitaies des bassins qui
ont capté notre attention avec deux espèces
emblématiques : la Panure à moustaches et la Rémiz
penduline. L’action concertée des observateurs et
bagueurs permet de préciser leur phénologie
migratoire. Pour la Panure : 8 données, du 18 oct au
23 nov, pour un total de 46 oiseaux. Pour la Rémiz : 4
données, du 11 oct au 16 nov, pour un total de 12
oiseaux.
Sur la Scarpe supérieure, la section le Cochevis a
réinstauré le comptage des Grèbes castagneux. Ainsi,
le 4 nov, et pour une distance de 13,5 km entre Arras

et Biache-St-Vaast, 3 observateurs dénombrent 889
castagneux ! Nous proposerons à nos collègues de la
section la Gorgebleue d’élargir les décomptes à la
portion entre Douai et Biache.
Autres
groupes
taxonomiques,
les
amateurs
d’Odonates ont rivalisé amicalement pour notre
challenge « Qui découvrira la dernière libellule de
l’année ? »... Ce sera finalement un Sympétrum strié
qui se réchauffe au soleil sur le marais des crêtes à
Athies le 23 nov…

Dans l’Avesnois
Sans conteste, les évènements ornithologiques de cet
automne 2014 resteront la découverte le 27
septembre d'un Pouillot à grands sourcils à
Berlaimont et l'observation de 2 Grands Corbeaux
dans la forêt de Mormal, à cinq reprises entre le 19
octobre et le 6 novembre.
Cet automne très doux a permis d'observer un
chassé-croisé entre les espèces quittant notre région
et les espèces arrivant pour hiverner dans celle-ci :
un Traquet motteux est encore observé le 17 nov à
Taisnières-sur-Hon alors que 8 Tarins des aulnes
sont signalés à Locquignol dès le 9 oct. Des bandes
plus conséquentes de cette espèce seront contactées
par la suite sur cette même commune : 40
exemplaires le 20 oct, au moins 80 vers la mi-nov et
enfin 20 le 30 nov.
Un Rougequeue à front blanc est encore noté à
Elesmes le 17 oct. Concernant le Pipit spioncelle, 6
puis 13 oiseaux sont observés à Trélon (étang du
Hayon) les 13 et 19 oct, 13 à Boussois le 13 nov et 11 à
Recquignies le 8 déc. Un Pipit des arbres est vu le 22
sept à Villers-sire-Nicole.
Un Sizerin flammé est observé s'abreuvant à
Maubeuge le 7 nov. Le Tarier des prés stationne à
Maroilles dans les prairies humides : 6 puis 2 individus
sont observés les 31 août et 15 sept, 6 oiseaux se
nourrissent à Bachant dans la plaine agricole le 6 sept
et 1 individu stationne à Locquignol du 11 au 16 oct.
Les haltes migratoires du Merle à plastron furent,
comme d'habitude, peu nombreuses : 3 individus puis
1 sont observés à Elesmes les 14 et 17 oct et 1
femelle adulte est découverte à Eppe-sauvage le 15
oct. Quelques Becs-croisés des sapins sont signalés :
2 individus le 15 oct en forêt de Trélon, au moins 12
exemplaires en forêt domaniale du Bois Lévêque à Ors
le 12 oct et 10 à Solrinnes le 29 oct.
Un seul contact avec l'Alouette lulu a été établi le 30
oct à Dimechaux.
La Pie-grièche grise est devenue un hivernant rare
en Avesnois, seulement deux oiseaux adultes ont été
observés durant cet automne : 1 à Eppe-Sauvage les
15 oct, 5 et 20 nov et 1 le 23 nov à Baives.
Faible passage migratoire sur l'Avesnois en ce qui
concerne l'Oie cendrée et la Grue cendrée ; un vol de
9 individus à Vendegies-sur-Ecaillon le 21 nov et un

vol de 64 individus à Leval le 19 nov pour la première
espèce citée et 4 adultes à Eppe-Sauvage le 3 déc
pour la seconde.
Comme chaque année, le lac du Val Joly a fourni
l'essentiel des observations pour le Balbuzard
pêcheur : 7 données du 24 août au 4 oct avec un
maximum de 3 individus observés simultanément.
L'étang du Hayon a attiré un immature le 28 sept et
pour la vallée de la Sambre, 1 seul oiseau sera observé
en vol local le 25 sept à Maroilles. La commune
d'Eppe-Sauvage a accueilli le Milan royal à 3
reprises : un seul individu observé les 28 sept, 7 oct
et 2 nov. Un Faucon émerillon est signalé le 2 déc à
Elesmes. La Cigogne noire fut observée à 2 reprises :
1 individu en vol local à Trélon le 12 sept et 1 adulte
en halte migratoire à Ferrière-la-Grande le 28 sept.
Les derniers groupes de Cigognes blanches
migratrices observés : 11 individus posés à HoudainLez-Bavay le 15 sept, 13 en vol Sud-Ouest le 5 oct à
Hautmont et enfin 11 individus posés à Maroilles le 9
oct. Une Aigrette garzette est encore présente à
Landrecies le 6 déc. Quelques concentrations de
Grandes Aigrettes sont signalées : au moins 60
individus se nourrissent dans des prairies humides
gérées par le Conservatoire des espaces naturels du
Nord et du Pas-de-Calais à Moustier-en-Fagne le 15
oct, des prairies situées à La Groise ont également
accueilli de beaux effectifs : 12, 13, 35 et 19
individus les 27, 28, 29 et 30 oct enfin 15 individus
sont observés régulièrement à Pommereuil. On notera
la présence d'un Grèbe jougris immature sur le lac du
Val Joly les 24 et 26 nov ainsi que celle d'un Goéland
pontique adulte le 3 déc. Le Chevalier guignette fut
noté à deux reprises sur la commune de Willies : 2
individus puis 1 seul les 20 nov et 3 déc (début
d'hivernage ?). Certains secteurs de la vallée de la
Sambre ont accueilli de beaux groupes de Bécassines
des marais : 47 individus le 23 sept, 76 le 2 oct et 21
le 10 déc. La Bécassine sourde, espèce rare mais
probablement sous-détectée, fut observée à 2
reprises (1 puis 2 exemplaires) dans ces mêmes
secteurs les 2 oct et 10 déc. 56 Pluviers dorés sont
notés à Elesmes le 2 déc. Le 2 nov, un suivi migratoire
dans la commune d'Eppe-Sauvage a permis de
comptabiliser au moins 12 075 Pigeons ramiers en 2
heures 45 d'observation.
Chez les insectes : observations tardives d'un mâle de
Cordulie
à
taches
jaunes
Somatochlora
flavomaculata à Maroilles le 19 sept et du Sympétrum
noir Sympetrum danae les 19 sept et 10 oct. On
notera également une donnée de Petit nacré Issoria
lathonia à Dimechaux le 1 nov.

Dans le Valenciennois
Les plus gros rassemblements de Grandes aigrettes
regroupées : 19 ex le 5 nov à l’étang du Prussien à

Raismes et 10 ex en compagnie d'autant de Hérons
cendrés à Hasnon le 23 nov. Les Aigrettes garzettes
sont plus discrètes avec 1 à 2 ex sur plusieurs sites.
1 à 2 Bihoreaux gris sont notés à Condé en août
tandis qu'un exemplaire est présent dans le marais du
Val de Vergne à Hergnies le 13 nov.
Cigogne blanche : 24 posées à St Aybert le 1er sept.
A Sebourg : en vol SW, 12 le 13 août et 18 le 29 août
mais aussi, au moins 36 posées le 2 sept. A SaintAmand, 1 se nourrit et stationne du 3 au 6 sept, sa
bague révèle une origine de Frise néerlandaise. 5
individus observés à Millonfosse le 12 nov font peutêtre partie du groupe de 6 qui stationne, entre
autres, sur des lampadaires à St-Amand du 12 au 19
nov.
2 Cigognes noires sont observées en vol SW le 29
août à Sebourg.
1 Spatule blanche est présente à Condé le 10 août et
à la Mare à Goriaux à Raismes le 3 sept.
Perruche à collier : en dortoir, 65 ex le 26 nov et 79
ex le 3 déc à Valenciennes. Un oiseau est observé à
St-Amand le 6 sept. L'espèce est rarement observée
au nord du massif forestier de Raismes/St-Amand.
Un nid de Remiz penduline est trouvé le 23 nov au
marais de la Canarderie à Condé-sur-l’Escaut.
4 Cygnes de Bewick (2 ad et 2 juv) sont notés du 22
au 25 novembre à l’étang Saint-Pierre à Condé-surl’Escaut. Un Harle bièvre à Maulde le 28 nov.
Une Buse pattue est observée le 26 nov à St-Amand
alors qu'un Faucon pèlerin y prend ses quartiers
d'hiver à partir du 10 nov après deux observations
ponctuelles en sept et oct.
En vol SO : un Balbuzard pêcheur le 12 oct à StAybert et un Busard St Martin le 9 nov à St Amand.
A Sebourg sont notés 2 Courlis corlieux les 17 et 18
août alors que 5 Pluviers guignards sont vus le 16
août, ils sont 6 à Jenlain le 27 août.

Pluvier Guignard

Roger Tonnel

En vol SW toujours : 25 Pluviers dorés le 7 nov et 14
Oies cendrées le 10 nov à St-Amand.
Observation herpétologique : 115 Lézards des
murailles "en gare" de St-Amand le 2 sept.

Dans le Douaisis
Cygne tuberculé : un couple élève 6 jeunes dans un
bassin de retenue d'eau pluviale d'une ZAC à
Brebières. Malheureusement, les jeunes meurent les
uns après les autres (de la mi-septembre à la fin
octobre). L'ONCFS a été contactée et l'analyse d'un
jeune mort est en cours.
Oie cendrée : peu remarquée cet automne, 4 posées à
Rieulay le 22 nov. 53 en vol S le 23 nov à Noyellessous-Bellonne.
Grèbe huppé : encore un couple avec 2 jeunes le 28
oct à Rieulay.
Aigrette garzette : 1 à Brillon le 29 août. 1 pêche à
Vred le 5 oct.
Grande Aigrette : une à Palluel le 27 sept et 3 audessus des bassins de Brebières le 14 oct. Elle est
également régulièrement notée dans la vallée de la
Scarpe (1 ou 2 ind.).
Du
côté
des
Cigognes
blanches,
quelques
observations : 3 le 25 nov à Douai, 4 le 27 nov à Frais
Marais posées dans un champ, 1 tente de se poser sur
un terrain de foot d’Arleux au cours d’un match le 6
déc ! C’est le calme plat du côté du centre de
traitement des déchets Sita à
Lewarde (site
habituel).
Balbuzard pêcheur : 1 à 2 du 2 au 24 sept dans la
vallée de la Sensée dans le secteur de Palluel. 1 vol
sud le 4 oct à Lallaing
Busard des roseaux : encore 3 imm (probablement
les jeunes nés sur place) au-dessus des bassins de
Brebières le 17 nov. Encore un le 28 nov.
Buse pattue : retour pour la 3e année consécutive aux
bassins de Brebières : première date le 8 nov.
Faucon hobereau : 1 en vol sud le 5 oct à Erchin
Faucon pèlerin : 1 à 2 oiseaux fréquentent les
cheminées de l'usine STORA à Corbehem à partir du
30 sept. Un est bagué.
Pluvier doré : environ 150 à Roucourt le 7 déc.
Bécassine des marais : 27 le 23 oct à Marchiennes.
Goéland pontique : 1 H2 le 22 nov et 1 H3 le 14 déc à
Rieulay.
Pigeon ramier : 1053 en vol sud le 1er nov en 2h45 à
Erchin.
Hibou des marais : 1 à la base 103 d'Epinoy le 11 nov.
Pic noir : un survole l'étang de Brunémont le 4 oct.
Au moins 70 Bergeronnettes printanières en halte à
Brillon le 29 août.
Alouette lulu en vol sud : 1 le 4 oct à Lallaing, 1 le 5
oct et 3 le 1er nov à Erchin
Rougequeue noir : encore un le 18 nov sur les
bâtiments de l'usine STORA à Corbehem.
Tarier des prés : 9 en halte le 4 sept et 1 le 6 à
Wandignies Hamage.
Fauvette à tête noire : encore une le 14 oct à
Goeulzin.

Une Rousserolle effarvatte nourrit encore un jeune
la 2 sept à Rieulay.
Panure à moustaches : 1 mâle et 1 femelle le 10 nov
à Rieulay.
Rémiz penduline : 3 à 4 le 4 oct dans les typhas d'un
bassin de retenue d'eau pluviale d'une ZAC à
Brebières.
Roitelet triple bandeau : 1 femelle les 23 nov et 5
déc en forêt de Marchiennes.

Panure à moustaches

Karl Gillebert / Délucine

En Flandre maritime
Voici quelques morceaux choisis, chronologiquement,
du passage migratoire postnuptial sur le littoral
flamand. Pas de record en quantité mais une belle
diversité avec quelques raretés :
- Le 22 sept, 48 Labbes parasites, 41 Grands
labbes, 14 Labbes pomarins, 3 Puffins fuligineux, 1
Sterne arctique et 793 Bernaches cravants à
Dunkerque.
- Le 23 sept, premier Pouillot à grands sourcils à
Loon-Plage, on en verra régulièrement par la suite.
- Le 27 sept,, 1 Pluvier guignard à Warhem.
- Le 28 sept,, 1 Bruant lapon à Gravelines.
- Le 29 sept,, 1 Hibou des marais et 1 Fauvette
épervière à Dunkerque.
- Le 2 oct, 1 Bécasseau tacheté à Oye-plage.
- Le 4 oct, 1 Milan royal et 1 Faucon émerillon à
Gravelines.
- le 9 oct, 1 Mouette pygmée à Malo.
- Le 11 oct, 1 Pouillot de Schwarz à Gravelines.
- Le 13 oct, 1 Guillemot à miroir à Boulogne sur mer.
- Le 18 oct, 1 Pic épeichette à Wormhout.
- Le 19 oct, 9 Plongeons catmarins à Dunkerque.
- le 21 oct, 50 000 Etourneaux sansonnets à Killem.
- Le 22 oct, 1 Océanite tempête à Loon-Plage et 1
Océanite culblanc à Dunkerque.
- Le 25 oct, 170 Pluviers dorés à Bierne, 1 Phalarope
à bec large à Dunkerque et 2 Bruants des neiges à
Gravelines, c’est le début de nombreux passages de
bandes allant jusqu’à une cinquantaine d’individus. Les
Alouettes haussecol et quelques Bruants lapons ne
furent pas en reste.
- Le 27 oct, 1 Pipit de richard à Dunkerque.

- Le 31 oct, 2 Hiboux des marais à Dunkerque.
- Le 4 nov, 2 Busards Saint-Martin à Loon-Plage.
- Le 7 nov, 1 Phalarope à bec large, digue du Braeck.
- Le 9 nov, 15 Bruants des neiges et 6 Alouettes
hausse-col à Oye-Plage.
- Le 18 nov, 1 Garrot à œil d’or à Gravelines.
- Le 24 nov, 50 Bruants des neiges et 10 Alouettes
hausse col à Oye-Plage.
- Le 25 nov, 1 Eider à duvet à Loon-Plage.
- Le 28 nov, 1 Rémiz penduline et 1 Grèbe esclavon à
Loon-Plage.
- Le 29 nov, 1 Goéland pontique, digue du Break et 1
Fuligule milouinan à Loon-Plage.
- Le 30 nov, 1 Faucon pèlerin à Esquelbecq et 1 Bruant
lapon à Oye-Plage.
- le 2 déc, 1 Faucon émerillon à Oye-Plage.
- Le 5 déc, 2 Garrots à œil d’or à Watten.
- Le 6 déc, entre autres, de passage au Clipon, 5
Cormorans huppés, 1 Grèbe esclavon, 15 Harles
huppés, 1 Phalarope à bec large, 1 Labbe pomarin.
- Le 9 déc, 6 Harles bièvres à Gravelines.

Correctif : dans la dernière Actualité (été 2014)
était signalée l'observation de 117 Macreuses brunes
le 19 août au Clipon. Cela aurait été exceptionnel ! Il
s'agissait en fait de Macreuses noires.
Ce feuillet vise le partage de l'information d'un bout à
l'autre de la Région. La collecte des informations est
réalisée en premier lieu par le biais des responsables de
sections, de groupes locaux, d'associations amies et de
groupes d'étude, mais tout observateur peut joindre à
Christophe Ancelet (ch.ancelet@wanado.fr ou 78 rue du
moulin 59199 Bruille St Amand) les informations qu'il
juge intéressantes de partager (ce qui ne dispense pas de
les joindre aux différentes centrales ou/et via sirf.eu).
Le prochain feuillet sera centré sur le l'hiver
2014/2015.
Réalisé avec les contributions, participations ou/et
observations de Sabine et Christophe Ancelet, Laurent
Ancelin, Bart Bollengier, Christian Boutrouille, Savina
Bracquart, Bruno Callebaut, Bernard Bril, Bénédicte
Cojan, Daniel Decaux, Jean Delannoy, Stéphane Delmotte,
Serge Devienne, Daniel Evrard, Patricia et Claude Fiévet,
Clément Fintz, Richard Gajocha, Benoît Gallet, Vincent
Gavériaux, Karl Gillebert, Célestine et Pierre Girard,
Philippe Giraud, Jacqueline et José Godin, Sandrine
Gougaud, Jeanne Grébaux, Antoine Griboval, Lucien Gues,
David Hars, Daniel Haubreux, Bernard Hiolle, Hugues
Leboucher, Sylvain Lecigne, Jean-Philippe et Pascale
Lejeune, Michaël Leseine, Michel Marchyllie, Joël
Martens, Julien Masquelier, Daniel, Nowicki, Julien
Piette, Jocelyne et Philippe Perraudin, Marc et Françoise
Rocca, Thierry Ryckelynck, Colette et Hubert Seignez,
Bruno Tailliez, Roger Tonnel, Marie-Pierre Vanseveren,
Jean-Marc et Nathalie Venel ainsi que de nombreux
observateurs "anonymes" ayant transmis leurs données.

