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RESERVE NATURELLE DU ZWIN 

NOUVELLES DU ZWIN : 25 novembre 1988. 

l. Actuellement, des milliers de vanneau~huppés séjournent dans le 
pré salé du Zwin et dans les polders environnants. 
La migration automnale de eet oiseau a lieu au mois d'octobre, puis 
ralentit pour reprendre dès les premières gelées sérieuses ou chu
te de neige. 
A l'occasion d'un hiver doux des milliers de vanneaux hivernent dans 
nos régions. Par contre, si l 'hiver est rigoureux, tous les vanneaux 
nous guittent à la recherche de régions ou l'hiver est plus doux. 

2. Près de 200 pluviers argentés peuvent être observés dans la réserve. 
Get espèce niche dans l'extrême Nord de l'Europe mais surtout en 
Sibérie dans les toundras humides. 
Dans nos régions ces pluviers fréquentent surtout les prés salés. 
c•est un visiteur exceptionnel à l'intérieur du pays. 
Des reprises d'oiseaux bagués indiquent une migration le long du 
littoral même jusqu'en.Afrique du SUd. 

3. Dans cette période de 1' année pl;];ieurs mÜliers de canard~, d 'une 
dizaine d'espèces, ·séjournent dans les lagunes de la réserve et dans 
le pré salé. Les plus rares sont les canards chipeaux, les milouinans 
(il y en a deux, parfois trois, depuis début novembre) et une di-· 
zaine de garrots à oeil d' or . · · 

4. Près dubras de mer, ou llobione faux-pourpier est la plante domi
nante, on peut observer plusieurs dizaines de pipits spioncelles (il 
s'agit de la sous-espèce maritime). 
C'est un passereau insectivore (qui se nourrit également de grai
nes de l'obione) qui niche sur les falaises en Scandinavie et qui 
hiverne de préférence dans des prés salés comme le Zwin. 

5. Actuellement, le Zwirk€lSt re!!larquable comme dortoir pour plusieurs 
milliers d'oiseaux. 
Plus de lO.CXlO laridés (mouettes et goélands), plus de 900 courlis 
cendrés, près de 500 chevaliers combattants, plus de 3.CXlO vanneaux 
huppés et quelques centaines d'oies sauvages y vienent passer la nuit. 
Dans les bois des dunes à cêt6 de la réserve se trouve un dortoir de 
quelques milliers de Oorvidés (corneilles mantelées, choucas et freux) 
et plusieurs centaines de pigeons colombins et ramiers), ainsi que 
des rapaces comme le faucon émerillon et l'épervier. 

6. Le 6 novembre on a bagué un pouillot de Pallas. Ge petit insecti
vore niche en Sibérie Orientale · et hiverne normalement dans le 
SUd-Est de l'Asie. Il y a parfois des exemplaires qui s•égarent 
vers l'Europe Cccidentale. 
Fin· octobre, on a bagué un pouillot à grands sourcils ; un 
exemplaire a été observé pendantune semaine dans lepare nnithC~"'"·· 
logique. n s • agi t également d 'un insectivore asiatique. éçrar:é···~;ciisi:;~· 
sionnellement dans nos régions . 


