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Résumé 
Rendez-vous annuel, l’excursion hivernale en Zélande est toujours synonyme de belles observations. 
L’édition 2008 n’a pas failli à la tradition, permettant aux participants de faire la distinction entre deux 
espèces de phoques. 

Samenvatting 
Zoals elk jaar staat de winteruitstap naar Zeeland garant voor enkele mooie waarnemingen. Met 
de uitstap van 2008 was het niet anders en konden de deelnemers het onderscheid maken tussen 
twee soorten zeehonden. 

La Zélande, on ne s'en lasse pas ! 
Nous avions été averti par d'autres ornithologues partis en Zélande depuis le début de l'année et par 
le remarquable site ornithologique du Dutchbirding (http://www.dutchbirding.nl) : le climat trop clément 
qui touche le sud des Pays-Bas depuis le début 2008 fait qu'il y a moins d'espèces à voir 
qu'auparavant. Et quant aux espèces observées, elles présentent souvent des effectifs moindres que 
ceux rencontrés en périodes plus froides. 
Cinq sites furent visités lors de la journée. 
Premier arrêt Neeltje Jans...et première déception! Cela faisait des années qu'on ne s'était plus arrêté 
sur cette petite île artificielle. Si le paysage vaut le déplacement, question oiseaux, cette fois, on frôla 
le zéro absolu. 
 
Puis heureusement, il y eu le Brouwersdam qu'on fît pour la première fois en matinée. Et là : bingo ! A 
peine descendu du car, sous un temps venteux mais avec une excellente visibilité, un phoque veau 
marin se montra dévorant un poisson plat et ce à quelques mètres à peine du rivage (amusant de voir 
le phoque, dont seule la tête émergeait de l'eau, tenir le poisson entre ses pattes avant pour le 
dévorer). 
 

 
Enfin, un phoque gris ! (Brouwersdam) 

André Cosy  - Copyright © 2008 CEBE-MOB 

Mais le meilleur allait venir, lorsqu' à quelques 
encablures de celui-ci est apparu un animal beaucoup 
plus imposant à la tête tout à fait plate : un magnifique 
phoque gris qui dépassait allégrement le double-
mètre. Cette observation constituait une première pour 
la plupart d'entre-nous. Cerise sur le gâteau, les deux 
animaux se sont montrés à maintes reprises tout au 
long de l'heure que nous sommes restés sur place, 
permettant à tout un chacun de bien percevoir les 
différences existant entre eux. 
Mais il n'y avait pas que les phoques à voir. Cinq 
plongeons catmarins, pas fort éloignés du rivage, se 
sont aussi laissés admirer sous toutes leurs coutures 
et identifier sans coup férir. 

 
Les eiders à duvet, macreuses noires, harles huppés et bécasseaux violets se montrèrent aussi dans 
des conditions excellentes (quel plaisir pour le guide de constater que tout le monde avait pu bien les 
voir !). Une femelle d'harelde boréale, vue de plus loin, compléta le bilan de ce très bel arrêt. 
 



 
L'après-midi, les Slikke van Flakkee -très beau 
paysage- offrirent un certain nombre (limité quand 
même) d'oies et de canards. 
Près de Zierikzee, on a pu observer : l'avocette, le 
canard pilet...et le Zeelandbrug vu du dessous. 
Impressionnant, et propice pour les photos! 
Dernier arrêt, enfin, avec le Verse Meer qui permit 
surtout l'observation d'un banc de bécasseaux 
variables et d'un mâle de bruant des roseaux. 
Encore vu lors du trajet en car : un busard des 
roseaux femelle, trois busards Saint-Martin femelles 
et quatre oies des neiges (2 adultes, 2 immatures) 
partageant la compagnie d'oies cendrées.  

Ornithologie ...une activité de groupe. 
Laetitia Langlet- Copyright © 2008 CEBE-MOB 

 
 
Liste des espèces observées : 
plongeon catmarin (5 ind.) 
grèbe huppé 
grèbe castagneux 
grand cormoran 
héron cendré 
aigrette garzette 
cygne tuberculé 
oie cendrée 
oie rieuse 
oie des neiges (4 ind.) 
tadorne de belon 
ouette d'Egypte 
bernache nonette 
bernache cravant 
canard colvert 
canard pilet 
canard souchet 
canard siffleur 
sarcelle d'hiver 

garrot à oeil d'or  
harle huppé 
harelde boréale (1 fem.) 
eider à duvet  
fuligule morillon 
macreuse noire 
foulque macroule 
poule d'eau 
huîtrier pie 
vanneau huppé 
tournepierre à collier  
courlis cendré 
barge rousse (1 ind.) 
bécasseau variable 
bécasseau violet (8 ind.) 
avocette élégante 
chevalier gambette 
mouette rieuse 
goéland argenté 

goéland marin 
pigeon ramier  
faisan de Colchide 
faucon crécerelle 
buse variable  
busard des roseaux (1 fem.) 
busard Saint-Martin (3 fem.) 
corneille noire  
pie bavarde 
choucas des tours 
étourneau sansonnet 
bruant des roseaux (1 mâle) 
 
Et encore ... : 
phoque veau marin (1 ind.) 
phoque gris (1 ou 2 (?) ind.) 
chevreuil 
lapin de garenne 
lièvre d’Europe 

 
 
Levons une fois pour toute l'équivoque phoque gris (Halichoerus grypus ) - phoque veau marin 
(Phoca vitulina ). 
Le phoque veau marin est plus petit que son imposant cousin le phoque gris. (Environ 1,5 m  pour le 
premier et une centaine de kilos, 3 m et 330 kilos  pour les mâles de la seconde espèce (2,20 m et 
220 kilos pour les femelles)). Outre la taille, la forme de la tête est le meilleur critère de distinction 
entre les deux. Le phoque veau marin a un stop (point d'intersection entre le bas du front et le début 
du museau) marqué comme les chiens, les narines en "V" se touchant dans le bas et un air "gentil". 
La tête du Phoque gris ne présente pas de stop, évoque une tête de cheval (tête, front et museau sont 
dans un même prolongement), les narines sont quasi-parallèles et ne se touchent pas. 
 



La CEBE en Zélande… par l’autre bout des jumelles 
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