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Zones prospectées

Zone 1 :  réserve du  Zwin  P. Quévy, V. Dielen 
Zone 2: avant-port de Zeebrugge M. Goubout, C. de Frescheville,

S. Powis
Zone 3: polders derrière le Zwin, bois du Zwin équipe M. Goubout
Zone 4 : Knokke-Heist - Ramskapelle L. Petre , P. Cornet, J. Dandois
Zone 5-6 : arrière-port de Zeebrugge R-M. Lafontaine, L. Raty, , O. 

Dupont, G. Deschamps
Zone 7 : Blankenberge-Lissewege J. Fléron, O. Heneau
Zone 8 : Uitkerke - Zuienkerke E. Godding,  M. Wauters, ,  G.Nys 

et Michel
Zone 9 : Houtave-Meetkerke F. Lemaigre, Th. Claeys 
Zone 10: Bois de Tillegem équipe R-M. Lafontaine

réserve Warandeputten de  Moerbrugge équipe F. Lemaigre
Zone 11et12: arrière de Damme-Moerkerke, Lapscheure A. Boeckx, E. Etienne, F. Henin,

 F. Gelbgras  
Zone 13 :  Damme-Koolkerke-Westkapelle C. Geyer,  C. Terseleer, K. Morren
Zone 14 : plage Zeebrugge-Zwin Th.et F. Michiels

Conditions météo

Aucune période de gel en ce début d’hiver, température environ 9° fin de matinée . Vent 
faible. Temps gris mais bonne visibilité. 

Faits saillants

117 espèces ont été observées par les différentes équipes + 5 observations reprises sur le site 
« observations.be» ce qui nous fait un total de 122 espèces. 
Le nombre d’oiseaux observés est de 25000 environ. 
 Comme observations particulières, mentionnons 8 tariers pâtres, 1 rougequeue noir, 8 
bouscarles, 3 bruant des neiges, 1 bruant lapon, 1 butor étoilé, 5 bernaches à ventre pâle, 1 
plongeon imbrin, 1 pygargue à queue blanche et 2 grosbecs . Par contre, pas de rapaces 
nocturnes mis à part les hiboux moyen-ducs d’Uitkerke. Signalons la présence d’un pouillot 
véloce sibérien mentionnée la veille et le lendemain du comptage en zone 4 ( Sasjul ) mais 
non repéré par les ornithologues présents sur le site, tandis qu’un traquet du désert a 
probablement quitté l’avant-port de Zeebrugge la veille du comptage.
Mentionnons également l’observation d’un nombre record de tariers pâtres (8), de bouscarle 
de Cetti (8) et de buses variables (32).
Le plus grand nombre d’espèces ( 73 ) est comptabilisé dans la zone 5_6 ( arrière-port de 
Zeebrugge ). 
Résultat final très comparable à celui de l’année précédente et belle efficacité l’après-midi 
avec l’observation d’une dizaine d’espèces supplémentaires. Bravo à tous et à toutes.
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