
 1 

Jour 1 : ARRIVÉE AMSTERDAM - DELTA DE ZEE-
LAND - ZIERIKZEE 
Le voyage commencera à Amsterdam. Sitôt arrivés, 
nous quitterons cette magnifique cité lacustre et 
côtière pour nous diriger vers le sud-ouest et le 
delta de la Zeeland. Sur la route, nous nous arrête-
rons pour commencer à détailler les nombreuses 
troupes d'oies qui se nourrissent dans les grasses 
prairies. Nous serons attentifs également aux der-
nières nouvelles ornithologiques du pays, cette 
journée sera l'occasion d'aller observer l'une des 
raretés qui s'égarent régulièrement aux Pays-Bas 
autour de Amsterdam ou de Rotterdam durant 
l'hiver. Nous atteindrons finalement l'une des prin-

cipales régions ornithologiques du pays, le delta de 
la Zeeland. Le reste de la journée sera consacré à 
l'exploration de la Réserve Nationale 
Biesbosch. Nous parcourrons les ruis-
seaux et les immenses "polders", ces ter-
res basses prisonnières de longues et 
hautes digues. Nous rechercherons no-
tamment le minuscule Grèbe casta-
gneux, la Cigogne blanche, la magnifique 
et délicate Harle piette, le discret Râle 
d'eau ou le Martin-pêcheur d'Europe. Si 
nous sommes chanceux, nous pourrons 
peut être rencontrer l'un des Castors vi-
vant dans la réserve. En fin de journée, 
nous rejoindrons notre chaleureux et 
confortable hôtel au cœur du delta. 
 
Jour 2 : DELTA DE ZEELAND  
Aujourd'hui, sera notre première vraie 

journée au pays des oies. Nous pourrons observer 
un grand nombre des objectifs de ce périple hiver-
nal. La journée sera essentiellement consacrée à 
l'avifaune aquatique. Les millions d'Anatidae et de 
limicoles hivernant dans le delta font de la Zeeland, 
l'un des sites majeurs de l’ornithologie européenne 
durant l'hiver. Notre premier arrêt à Strijen nous 
procurera l'occasion d'observer peut être une peti-
te troupe de la rare Oie naine qui hiverne régulière-
ment dans le secteur. Cette espèce est aujourd'hui 
devenue relativement rare et difficile à trouver et 
nous ferons un effort particulier pour localiser sa 
silhouette particulière. Puis, nous longerons la côte 
glaciale en espérant que le vent ne soit pas trop 

violent et en multipliant les arrêts de 
"roadside birding". Bien que la région soit 
considérée comme l'une des plus douces des 
Pays-Bas durant l'hiver, si le vent marin est 
présent cette notion devient toute relative. 
Les prairies verdoyantes et grasses autour de 
Zierikzee ou Serooskerke accueillent des mil-
liers d'Oies rieuses, Bernaches nonnettes et 
Oies cendrées. Nous détaillerons avec atten-
tion ces nombreuses troupes à la recherche 
de quelques espèces plus rares comme l'Oie 
des moissons  (de la sous-espèce rossicus et 
de la sous-espèce fabalis, parfois considérées 
comme des espèces distinctes). Sur la côte, 
les sombres Bernache cravant sont omnipré-
sentes. L'objectif principal du jour est le célè-
bre Brouwersdam. Cette longue digue permet 

la communication entre deux des îles principales 
du delta et longe la Mer du Nord. Comme les eaux 
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ne sont pas gelées, les Anatidae y sont ultra com-
muns et nous aurons l'opportunité d'y observer de 
nombreuses espèces : Harelde boréale, Harle piet-
te, Fuligule morillon, Fuligule milouin, Garrot à œil 
d'or, Macreuse noire, Sarcelle d'hiver, Canard sif-
fleur. En mer, nous rechercherons les plus rares 
Fuligule milouinan, Eider à duvet, Harle huppé et 
Harle bièvre, Grèbe jougris, Grèbe esclavon ou 
Plongeon catmarin, arctique et imbrin. Les plages 
et vasières accueillent en outre une diversité im-
portante de limicoles parmi lesquelles : Avocette 
élégante, Vanneau huppé, Bécasseau minute, Com-
battant varié, Bécassine des marais, Courlis cendré, 
Chevalier guignette et Chevalier cul-blanc, Cheva-
lier arlequin et Chevalier gambette, Chevalier 
aboyeur… 
 
Jour 3: ZIERIKZEE - POLDER FLEVOLAND - LELYS-
TAD 
Nous bénéficierons aujourd'hui 
de quelques heures supplé-
mentaires pour explorer plus 
en profondeur cet incroyable 
delta. Nous visiterons de nou-
velles zones humides et sec-
teurs côtiers à la recherche de 
nouvelles espèces pour ce 
voyage. Le long de la côte, nous 
pourrons observer quelques 
limicoles comme le mécanique 
Bécasseau sanderling, le mimé-
tique Bécasseau violet ou le 
commun Bécasseau variable. 
Les dunes et broussailles dunai-
res accueillent quelques passe-
reaux hivernants : Pipit mariti-
me, Bruant des neiges, Choucas 
des tours, Grive mauvis, Grive 

litorne, Grive musicienne et Grive draine, 
Accenteur mouchet… Nous rechercherons 
enfin les grand reposoirs de Laridae que 
nous détaillerons avec précision à la re-
cherche de quelques visiteurs surprenants 
parmi les communs Mouette rieuse, Goé-
land cendré, Goéland marin, Goéland brun 
et Goéland argenté. Il n'est pas rare de 
trouver des espèces comme le Goéland 
pontique, le Goéland leucophée, la Mouet-
te pygmée ou le Goéland bourgmestre 
parmi ces grand rassemblements. Il sera 
ensuite temps de reprendre la route en 
direction du Polder Flevoland où nous 

passerons les deux prochaines nuits. Nous pren-
drons bien entendu le soin de vérifier les dernières 
raretés observées dans le pays et nous nous em-
presserons de détourner notre chemin en cas d'an-
nonce intéressante. 
 
Jour 4 : POLDER FLEVOLAND  
Cette journée sera consacrée à la découverte de 
l'un des meilleurs sites de birding du pays. La Ré-
serve de Oostvaardersplassen était originellement 
destinée à une activité industrielle lors de l'assè-
chement du Polder Flevoland en 1968. Mais l'in-
croyable richesse naturelle de ce site a permis 
d'abandonner ce projet industriel et de créer cette 
magnifique réserve. Le site est devenu le symbole 
de l'expansion d'espèces rares comme la délicate 
Panure à moustaches et l'immense Grande Aigret-
te. Nous visiterons au cours de cette journée plu-
sieurs secteurs de la réserve à la recherche de ses 
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spécialités hivernales. Les zones boisées de la ré-
serve accueillent des espèces comme l'immense Pic 
noir, le Grimpereau des jardins, la Sittelle torchepot 
ou la Mésange huppée. Les vasières et zones humi-
des côtières sont le domaine des Combattant varié 
et de la Barge à queue noire se déplaçant frénéti-
quement parmi les centaines de Canard siffleur et 
de Fuligule morillon. La délicate et photogénique 
Harle piette est également commune dans le Flevo-
land à l'instar d'autres espèces d'Anatidae comme 
les immaculés Cygne de Bewick et Cygne chanteur. 
Nous détaillerons de nouveau les dortoirs de Lari-
dae à la recherche de  l'énigmatique Goéland ponti-
que. Nous croiserons bien entendu d'énormes 
troupes d'oies où trois espèces prédominent, les 
Oie cendrée, Oie rieuse et Bernache nonnette. Nous 
pourrons observer les habitudes alimentaires légè-
rement différentes entre ces espè-
ces et détailler leur vocalisations. 
Les prairies humides accueillent éga-
lement de grandes bandes de Plu-
vier doré ou de Vanneau huppé. La 
réserve abrite en outre deux espè-
ces de rapaces qui figurent parmi les 
principaux objectifs de ce voyage : la 
Buse pattue parfois extrêmement 
abondante et le gigantesque et pe-
sant Pygargue à queue blanche dont 
un couple niche dans la réserve. 
D'autres espèces parcourent ces im-
mensités planes à la recherche de 
leur maigre nourriture hivernale : 
Busard Saint-Martin et Busard des 

roseaux, Autour des palombes, 
Épervier d'Europe, Faucon émeril-
lon, Faucon pèlerin et Faucon créce-
relle. 
 
Jour 5 : LELYSTAD - FRISE - HARLIN-
GEN 
Nous bénéficierons encore aujour-
d'hui de temps supplémentaire 
pour explorer le Flevoland à la re-
cherche des dernières spécialités 
qui manquent à notre liste. Nous 
parcourrons les étendues figées 
dans la brume matinale autour de 
Knardijk, Praamweg, Ijsselmeer ou 
de la Réserve Lepelaarplassen. 
Nous rechercherons des espèces 
hivernantes relativement rares : Pie
-grièche grise, Pinson du Nord, Li-

notte à bec jaune, Sizerin cabaret, Gros-bec casse-
noyaux, Bruant des roseaux… Nous pourrons égale-
ment visiter un nouveau site favorable à l'observa-
tion du mythique Pygargue à queue blanche. Enfin, 
nous rechercherons les quelques individus de Grue 
cendrée qui hivernent de temps en temps dans ces 
secteurs. Il sera temps ensuite de quitter le polder 
vers le nord et la glaciale région du Friesland. 
 
Jour 6 : HARLINGEN - ANJUM 
Cette journée sera essentiellement consacrée aux 
oies. Au cœur de la Frise, nous parcourrons de 
grandes distances scannant fébrilement chaque 
troupe d'oie. Nous avons deux objectifs aujour-
d'hui. Tout d'abord, nous rechercherons la colorée 
et magnifique Bernache à cou roux. L'espèce hiver-
ne en nombre variable rarement supérieur à vingt. 
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La mission du jour est de scanner les milliers de 
Bernaches nonnettes à la recherche d'un patch co-
loré au milieu d'un océan de blanc, de noir et de 
gris. L'aide des réseaux de birding locaux sera fon-
damentale dans notre quête. Nous aurons ainsi la 
possibilité d'observer peut être parmi ces troupes 
immenses les trois sous-espèces de la commune 
Bernache cravant. Nous aurons besoin d'un peu de 
chance au cours de cette journée. Le climat peut 
être plus que glacial et nous compliquer la tâche 
tant il est rude durant la période hivernale. La ré-
gion est également très favorable aux Oies des 
moissons de la race rossicus qui hivernent aux Pays
-Bas. Enfin, notre deuxième objectif sera la rare et 
localisée Oie à bec court. Bien  que l'espèce reparte 
extrêmement tôt pour les im-
mensités gelées de la toundra 
arctique islandaise où elle ni-
che, nous sommes encore dans 
les bonnes dates pour observer 
cette rareté. En fin de journée, 
nous pourrons finalement re-
prendre la route pour l'extrê-
me nord du pays et la dernière 
étape de notre voyage. 
 
Jour 7  : LAUWERSMEER  
Nous voici au cœur du légen-
daire Lauwersmeer sur les cô-
tes gelées de la Mer de Wad-
den. Ces mots résonnent dans 

la tête de tous les naturalistes européens comme 
une destination fabuleusement intéressante. Nous 
passerons la journée à arpenter les différents éco-
systèmes de ce réservoir de biodiversité. Toutes les 
espèces d'oies sont présentes ici. Parmi les commu-
nes Oie rieuse, Oie cendrée, Bernache nonnette ou 
Bernache cravant, nous aurons une nouvelle chan-
ce d'observer les espèces plus rares et plus locali-
sées : Oie naine, Bernache à cou roux, Oie des mois-
sons (des deux sous-espèces) et Oie à bec court. 
Peut être la chance nous sourira et nous observe-
rons  un individu sauvage de la rarissime Oie des 
neiges qui parfois s'égare dans ces contrées glacia-
les. La végétation riveraine abrite Mésange à lon-
gue queue, Bouvreuil pivoine, Tarin des aulnes, Pin-
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son du Nord, Bruant des roseaux ou Bruant jaune. 
Les bois accueillent quelquefois un Hibou moyen-
duc en dortoir diurne. Les Anatidae sont omnipré-
sent dans le Lauwersmeer : Cygne de Bewick et Cy-
gne chanteur,  Canard siffleur, Sarcelle d'hiver, Ta-
dorne de Belon, Canard chipeau, Canard souchet, 
Canard pilet, Fuligule morillon, Fuligule milouin… 
Les eaux côtières glacées de la Mer de Wadden 
sont également parsemées de Plongeon catmarin, 
Plongeon arctique et Plongeon imbrin, de Harle 
huppé et Harle bièvre ou du magnifique et délicat 
Garrot à œil d'or. Les Fuligule milouinan, Macreuse 
noire, Harelde boréale et Eider à duvet sont com-
muns. Nous emprunterons une longue digue bor-
dée de marais où se nourrissent  Courlis cendré, 
Huîtrier pie, Chevalier gambette, Corneille mante-
lée, Pipit maritime, Bruant des neiges et des grou-
pes nerveux de Linotte à bec jaune. Certaines an-
nées, des groupes erratiques de Jaseur boréal 
s'abattent sur ces régions et nous serons attentifs à 
leurs vocalisations qui rappellent les grelots d'une 
clochette. Enfin, nous consacrerons la soirée à pro-
fiter du fantastique spectacle des troupes de mil-
liers d'oies s'envolant des prairies gelées vers leurs 
dortoirs nocturnes dans l'air pur et glacé du crépus-
cule hivernal. 
 
Jour 8 : ANJUM - AMSTERDAM - DÉPART INTER-
NATIONAL 
Après quelques dernières heures de birding dans le 
Lauwersmeer, nous retournerons vers Amsterdam 
où s'achèvera votre voyage. 
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