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Le Comte Lippens, fondateur de la réserve naturelle, guidait encore lui-même les ornithologues en herbe jusqu'au
milieu des années 80.
J'avais noté dans un petit carnet, lors d'une ballade dominicale avec lui, ces quelques phrases :

Le Comte Lippens, fondateur de la réserve naturelle, guidait encore lui-même les ornithologues en herbe jusqu'au
milieu des années 80.
J'avais noté dans un petit carnet, lors d'une ballade dominicale avec lui, ces quelques phrases :
" Le Zwin, c'est un miracle permanent où la mer inonde la réserve tous les jours, jusque très loin à l'intérieur lors des
fortes marées d'équinoxes. Le sable recouvert par la mer, forme Les " slikke ", revêtues d'une végétation qui pousse
dans les terres imprégnées du sel de la mer.
Les " schorre " ne sont recouverts que lors des fortes marées.
La combinaison des deux types offre un biotope floral unique qui attire des oiseaux variés et quantité de migrateurs. A
chaque promenade, je découvre d'autres oiseaux, sous une lumière différente, adoptant des comportements nouveaux
".
En été, vous pourrez observer la réserve recouverte d'une couleur pourpre, par la grâce des Statices, la fleur
emblématique du Zwin et goûter les salicornes, que les enfants appellent aussi le "chips de la mer".
La visite guidée en français (départ tous les jeudis et dimanche à 10h) est vivement recommandée pour observer les
échassiers, limicoles, canards et autre rapaces (notamment le Busard des roseaux). Bottes et jumelles indispensables.
Après la visite, un petit tour dans le parc des oiseaux en cage est assez intéressant pour les enfants pour bien
mémoriser les différentes espèces.
Enfin, le ticket combiné "Zwin + Jardin des papillons" finira d'enchanter les petits et grands.Le Vlindertuin est vraiment
magique, avec la possibilité d'observer les papillons de la chrysalide jusqu'à son éclosion ...

http://www.baudouinpeeters.be

Propulsé par Joomla!

Généré: 23 January, 2018, 12:46

