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Dans l'Arrageois
L’hiver 2014-2015, relativement clément, permet le séjour
de certaines espèces peu fréquentes à cette période. La
Fauvette à tête noire est notée le 9 déc. à Roeux. Trois
mâles de Rougequeues noirs sont observés en janv. à
Serres-les-Puisieux (le 16), Boiry-Sainte-Rictrude (le 25) et
Beaurains (le 28).
L’observation la plus surprenante reste ces 20 Pouillots
véloces, dont 2 chanteurs, comptés le 30 janv. sur 3 km de
Scarpe à Saint-Laurent-Blangy. Treize d’entre eux étaient
concentrés sur 300 m. Si le val de Scarpe est un lieu
propice à l’hivernage de l’espèce, la concentration et
l’activité de ces pouillots étaient favorisées par une météo
particulière (après-midi ensoleillée après des chutes de
neige matinales) et un biotope attractif (couloir fluvial et
bosquet entre deux zones de jardins familiaux). Le 22 fév.,
13 pouillots, dont 6 chanteurs sont retrouvés sur le même
parcours.
Toujours sur la Scarpe, les décomptes mensuels de Grèbes
castagneux ont été systématisés sur les 13,8 km de canal
entre Saint-Nicolas et Biache-St-Vaast. De nov. à fév., de
700 à 830 castagneux ont animé nos sorties.
Les observateurs artésiens ont porté attention à la
présence du Faucon pèlerin. L’espèce a été admirée à
Gavrelle (25 déc. et 3 fév.), Ficheux (13 déc.), Oppy (13
janv.) et Frévin-Capelle (19 fév.). Les pylônes HT sont un
des perchoirs favoris du rapace dans notre secteur.
La recherche d’oiseaux bagués peut apporter de belles
surprises, comme ces deux Mouettes rieuses baguées en
Pologne et détaillées à Dainville le 18 fév. De même, une
Grande Aigrette baguée au nid en mai 2009, au lac de
Grand-Lieu, arpente les pâtures humides de Saint-LaurentBlangy mi-fév.
Cette saison amène son lot d’observations intéressantes.
Citons 500 et 300 Pluviers dorés à Wailly les 10 janv. et 28
fév., 1 Cigogne blanche en vol local à Arras le 7 janv. et le
probable hivernage d’une Aigrette garzette sur la Scarpe
Nord-Ouest, entre Anzin et Aubigny, de mi-janv. à mi-fév.
Notre secteur accueille au moins deux dortoirs de Pipits
spioncelles avec des maxima de 15 oiseaux le 30 déc. à
Boiry-Ste-Rictrude et de 13 oiseaux à Sainte-Catherine le
17 janv.
Sur les bassins de Boiry-Ste-Rictrude (site privé), il est
noté un hivernage moyen et avec peu de mouvements pour
les anatidés (entre 300 et 500 canards). Un à deux
Chevaliers culblancs adoptent une plateforme boueuse,
comme l’hiver précédent. Un mâle de Panure à moustaches
séjourne durablement dans une vaste phragmitaie.
Pour cette fin d’hiver, et comme sur toute la région, les
mouvements d’oies en remontée s’intensifient à compter du
9 fév. Le premier Serin cini revient sur une mangeoire à
Saint-Laurent-Blangy le 13 fév.

Dans l’Avesnois
Les températures clémentes de cet hiver ont permis au
Héron cendré de s'installer dès le 14 fév. dans la principale

héronnière de la vallée de la Sambre et au 26 fév., 42 nids
étaient déjà occupés. La Grande Aigrette a formé deux
dortoirs en moyenne vallée de la Sambre, l'un a accueilli un
maximum de 6 individus le 13 fév., l'autre, plus attractif, a
hébergé 23 individus le 11 fév. ; l’Aigrette garzette a
hiverné dans le secteur : elle a été observée régulièrement
à Landrecies du 6 déc. au 23 fév. avec un maximum de 4
individus le 13 fév., 1 exemplaire est également noté à
Taisnières-en-Thiérache le 10 fév. La Cigogne blanche a
séjourné dans plusieurs communes de la vallée de la Sambre
ou de la vallée de L'Helpe Majeure : 1 individu le 18 fév. puis
2 du 15 au 26 fév. à Maroilles, 1 à Noyelles-sur-Sambre les
17 déc. et 13 fév., 2 à Taisnières-en-Thiérache du 10 au 23
fév. et 2 à Boussières-sur-Sambre le 28 fév. La migration
prénuptiale de l'espèce débute dès le 3 fév. : 8 en vol nordest à Feignies, 32 en vol est à Landrecies le 21 fév. et enfin
34 individus posés à Moustier-en-Fagne le 25 fév. ; à
Maubeuge, le couple nicheur occupe son nid dès le 19 fév.
Observation précoce de la première Cigogne noire le 27
fév. à Trélon. Concernant le Harle bièvre, quelques
individus furent observés sur la Sambre : 5 à Sassegnies le
4 fév., 1 à Locquignol le 21 fév., à Boussières-sur-Sambre
(maximum de 4 individus) du 5 au 28 fév. mais c'est le lac
du Val Joly qui a accueilli, comme chaque hiver, l'essentiel
des effectifs avec un maximum de 79 exemplaires le 11
janv. Sur ce même plan d'eau, une femelle de Harle huppé a
été observée à compter du 20 déc. 2014 et était toujours
présente le 22 fév. 2015. Le Chevalier culblanc et le
Chevalier guignette ont également séjourné dans l’Avesnois
: 1 individu le 23 déc. à Etroeungt, 5 à Trélon le 11 janv. et
2 au marais des Etoquies à Landrecies le 13 fév. pour la
première espèce citée et 1 individu observé à plusieurs
reprises du 20 nov. au 13 fév. sur le lac du Val Joly pour la
seconde espèce citée. Ce site a également accueilli le
Goéland pontique : 6 individus sont signalés le 20 janv. et 1
individu de 3e année bagué est observé le 14 déc. (la lecture
de sa bague a permis d'apprendre qu'il avait été bagué le
25 mai 2012 dans la colonie de Kozieln-Paczkow, province
d'Opolskie en Pologne). L'Oie cendrée est restée discrète
lors de la remontée prénuptiale : un total de 113 individus
en vol migratoire est noté à Locquignol et Maroilles le 11
fév. ; quelques individus ont fait une halte dans les prairies
humides de la vallée de la Sambre : 25 à Maroilles le 11 fév.
et 9 à Boussières-sur-Sambre le 28 fév. Très faible
présence également pour la Grue cendrée : seulement 7
individus en vol nord-est à Sassegnies le 21 fév. Quelques
beaux rassemblements à Maroilles pour le Cygne
tuberculé : vol d'environ 50 individus le 19 janv., 45 posés
sur une mare de hutte le 11 fév., 37 le 21 fév. et 47 le 26
fév. On notera la présence d'un Tadorne Casarca à Leval
les 24 et 26 fév. Une Bécasse des bois est observée à 2
reprises en bordure d'un ruisseau les 8 et 31 janv. à
Landrecies.
Chez les rapaces, le Faucon émerillon reste toujours très
rare : un seul individu noté le 1er mars à Vieux-Reng ; le
Milan royal a fourni 2 données avec 1 seul individu à chaque
fois à Gognies-Chaussée et à Saint-Hilaire-sur-Helpe le 28

fév. Très faible présence du Busard Saint-Martin : le
dortoir de Locquignol n'a accueilli qu'un mâle adulte les 20
déc., 14 janv. et 10 fév. ; quelques données concernent des
individus en chasse : 3 et 1 à Dimechaux les 9 et 20 janv. et
2 à Solre-le-château le 20 janv.
Le Grand Corbeau fut observé à plusieurs reprises dans la
commune de Locquignol avec un comportement territorial
dès la fin fév., un individu a également été vu à EppeSauvage le 20 déc. (l'espèce s'installerait-elle en
Avesnois ?). La Pie-grièche grise a hiverné dans le HautAvesnois : 1 adulte séjourne à Baives du 21 dé.c au 22 fév. ,
un autre est observé à Moustier-en-Fagne à plusieurs
reprises du 21 déc. au 16 janv. , un exemplaire est
également noté dans une coupe forestière de la forêt de
Mormal le 20 janv. La douceur hivernale a permis une
présence marquée et inhabituelle du Pouillot véloce :
maximum de 5 individus au marais d'Aulnoye-Aymeries du 6
au 29 janv., 3 à la recherche de nourriture à Leval le 22
janv. et 1 à Landrecies le 6 fév. Un mâle adulte de Fauvette
à tête noire est découvert le 22 janv. à Aulnoye-Aymeries.
Un seul contact avec la Bouscarle de Cetti à Landrecies le
22 fév. Le Tarin des aulnes semble avoir peu fréquenté
l'Avesnois cet hiver : 35 exemplaires à Liessies le 11 janv. ;
même constat pour le Sizerin flammé : 1 individu à Baives le
22 fév. ; par contre, le Pipit spioncelle fut bien présent : 28
à Maroilles le 7 janv., 11 et 33 à Boussois les 7 janv. et 2
fév., 27 à Locquignol le 14 janv. et 18 à Moustier-en-Fagne
le 28 fév. Le Cincle plongeur semble se maintenir dans le
Haut-Avesnois : 5 individus recensés sur la commune d'Anor
le 22 janv. Le Moineau friquet est une espèce en constante
régression en Avesnois et sans doute dans notre région, on
retiendra donc l'observation de 23 individus fréquentant
une mangeoire à Taisnières-en-Thiérache le 28 fév.

En l’Artois / Gohelle
Une reproduction tardive, ou précoce, de Grèbes huppés
est notée sur le lac de Montigny en Gohelle, un couple avec
4 jeunes âgés d'environ 3 semaines est observé le 7 janv.

En Artois Est / plaine de la Lys
Absence remarquée du Tarin des aulnes et du Pinson du
Nord.
Grande Aigrette : 11 le 16 déc. à Mont-Bernenchon.
Aigrette garzette : 7 le 16 fév. à Mont-Bernenchon.
Butor étoilé : 1 (22-23 janv.) Marais de Bellenville, 1 du 19
janv. au 21 fév. au Marais de Cambrin.
Grand Cormoran : reposoir de Cambrin : 50 le 28 déc., au
moins 13 nids occupés le 19 fév.
Grèbe à cou noir : 2 le 16 janv. à Mont-Bernenchon.
Cygne tuberculé : jusqu’à 18 individus le 07 fév. à Mont
Bernenchon
Oie cendrée : passage prénuptial noté à Noeux-les-Mines le
11 fév. : 120 en vol nord-est.
Canard chipeau : 10 le 3 déc. à Cambrin.
Canard souchet : 40 le 4 fév. à Cambrin.
Sarcelle d’hiver : jusqu’à 22 individus le 16 janv. à MontBernenchon.
Fuligule milouin : 20 le 19 fév. à Cambrin.
Tadorne de Belon : jusqu’à 10 individus le 4 fév. à Cambrin.
Busard Saint-Martin : 1 le 13 fév. à Mont-Bernenchon et le
12 nov. à Bully-les-Mines.
Faucon émerillon : 1 le 17 janv. à Gonnehem.

Faucon pèlerin : 1 le 17 janv. à Gonnehem, 1 le 12
fév.Noeux-les-Mines et 1 le 28 fév. à Béthune.
Vanneau huppé : 300 environ Hinges 28 déc., 200 le 25 déc.
à Noeux-les-Mines, 100 le 29 janv. Gonnehem
(stationnement).
Pluvier doré : 120 le 5 janv. à Bouvigny-Boyeffles.
Bécasse des bois : 1 le 9 fév. à Cambrin.
Bécassine des marais : 7 le 31 janv. à Beuvry.
Goéland argenté : 400 le 6 fév. à Noeux-les-Mines.
Goéland cendré : plusieurs entre Mont-Bernenchon et
Béthune, 5 le 6 fév. à Noeux-les-Mines.
Chouette hulotte : 1 chanteur au Marais de Cambrin le 23
fév. à 13h30.
Martin-pêcheur d’Europe : une dizaine d’hivernants
(Labourse, Cambrin, Mont-Bernenchon, canal d’Aire et Gare
d’eau de Béthune).
Pic épeichette : 1 tambourine le 4 fév. à Cambrin.
Pouillot véloce : Hivernage noté à Labourse, max 3
ensemble le 24 janv.
Râle d’eau : présence notée à Cambrin, Labourse, MontBernenchon, Vendin-les-Béthune.
Rémiz penduline : 1 individu en vol le 15 nov. à MontBernenchon.
Mésange boréale : 1 à Mont-Bernenchon le 14 fev..
Chardonneret élégant : à Cambrin max : 25 le 3 janv. et 20
le 21 fév. à Noeux-les-Mines à la mangeoire.
Bergeronnette
des
ruisseaux : plusieurs individus
hivernants (Gonnehem, Labourse).
Alouette des champs : 120 le 18 fév. à Noeux-les-Mines.
Bouscarle de Cetti : entendue régulièrement à MontBernenchon.
Fauvette à tête noire : 1 mâle régulièrement notée en déc.,
janv. et fév. à Noeux les Mines.
Bruant des roseaux : plusieurs petits groupes dont 5 au
bois des Dames, à Verquigneul (mangeoire).
Serin Cini : 2 chantent le 25 janv. à Verquigneul.
Premiers chants :
Grive musicienne : 16 fév. à Noeux-les-Mines.
Grive draine : 13 fév. à Ablain-Saint-Nazaire.
Accenteur mouchet : 15 fév. à Noeux-les-Mines.
Pinson des arbres : 1 le 7 fév. à Noeux-les-Mines.
Rougegorge familier : 1 le 25 fév. à Cambrin.
Côté mammifères, on note : 1 Renard le 1er janv. dans le
Marais de Bellenville, 1 Belette le 3 fév. à Labourse, 1
Fouine le 16 déc. à Hinges, 1 Putois mort le 23 oct. à
Gonnehem et au moins 3 Ecureuils roux le 23 fév. dans le
Marais de Cambrin.

Dans le Valenciennois
L’hiver, sans fait météorologique notable, n’a pas donné
l’opportunité d’observation exceptionnelle.
On retiendra à Condé-sur-Escaut : une Cigogne blanche qui
stationne à St-Aybert le 1er janv. Un maximum de 22
Grandes Aigrettes le 26 fév. Le 1er mars ce sont 18
Aigrettes garzettes et trois Hérons garde-bœufs qui sont
présents à Thivencelle, ils seront 6 deux jours plus tard. Un
Butor étoilé est noté les 7, 8, 15 et 21 fév.
Deux adultes de Cygne de Bewick sont accompagnés de
deux immatures le 23 nov. Le stationnement des fuligules :
maximum de 42 morillons le 31 janv. et 61 milouins le 26
fév. De 2 à 8 mâles de Garrot à oeil d’or du 31 janv. au 22
fév. au moins.

Côté rapaces, un Busard des roseaux de 1er hiver le 2 fév.
et une à deux femelles ou immatures de Busard St Martin
dans un dortoir courant fév.
Un nid non achevé de Rémiz penduline est découvert au
marais de la Canarderie le 23 nov. à la faveur de la chute
des feuilles.
Une Bergeronnette de Yarrell est en dortoir parmi une
quarantaine de Bergeronnettes grises le 17 fév. et,
également en dortoir, au moins 60 Pipits spioncelles le 17
fév.
Au Grand Marais à Hergnies, un Bihoreau gris immature est
posé dans un taillis de saules le 13 nov. Présence régulière
d'une Aigrette garzette se nourrissant parfois en
compagnie de Hérons cendrés et de Grandes Aigrettes.
Présence très régulière de Grandes Aigrettes, allant
jusqu'à 8 ex le 24 déc. Le 9 déc, la nidification d'un couple
de Grèbes huppés est constatée, au même endroit que les
années précédentes mais nidification réussie cette fois : 2
pulli de moins d'une semaine sont vus sur le dos d'un adulte
le 2 janv.. Malgré les coups de froid ayant entraîné le gel
presque total des étangs, les 2 poussins sont toujours
vivants et bien vifs à ce jour !
Ailleurs : 1 Faucon pèlerin mâle adulte stationne en
permanence sur la tour abbatiale de St-Amand, l'espèce est
également notée à Hornaing le 16 janv., à 1 Haussy 16 janv.
et 28 fév.
12 Cigognes blanches stationnent dans les prairies humides
à St-Amand le 11 déc.
Une Bergeronnette des ruisseaux est notée au pied de la
tour abbatiale de St-Amand le 15 déc. alors qu'un couple
est présent journellement sur son site de nid à Raismes dès
le 12 fév.
Une Oie rieuse se dirige vers le nord-est à très basse
altitude (10 m) le 18 janv. à St-Amand alors que le 21 fév.
en fin de journée à Hasnon, 80 Oies cendrées planent et
semblent vouloir descendre sur la Mare à Goriaux
Deux Serins cini sont observés dans leur territoire à partir
du 24 janv. à St-Amand. Un Pouillot véloce est noté à StAmand le 27 janv. alors que le 14 fév., 100 Verdiers y sont
en dortoir.
Enfin, chez les papillons, le premier Vulcain de l'année est
observé à St-Amand le 15 fév.

Vallée de la Lys, Weppes et abords lillois
A la RNOP / Ploegsteert (B) jusque 5 Butors étoilés sont
répertoriés ensemble en janvier profitant des plans d’eau
non gelés vers le 20 janv.
Le magnifique Harle piette mâle nous rend visite sur le
même site et se laisse photographier le 7 fév. Deux
femelles l’avaient précédé le 21 janv.
Dans les Weppes, un Busard des roseaux de 1er hiver
apparaît dès le 6 fév. Date très précoce pour les Weppes !
Les 9, 10 et 11 fév., les Oies cendrées remontent pour de
bon : ainsi 120 individus au-dessus de Mouscron (B) en vol
nord-est le 9; 40 individus en vol nord à 200 m d’altitude à
Wasquehal le 10, 70 individus le 10 également aux Prés du
Hem en vol nord-est; le même jour à 18 h environ, 50
individus au-dessus du cœur de ville à Wazemmes, en vol
plein est, à tout juste 50 mètres au-dessus des toits. Le 11
fév. : 75 en vol nord-est à Marcq-en-Baroeul.
Pendant ce temps, les Faucons pèlerins lillois ravissent
toujours leurs nombreux admirateurs.

A la RNOP / Ploegsteert (B), le 1er Grèbe à cou noir nuptial
est repéré le 14 fév. alors que le 15, un individu en plumage
inter-nuptial
est
présent
aux
Argilières
du
Touquet/Warneton (B). Sur ce même site, un Ibis falcinelle
est présent les 16 nov. et 4 janv.
Dans les Weppes, 4 Cigognes blanches passent en vol nordest le 14 fév. et les Grandes Aigrettes profitent de la
rivière des Layes pour se reposer en nombre : jusqu’à 14
individus le 14 fév. Le même jour, une Bécassine sourde et
un Chevalier culblanc hivernant sont notés à la boucle
d’Erquinghem. La surprise vient d’une Sarcelle d’été
femelle observée ce samedi 14 fév. parmi des Sarcelles
d’hiver dans la réserve des Prés du Hem !!
Enfin, une première prospection à la recherche des rapaces
nocturnes dans le cadre de l’enquête coordonnée par le
GON est menée sur le carré de Sailly-sur-la-Lys, une
Effraie des clochers, devenue rare dans le secteur, est
contactée.
Enfin, Quentin Spriet, nous relate le survol du centre ville
de Lille le 29 janvier par… :
"Une observation inusuelle ce midi en pleine ville de Lille.
Rentrant de Roubaix vers Lille, midi moins le quart, je roule
sur la voie rapide entre Marcq et Mons, (à hauteur du
triangle des Rouges barres pour les connaisseurs...). Le vent
puissant pousse de nombreux nuages bas, je roule assez vite
sur la voie bien dégagée et fluide. Dans un groupe de laridés
dispersés volant face au vent, je remarque deux grands
oiseaux au loin, bas sur l'horizon urbain.., j'imagine d'abord
des cormorans comme à Roubaix, assez communs sur les
lampadaires de périphiphérique aux abords des canaux en
ce moment. Puis, tout en baissant prudemment l'allure dans
le flot des voitures, je pense ensuite à des hérons gênés
par le vent et houspillés par quelques corvidés impatients.
Enfin, j'arrive à leur hauteur et là pas de doute, ce sont
bien deux Cigognes blanches, en plein combat dans les
rafales, vent debout. Elles ont l'air d'en baver, en tous les
cas, elles zigzaguent lentement au raz des toits vers La
Madeleine, comme à la recherche d'un lieu de pose. Mais
bon, je ne peux pas m'arrêter, et elles disparaissent de ma
vue derrière le mur anti-bruit... Je suis content, ce petit
bout de route en compagnie de deux beaux et grands
oiseaux, joli cadeau, clin d'œil de la nature en ville... Je
tente alors une manœuvre pas trop catholique pour
m'extraire du périphérique et filer vers la première
bretelle sur Mons.., passé un premier feu, je stationne avec
hâte et fait le guet sur le pont quelques minutes, rien à
l'horizon, « elles se sont p'tête posées que j'me dis... » Je
m'apprête à reprendre le volant et coup de chance je les
aperçois au loin presque à hauteur d'Euralille... Hop ! je file
vers le centre, piaffant à chaque feu rouge, craignant de
les perdre. Ouf ! j'arrive au pied des tours derrière Lille
Europe et je retrouve mes deux grands voiliers en pleine
tourmente. Mais là, au dessus des zones ouvertes non bâties
du périphérique lillois et des voies ferrées, elles décident
de tourner sur place, dans une pompe chaotique, plus
dynamique que thermique. Puis, elles passent le Zénith et
arrivent au ras de la Cité Administrative, à deux coups
d'ailes de l'aire du pèlerin 2014…deuxième clin d'oeil..;
ensuite c'est l'hésitation sur le cap, elles frôlent le toit du
Conseil général du Nord...troisième clin d'œil. Là j'ai
vraiment eu le temps de bien les voir, je regrette
amèrement de ne pas avoir pris le matériel photo ce matin...
Le temps d'un feu rouge, je fais un rapide calcul de

trajectoire et décide à tout hasard de rejoindre le
boulevard Jean Lebas. Bingo ! Je les retrouve dans
l'enfilade du boulevard, abordant au loin les toits du musée
d'Histoire naturelle et de la MRES, double clin d'oeil...
Normalement elles devraient pointer ensuite vers
Wazemmes, hop ! je tourne rue Gosselet, et je les aperçois
au-dessus de la CAF, dernier clin d'oeil pour les « allocs »,
de la part d'une paire de cigognes on ne pouvait pas mieux...
Ce sera mon dernier contact, dans un quartier dont je
connais les tours et les détours, puisque « c'est min coin ».
De retour sur Google, j'essaie de retracer ce parcours
cache-cache, presque 4 km de suivi sud-ouest, une amusante
péripétie naturaliste automobile en cœur de ville. Un pur
exercice de conduite (im)prudente le nez en l'air, à
consommer avec modération, et plutôt aux heures creuses.
Et, quand je constate avec émoi qu'elles sont probablement
passées à la verticale « d'min gardin », j'me dis que le
hasard de cette trajectoire a quelque chose de poétique,
d'aucun dirait surnaturel, en tous les cas une belle page
personnelle de légende urbaine , un quart d'heure hors du
temps."

Dans le Douaisis
Le 27 fév., à Brillon, 19 Oies des moissons sont observées
en vol local peu de temps après 18 Oies cendrées qui
cherchent vraisemblablement à se poser dans les pâtures.
Ailleurs, les oies sont peu notées : 90 Oies sp. en vol sudouest le 24 nov. à Ecaillon.
A Rieulay, le Fuligule milouin continue son hivernage sans
toutefois atteindre les effectifs de l’hiver dernier. La
moyenne est d’une centaine d’oiseaux à peine. Un maximum
de 152 individus est dénombré le 11 fév. Le Fuligule morillon
hiverne aussi sur le site en petit nombre avec une dizaine
d’individus.
Ailleurs, les canards sont peu notés. Dans la Sensée, 4
Fuligules morillons, 1 Fuligule milouin et 2 Canards chipeaux
sont notés le 27 fév.
Les espèces telles que le Garrot à œil d’or et le Harle
bièvre sont peu notées cet hiver. Le Garrot à œil d’or est
noté à Cantin avec 2 le 1er déc. et 1 le 30 déc. et à Palluel
avec un mâle du 5 au 8 fév. Le Harle bièvre est observé à
Cantin, 2 le 25 janv. et sur la Scarpe à Douai, 1 oiseau du 4
janv. au 22 fév.
L’Aigrette garzette est notée le 20 janv. à Brillon (4 ind.),
à Sauchy-Lestrée le 10 fév. (1 ind.), le 17 fév. (5 ind.) et
Etaing le 1er janv. (1 ind.).
La Grande Aigrette est bien représentée dans la vallée de
la Scarpe et la vallée de la Sensée où elle s’observe partout
dans les zones humides.
Si l’on veut observer la Cigogne blanche dans le Douaisis, la
décharge de Lewarde et ses environs restent les endroits
privilégiés. 2 oiseaux stationnent du 8 au 13 fév. L’un d’eux
est porteur d’une bague néerlandaise. L’oiseau a été bagué à
336 km de là le 24 juil. 2008.
Ailleurs, deux oiseaux sont notés à Sauchy-Cauchy le 9 fév.
(l’un d’eux porte une bague néerlandaise).
Un à deux Busards des roseaux immatures continuent leur
hivernage à Brebières jusqu’au 20 janv.
Le Busard Saint-Martin utilise toujours le dortoir de la
RNR du Pré des Nonnettes à Marchiennes (4 ind.). Ailleurs,
il est noté à Pronville (2 le 28 déc.), Lécluse ( 1 le 2 janv.) et
Epinoy ( 1 les 2 janv. et 17 fév.).

La Buse pattue continue son hivernage à Brebières. Elle est
observée en janvier et février.
Un à deux Faucons pèlerins sont observés sur les
cheminées de l’usine Stora à Corbehem en janv. et fév. 1
oiseau est posé dans un champ le 28 déc. à Hendecourt-lesCagnicourt ; 1 passe en vol à Landas le 2 mars.
Un Faucon émerillon observé le 4 janv. à Inchy-en-Artois.
Des Pluviers dorés sont notés à Dury le 28 déc. (26 ind.) et
Riencourt-les-Cagnicourt le 28 déc. (150).
Une Bécassine sourde est observée en compagnie de 9
Bécassines des marais le 10 nov. à Auberchicourt.
La Bécasse des bois est notée à Cuincy, Douai et Dury.
Un Goéland pontique H2 est observé à Rieulay le 21 janv. et
un Goéland à ailes blanches est noté à Cantin le 6 fév.
Le Hibou des marais est observé en janv. à la base 103
d’Epinoy (3 le 11, 2 le 21, le 2 le 26) et à la base de
Niergnies ( 9 les 26 et 27).
La Chevêche d’Athéna est recensée dans de nombreuses
communes de la Vallée de la Scarpe telle que Warlaing,
Tilloy-Lez-Marchiennes, Beuvry-la-Forêt, Sars-et-Rosières,
Brillon et Wandignie-Hamage.
Un Pic noir est entendu le 8 fév. en Forêt de Marchiennes
où 2 mâles de Pic mar se « répondent » le 22 fév. pendant
30 min.
Une Perruche à collier vient à la mangeoire du 9 au 28 janv.
à Somain.
L’hiver clément n’apporte pas son lot d’hivernants habituels
comme le Pinson du nord qui brille par sa quasi-absence.
Seulement 2 observations en janv. (1 le 21 à Masny et 1 le 9
à Dury).
Les Grives mauvis et litornes sont également peu notées
cet hiver.
Par contre des hivernants peu courants sont notés. Le
Tarier pâtre est noté à Ecaillon, Wandignies-Hamage et
Tilloy-Lez-Marchiennes. Le Rougequeue noir est observé à
Corbehem et le Pouillot véloce est noté à Douai, Masny et
Sin-le-Noble. 10 sont observés le 21 janv. à Sin-le-Noble.
Malgré tout un Jaseur boréal est brièvement observé dans
un jardin douaisien le 5 fév.
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 le printemps 2015.
Réalisé avec les contributions, participations ou/et observations
de Sabine et Christophe Ancelet, Laurent Ancelin, Philippe
Anscutte, Philippe Blomme, Pierre Bonnel, Christian Boutrouille,
M. Brassard, Michaël Brunner, Pierre Camberlein, S. Carnel, JP.
Caudron, Gaëtan Cavitte, Didier Clermont, Bernard Compagnon,
Jean Delannoy, Stéphane Delmotte, Serge Devienne, Pierre
Dumortier, Christiane Dracon, Daniel Evrard, Patricia et Claude
Fiévet, Clément Fintz, Olivier Fontaine, Richard Gajocha, Vincent
Gavériaux, Karl Gillebert, P. Giraud, Jeanne Grébaux, Antoine
Griboval, Lucien Gues, David Haydock, Bernard Hiolle, Claude
Jougleux, Hélène Jouin-Spriet, Michaël Leseine, K. Lévèque,
Michel Mercier, Sébastien Mézière, Daniel Nowicki, Jocelyne et
Philippe Perraudin, Didier Plouchard, J. Rivaux, Joël Savart,
Colette et Hubert Seignez, Quentin Spriet, Benoît Taillez,
Thierry Tancrez, Roger Tonnel, Marie-Pierre Vanseveren, Michel
Vanwarreghem, Eric Venel, Jean-Marc Venel, P. Williams, Martin
Windels ainsi que de nombreux observateurs "anonymes" ayant
fait remonter leurs données.

