Bernaches nonettes
JP. Liégeois

Les oies sauvages à la côte belge
- Balade nature Samedi 23 février 2019

De 9h à 18h

Blankenberge (Flandre Occ.)

Plus de quarante mille oies sauvages hivernent chaque année entre Blankenberge, Bruges et le Zwin. À l’exception de
l’Oie cendrée, ancêtre de nos ventripotentes oies domestiques, ces anatidés nichent dans les étendues nordiques
de la toundra. Quand vient le froid, bernaches et oies sont
donc contraintes de s’envoler vers le Sud, pour trouver les
pâturages libres de neige dont elles ont besoin. Sur le plan
alimentaire, les oies sont en effet de véritables vaches à
plumes !

Oie des moissons
Q. Goffette

Ainsi, chaque hiver, de forts contingents d’Oies rieuses, accompagnées parfois de quelques Oies des moissons, de
Bernaches nonnettes, d’Oies à bec court, viennent profiter
des ressources qu’offrent les polders de notre côte. Des
légions de Canards siffleurs et de Sarcelles d’hiver les accompagnent, ainsi que des Courlis cendrés, des vanneaux,
des grives et parfois aussi quelques Cygnes chanteurs ou
de Bewick...
Le va-et-vient continu de toute cette foule agitée, pépiante et
claironnante, offre un splendide spectacle.

Oie à bec court
P. Lambelin

Oies rieuses
JP. Liégeois

Faire la différence entre les espèces, observer le comportement des oies qui vivent en familles très unies, rechercher
les « oiseaux rares » et prendre un grand bol d’air…
voilà un programme bien rempli pour les amoureux de
nature !

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Au matin, nous découvrirons la belle réserve des Uitkerkse polders, devenue le principal site d’accueil
des oies et bernaches en hivernage sur notre côte. Chaque année, le très rare Hibou des marais y est observé. Croisons les doigts pour qu’il soit au rendez-vous. Notre guide ne manquera pas de nous expliquer
la migration des oies sauvages.
Ensuite, nous poursuivons nos pérégrinations naturalistes autour du sympathique village de Damme.
Nous profiterons d’ailleurs de la pause de midi pour admirer sa superbe architecture. Ancien port de
Bruges, il a su préserver les constructions datées des années de sa prospérité, entre les 12ème et 16ème
siècles.
L’après-midi, c’est derrière le Zwin, coté hollandais, que nous allons guetter le retour des oies vers leur
lieu de repos nocturne. C’est un des deux seuls endroits de notre côte où la mer pénètre à chaque marée
en apportant avec elle une masse de nourriture sous forme de plancton, de crustacés et de petits poissons: repas garanti pour les oiseaux toutes les 12 heures ! Ici, on ne vit pas au rythme du jour et de la
nuit, mais au rythme des marées. Nous resterons aux abords de la réserve pour y observer les chevaliers,
courlis et bécasseaux se nourrissant dans les vasières.
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
10€/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

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

De 9h à environ 18h

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 et/ou bottes, jumelles, pique-nique,
collations, boissons.
Possibilité de louer des jumelles

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

• Rendez-vous:

À Blankenberge (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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