
Ce document n’est pas à vendre! 
 

Les cartes viennent de Mappy. 
 

Les photos viennent de GoogleEarth. 
 
 



28. Quackjeswater 

 
Sur l’île, au milieu du lac; niche une colonie de Spatules blanches depuis 
1989.  L’Autour des palombes niche également le long du lac.  Un affût 
permet de bien observer les spatules. 

Si vous connaissez d’autres coins 
intéressants, vous pouvez me les 
communiquer et je les glisserai dans une 
prochaine version de ce document. 
Merci pour votre aide,  Fanny 



27. Quackgors 

Quatre îles ont été créées pour favoriser la nidification de sternes, mouettes et 
gravelots.   Le Butor étoilé niche ainsi que le Busard des roseaux et le coucou. 

à Hugues DUFOURNY, qui guide dans la région et ailleurs 
depuis de nombreuses années, pour ses indications; 
à Emmanuel DEHOMBREUX pour son aide; 
à Lucien QUECKERS pour ses traductions; 
à Bas de BRIJN pour la permission d’utiliser ce qu’il avait 
déjà publié.   



1. Phare de Breskens 

Le phare de Breskens est un point d’observation très intéressant au moment de la 
migration car il permet de suivre le passage des oiseaux en mer comme sur terre.  
Les bosquets le long de la digue valent la peine d’être prospectés. 

26. Korendijkse slikken 

Au printemps nichent le Vanneau huppé, la Barge à queue noire et le Chevalier 
gambette.  Dans les prairies, en hiver, on peut rencontrer la Bernache à cou 
roux, l’Oie des neiges et l’Oie de Ross.  Le Pygargue à queue blanche y est 
souvent visible également. 



2. Etang à Terneuzen 

Les limicoles le fréquentent ainsi que les guifettes.  

25. Strijen 

Ces prairies humides sont 
appréciées, chaque hiver, 
par des Oies naines (de 
novembre à janvier).  Le 
meilleur endroit pour les 
voir est à l’est du 
Vlaamseweg qui relie le 
Waleweg et le Moleweg. 



3. Saeftinge 24. Hellegatsplaten 

Cet endroit n’est visiblement pas indiqué sur Mappy et pourtant il vaut bien l’arrêt.  
Le Busard des roseaux y niche ainsi que la Gorgebleue à miroir, l’Avocette 
élégante et la Sterne pierregarin, l’Oie cendrée et la Mouette mélanocéphale.  
Deux affûts sont accessibles en suivant les chemins de promenade. Bel endroit abritant l’avifaune typique de la Zélande. 



4. Rilland 

Immense vasière à visiter de préférence à marée haute.  Prendre la petite route 
dans la bretelle de sortie de la A58 vers l’Oesterdam. 

23. Westplaat buiten gronden 

L’endroit est doté d’un bel affût.  On peut y oberver les Bernaches nonnettes et 
les Oies cendrées nicheuses.  Sur l’île nichent des Sternes pierregarin.   



5. Yerseke 

En hiver, les oies se nourrissent souvent dans les vastes champs à l’ouest de ce 
village. 

22. Scheelhoek 

L’affût permet d’observer de nombreux anatidés et échassiers.  Pour trouver 
l’affût, suivez le marquage vert du chemin qui commence au viaduc au-dessus du 
Zuiderdiep entre le Stellendam et le port intérieur.  La Bouscarle de Cetti se fait 
entendre et se montre.  Le Busard des roseaux niche ainsi que la Gorgebleue à 
miroir et la Panure à moustache.  On y trouve également le Butor étoilé. 



6. Goes 21. Stelledam 

Cet endroit est particulièrement intéressant en période de migration.  Du 
haut du brise-lame, on peut observer de nombreuses guifettes, sternes, etc.  
On y voit souvent la Sterne caspienne en fin d’été. 

Plage qui attire les limicoles... 



7. Kats 

Plage très intéressante pour les limicoles à marée haute, mais aussi pour ses 
nombreux fossiles. 

20. De Kwade Hoek 

Ici nichent la Barge à queue noire, l’Avocette élégante, le Gravelot à collier 
interrompu, etc. En  hiver, on peut y observer le Bruant lapon, l’Alouette 
haussecole, le Bruant des neiges, etc.  



8. Affût et inlagen de Wissenkerke 

Les escaliers, à l’intersection des routes, donnent accès à une petite réserve au 
bout de laquelle se trouve un affût qui permet d’observer limicoles, guifettes, 
anatidés, etc.  A marée basse, les oiseaux sont sur la plage.  Il vaut mieux y aller 
à marée haute.  De  nombreux oiseaux apprécient également les étangs à l’ouest 
et à l’est de cette réserve où des îles ont été construites pour les attirer. 

19. Slikken van Flakkee 

Du haut de la digue, dont l’accès est indiqué par la flèche bleue, on peut souvent 
observer la Buse pattue en hiver.  Il n’est pas rare d’y observer la Bernache à 
cou roux et de nombreux cygnes sauvages.   



9. Veerse Meer 

A partir du parking,  on peut 
longer l’eau.  Les plongeons 
apprécient cet endroit et le 
Canard à front blanc y est 
observé presque tous les 
hivers. 

18. Koudenhoek 

Encore une de ces nombreuses étendues vertes qui servent de pâturage aux oies et 
aux Canards siffleurs... 



10. Port de l’Oesterdam 

A parcourir de préférence à marée haute, l’Oesterdam abrite chaque hiver une 
petite bande de Linottes à bec jaune et quelques Bruants des neiges observables 
depuis la piste cyclable.  Le port au bout du barrage permet l’observation de 
harles et de plongeons.  Il faut aller jusqu’à l’étoile rouge.  La petite plage 
indiquée par l’étoile bleue vaut aussi le coup d’œil. 

17. De Punt 

Depuis le parking, des chemins vous amènent le long de 5 lacs d’eau douce 
dont un créé tout spécialement pour attirer les oiseaux.  Il y a un affût sur cet 
étang.  On peut également observer des mammifères comme le chevreuil, 
l’hermine et le rat musqué. 



11. Scherpenisse 

Chapelet d’étangs aux vasières riches en limicoles.  Le meilleur point 
d’observation est indiqué par l’étoile rouge. 

16. Brouwersdam 

Si un seul endroit devait symboliser la Zélande pour les ornithologues, celui-ci 
serait certainement choisi.  En hiver, les canards marins y sont nombreux ainsi 
que les plongeons et le Bécasseau violet.  C’est aussi un endroit où se cachent 
les raretés. 



12. Rammegors Stinkgat 15. Schelp Hoek 

Bel endroit pour observer passereaux et limicoles.  Une colonie d’Hirondelles 
de rivage se trouve dans une paroi de la digue du canal Rhin-Escaut. 

Situé juste à l’ouest du Prunje polder, cet endroit vaut l’arrêt.    



13. Plaat van de Vliet 14. Prunje polders 

Au printemps, on peut observer de l’abri près de la tour des Kramersluizen des 
mouettes, des sternes, des gravelots et des avocettes qui nichent.  En hiver, cet 
endroit est apprécié des anatidés.  La flore de ce banc de sable est remarquable: 
orchidées, Chlore perfolié, Petite Centaurée du littoral, Limoselle, Prêle 
tachetée, etc. 

Réserve qui est appréciée de nombreux oiseaux.  Havre de repos pour les 
migrateurs, au printemps, ce lieu abrite des colonies de sternes et de mouettes.  
Les raretés observées là ne manquent pas. 


