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Chez les Odonates

Dans l'Arrageois

En ce début de saison, le fait marquant qui focalise toutes
les attentions est la découverte de la reproduction de la
Leucorrhine à large queue (Leucorrhinia caudalis) dans le
département du Nord suite à l'observation d'adultes
l'année passée (observation faite par Quentin Dumont du
conseil départemental du Nord). Bien qu’elle soit en
progression nette vers l'Europe de l'Ouest depuis une
dizaine d'années, cette espèce d'intérêt communautaire
possède un état de conservation défavorable inadéquat
dans le domaine atlantique en France, où elle est par ailleurs
protégée ainsi que son habitat, ce qui lui confère une
protection très forte. La soixantième espèce notée dans la
région n'est donc pas une espèce méridionale comme nous
en avions l'habitude avec Hemianax ephippiger par
exemple,
mais
une
espèce
à
distribution
plus
eurosibérienne.

La fin de l’hiver est propice à la recherche des pics. La
forêt de Vimy héberge le Pic noir (6 et 25 mars, 8 mai) et
le Pic mar (6 mars). Le bois de Maroeuil accueille le Pic mar
(23 avril) et le Pic épeichette (24 mars). Mars est le mois
des belles concentrations de Pluviers dorés comme ces 500
oiseaux observés le 22 à Acheville. Les 2 Chevaliers
culblancs hivernant sur les bassins de décantation de BoirySainte-Rictrude quittent le site fin mars. Sur la Scarpe, un
couple de Grèbes castagneux veille sur son premier pullus
le 31 mars à Saint-Laurent-Blangy.
Les retours s’échelonnent de la fin d’hiver au début du
printemps :

Dans le Montreuillois
Au printemps 2014, des indices de présence de la
Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) avaient été
relevés à quelques jours d’intervalle par deux observateurs
de la section l’Engoulevent dans le marais de Balançon
(Merlimont, Airon-Notre-Dame). La stridulation avait été
entendue à distance, mais le risque de confusion avec une
Locustelle avait conduit les observateurs à ne pas diffuser
ces informations qui restaient à confirmer. Le 5 mai 2015,
en début de soirée, la stridulation caractéristique de la
courtilière a été de nouveau entendue, cette fois à moins de
3 mètres de l’observateur. Bien que le spécimen n’ait pu
être observé, se trouvant sur la berge opposée d’un large
fossé dans un terrain privé, l’habitat caractéristique et la
proximité immédiate excluait l’hypothèse d’une locustelle.
Un chant a été de nouveau entendu (et enregistré) le 8 mai
au même endroit, tandis qu’un autre chanteur probable
stridulait encore à quelques centaines de mètres de là, au
même endroit que l’année précédente.
Par un heureux hasard, une autre courtilière a été entendue
ce même 8 mai 2015 au soir, cette fois à la lisière des
dunes de Merlimont, sur la berge d’un fossé bordant une
prairie arrière-dunaire. Cette donnée est encore une fois
certaine car l’animal se trouvait au sol sous une végétation
herbacée basse, à moins de 2 mètres de l’observateur. Les
prairies de ce secteur ont un réel intérêt entomologique car
elles abritent une population conséquente de Grillon
champêtre (Gryllus campestris) déjà recensée l’année
précédente et toujours présente en ce printemps 2015,
ainsi que le Lamie tisserand (Lamia textor : Coleoptera,
Cerambycidae) qui y a été observé en 2014 et 2015.
Chez les oiseaux : 2 Cigognes blanches le 11 mai en vol local
au-dessus du marais de Balançon à Merlimont. L'une se pose
et l'autre poursuit sa route vers le sud.
Le premier chanteur de Rossignol philomèle de l'année se
manifeste dans les dunes à Merlimont le 13 avril.
Une Grande aigrette est posée les 8 avril et 11 mai au bord
de mares dans le marais de Balançon.

13 février : Serin cini (Saint Laurent Blangy).
8 mars : Bruant des roseaux (Boiry Sainte Rictrude).
26 mars : Fauvette à tête noire (Anzin Saint Aubin).
27 mars : Rougequeue noir (Boiry Sainte Rictrude).
29 mars : Hirondelle rustique (Halloy).
5 avril : Coucou gris (Athies).
6 avril : Gorgebleue, Bergeronnette printannière et Pouillot fitis
(Boiry Sainte Rictrude).
9 avril : Hirondelle de fenêtre (Oppy).
12 avril : Fauvette grisette (Boiry Sainte Rictrude).
16 avril : Rossignol philomèle (Havrincourt).
24 avril : Fauvette babillarde (Agny).
26 avril : Faucon hobereau (Saint Laurent Blangy).
28 avril : Martinet noir (Vitry en Artois).
13 mai : Loriot (Athies).

Début avril, l’écoute des rapaces nocturnes montre de
belles populations au sud de l’Arrageois. Ainsi le 4 avril, ce
sont seize individus de quatre espèces (Chouette hulotte,
Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers et Hibou moyenduc) qui sont entendus sur les territoires d’Ayette, Douchy
les Ayette et Adinfer.
Avril est le mois des dernières mentions de Grives litornes
avec 13 en vol NE à Boiry Sainte Rictrude le 6 avril et 1 le
24 à Neuville Vitasse. On y rencontre aussi des migrateurs
attendus comme le Merle à plastron avec 4 le 9 avril sur le
terril du Pinchonval, 4 et 1 le 23 avril à Roclincourt et Vitry
en Artois.
Le printemps amène classiquement son lot de Limicoles sur
les zones humides : à Saint Laurent Blangy : 1 Echasse
blanche le 18 avril , à Guemappe : 48 Bécassines des marais
le 28 mars ; à Vitry en Artois : 15 Combattants variés le 14
mars et 13 Bécassines des marais le 7 avril ; à Boiry Sainte
Rictrude : 25 Combattants variés
le 14 mars, 32
Avocettes élégantes le 27 mars, 1 Chevalier arlequin le 6
avril, 4 Echasses blanches le 1er mai, 12 Grands Gravelots
et 1 Bécasseau maubèche le 14 mai et 1 Bécasseau
sanderling les 14 et 21 mai…
Les prospections spécifiques concernant le Faucon pèlerin
sont encourageantes. Un couple, sur zone le 11 février et
cantonné le 8 mars, entame la couvaison, avec la femelle en
posture d’incubation les 5 et 6 avril, sur un silo dans l’artois.
Ce couple disparait à compter du 11 avril, sans que nous n'en
comprenions la cause. Un deuxième couple produit 2 jeunes
sur la cathédrale d’Arras. Des autres cantonnements sont
possibles sur les zones de pylônes HT, notamment à l’Est et

au Nord-Est d’Arras. D’autres nicheurs peu communs ne
sont pas improbables. Le Râle des genêts est entendu le 31
mai à Feuchy. L’Oedicnème criard, détecté à proximité du
val de Crinchon en 2014, se fait entendre, cette fois-ci, à
Héninel, le 7 mai. Plus exotique, la Perdrix rouge, issue de
lâchers cynégétiques : des couples sont vus à Oppy le 24
avril et Boiry Sainte Rictrude les 14 et 24 mai…
Autres groupes : le Putois paie un lourd tribut à la
circulation routière en mars. Des individus écrasés sont
notés le 8 à Ficheux, le 10 à Graincourt les Havrincourt, le
15 à Roclincourt et le 18 à Saint Laurent Blangy. En ce qui
concerne les batraciens, le Crapaud calamite est découvert
à Ayette le 16 avril. Chez les reptiles, l’Orvet fragile est
observé au bois d’Habarcq le 10 mai. Enfin terminons avec
un joli microlépidoptère assez peu courant : 2 Oecophores
nervurées (Alabonia geoffrella) se laissent photographier le
30 mai à Pommera.

Dans l’Avesnois
Même si ce printemps fut émaillé par quelques observations
originales, la découverte majeure restera la nidification du
Grand Corbeau dans notre district. En effet, le couple qui
nous avait été signalé en 2014 en forêt de Mormal, fit
preuve d'un comportement territorial dès le 14/02/15 ce
qui permit de localiser assez rapidement le nid. Le 27 mars,
trois becs de forme caractéristique pointent brièvement en
dehors du nid ; le 29 avril quatre jeunes apparemment très
proches de l'envol sont posés sur le bord de l'aire et le 6
mai, ceux-ci ont pris leur envol. Le 17 mai, au moins deux
jeunes sont observés volant en compagnie des adultes audessus du site de nidification. L’installation de cette espèce
dans notre district devrait se poursuivre dans les années à
venir puisque des oiseaux commencent également à être
signalés dans le Haut-Avesnois : un à Eppe-Sauvage le
20/12/14 et au moins un autre en forêt de Trélon le 25 mai.

Jeunes Grands corbeaux avesnois au nid

Claude Fiévet

Belle observation d'un mâle chanteur de Rousserolle
turdoïde à Boussière-sur-Sambre le 27 mai. En ce qui
concerne la Pie-grièche écorcheur, en vallée de Sambre,
les retours s'échelonnent à partir du 1er mai et à ce jour 16
cantons ont été repérés (8 couples certains) ; pour le HautAvesnois, à ce jour, 17 cantons ont été localisés (4 couples
certains). Les derniers hivernants de Pie-grièche grise ont

été signalés le 22 mars à Cousolre et à Wallers-en-Fagne
avec 1 seul individu à chaque fois. La Bouscarle de Cetti
semble occuper la plupart des sites favorables de la vallée
de Sambre : 2 cantons à Landrecies, 1 à Sassegnies et 2 à
Aulnoye-Aymeries. Printemps particulièrement prolifique
pour le Merle à plastron : 8 données pour un total de 31
oiseaux avec un maximum en avril de 11 individus à Maroilles
le 21 et de 9 à Ruesnes le 13. Bergeronnette flavéole : 1
mâle observé à Baives les 14 et 17 mai. Le Cincle plongeur
s'est reproduit avec succès puisqu'au moins 1 jeune a été
observé dans la commune d'Anor le 12 mai. Le Gobemouche
noir a fourni 2 données : 1 mâle adulte à Leval et à Beaufort
les 23 et 26 avril. Une seule donnée de Huppe fasciée : un
individu se nourrit à Noyelles-sur-Sambre le 12 avril.
L'Aigrette garzette qui a hiverné, reste bien présente : un
maximum de 5 individus est observé régulièrement dans les
communes de Landrecies et Maroilles. Cette espèce
intègrera-t-elle bientôt la liste des oiseaux nicheurs de
l’Avesnois ? La Grue cendrée ne sera signalée qu'à 3
reprises : 4 individus en migration nord à Maroilles le 13
mars, 2 adultes observés à Maroilles du 14 au 22 avril et 1
adulte en migration nord-est le 24 avril. A noter un dortoir
printanier tardif de Grandes Aigrettes : 6 individus le 16
mai dans le secteur de Sassegnies-Leval. Le 16 mai, rare
observation d'un Bihoreau gris posé sur un nid (construit
par cet oiseau ?) à Sassegnies. Malheureusement, les jours
suivants plus aucun contact ne fut établi avec cette espèce
nocturne et très discrète. Trois Spatules blanches sont
observées, posées sur une mare de hutte à Landrecies le 3
mai. La Cigogne blanche s'est installée sur trois sites avec
des fortunes diverses : à Maubeuge, 3 jeunes sont nés et
semblent en bonne voie pour prendre leur envol, à
Landrecies, la nidification a échoué et à Maroilles, au moins
deux jeunes ont été aperçus le 1er juin. La Cigogne noire
reste bien présente, surtout dans le Haut-Avesnois, elle est
notée à Liessies, Baives, Wallers-en-Fagne, Bousignies-surroc, Eppe-sauvage et en forêt de Trélon ; seulement deux
données pour le massif de Mormal et ses environs. En vallée
de Sambre, le passage fut peu marqué pour les canards
regagnant leurs sites de nidification : Canard siffleur 15
individus à Noyelles-sur-Sambre du 8 au 19 mars et 6 à
Aulnoye-Aymeries le 4 avril ; une seule donnée pour le
Canard pilet : 4 à Aulnoye-Aymeries le 8 mars ; Canard
chipeau : 3 observations avec 2 individus à chaque fois ;
Canard souchet : 27 exemplaires à Aulnoye-Aymeries le 4
avril ; Sarcelle d'été et Sarcelle d'hiver : respectivement
15 et 18 données avec un maximum de 10 individus pour la
première espèce citée et de 32 individus pour la seconde
espèce à Maroilles les 17 mars et 8 avril. On notera la
nidification certaine de la Sarcelle d'hiver à AulnoyeAymeries (découverte d'un nid contenant 10 œufs sous une
touffe d'herbe les 27 et 28 avril et observation d'une
femelle et de 2 mâles regagnant le marais le 1er mai). Le
Tadorne de Belon a niché avec succès à Noyelles-surSambre : 1 couple avec 6 jeunes d’environ 2 semaines le 18
mai.
Une mare de huttes à Maroilles (les Basses Pâtures) a
accueilli une belle diversité de Limicoles : première mention
dans la vallée de Sambre (à notre connaissance) pour le
Bécasseau sanderling (1 individu se nourrissant le 14 mai),
mais également : Courlis corlieu (2), Bécasseaux variables
(4), Combattants variés (8), Chevalier gambette, Chevalier
arlequin (1), Chevalier aboyeur (19), Chevalier sylvain (3),

Grand Gravelot (3), Petit Gravelot (3), Avocette élégante
(2), Barge à queue noire (2). Cette dernière espèce
fournira quelques données sur deux autres sites : 12
individus dont 2 de la sous-espèce « islandica » en halte
migratoire à Rousies le 31 mars, à nouveau 12 individus en
halte migratoire à Rousies le 4 avril (groupe différent de
celui observé le 31 mars) et au moins 18 individus à AulnoyeAymeries le 4 avril.
Seul le Haut-Avesnois a fourni quelques données concernant
le Balbuzard pêcheur : 1 adulte sur le Lac du Val-Joly, les
27 mars, 15 et 23 avril, 1 adulte pêchant dans les mares de
huttes à Baives, le 15 avril. Le Faucon pèlerin s'est
reproduit une nouvelle fois avec succès dans un nichoir posé
par le GNA sur un pylône haute tension : au moins un jeune
d’environ 21-23 jours le 22 mai. Le Milan royal a fourni
quelques mentions : 1 individu le 15 avril à Baives, 1 en vol
migratoire nord-est le 26 avril à Beaufort, 2 à Gognieschaussée le 27 avril et 2 en chasse autour de la carrière de
Wallers-en-Fagne, les 14 et 17 mai. Le Milan noir reste un
nicheur potentiel dans le Haut-Avesnois : 1 individu le 10
avril dans la forêt de Trélon, 1 adulte le 15 avril à Baives, 1
individu en chasse à Baives le 14 mai et 1 adulte
transportant une proie vers un bois situé en Belgique, le 17
mai à Baives.

Petit Gravelot : A Barlin, 1 le 1er avril, 3 le 8. 1 couve le 29 avril et
produit 3 jeunes.
Mouette mélanocéphale : 2 oiseaux en passage le 8 mars à
Gonnehem.
Tourterelle des bois : la première le 8 mai à Labourse.
Coucou gris : 1 le 11 avril à Cambrin et Gonnehem.
Martinet noir : les premiers le 28 avril, 2 à Nœux les Mines et 2 à
Cambrin.
Hirondelle rustique : 2 le 1er avril à Cambrin et Mont-Bernenchon.
Hirondelle de fenêtre : 10 le 13 avril - Cambrin.
Pouillot véloce : 1 chanteur le 2 mars – Labourse.
Rousserolle effarvatte : 1 le 20 avril - Cambrin
Fauvette à tête noire : 1 le 2 avril - Cambrin
Gorgebleue à miroir : 1 le 6 avril - Annequin
Rossignol philomèle : 1 chanteur le 19 avril - Labourse
Rougequeue noir : 1 le 14 mars à Nœux les Mines.
Tarier pâtre : 1 le 15 mars à Noeux les Mines.
Bergeronnette printanière : 1 le 25 avril à Barlin.
Pipit des arbres : 2 le 12 avril à Bruay-la-Buissière.
Serin cini : 2 chanteurs le 8 mars à Gonnehem.
Bruant des roseaux : 1 chanteur le 1er avril à Mont-Bernenchon.

En Artois / Gohelle

Une première Hirondelle rustique le 15 mars à l'étang
d'Amaury à Hergnies.
Les premières Echasses blanches arrivent à Maulde le 15
avril ; 1 à Condé le 28 avril.
Le premier Bihoreau gris arrive à Condé le 19 avril. A Condé
toujours, le premier chant de Blongios nain est entendu le
14 mai. Un Grand Butor chante dans la roselière de l'étang
des trois mortiers/Sabatier à Raismes les 1 et 2 avril.
Une Grue cendrée est posée sur les prairies humides de
Maulde le 22 avril. Un Balbuzard pêcheur passe à St
Amand le 5 mai. Un Milan noir stationne à Condé du 22 avril
au 15 mai alors qu’un couple de Busards des roseaux y est
nicheur.
Passage régulier de Guifettes noires entre le 26 avril et le
30 mai (maxi le 30 mai : 9 à Condé et 18 à Hergnies). Une
Guifette leucoptère en plumage nuptial pêche le 23 mai à
Condé sur Escaut. C’est également une année à Mouettes
pygmées (maxi de 64 le 22 avril à Condé et 16 le 13 avril à
Hergnies). Une Mouette mélanocéphale est observée le 19
mai à Crespin. Pour la Sterne pierregarin, on note ce
printemps 11/14 couples nicheurs à Condé et 10 à Hergnies.
Une Sterne naine stationne à Hergnies le 3 juin. Toujours à
Condé-sur-l’Escaut, c’est probablement une Marouette
ponctuée qui est observée le 25/04.
Enfin, une Locustelle luscinoïde chante à Condé les 19 et 28
avril puis une à Fresnes sur Escaut du 4 au 9 mai.

Fin de l’hivernage et passage
Grande Aigrette : En avril 2 le 11 et 3 le 24 à Cambrin.
Oie cendrée : 3 stationnent le 17 mars à Cambrin.
Canard souchet : beaux stationnements à Cambrin, maxi 22
le 17 mars, 20 le 17 avril.
Fuligule milouin : stationnements à Cambrin, 22 le 10 mars,
32 le 23 mars, 11 le 2 avril.
Busard des roseaux : 1 mâle le 18 avril à Ruitz, un couple
cantonné depuis le 11 au moins à Mont-Bernenchon.
Busard St Martin : 1 femelle le 5 avril à Gonnehem.
Faucon pèlerin : encore présent en mars à Béthune 2 le 7
et 2 le 29.
Echasse blanche : 2 individus le 11 mai à Verquigneul et un
couple cantonné depuis fin mai à Mont-Bernenchon.
Pluvier doré : A Barlin 130 en vol NE le 11, 100 posés le 20.
Courlis corlieu : 1 en passage le 7 avril et 1 autre le 11 avril
à Gonnehem.
Chouette hulotte : 1 adulte et 4 juvéniles en mai à
Verquigneul.
Merle à plastron : Maximum de 13 le 13 avril à Ruitz, 1 à
Gonnehem le 25 avril.
Grive mauvis : encore 2 le 9 avril à Gonnehem.
Tarier des prés : 1 de passage le 25 avril à Barlin.
Traquet motteux : 1 à Barlin et 1 à Gonnehem le 25 avril.
Gorgebleue à miroir : 1 couple cantonné (transport de
becquée) le 25 mai à Gonnehem.
Hypolaïs polyglotte : 1 chanteur le 25 mai à Gonnehem.
Chardonneret élégant : 27 le 29 mars à la mangeoire à
Noeux-les-Mines.
Retours des nicheurs, premières dates et premiers
chanteurs

Grèbe à cou noir : premier le 1er avril, 4 en plumage nuptial le 5
mai, 6 le 23 à Mont-Bernenchon.
Sarcelle d’été : à Cambrin en mars 2 le 23, 4 le 25.
Busard des roseaux : peu observé, le premier 1 le 6 avril à
Annequin.
Faucon hobereau : 1 le 24 avril à Cambrin.

Autres groupes : Lézard des murailles le 10 mars à
Verquigneul. Triton crêté : le 31 mars à Mont-Bernenchon.
Putois : 1 écrasé le 23 avril à Brias. Moro-sphinx : 1
butinant dans les lavandes à Locon.

Dans le Valenciennois

Vallée de la Lys, Weppes et abords Lillois
La migration pré-nuptiale est à l’honneur avec le passage de
2 Mouettes pygmées le 31 mars à la RNOP/Ploegsteert. Par
ailleurs, un Ibis falcinelle ravit plusieurs observateurs et
photographes au même endroit du 1er mars au 3 avril au
moins. Il se nourrit sur une vasière propice dans la journée
mais passe la nuit ailleurs. La 1re Hirondelle rustique est
notée le 15 mars.
Le 8 avril : 4 Cigognes blanches font une halte et passent la
nuit à Le Maisnil. Un Merle à plastron est signalé à
Deûlémont (à la station de lagunage) le 19 avril, un autre au

golf d’Herlies le 24 avril et 2 autres à l’Abbiette à
Fromelles le 26 avril. A la station de lagunage, on note aussi
de bons effectifs de Tadorne de Belon à la mi-avril avec
68 individus ! 3 couples avec des poussins sont notés le 17
mai.
Dans les Weppes, les rapaces nocturnes et diurnes sont à
l’honneur : 40 cantons de Chevêches d’Athéna sont
comptabilisés cette année sur 50 km2 !!! (6 communes sont
concernées mais elles ne sont pas toutes suivies à 100 % :
Radinghem-en-Weppes, Le Maisnil, Fromelles, Aubers,
Herlies et Fleurbaix… Les proies de ces petits rapaces
peuvent être très intéressantes à étudier puisqu’une
chenille de Cossus Gâte-bois et même une Crossope
aquatique (rare à priori dans le secteur) ont été découverts
grâce à des photos prises à Fromelles début juin… 3 pelotes
d’Effraie des clochers ont été découvertes dans un hangar
à Fromelles (l’espèce n’est plus vraiment commune dans
notre secteur) et enfin 3 cantons de Busards des roseaux
(dont 1 cas de bigynie dans le même champ) sont découverts
dans les escourgeons ce printemps à Fromelles et Fleurbaix.
Par contre, le Faucon hobereau semble être moins fréquent
ce printemps… (néanmoins, un couple possible à Fromelles)
Toujours dans les Weppes : l’Aigrette garzette est omniprésente près de la rivière des Layes, mais sans indice de
reproduction.
A la RNOP/Ploegsteert (B): les Panures à moustaches
seraient à nouveau des nicheurs possibles : un mâle bagué
est photographié mais la bague demeure illisible
malheureusement. Les Hirondelles de rivage se sont
installées dans un endroit assez précaire au bord du chemin
d’accès à la réserve et 5 trous étaient déjà creusés fin mai.
En ce qui concerne les « super-prédateurs », un Grand-Duc
d’Europe défraie la chronique en avril, oiseau visiblement
échappé de captivité, très familier, hante un quartier dans
le centre d’Armentières pendant au moins 4 semaines… Il
finira par être capturé pour se retrouver en centre de
soins à Montcavrel… La série des Grands-Ducs échappés de
captivité ne s’arrête pas là puisqu’un autre oiseau avec des
jets (lanières autour des pattes) est également observé sur
un clocher à La Gorgue.
Plus naturel et plus conforme à la vie sauvage telle que nous
l’entendons, le couple de Faucons pèlerins est nicheur à
Lille pour la 6e année consécutive. La bague que porte la
femelle a pu être lue à la fin de l’hiver : c’est un oiseau
originaire de la grande zone industrielle située à l’ouest de
Rotterdam (Massvlakte). Au moment où nous écrivons ces
lignes, 4 poussins sont nés sur un balcon de la cité
administrative !

En Flandres
Notons la présence d’une Bécassine double qui parade à
Hondschoote du 8 au 11 mai (découverte par Adrien Mauss,
Quentin Dupriez, Olivier Fontaine et Ludovic Traon) et qui
permet à quelques observateurs chanceux de faire des
observations hors du commun pendant ces 4 jours.

Dans le Douaisis
L’observation d’un couple de Canards souchets cantonné
autour d’une mare de chasse à Tilloy-Lez-Marchiennes tout
le printemps laisse penser à une nidification probable.
Une femelle de Harle bièvre est encore observée le 4 mars
à Cantin. Une Caille des blés en halte chante le 27 mai à

Landas. La première famille de Grèbes huppés est notée le
13 mars à Rieulay avec deux poussins accompagnés de deux
adultes.
La colonie de Grands Cormorans de Cantin compte une
vingtaine de nids cette année.
A Auberchicourt, un Butor étoilé est observé le 27 février.
Lewarde et les environs fournissent encore les données de
Cigogne blanche pour le secteur : 1 le 21 avril au-dessus de
Lewarde. 3 dans un champ à Masny les 2, 3 et 4 mai. L’une
d’elle a été baguée à Saint-Venant (62) le 3 juin 2014. Enfin
4 observées le 27 mai au centre Sita de Lewarde.
Le Balbuzard pêcheur est noté le 21 mars à Palluel et le 17
mai à Marchiennes. Busard des roseaux : retour de 2 mâles
dans les bassins de décantation de Brebières le 8 avril. Un
couple parade à Pecquencourt au bois des Bias le 5 avril.
L’espèce est également notée à Marchiennes et
Wandignies-Hamage sur ses lieux connus de nidification .
Un Milan noir est noté à Abancourt le 11 mai. La Buse
pattue de Brebières est vue pour la dernière fois le 13
avril. Deux Autours des palombes sont observés le 15 avril
à Marchiennes. Le premier Faucon hobereau est noté le 21
avril à Oisy le Verger ;
La première famille de Foulques macroules est notée le 27
mars à Rieulay (1 ad. avec 3 pulli).
17 Grues cendrées en vol Sud sont observées à Ecaillon le
27 février.
Avocette élégante : un adulte avec deux poussins sont
découverts dans un champ le 24 mai.
En migration, le Chevalier culblanc est noté à Warlaing et
Vred ce printemps. Le Chevalier aboyeur (2) est observé à
Pecquencourt le 9 avril. Le Chevalier gambette est quant à
lui noté à Brillon.
15 Mouettes pygmées le 21 avril à Ecourt saint Quentin.
La Sterne pierregarin est observée à Wasnes au bac le 23
avril et 2 jeunes d’une semaine sont observés sur le radeau
du Conseil Départemental à Paillencourt le 28 mai.
Un chanteur de Pigeon colombin est entendu à Marchiennes
le 22 mai.
Une Chouette effraie est observée à Landas le 3 avril. Le
Pic mar est entendu à Marchiennes le 26 avril.
Un Tarier des prés de passage est observé le 23 avril à
Cantaing sur Escaut. Enfin, un Merle à Plastron est noté ce
printemps à Vitry en Artois.
Ce feuillet vise le partage 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
l'été 2015.
Réalisé avec les contributions, participations ou/et observations de Sabine et
Christophe Ancelet, Laurent Ancelin, Philippe Anscutte, Cédric Beaudoin, JeanClaude Béghin, André Berton, Pierre Bonnel, Christian Boutrouille, M. Brassard,
Didier Braure, Michael Brunner, Gabriel Buns, Pierre Camberlein, S. Carnel,
Jean Caron, Didier Clermont, Philippe Debeyter, Daniel Decaux, Mickael Dehaye,
Jean Delannoy, Stéphane Delmotte, Pascal Demarque, Robin Derozier, R.
Desrumeaux, Serge Devienne, Arlette Doual, Jean-Marie Doual, Jacques
Dubreuil, Daniel Fruleux, Quentin Dupriez, Daniel Evrard, David Facon, Patricia
et Claude Fiévet, Clément Fintz, Olivier Fontaine, Richard Gajocha, Karl
Gillebert, Jeanne Grébaux, Antoine Griboval, Lucien Gues, Agnès et Daniel
Haubreux, Bernard Hiolle, Jean-François Hogne, Annie et Claude Jougleux,
Hélène Jouin-Spriet, R. Kubiak, Christophe Legrand, Pascale et Jean-Philippe
Lejeune, Michaël Leseine, Joël Martens, Adrien Mauss, Michel Mercier,
Sébastien Mézière, Jean-Oscar Michez, Daniel Nowicki, Jocelyne et Philippe
Perraudin, Alexandra Picot, Rudy Pischiutta, Didier Plouchard, Robin Quévillart,
Colette et Hubert Seignez, Quentin Spriet, Olivier Tailleux, Benoit Tailliez,
Thierry Tancrez, Roger Tonnel, Ludovic Traon, Marie-Pierre Vanseveren, Michel
Vanwarreghem, Eric et Jean-Marc Venel, A. Videbien, P. Williams, Martin
Windels.
Ainsi que de nombreux observateurs "anonymes" ayant fait remonter leurs
données.

