Stage d'Ornithologie Zélande 1992.
Les absents ont toujours tort et les 4 stagiaires ont pu apprécier, cette année encore et presque
en aparté, l'observation dans d'excellentes conditions d'oiseaux d'eau particuliers aux biotopes
maritime de Zélande.
Ainsi nous avons eu la chance d'observer entre autres les 5 espèces de grèbes européens, un
groupe de 200 cygnes de Bewick, les classiques bernaches nonnette et cravant, la macreuse
brune, la corneille mantelée et à plusieurs reprises l'épervier, pour ne citer que certaines des 73
espèces rencontrées.
Côté conditions météo, nous avons eu droit à une faveur le samedi, sous la forme d'une journée
ensoleillée, presque douce et surtout sans vent. Nous en avons profité pour louer des vélos et
tester nos cuisses sur une vingtaine de kilomètres. Une autre approche - extraordinaire - de la
région.
Par la suite, le temps revint à hauteur de sa réputation: variable, venteux le dimanche et
tempétueux le lundi.
Sans oublier trois soirées "super sympas" agrémentées de jeux tels que le trivial et le vocabulon
ainsi que le traditionnel souper spaghetti du samedi soir. Avis aux amateurs et à l'année
prochaine!
Liste systématique des espèces observées
- Grèbe castagneux
- Grèbe huppé
- Grèbe jougris
- Grèbe esclavon
- Grèbe à cou noir
- Grand cormoran
- Héron cendré
- Cygne tuberculé
- Cygne de Bewick
- Oies SP
- Bernache nonnette
- Bernache cravant
-Tadorne de Belon
- Canard siffleur

- Epervier d'Europe
- Buse variable
- Faucon crécerelle
- Perdrix grise
- Faisan de Colchide
- Poule d'eau
- Foulque macroule
- Huitrier pie
- Avocette
- Grand gravelot
- Pluvier doré
- Pluvier argenté
- Vanneau huppé
- Bécasseau violet

- Goéland marin
- Sterne caugek
- Pigeon ramier
- Pic épeiche
- Alouette des champs
- Pipit tarlouse
- Troglodyte
- Accenteur mouchet
- Rougegorge
- Rougequeue noir
- Merle noir
- Grive litorne
- Mésange bleue
- Mésange
charbonnière
- Sarcelle d'hiver
- Bécasseau variable
- Geai des chênes
- Canard colvert
- Bécassine des marais - Pie bavarde
- Canard pilet
- Barge rousse
- Choucas des tours
- Canard souchet
- Courlis cendré
- Corneille noire
- Fuligule milouin
- Chevalier arlequin
- Corneille mantelée
- Fuligule morillon
- Chevalier gambette - Etourneau sansonnet
- Eider à duvet
- Tournepierre à collier - moineau domestique
- Macreuse brune
- Mouette rieuse
- Pinson des arbres
- Garrot à oeil d'or
- Goéland cendré
- Chardonneret
- Harle piette
- Goéland brun
- Harle huppé________ - Goéland argenté ____
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