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Chez les Orthoptères
Une observation avec photographie du Barbitiste des bois
(Barbitistes serricauda) a été réalisée dans la forêt de
Trélon. C'est une sauterelle arboricole méconnue,
uniquement présente dans l'Est de l'Avesnois. L'espèce est
très
discrète,
les
observations
directes
sont
exceptionnelles et elle n'est guère détectée que par
l'utilisation de détecteurs à ultra-sons.
L'Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans) a été
découvert récemment dans la région (2013). Il fait l'objet
d'une enquête du GON cette année. De nouveaux sites où
l'espèce est présente ont été découverts notamment dans
la région lilloise et dans le Valenciennois.
Le Criquet noir ébène (Omocestus rufipes) présente un
bastion important dans l'Audomarois. L'espèce y a de
nouveau été observée en 2015, notamment sur les bords de
chemins forestiers bien exposés.
Le Grillon d'Italie (Oecanthus pellucens) est un grillon
thermophile. Connu depuis plusieurs années sur les terrils
du bassin minier, il tend à s'étendre dans la région avec en
2015 des observations dans le Dunkerquois et dans la région
lilloise.
Autre observation toute récente, et assez surprenante, au
premier abord : Le Grillon provençal (Gryllus bimaculatus),
avec un individu observé dans les rues de Lille ! Cette
espèce vit à l'état sauvage dans les régions
méditerranéennes... toutefois, il existe des élevages de
cette espèce et il s'agit ici d'un individu échappé de
captivité. Cette observation nous rappelle toutefois qu'il
faut être attentif à l'élevage d'espèces non indigènes,
certains individus pouvant s'échapper voire s'implanter
dans le territoire...

Barbitiste des bois

Daniel Haubreux

Dans l'Arrageois
Pour l’Hirondelle de fenêtre, l’année semble bonne quant à
la réoccupation des nids et la reproduction sur le secteur
d’Oppy-Arleux-Willerval. Il est même constaté de nouvelles
installations à Bailleul-sir-Berthoult. L’entrée (provisoire…)
de deux d’entre nous à la maison de retraite St Joseph de
Vitry en Artois permet de dénombrer une belle colonie de
84 nids le 22 juillet.

Un Busard des roseaux mélanique est noté le 6 sept entre
Willerval et Arleux-en-Gohelle.
Un Gobemouche noir stationne à Bapaume le 31 août.
Dans le val de Scarpe
L’étude des populations du Grèbe castagneux, sur un
parcours échantillon de 13,8 km entre Arras et Biache St
Vaast, permet d’évaluer le nombre de couples nicheurs
entre 120-140 sur cette section de la Scarpe canalisée.
Malheureusement, cette belle population est perturbée par
les activités touristiques et, surtout, par les opérations de
faucardage des algues entre mai et août.
Toujours sur la Scarpe, nidification du Fuligule morillon
avec une femelle et 6 jeunes notés à Roeux le 11 juil.
La Mouette rieuse baguée poussin TJ6V en Pologne en
2013, observée immature le 1er fév 2014 à St Laurent
Blangy, est revue sur la même écluse le 16 août 2015…
La Sterne pierregarin fournit quelques données dans notre
secteur mais l’observation la plus documentée est celle de
deux adultes nourrissant un juvénile volant au marais du
Pont, à Roeux, le 30 juin.
En ce qui concerne les rapaces, un Balbuzard pêcheur
juvénile noté en action de pêche le 23 août à Fampoux.
Les couloirs fluviaux sont favorables aux
haltes
migratoires de certaines espèces comme le Gobemouche
gris, avec 30 individus le 16 août entre Arras et Biache.
Le Gobemouche noir est observé, à Athies, les 29 août et
10 sept 2015.
Les premières Mésanges
noires (9 exemplaires),
annonciatrices du beau passage automnal, sont vues à SaintLaurent Blangy le 11 sept.
Sur les bassins de Boiry Ste Rictrude (site privé)
La reproduction des oiseaux d’eau a été médiocre en raison
d’un manque d’habitats propices et d’une forte variation des
niveaux d’eau. Ainsi, l’Echasse blanche est régulière mais ne
semble pas nicher cette année. Pour l’Avocette, trois
couples entament la couvaison mais échouent. Un couple de
Mouettes mélanocéphales fréquente épisodiquement les
bassins mais ne se reproduira pas. Heureusement, l’été
2015 est moins morose pour d’autres espèces comme le
Canard chipeau (une famille de 10 poussins le 23 juin), le
Canard souchet (une famille de 6 jeunes le 6 juin) et au
moins 5 couples de Fuligules milouins nicheurs. Pour la
Mouette rieuse, entre 1 500 et 2 000 oiseaux sont comptés
en mai-juin, dans deux colonies principales et leurs colonies
satellites, avec un total de 652 couples nicheurs certains.
Deux couples de Busard des roseaux produisent 3 et 4
jeunes.
Le must de la saison est la probable nidification de la Rémiz
penduline avec la capture et le baguage de deux jeunes
volants, mais imparfaitement plumés, les 8 et 17 août.
Le passage post nuptial amène son cortège d’espèces
intéressantes : 2 Bécasseaux cocorli le 19 juil, 2 Cigognes
noires le 1er août, 1 Tournepierre à collier le 26 août, 1
Bécasseau sanderling le 11 sept.
Un Tadorne casarca fréquente les bassins à compter du 31
juil. Il sera rejoint par un deuxième oiseau du 11 au 19 août,
puis il ne restera qu’un individu jusqu’au 11 sept.

Le 7 sept, 36 Pigeons colombins se reposent dans une
saulaie inondée.
Chez les invertébrés
Dans une friche fleurie, à St Laurent Blangy, on relève
toujours la présence de quelques Hespéries de l’Alcée.
Le 14 juill, au marais d’Orville, est photographié un joli
Charençon peu commun : Chlorophamus viridis.
Pour les Odonates, un exemplaire du Gomphe gentil
Gomphus pulchellus à Fampoux le 16 août, et surtout, un
spécimen de Cordulégastre annelé Cordulegaster boltoni le
17 juil à Biache St Vaast.

Dans l’Avesnois
Une fois n'est pas coutume, nous aborderons cette
actualité avec les Rhopalocères car 3 espèces ont retenu
l'attention des observateurs de l’Avesnois cet été : le
Nacré de la ronce qui a fourni deux observations dans des
secteurs bien distincts de la forêt de Mormal. L'espèce
semble donc poursuivre sa progression vers l'Ouest de la
région Nord - Pas-de-Calais ; belle découverte d'une
population de la Thécla de l'Orme, ou W-blanc, dans l'Est
de l'Avesnois, avec 16 individus comptabilisés le 2 août.
Enfin, nous terminerons par l'Azuré porte-queue, cette
espèce migratrice qui semble faire des incursions de plus en
plus fréquentes dans notre région (nombreuses données
dans SIRF dans divers districts) a été observée dans 2
sites de l’Avesnois avec un comportement reproducteur
pour l'un d'eux (ponte).
Chez les Odonates, première mention pour le Gomphe à
forceps Onychogomphus forcipatus dans la vallée de
Sambre : 1 individu posé sur le chemin de halage le 6 juil.
Chez les Coccinelles, signalons deux « premières
avesnoises » avec les observations de Scymnus interruptus
et de Nephus redtenbacheri.
Chez les grands échassiers, la nidification a connu des
résultats contrastés : la principale héronnière de la vallée
de la Sambre a accueilli 75 couples de Hérons cendrés,
celle-ci a également hébergé pour la première année la
nidification d'au moins 1 couple d'Aigrettes garzettes
(construction d'un nid, accouplement et couvaison)
malheureusement sans jeune à l'envol. La Cigogne blanche
qui s'était installée sur trois sites (Maubeuge, Landrecies
et Maroilles) n'a pas connu une grande réussite, seul le
couple de Maubeuge a conduit 3 jeunes à l'envol, à
Landrecies, le nid fut abandonné (dérangements trop
importants ?) et à Maroilles, le couple n’a pu mener à terme
l’élevage des 2 jeunes nés dans la seconde quinzaine de mai ;
en période migratoire, l’espèce n'a fourni que 3 données : 7
exemplaires posés à Noyelles-sur-Sambre dès le 15 août
puis 42 et 37 individus observés en vol S-O à Landrecies et
à Vieux-Reng les 30 août et 19 sept. Pour la Cigogne noire,
c'est toujours le Haut-Avesnois qui concentre la majorité
des observations : 8 données recueillies pour un total de 9
individus ; on notera la présence à Baives le 16 juin d'un
individu bagué en Belgique, l'observation le 16 juil à Eppe
Sauvage d'un juvénile récemment envolé et la donnée
relativement tardive d'un individu à Trélon le 29 sept ; pour
le secteur de la vallée de la Sambre, seulement 2
observations (1 individu à chaque fois) à Maroilles les 15 et
28 juil et 1 individu en vol sud à Saint-Rémy du Nord le 27
juin. La Spatule blanche a été vue à 2 reprises également à
Maroilles : 4 et 2 individus, les 16 et 18 août. Une Avocette
élégante se nourrit sur une mare de hutte à Landrecies le

12 juil. Observation peu courante d'un Râle d'eau juvénile
le 16 août à Maroilles. 2 Chevaliers sylvains et 1 Chevalier
arlequin s'alimentent sur une mare de hutte à Pont-surSambre le 18 août. Un Courlis corlieu juvénile est observé
en halte migratoire à Vieux-Reng le 18 sept et 3 individus
sont posés à Gognies-chaussée le 20 août. Nouvelles
observations du Pluvier guignard en Avesnois cette année :
2 puis 1 individu observés à Mairieux les 8 et 9 sept.
Chez les rapaces, deux couples de Faucon pèlerin se sont
reproduits avec succès : 1 seul jeune à l'envol à Bachant
(dernière observation le 17 août) et 3 à Villers-Pol le 1er juin
avec malheureusement l'électrocution de l'un deux sur un
transformateur électrique. Le Milan royal ne sera observé
qu'une seule fois à Eppe-Sauvage le 24 juil. Le Balbuzard
pêcheur sera noté sur le site du Val-joly à 5 reprises du 8
juin au 11 sept avec un maximum de 3 individus le 10 sept. 4
Bondrées apivores survolent le massif de Mormal à
Locquignol le 19 juil. Le Grand Duc d'Europe s'est
reproduit avec succès dans le Bavaisis : 1 juvénile non volant
et 1 adulte observés le 12 juin.
Chez les passereaux, belle
présence de la Pie-Grièche écorcheur sur les deux
secteurs de nidification traditionnels : pour le HautAvesnois, 43 cantons ont été recensés avec 54 juvéniles
observés à l'envol, pour la vallée de la Sambre, 19 cantons
furent recensés avec observation de jeunes à l'envol pour
13 d’entre eux. On retiendra la présence tardive (dernière
observation le 30 sept) d'un individu type femelle ou jeune
à Maroilles. La Bergeronnette printanière flavéole s'est
reproduite pour la première fois (à notre connaissance)
dans l’Avesnois : le 16 juin, un couple est observé
transportant de la nourriture pour les jeunes à Baives ; en
période migratoire, 2 individus sont observés à Elesmes le
1er sept. Un mâle chanteur d'Engoulevent d'Europe est
contacté pour la deuxième année consécutive en forêt de
Trélon le 11 juin. Le Gobemouche noir a été observé à 3
reprises : 1 individu à Pont-sur-Sambre le 21 août, 2 à
Beaufort le 23 août et 1 à Floursies le 28 août ; série
remarquable pour la Bergeronnette printanière nordique :
5 individus à Vieux-Reng, le 2 sept, 3 à Elesmes le 4 sept et
1 mâle adulte, le 5 sept à Bachant ; le Pipit rousseline fut
noté à 2 reprises : 2 individus à Mairieux et Vieux-Reng, les
26 août et 2 sept accompagnant un groupe de
Bergeronnettes printanières.

Pipit rousseline

Roger Tonnel

Le Tarier des prés a fourni un maximum de 6 exemplaires
en halte migratoire à Maroilles le 17 sept. Observation
tardive d’un mâle adulte de Gorgebleue à miroir à Maroilles
le 15 sept. Nouvelle observation d'un Grand Corbeau en

forêt de Trélon, le 16 août ; à quand une preuve de
nidification dans ce massif ?

Dans le Valenciennois

Bilan de la reproduction de la Sterne pierregarin : 14
couples produisent 15 juvéniles à l'envol à Condé-surl’Escaut. A Hergnies et Vieux-Condé, sur l'étang d'Amaury,
10 couples déposent 21 pontes ! … pour seulement 17
poussins observés pour… seulement 5 parvenant à l'envol !
Si seulement les perturbations d'origines humaines étaient
moins importantes dans ces deux sites…
A Condé-sur-l’Escaut, on notera également : trois couples
nicheurs de Blongios nain, deux certains, dont un avec trois
jeunes, et un probable. Un couple de Busard des roseaux
abandonne sa nichée en fin d'élevage (cause inconnue).
On remarque un Milan noir le 11 juil ainsi que l'observation
d'un immature d'Elanion blanc le 3 août. Le 10 août, c'est
un Phragmite aquatique qui est capturé et bagué par Yves
Georges et Julien Masquelier.
Un juvénile de Héron pourpré stationne début août alors
qu'un second oiseau est noté le 6 sept. Pour terminer, une
Spatule blanche est présente le 24 juillet alors que le 3
août, c'est un Héron garde-bœufs qui se laisse observer.
16 couples de Fuligules milouins échouent dans leur
reproduction sur l'étang St Pierre, la baisse du niveau d'eau
est en cause, probablement associée à de la prédation. Deux
familles sont notées mi-juil sur d'autres plans d'eau du site
ainsi qu'une famille de Fuligule morillon, de Sarcelle d'été
et deux de Bernaches du Canada.
Sur le site d'Amaury, à Hergnies/Vieux Condé, on note la
reproduction d'un couple de Hérons cendrés et 5 familles
de Fuligules milouins sur l’étang de la Lavedière.

Bongios nain
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A la mare à Goriaux (MAG) à Raismes, le nombre de couples
de Grèbes huppés est à la hausse avec 7 familles.
Reproduction également d'un couple de Sarcelles d'hiver
et de Fuligules milouins. La Spatule blanche est notée une
fois en juil et août et trois fois en sept. Maxima de 18
Aigrettes garzettes le 7 août. Il semble également que la
reproduction ait été bonne pour le Martin pêcheur.
Ailleurs, on note deux juvéniles de Loriot non indépendant à
St Amand du 15 au 22 août. 8 Gros-becs casse noyaux à
Escautpont le 19 juil.
Dans les cultures, à Estreux sont notés de 1 à 9 Pipits
rousselines entre le 24 août et le 1er sept ainsi que de 3 à
13 Pluviers guignards du 21 au 26 août.
Sur le même site, deux Cigognes blanches sont en halte le
22 août et 5 sont observées en vol SW le 26 août.
Balbuzard pêcheur : 1er le 7 août à Condé puis, 1 en vol sud

à Escautpont le 22 août et 1 à la MAG le 25 août. A partir
du 14 sept, l'espèce est notée plusieurs fois à la MAG avec
1 à 2 oiseaux, à Amaury et en forêt de Raismes.
Les premiers Tarins des aulnes sont observés à partir du
10 sept en forêt de Raismes/St Amand/Wallers.
Quelques observation de papillons où l'on ne s'y attend
pas : dans un jardin à Hergnies : une femelle d'Azuré portqueue le 28 août, une Grisette sur fleurs de haricots le 31
juil et en ponte sur Rose trémière le 2 août. Dans les
premiers jours de juil, un Petit Mars changeant de forme
illia puis un autre de forme clytie le 18 juil. Une autre
observation de l’espèce à 3 km de là incite à penser que les
saulaies qui accompagnent le cours de l'Escaut peuvent être
un corridor utilisé par l'espèce.
Côté libellule, l’Orthétrum bleuissant a de nouveau été
contacté dans « son » site de la forêt de Raismes avec
jusqu’à 8 individus en juin.

Vallée de la Lys, Weppes et banlieue
lilloise
A la station de lagunage de Deûlémont, plusieurs Cailles des
blés chantaient le 7 juin. D’autre part, 5 petits Cygnes
tuberculés y sont nés (c’est une reprise après quelques
années d’interruption).
A la RNOP de Ploegsteert, un Butor étoilé attaque un
Busard des roseaux au niveau de la grande roselière le 29
mai. C’est un nicheur probable. En tout cas, c’est un
comportement territorial ! L’espèce sera revue début
septembre dans le site à plusieurs reprises.
Toujours à la RNOP de Ploegsteert : un Milan noir est
observé le 24 avril ; un couple nicheur probable de
Bondrées apivores dans un petit bois à l'Abbiette à
Fromelles. Quatre juvéniles volants de Panures à
moustaches ; une famille de Fuligules milouins et un
Balbuzard pêcheur le 2 juillet (plus tard en saison, un autre
Balbuzard est observé le 10 septembre et un troisième
pendant 6 jours du 15 au 20 septembre) ; une famille de
Canards souchets (8 juv.) et une de Canards chipeaux (10
juv.).
Au Vert Digue à Warneton : un Ibis blanc juvénile
(originaire du continent américain) est observé le 3 juil et
reste quelques jours. Dans la série des ibis exotiques, un
Ibis sacré est aussi noté à Ploegsteert le 16 juil. 40 petits
juvéniles d’Ouettes d’Egypte sont notés au Vert Digue à
Warneton.
Les Grèbes à cou noir de Ploegsteert ne sont pas
nombreux à réussir leur reproduction en 2015 : 2 juv.
seulement sont notés. Egalement, un couple de Grèbes à cou
noir nicheur à la Canteraine à Haubourdin.
A Marcq-en-Baroeul, la reproduction de la Mésange huppée
est notée certaine et dans les Weppes, il faut remarquer la
réussite totale de la reproduction des Busards des roseaux
après intervention humaine (2 déplacements de nids) comme
les années précédentes : 14 juvéniles volants !! (sans
compter ceux de Laventie). Il y a une très bonne
coopération de quelques agriculteurs locaux qui apprécient
nos actions. Ces Busards des roseaux (ou d’autres ?) se
regroupent en dortoir post-nuptiaux dès le 20 août et de
25 à 30 individus sont comptés en différentes occasions.
Les dortoirs se scindent parfois en deux ou trois et les
Busards passent souvent la nuit dans les champs de
betteraves.

Un Blongios nain juvénile est noté à la RNOP de Ploegsteert
du 17 au 19 sept.
Un Pic épeichette est noté au cimetière du sud le 19 sept.
Enfin, notons une espèce rare, nord-américaine, observée
dans une propriété privée début sept : il s’agit d’un
Phalarope de Wilson (fide Thierry Tancrez). C’est
évidemment une première mention pour le secteur du
Tadorne. Des photos ont été prises et une fiche
d’homologation nationale sera rédigée.
En ce qui concerne les Mammifères et toujours à la RNOP
de Ploegsteert, une famille de Putois avec 4 jeunes a été
photographiée de façon remarquable le 16 juil : 4
nourrissages en 2 heures. Les proies amenées étaient des
grenouilles. D’autre part, une Belette transporte au moins
deux de ses jeunes le 11 mai.

Putois d'Europe

Thierry Tancrez

Poissons invasifs : un et même plusieurs Goujons asiatiques
sont trouvés dans la Lys et les fossés attenants début oct.
Concernant les libellules, et toujours à la RNOP de
Ploegsteert : 3 Anax napolitains début juil et une séance de
ponte observée de même qu’une Aeschne isocèle présente
de mi-juin à début juil.

Dans le Douaisis
Perdrix rouges : 1 ad et un juv. volant le 23 juil à
Pecquencourt.
Blongios nains : 1 mâle et un juv. probable le 19 juil au terril
Sainte Marie d’Auberchicourt.
Le chant d’un mâle a été entendu le 30 mai et un couple a
été observé en vol le 12 juil, la présence de trois oiseaux
étant un moment soupçonnée, le cantonnement du Blongios
nain aux marais des Fiantons à Pecquencourt fût une bonne
surprise pour la vallée de la Scarpe. Malgré un suivi assidu
jusqu'au jusqu’au 21 juil, aucune preuve de nidification n’a
pu être enregistrée.
Aigrette garzette : 1 le 10 août au Terril Sainte-Marie
d’Auberchicourt.
Grande aigrette : 1 le 3 sept à Marchiennes.
Le site SITA de Lewarde et les environs (Loffre et Masny)
fournissent encore beaucoup de données pour les Cigognes
blanches : 1 le 14 juin, 2 le 18 juin, 2 dont une baguée le 30
juin, 1 le 23 juil, 4 le 8 août, une trentaine le 10 août, 20 le
14 août, 7 le 22 août, 2 le 9 sept. Ailleurs, une cinquantaine
est observée début août à Aubigny-au-Bac ; 2 seront
retrouvées électrocutées. Enfin, une vingtaine à Lambreslez-Douai le 2 août.Une dizaine d’individus observés en août
à Lewarde était baguée. La plupart sont nés au printemps à
Planckendael, parc animalier situé prés de Malines au NE de
Bruxelles.

Deux Balbuzards pêcheurs sont observés à Palluel le 31
août.
Observation exceptionnelle de deux Circaètes Jean le
Blanc pendant 15 min depuis le Terril de Germinies Nord à
Marchiennes le 3 sept.
Busard des roseaux : reproduction notée à Pecquencourt
(3 jeunes), Marchiennes (4 jeunes) et Wandignies- Hamage
(2 jeunes).
5 Faucons hobereaux ensemble le 25 août à Ecaillon .
Faucon pèlerin : 1 les 28 et 30 mai et le 2 juin. Et 2 le 1er
juil sur la tour de la centrale de Bouchain. « Si une
reproduction a eu lieu, elle a certainement échoué (aucun
jeune observé) ».
Sterne pierregarin : 2 à 3 nids probables au marais de
Saudemont à Ecourt-Saint-Quentin le 1er juin.
Avocette élégante : 1 couple avec 2 pulli est découvert
dans un champ inondé le 24 mai à Pecquencourt.
Des Avocettes élégantes et des Echasses blanches sont
observées de fin avril à début juillet dans une mare de
chasse à Tilloy-Lez-Marchiennes, mais aucun indice de
reproduction n’est obtenu en raison des difficultés
d’observation.
Pigeon colombin : 1 chanteur le 2 août à Marchiennes aux
Evoiches.
Perruche à collier : un individu fréquente une mangeoire
durant quelques jours à Somain fin août.
Engoulevent d’Europe : 3 chanteurs max. à Rieulay et au
moins 3 à Lallaing.
Hirondelle rustique : au moins 250 le 10 juil et 100 le 16
juil au dortoir au terril Sainte Marie d’Auberchicourt.
Tarin des aulnes : 7 le 27 sept en forêt de Marchiennes.

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'automne 2015.
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