
 

     DAMME 

 

   CHRISTMAS  COUNT  18-12-2021 

 

Zones prospectées 

    

Zone 1 :  réserve du  Zwin   ( anciennes limites )  R-M. Lafontaine, L. Raty 

Zone 2: avant-port de Zeebrugge L. Petre, J. Dandois 

Zone 3: polders derrière le Zwin, Willem Léopold polder Y. Coatanea, O. Dupont 

Zone 4 : Knokke-Heist – Ramskapelle   P. Quévy, V. Dielen  

Zone 5-6 : arrière-port de Zeebrugge L. Petre, J. Dandois 

Zone 7 : Blankenberge-Lissewege M. Goubout, F. Gelbgras  

Zone 8 : Uitkerke - Zuienkerke    P. et J. Devillers 

Zone 9 : Houtave-Meetkerke     J. et G. Fléron 

Zone 10: Bois de Tillegem     G. Clerbaux ( père et fils ) 

réserve Warandeputten de  Moerbrugge  

Zone 11: arrière de Damme-Moerkerke C. Terseleer, D.Bierlaire 

Zone 12 : Lapscheure  non couverte 

Zone 13 :  Damme-Koolkerke-Westkapelle    M. Goubout, F. Gelbgras 

Zone 14 : plage Zeebrugge-Zwin    Th.et F. Michiels 

 

 

 

Conditions météo 

 

Aucune période de gel en ce début d’hiver, température voisinant les 7°C  . Très mauvaise 

visibilité toute la journée à cause des brumes et brouillards .  

  

 

Faits saillants 

 

A cause du covid19, pas de réunion à Damme pour 13h. Les 10 équipes ont pu parcourir leur 

zone à leur rythme avant de choisir éventuellement un autre site l’après-midi. 

114 espèces ont été observées par les différentes équipes + 11 observations reprises sur le site 

« observations.be» ce qui nous fait un total de 125 espèces.  

Le nombre d’oiseaux recensés est d’environ  30000 oiseaux avec notamment près de 10230 

oies.  

Comme observations particulières, mentionnons la mouette de Ross, les 2 nettes rousses, les 2  

harles bièvres, la spatule et le grèbe jougris. Par contre, comme les années précédentes, 

absence du harle huppé, des grèbes esclavon et à cou noir, des macreuses, du fuligule 

milouinan et des eiders. Absence comme l’année passée du combattant varié et absence 

étonnante ( peut-être à cause de la très mauvaise visibilité ) du chevalier culblanc. Par contre, 

les grandes aigrettes, les aigrettes garzettes et les hérons gardeboeufs sont de nouveau bien 

présents. 

Le plus grand nombre d’espèces ( 65 ) est comptabilisé dans la zone 1, celle du Zwin. 

 

Encore merci à vous tous et toutes pour votre participation et votre comptage très efficace 

malgré les mauvaises conditions météos.  

 



Carte des zones à parcourir 

 

 

 

  

 

 

 


