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Lauwersmeer
Nel Stam (membre du groupe des jeunes
de Genève, groupe d'ornithologues).

(Aan de Avifauna-excurs ie van 10.12.83.

naar het lauwersmeer nam een Zwitserse,

met de Nederlandse naam Nel Stam, deel,

die toendertijd in Groningen verbleef.

Later stuurde zij ons vanuit Zwitserland

dit verslag. Wij vonden dit zo aardig, dat

we bij wijze van uitzondering een stukje
Frans in de Grauws Gors plaatsen, hoeve 1

we ons ervan bewust zijn, dat niet ieder-

een het zal kunnen lezen. Overigens staat

bij elke vogelnaam een Nederlandse

vertaling. Red.)

Dans ce domaine, fort beau d'ailleurs avec

ses grandes étendues, où l'horizon n'a pas

de fin, car il n'y a rien qui arrête la

vue et où nous entendons que le bruit du

vent et le chant d'une multitude

d'oiseaux; se cache tout un règne d'oiseaux

fort apprécié des ornithologues.

Nous avons pu observer toute une gamme

d'oies, à savoir l'oie cendrée (Grauws

Gans), l'oie des moissons (Rietgans),
l'oie rieuse (Rotgans) et la bemache

nonnette(Brandgans). Heureusement que nous

avions à notre disposition des télescopes

qui nous permettaient de mieux nous justifier

sur une espèce. Un vent fort faisait trembler

nos télescopes ce qui nous empêchait d'avoir

une image bien nette.

Les canards se sont aussi montrés courageux

avec ce temps glacial qui régnait partout.

Je n'avais guère en vie d'être à leur place;

je préfère avoir les pieds au sec que

mouillés. La tadorne de Belon (Bergeend),

la canard siffleur (Smient), le canard

souchet (Slobeend), le canard pilet (Pijl-

staart), le garrot à veil d'or (Brilduiker),

le canard chipeau (Krakeend) et bien sûr

notre bien-aimé Monsieur colvert (Wilde

Eend).Le bruant des neiges (Sneeuwgans)

un beau petit oiseau blanc tacheté

en brun et en noir a bien pu être

vu en toute sa splendeur à travers

le télescope.

L'alouette hausse-coll (Strand-

leeuwarik) se laissait aussi

percevoir dans le voisinage.

Quelques rapaces courageux se sont

aussi montrées. Nous avons pu

observer la buse pattue (Ruigpoot-

buizerd) avec sa belle queue

blanche au vol, le busard Saint-

Martin (Blauwe Kiekendief),
le faucon crécerelle (Torenvalk).

Nous avons continué notre excursion

jusqu'à Lauwsrsoog où nous avons

pu observer l'harle piette (nonne-

tje), l'harle huppé (Middelste

Zaagbek), l'harle bièvre (Grote

Zaagbek) et la macreuse noire

(Zwarte Zeeëend).

Après nous sommes allés exprès
derrière les digues, à savoir au

Bantpolder pour pouvoir percevoir
la bemache cremant (Rotgans).

En effet, ils étaient là en groupe

en train de se nourrir ces petits

oiseaux à cou noir.

En quittant la digue, la linotte

à bec jaune (Frater) nous a surpris

au vol.

Aux environs de Zoutkamp quelques

cygnes de Bewick (Kleine Zwaan)

ont fait leur apparition dans les

champs.

Après chacun est parti de son

côté, content de leurs observations,
mais aussi de pouvoir rentré

chez soi bien au chaud.

A huit heures du matin, nous avions rendez-

vous à “Overwinningsplein”. Une fois que

tout le monde s’était rassemblé (7 personnes
au total), nous sommes directement partis
en direction de Lauwersmeer qui se situe

à la frontière de la Friese et de

Groningue.

A Lauwsrsmeer nous sommes sortis à maintes

reprises de la voiture pour mieux pouvoir
observer les diverses espèces d’ oiseaux.


