- Avocette élégante -

Le Zwin
- Balade nature Samedi 2 juin 2018

De 9h à 17h

Knokke-Heist (Flandre Occ.)

Depuis un peu plus d’un an, le nouveau Zwin a ouvert ses
portes. Allons à la découverte de ces changements, d’une
réserve en pleine transformation, et de la faune et la flore
de cet endroit si emblématique de la nature en Belgique.
La matinée sera tout d’abord consacrée au Zwinduinen,
réserve accolée au Zwin, dunes riches en passereaux, où
nous pourrons nous exercer à reconnaître les chants d’oiseaux. Il n’est pas exclu que nous puissions observer un
amphibien rare en Belgique, maintenant à nouveau répandu dans les dunes du Zwin. Ici, la Locustelle tachetée, le
Rossignol philomèle et les pouillots et fauvettes sont dans
leur habitat. L’Alouette lulu s’y est installée après des travaux de remise en valeur du site pour la biodiversité.

- Cigogne blanche -

L’après-midi sera consacré à la visite du Zwin à
proprement parler. Nous y découvrirons les oiseaux nicheurs tels les sternes, les avocettes,
les mouettes mélanocéphales et rieuses, mais
le mois de juin est aussi un moment intéressant pour la flore. Les espèces des prés salés
sont ici présentes dans l’un des rares sites de
notre pays qui leur convient. Le Zwin a changé
radicalement son approche pédagogique en ce
qui concerne la nature: plus d’oiseaux en cage,
mais des affûts et labos qui nous permettent de
découvrir la faune des étangs et la faune marine.
- Barge à queue noire -

contact@defi-nature.be

Préparons nos yeux…et nos oreilles!

www.defi-nature.be

Programme
En matinée, promenade dans les Zwinduinen. Possibilité de manger son pique-nique le midi à la cafétéria « le Shelter ». En après-midi, visite de la réserve du Zwin.

- Cygogne blanche au nid -

- Sterne Pierregarin -

Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et
afin de profiter au mieux des opportunités.

Prix
9€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le pique-nique, les collations, les boissons,
les déplacements, les dépenses personnelles,
l’entrée à la réserve (10€ en ligne, 12€ sur place)

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

De 9h à environ 17h

Pierre Lambelin - Guide nature, zoologiste,
formateur en ornithologie et éthologie pour
Natagora.

• Groupe:
De 5 à 15 participants

• Difficulté:

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, pique-nique, collations,
boissons.
Possibilité de louer des jumelles

Promenade en boucle d’environ 10 kilomètres,
sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Knokke-Heist (lieu précisé ultérieurement)
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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