
Parcours didactique Uitkerkse Polder

km1KIEVITSPAD
BONJOUR JEUNE AMOUREUX DE LA NATURE,
Bienvenue dans le Polder de Uitkerke (Uitkerkse Polder), la plus grande réserve 
naturelle de Flandre Occidentale. Fais comme le jeune vanneau huppé et pars 
comme un vrai juvénile(*) a la découverte des 10 étapes palpitantes ou tu rece-
vras une mission spéciale a réaliser.
Demande au personnel du centre d’accueil pour emprunter gratuitement une 
paire de lunettes d’approche       ou pars avec tes jumelles personnelles sur le 
parcours. Suis le sentier de randonnée bleu. Vois-tu un panneau de route avec un 
vanneau huppé? C’est le moment pour une mission.

(*) Les juvéniles sont de jeunes oiseaux qui quittent le nid très peu de temps après leur naissance et 
d’eux-mêmes suivent leurs parents.

DÉPART
Centre des visiteurs Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge

HEURES D'OUVERTURE DU CENTRE DES VISITEURS ET DE LA CAFETERIA
Du mardi au samedi de 13h30 a 17h30 et le dimanche de 10h a 17h30
Ouvert le lundi pendant les vacances scolaires de 13h30 a 17h30

ACCESSIBILITÉ
* Entrée libre toute l’année du lever au coucher du soleil
* Des chaussures solides ou des bottes sont conseillées
* Non accessible pour les chaises roulantes ou les poussettes
* Tenir les chiens en laisse 

Le parcours du vanneau huppé a été élaboré en collaboration avec Natuurpunt Blankenberge 
et la Province de Flandre Occidentale.
Si vous avez des questions concernant ce parcours didactique, contactez-nous via 
uitkerksepolder@natuurpunt.be ou kust@west-vlaanderen.be 

IDEE
Fête 
ton 

anniversaire au  
Uitkerkse Polder!

Tu trouveras les informations et 
conditions de nos organisations de 

fêtes d'anniversaire sur

www.natuurpunt.be/uitkerkse-polder

Bon pour une boisson gratuite
Au centre des visiteurs “Uitkerkse Polder”

Note tes coordonnées. Avec ce bon complété et sur présentation du bulletin 
réponse  correctement complété, tu peux choisir une boisson gratuite au bar d’une 
valeur de 2 euro.

Prénom et nom: 

Code postal et commune: 

Je désire etre tenu au courant des activités et nouveautés:

 Oui, mon adresse e-mail : 

 Non

1 bon par famille. Seuls les bons imprimés et complétés sont valables. Vos coordonnées restent confidentielles, sont uniquement 
utilisées pour un usage interne et ne seront jamais partagées avec un tiers. 



TESTE TES YEUX

MISSIONS

TENDS L'OREILLE

ALLUME TON RADAR PRENDS TA COLLATION

MARCHE SUR LES TRACES1
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5
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Maman vanneau huppé et son petit te souhaitent la 

bienvenue au centre des visiteurs ainsi que dans la 

réserve naturelle du Polder de Uitkerke.

Connais-tu déja cet oiseau? Les vanneaux huppés sont 

des oiseaux des champs très caractéristiques avec 

un plumage noir et blanc et une houppette rigide. Tu le 

reconnaitras en vol par ses battements d’ailes rapides et 

son cri typique.

Mission

Entre le centre d’accueil et entraine ton ouie. Dans la vaste 

exposition, tu peux entendre le cri du vanneau huppé en 

appuyant sur un bouton. 

Reconnaitras-tu son appel tout a l’heure?

Ecoute le vanneau huppé.

Démarre ta promenade au totem 
juste devant l’entrée du centre 
des visiteurs. Le vanneau huppé 
utilise ses yeux percants pour 
chasser son repas.

Mission

Eloigne-toi du totem de 5 pas et 
règle tes       lunettes d’approche 
sur maman vanneau et son petit.

Les juvéniles doivent encore apprendre a voler, mais ils savent déja courir et grimper comme personne.

Mission
Grimpe sur les traces du vanneau et admire le Polder de Uitkerke depuis une perspective d’oiseau..

Fais une halte sur le banc en tronc d’arbre, c’est 
le moment de prendre un repas d’oiseau.
mission
Devant le banc, repère 4 des repas préférés du 
vanneau. Recherche-les avec.Regarde tout près et un peu plus loin, jusqu’ a 
l’autre coté de la rue.Note le nom de ces animaux sur le bulletin 
réponse.

Les juvéniles ne restent pas une minute 

en place! Les parents vanneau surveillent 

tout le temps pour protéger leurs petits. 

Les rapaces affamés ne feraient qu’une 

bouchée de ces tendres poussins. Reste 

toujours vigilent. Apprends a reconnaitre tes 

ennemis en écoutant.

Mission

Assieds-toi ou couche-toi sur un des troncs, 

ferme les yeux et écoute attentivement. 

Essaie de reconnaitre 5 bruits différents. 

Note ce que tu entends sur le bulletin 

réponse.
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Mission 4 ---- > Prends ta collation

Mission 5 ---- > Allume ton radar
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RÉPONSES



TROUVE TON AMI OISEAU

MARCHE SUR DES ÉCHASSES

Suis le renard sur les 

panneaux de route et  

dirige-toi vers les missions 

7, 8 et 9  
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FAUFILE-TOI DANS LE TUNNEL

POUR LES

temeraires

/ /

Les juvéniles ne restent pas 
dans le nid. Ils partent a pied (a 
pattes) a travers les polders a 
la rencontre d’autres animaux a 
longues pattes (oiseau limicole ou 
échassier).

Mission

Suis la trace du héron, ton ami 
oiseau sur échasses.
Ne tombe pas.

Le paysage des polders est plat et dégagé. Mais est-il aussi plat qu’il n’y parait? Les fossés, les canaux et 
les marais forment des fosses et des 
bosses.

Mission
Cours a travers les souches d’arbre et 
découvre les reliefs des polders.

Tu te rapproches de la maison du Faucon crécerelle, 

un rapace aux yeux acerbes. Vois-tu sa maison 

accrochée dans les arbres?

Mission

Sauve ta peau! Faufile-toi dans le tunnel, vers ton nid 

et repose-toi.

Bienvenue dans l’observatoire “Tadorne de Belon”. Ici tu peux 

rencontrer beaucoup d’amis. Pour se reposer, faire un nid ou en 

cas de danger, les juvéniles et leurs parents disparaissent dans les 

hautes herbes et les roseaux au bord de l’eau.

Mission

Observe un oiseau et décris ce que tu vois 

sur le bulletin de réponse.

Truc

Utilise la carte de recherche au verso, tu y trouveras les oiseaux les 

plus typiques qui séjournent ici dans les polders.

PLUS HAUT, PLUS BAS

Mission 9 ---- > Trouve ton ami oiseau

Mission 6 ---- > Explore le monde

Couleur du plumage:

Nom de la commune

Bec: court - long - large - fin (entoure la réponse)

Pattes: courtes - longues - palmées - doigts courts

Que fait l'oiseau: il mange - il nage - il est couché - il dort -  
il marche - il vole...

Trouves-tu l'oiseau sur la carte de recherche? Oui - Non 

EXPLORE LE MONDE

6Tous les oiseaux ont un sens 
de l’orientation très développé, 
de telle manière qu’ils savent 
précisément ou ils peuvent 
manger, se reposer, se cacher...

Mission

Jette un coup d’oeil sur la table 
d’orientation. Quelle commune se 
trouve a la troisième place si tu 
regardes de gauche a droite?
Note le nom de cette commune sur 
le bulletin réponse.
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RÉPONSES
Extra “avec d

es ailes”

Commande après ta promenade une boisson a la 

cafétéria. 

En échange du bon tu recevras une boisson gratuite. 



CARTE DE RECHERCHE
QUEL AMI DU VANNEAU TROUVES-TU DANS LE POLDER DE UITKERKE? COCHE-LES...

SUGGESTION: VIENS CHAQUE SAISON ET REPÈRE LES TOUS  

Canards

Tadorne de Belon

Canard siffleur

Canard souchet

Sarcelle d’hiver

Oies et rapaces

Oie rieuse

Busard des roseaux

Oie a bèc court

Hibou des marais

Nom d'oiseau en bleu
visible le plus souvent 
en automne et en 
hiver

Nom d'oiseau en rouge
visible le plus souvent 
au printemps et en 
été

Nom d'oiseau en noir
visible toute l’année

Photos de Wim Dirckx, Luc Meert, Marc Van Meeuwen, Jankees Schwiebbe, Birdphoto, Leo Vaes, Hugo Willocx, Diane Appels, Jan Cornelissen en Bernard Dekimpe

Echassiers et oiseaux des champs

Barge a queue noire

Chevalier gambette

Vanneau huppé

Grande Aigrette


