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Zones prospectées 

Zone 1 :  réserve du  Zwin  M. Derycke, C. Terseleer 
Zone 2: avant-port de Zeebrugge R-M. Lafontaine, L. Raty, M. 

Peero
Zone 3: polders derrière le Zwin M. Goubout, F. Gelbgras, B. 

Vilain 
Zone 4 : Knokke-Heist - Ramskapelle M. Goubout, F. Gelbgras, B. 

Vilain
Zone 5-6 : arrière-port de Zeebrugge R-M. Lafontaine, L. Raty, M. 

Peero
Zone 7 : Blankenberge-Lissewege E. Godding, C. Geyer
Zone 8 : Uitkerke - Zuienkerke P. Quévy, L. Petre +

groupe TP de P. Lambelin
Zone 9 : Houtave-Meetkerke J. Fléron, M Parent, G. Fléron
Zone 10 :Bois de Tillegem R-M. Lafontaine, L. Raty, M. 

Peero
  : réserve warandeputten de Moerbrugge J. Fléron, M Parent, G. Fléron

Zone 11et 12: arrière de Damme-Moerkerke, Lapscheure F. Lemaigre, TH. Claeys 
Zone 13 :  Damme-Westkapelle toutes les équipes
Zone 14 : plage Zeebrugge-Zwin P. et J. Devillers

Conditions météo

Température environ 9° . Vents de 60-70 km/h environ. Temps clair et bonne visibilité.

Faits saillants

115 espèces ont été observées par les différentes équipes + 3 espèces reprises sur 
« observation.be » ; ce qui nous fait un total de 118 espèces. Le vent fort a quelque peu 
perturbé les observations matinales mais par contre, les observations de l’après-midi ont 
permis de rajouter une dizaine d’espèces. Comme les années précédentes, t° élevée pour la 
saison ( pas encore de gel ).
Quelques espèces peu courantes ont été observées comme la spatule, le grèbe jougris, 
l’harelde, le phalarope à bec large, l’harle piette. Les dernières observations de la spatule lors 
d’un Xmas count datent de 1983 et 1986. Les autres espèces intéressantes observées sont 
entre autres, le fou de Bassan, le labbe parasite, l’alouette haussecol, les bruants des neiges et 
lapons. Notons l’absence de plongeons, de grèbes esclavon et à cou noir et de certains 
passereaux habituels ainsi que le nombre peu élevé d’oiseaux recensés ( environ 17000 soit 
8000 de moins qu’en 2013 ) à cause probablement des conditions météos peu favorables 
( vent fort et t° élevée ).
Cette année, comme en 2013 et 2014, c’est dans la zone 5-6 que le plus grand nombre 
d’espèces ( 72 ) a été recensé. 
Bravo donc à tous les participants pour cette journée de comptage efficace.



Carte des zones à parcourir

 


