DAMME
CHRISTMAS COUNT 28-12-2019
Zones prospectées
Zone 1 : réserve du Zwin ( ancienne limites )
A. Paquet
Zone 2: avant-port de Zeebrugge
équipes Lafontaine, Quévy, Fléron
Zone 3: polders derrière le Zwin, Willem Léopold polder E. Godding, F. Gelbgras, M.
Wauters
Zone 4 : Knokke-Heist – Ramskapelle
J. Fléron, M. Parent, G. Fléron
Zone 5-6 : arrière-port de Zeebrugge
P. Quévy, V. Dielen
Zone 7 : Blankenberge-Lissewege
D. Hubaut, A. Van Damme, A.
Hubaut
Zone 8 : Uitkerke - Zuienkerke
E. Etienne, A. Boeckx, O. Heneau
Zone 9 : Houtave-Meetkerke
C. Terseleer, D.Bierlaire
Zone 10: Bois de Tillegem
R-M. Lafontaine, M. Peero
réserve Warandeputten de Moerbrugge
Zone 11: arrière de Damme-Moerkerke
équipe Fléron
Zone 12 : Lapscheure
néant
Zone 13 : Damme-Koolkerke-Westkapelle
F. Lemaigre, Th. Claeys
Zone 14 : plage Zeebrugge-Zwin
Th.et F. Michiels

Conditions météo
Aucune période de gel en ce début d’hiver, température voisinant les 6°C . Vent modéré.
Temps clair avec une bonne visibilité toute la journée.
Faits saillants
Suite à des désistements de dernière minute et donc à un nombre réduit d’équipes, la zone 12
n’a pu être prospectée.
Malgré cela, 111 espèces ont quand-même été observées par les différentes équipes + 8
observations reprises sur le site « observations.be» ce qui nous fait un total de 119 espèces.
Le nombre d’oiseaux recensés est de 29400 environ. A noter également que le comptage a eu
lieu pour la première fois après la Noël mais cela ne semble pas avoir eu une incidence
particulière sur le nombre et le type d’espèce observés.
Comme observations particulières, mentionnons la bernache à ventre pâle, 1 courlis corlieu,
le nombre élevé de tarier pâtre ( 12 ), la fauvette à tête noire, le pouillot de Hume, et via
« observations.be » 1 spatule blanche, 1 butor étoilé, 1 barge rousse et 3 barges à queue noire.
Notons de plus le nombre élevé d’oiseaux recensés ( un peu moins de 30000 oiseaux avec
notamment plus de 8000 oies ).
Le plus grand nombre d’espèces ( 64 ) est comptabilisé dans la zone 3.
Encore merci à vous tous et toutes pour votre participation et votre comptage très efficace.

Carte des zones à parcourir

