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« LES OISEAUX DU LAC DU DER »
Prévoir des vêtements chauds et adaptés à la météo, des parapluie si besoin

Samedi 11 novembre 2017
12h à 13h30 : repas au lieu d'observations sur la digue du site de Chantecoq. (oies
cendrées, limicoles, grues cendrées, rapaces, etc...).dehors où dans l'observatoire
(prévoir son pique-nique)
14h : rendez-vous sur le parc de stationnement du site de Chantecoq. L'animatrice,
Sylvie Dewasme – 06.77.46.14.27, de la LPO (Ligue pour les Oiseaux) nous y attendra
avec des jumelles pour chacun et longues vues.
14h15 : Nous la suivrons jusqu'à 17h pour observer la vie des oiseaux sur et autour le
lac du Der. D'un site à l'autre, les déplacements se feront avec les voitures particulières.
18h : départ pour les chambres d'hôtes chez M. et Mme GEOFFROY, ferme de Hancourt 16, rue de Hancourt à Margerie-Hancourt - 03 26 72 48 47 (repas le soir et petit déjeuner
matin prévus). Les draps et serviettes sont fournis.

Dimanche 12 novembre 2017
8h à 9h : petit déjeuner
9h30 : départ du gîte direction la ville d'Outines. En chemin observation le long de la
route, dans les champs, des chevreuils, des grues cendrées etc..., c'est aussi le circuit des
églises en pan de bois. Visite de l'église en pan de bois d'Outines.
Puis direction vers la presqu'ïle de Champaubert. (nombreux oiseaux divers à observer et
restes des anciens villages engloutis).
12h30 à 13h30 : en route, repas sorti du sac (pique-nique) dehors ou dans un
observatoire
Vers 15h30 direction la ferme aux grues, observatoire de plaine (passereaux, grues,
chevreuils, lièvres etc...)
17h : départ de l'observatoire, retour à Blandy
Les oiseaux que nous devrions voir : Grèbe castagneux (petit grèbe) - grèbe huppé grand cormoran - grande aigrette - grue cendrée - cygne tuberculé (bec orange) - cygne
chanteur (bec jaune) - oie des moissons - oie cendrée - canard siffleur - canard chipeau sarcelle d'hiver (canard) - canard colvert - canard pilet - canard souchet - harle bièvre
(canard bec recourbé mange du poisson) - milan royal - buse variable - faucon crécerelle
- vanneau huppé (limicole) - chevalier arlequin (limicole) - courlis cendré (limicole) barge à queue noire (limicole) - bécassine des marais (limicole) - mouette rieuse tourterelle turque - palombe (pigeon ramier) - martin pêcheur - pic noir - pic épeiche bergeronnette grise - rouge gorge - merle noir - grive draine - mésange à longue queue mésange charbonnière - mésange bleue - pinsons des arbres - geai des chênes - pie
bavarde - freux (corbeau bec blanc dans les champs) - corneille noire - étourneau
sansonnet - casarca roux (tadorne) - héron cendré - pipit farlouse (passereau strié) chevalier aboyeur (limicole) - garrot à œil d'or (canard plongeur se nourrit de
mollusques) - milan noir (couple) - fuligule milouin (canard plongeur se nourrit de
mollusques) - fuligule morillon (idem milouin) - foulque macroule.
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