
 

Observations du séjour dans le Nord 

 Association "La Luciole Vairoise" Jacques Dumand 

Vendredi 22 février au dimanche 24 février 2019 

Beau temps ensoleillé – 5° matin à 15° l’après midi 

 

Neuf participants :  

Jacques, Michelle, Christian et Anne-Marie, Elise, Colette, Danielle, Alain, Solange   

Gîte à Zuydcoote.  

En arrivant, nous longeons et traversons le fleuve Aa. 

 

Vendredi 22 février 

Sur la route : Chevreuil – Buse variable – Pinson des arbres – Lièvre – Poule blanche – Poney blanc 

Foulque macroule – Choucas des tours – Vanneau huppé – Mouette rieuse – Goéland argenté - Etourneau 

sansonnet 

Visite du site historique minier à Lewarde 

Samedi 23 février 

 Le matin au gîte :  

Grive musicienne – tourterelle turque – Accenteur mouchet – Mésange charbonnière – Mésange à longue queue – 

entendu Pivert 

Platier de l’Oye :  

Fuligule milouin – Buse variable – Faisan de Colchide (très nombreux, un lâcher pour la chasse ?) – Rouge-gorge 

familier – Aigrette garzette 

Perce-neige – jonquille – Argousier – Aubépine  

Premier observatoire :  

Vache Highland – Tadorne de Belon – Canards siffleur, Pilet, Souchet, Colvert 

Fuligule morillon, Fuligule milouin – Vanneau huppé  

Chemin entre observatoire :  

Palombe (pigeon ramier) – Goéland (en vol) – Merle noir – une jolie chenille 

Bécasse des bois – Pipit des arbres – Accenteur mouchet 

Héron garde-bœuf – Aigrette garzette – Cygne tuberculé (en vol) 

Grand gravelot – Alouette des champs  

Mésange bleue, charbonnière 

Faucon crécerelle - Perdrix grise 

Vol de Choucas, vanneaux, cormorans 

Poney Highland, mouton Highland, vache Highland, vache pie noire 

 



 

Dunes des Flandres 

Grèbe huppé 

 

Dunes Marchand 

Moineau domestique 

L’après-midi :  

Troupe de canards hybrides – Grand cormoran – Oie cendrée – Bernache du Canada 

Chardonneret élégant (femelle) – Bruant des roseaux 

Aigrette garzette – Pinson des arbres – Héron garde-bœuf – Tarier pâtre 

(Les tours de la centrale nucléaire de Gravelines) 

Busard des roseaux 

Sur la route du retour : Coq nain (orange flamboyant et vert bronze) 

Dimanche 24 février 

 Sur la route : Héron cendré (en vol) – lapin – ânes – chevaux – escargots – limaces 

 Pie bavarde – Corneille noire 

Arrêt à Marles les mines.  

Terrils - Photos souvenirs d’Elise 

Thumeries – Réserve des Cinq Tailles  

Roitelet huppé – Mésange charbonnière – Sitelle torchepot  

Rouge-Gorge familier – Palombe – Tourterelle turque – entendu Troglodyte mignon 

Aux observatoires :  

Grèbe à cou noir – Grèbe castagneux 

Mouette rieuse – Mouette mélanocéphale –  

Grand cormoran – Tadorne de Belon – Fuligule morillon – Fuligule milouin 

Sarcelle d’hiver 

Canards Souchet, Pilet, Chipeau, 

Cygne tuberculé, Héron cendré, Foulque macroule, Gallinule poule d’eau 

Vanneau huppé 

    ________________________________  

 

Au final 71 espèces observées :    58 oiseaux (dont 2 entendus seulement )    13 autres animaux  

 

 

Merci à tous et Jacques en particulier pour cette sortie très riche          

 

Solange 


