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Zones prospectées 

Zone 1 :  réserve du  Zwin  P. Quévy, V. Dielen 
Zone 2: avant-port de Zeebrugge Y. Coatanea, L. Petre, M-A 

Pieters, G. Verhaegen
Zone 3: polders derrière le Zwin M. Derycke, Ph. Dubois
Zone 4 : Knokke-Heist - Ramskapelle M. Derycke, Ph. Dubois
Zone 5-6 : arrière-port de Zeebrugge M. Goubout, F. Gelbgras, B. 

Vilain
Zone 7 : Blankenberge-Lissewege J. Fléron, M Parent, G. Fléron
Zone 8 : Uitkerke - Zuienkerke F. Lemaigre, TH. Claeys
Zone 9 : Houtave-Meetkerke R-M. Lafontaine, L. Raty,T. 

Delsinne
Zone 10 :Bois de Tillegem - lac de Loppem R-M. Lafontaine, L. Raty, T. 

Delsinne
Zone 11et 12: arrière de Damme-Moerkerke, Lapscheure E. Godding, C. Geyer, C.Wittker
Zone 13 :  Damme-Westkapelle A. Boeckx, E. Etienne, O. Heneau
Zone 14 : plage Zeebrugge-Zwin F etTh. Michiels

Conditions météo

Température environ 8° . Vents de 60-70 km/h environ. Bruine fin de matinée et pluie l’après-
midi.

Faits saillants

109 espèces ont été observées par les différentes équipes + 4 espèces reprises sur 
« observation.be » ; ce qui nous fait un total de 113 espèces. Les facteurs pluie, vent fort, et t° 
élevée pour la saison ( pas encore de gel )  sont comme l’année passée à l’origine du peu 
d’espèces recensées.
Néanmoins, quelques espèces peu courantes ont été observées avec, en vedette évidemment, 
l’harfang des neiges découvert en premier par l’équipe de la zone 2 et la buse pattue dans le 
Zwin. Les autres espèces intéressantes observées sont le plongeon imbrin, le cormoran huppé,
le grèbe esclavon, la macreuse brune et les bruants des neiges.
Une bernache à cou roux était présente dans les polders d’Uitkerke et a été observée par des 
ornithologues ne faisant pas partie de  nos équipes.
Cette année, comme en 2013, c’est dans la zone 5-6 que le plus grand nombre d’espèces ( 57 )
a été recensé. 
Notons également le nombre total d’oiseaux observés assez important et cela, grâce surtout 
aux vanneaux, aux oies, aux laridés, aux pigeons ramiers et aux choucas.
Bravo donc à tous les participants pour cette journée de 
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