
Un jour en Zélande le samedi 30 août 2014 AVES Bruxelles-Brabant

Grèbe huppé qlq 10aines
Grèbe à cou noir 25 ex. + 15 ex.
Grèbe castagneux une 20aine
Grand cormoran une 100aine
Héron cendré qlq ex. partout
Aigrette garzette une 20aine
Spatule blanche 150 ex. min. 
Cygne tuberculé qlq 10aines
Cygne noir d’Australie 1 ex. 
Oie cendrée qlq 100aines
Ouette d'Egypte qlq ex.
Bernache du Canada qlq 10aines
Bernache nonnette Qlq milliers
Bernache cravant 1 ex.
Tadorne de Belon qlq 10aines 
Canard colvert qlq 100aines
Canard chipeau des 10aines
Sarcelle d'hiver une 10aine
Canard siffleur qlq ex.  
Canard souchet des 10aines
Fuligule milouin une 10aine
Fuligule morillon qlq 10aines. 
Balbuzard pêcheur 1 ex.
Busard des roseaux qlq ex.
Buse variable qlq ex
Epervier d’Europe 1 ex.
Autour des palombes 1 ex. mâle
Faucon crécerelle qlq ex. partout

Faucon hobereau
1 ex. posé sur 
une serre

Faucon pélerin 1 ex. imm. 
Perdrix grise 1 ex.
Faisan de Colchide qlq ex. partout
Gallinule poule d'eau qlq ex.
Foulque macroule des 100aines
Huitrier pie des 1000lliers
Avocette élégante des 10aines
Vanneau huppé des 100aines
Pluvier doré des 100aines
Pluvier argenté des 100aines
Pluvier guignard 6 ex. 
Grand gravelot 60 ex. 
Tournepierre à collier une 100aine
Courlis cendré 1500 ex.
Barge rousse des 1000lliers
Chevalier arlequin qlq ex. partout
Chevalier gambette qlq 100aines 
Chevalier aboyeur qlq 10aines
Chevalier culblanc qlq ex.
Chevalier guignette qlq ex. 
Bécasseau maubèche une 100aine
Bécasseau variable des 100aines

Combattant varié qlq ex. 

Bécassine des marais qlq ex. 

Goéland marin qlq ad et imm. 
Goéland argenté des 100aines
Goéland brun qlq 10aines
Goéland cendré qlq 10aines
Mouette rieuse des 100aines
Sterne pierregarin qlq ex. 
Sterne caugek 1 ex. 
Pigeon colombin qlq ex. partout
Pigeon ramier des 10aines
Tourterelle turque qlq ex. partout

Tourterelle des bois
1 ex. tout près 
du bus

Pic vert 1 ex. (°)

Pic épeiche 1 ex. (°)

Alouette des champs 1 ex.

Hirondelle rustique des 10aines

Hirondelle de fenêtre des 10aines
Pipit farlouse qlq ex. 
Bergeronnette printanière qlq ex. 
Bergeronnette grise qlq ex. 
Traquet motteux une 10aine
Fauvette à tête noire 1 ex.
Pouillot véloce qlq ex. 
Chardonneret élégant qlq ex. 
Linotte mélodieuse une 30aine
Moineau domestique qlq ex partout
Pie bavarde qlq ex. partout

Choucas des tours
des 10aines 
partout

Corneille noire qlq ex. partout
Etourneau sansonnet des 100aines
Phoque veau-marin 1 ex.

82 espèces d’oiseaux et 1 espèce de 
mammifère

Lieux visités     :  Rilland (Verdronken Land van Zuid-Beveland), Wolphaartsdijk (Veerse meer), 
Aagtekerke-Meliskerke, Scharendijke (Grevelingmeer) (=lieu pique-nique), Sirjansland,  
Moriaanshoofd (Inlagen Schouwen-Duiveland)

Guides     :   Michelle Goubout-Guillemyn, Ludovic Petre et Damien Hubaut


