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NOCvELLES DU ZWIN : 15 septerr:bre 1988. 
-~--------------------------------------

1. En cette J;:ériode, de l'année, or. ci::serve pratiquerr.ent tous les 
jours des SF·a.tules J::.lanches dans le pré,;salé du Zwin. Le 4 
septerr.bre dernier on en a même vu 36. 
Ces oise.aux nict:ent. dans le Nerd de la P.cllande, (cinq color:ies 
im~crtantes :Texel, Terschelling, Zwanewater, Ocstvaardersplas
sen et le Na.arderme,er) . Elle~. vor:t hi verner en Afrique, jusqt:' 
en ttau.ritanie. 
Les spatules sor:t des grands échassiers blancs övec un l::t-<: en 
ferme de. spatule. Elle~' se, r:c·ur rissent àar:s 1' eau peu profor.de, 
y r-rélevant toutes sortes d'animalcules, des petits FCisscns, des 
limaces, etc. Elles FCssèèent des t.act.iles r:ervet:Ees dans le 
J::cut du be c . 

2. DÇ>ns l.a vase sa.lée .. ~ la réservs; en peut voi:r; .r-lus.ieq;.-2 di,;;:a:i.nes 
de J::écasseaux de, èi verse.s espÈces. 
Il s'agît principalement de l::écasseaux variables qui vont pro-· 
bablerr.ent hiverner dans le Zwin. 
Le e septerr.bre derl'.ier or: a ncté plus de 20 exerr.plaires du rare· 
l::écë:sseë:u minute et un trentaine de l::écasseaux ccccrlis. Ce der
nier surtm.:t émigre fort loin. Leurs·: lieux de niàification se 
situer.t dans l'extrêrr.e N. et N.E. de la Sil::érie. Ils vont passer 
1 'hi ver jusqu' en l'.frique du Sud ; accider:tellerr.er.t ils atteigDer:t 
mêrr.e 1' Amérique du Sud. Un e·xemplaire, bagué près du Zwin a été 
repris à Barl:ados (Amérique Central), 15 jours plus tard. 

3. Dep.:is quelques semaines déjà trois cigognes étrangères (probable
me,nt sauvages) séjournemt parmi notre J;:Opulation séèent.aire. 
er.. peut les reconnaître facilerr.er:t car elles sent baguées öu-dessus 
du tarse tandis que· les n6tres sont baguées en-dessous du tarse. 
Deux de ces. trois exerr.plaires sont bagués er: France et 1' autre en 
Hollande. 

4. Per.dar:t les me· is d' autorr.ne la couleur de la suÈde mar i time et de 
la salieome (deux plantes typiques de·s prés salés) passe·.: du 
vert. au rouge-mauve. Dès la rri-septerr:bre on pe:ut voir dans les 
prés salés le celcris rouçe cc.rail de· la suède rr.2ritime cor.tras
ter avec le vert clair de· la saliccrne. En cette t:ériode de 1 'an
née le plus sorr.ptue1.:x tapis de cculeurs qu'on FUisse imaginer 
dans la !"atu.re pe·ut s' admirer au Zwin. 

Le Ccr~ervateur, 

Guido Eurggraeve. 


