SEJOUR ORNITHOLOGIQUE SUR L’ILE DE TEXEL – PAYS-BAS
DU 6 AU 13 OCTOBRE 2006

L’île de Texel
L’île se situe au nord de la Hollande septentrionale, province des Pays-Bas. Elle fait partie
d’une longue suite d’îles : les îles frisonnes occidentales suivies par les îles frisonnes
orientales devant les côtes allemandes et, au-delà de la baie d’Helgoland, elles se prolongent
par les îles frisonnes septentrionales qui atteignent la côte du Danemark. Les îles frisonnes
néerlandaises et allemandes délimitent, entre elles et le continent, la mer des Wadden ; une
mer très peu profonde qui se découvre beaucoup à marée basse. Au nord et à l’ouest des îles,
c’est la mer du Nord. Texel est la plus importantes des îles avec une longueur d’environ 20
km et une largeur de 7 à 8 km. Elle a, en grande partie, été crée par l’Homme. A partir de
bourrelets et de bancs de sable originels, des terres cultivables ont été gagnées sur la mer par
la création successive de polders.

Pâturages bien verts, moutons et moulins … on est bien à Texel ! - photo : Georges Martin

Des milieux variés et accueillants pour les oiseaux
La plus grande partie de l’île est constituée de champs en herbage destiné au pâturage de
moutons nombreux (la race Texel est réputée pour sa viande) ou de vaches. Pour des
méditerranéens, autant de vert fait presque mal aux yeux ! En octobre, les autres cultures
laissent des champs en terre nue (plantes à bulbe) ou en chaume (maïs d’ensilage, céréales,
pomme de terre).
De nombreuses parties de l’île sont en réserve gérées pour préserver la flore et la faune.
Néanmoins, de nombreux accès y sont aménagés pour les promeneurs à pieds, les cyclistes ou
parfois les cavaliers. Il est surprenant pour un français, de constater que ces cheminements
sont respectés malgré, par endroits, une forte fréquentation (ornithos et touristes). Ces
réserves sont essentiellement dans les dunes et présentent différents faciès :
• Dunes du nord, vers le phare : majoritairement des dunes à oyat, quelques pentes
buissonnantes basses avec argousier, sureau et aubépines, des creux avec callune rase,
quelques points bas en près, des parties très basses avec marais et lambeaux de
sansouïre.
• De Slufter et De Muy : des dunes à oyat coté mer du Nord, des dunes mixtes à oyat et
buissons bas coté terre. Le tout, cerne une vaste partie très basse où la mer pénètre
formant un paysage changeant au gré des marées : sansouïres plus ou moins
inondables, vasières, plages sableuses, canaux naturels et marais.
• Dunes du sud, aux alentours de Mokbaai : dunes à oyat, dunes buissonnantes, dunes
boisées (hauteur de 2 à 4 m) avec sureau, saule et ronce, étangs bordés de roselières.
D’autres réserves existent sur des propriétés agricoles gérées au mieux des besoins des Barges
à queue noire nicheuses et des oies en halte migratoire ou en hivernage. Parmi d’autres, Waal
en Burg, à l’intérieur des terres, est réputée car très attractive.
Texel comprend plusieurs villages : Den Burg, le plus important et quasiment au centre de
l’île, Den Hoorn (vieux village) et ‘t Horntje (le port des ferrys) au sud, Oudeschild à l’est (le
port de pêche et de nautisme), De Waal, De Koog, Oosterend et Oost dans les terres et enfin
De Cocksdorp au nord. Des fermes nombreuses et isolées se retrouvent au milieu des polders
très souvent entourés d’arbres hauts pour s’abriter du vent qui peut être très fort. Ces
villages avec leurs jardins et leurs alignements d’arbres, ces fermes et ces bosquets sont des
refuges pour des oiseaux migrateurs comme l’Etourneau sansonnet, le Choucas, les pouillots.
Une vaste forêt de feuillus et de résineux (pins, bouleaux, érables, chênes) se trouve le long
des dunes intérieures vers le village de De Koog.
Au sud de l’île, un bras de mer pénètre entre les dunes dans une vaste lagune nommée
Mokbaai. A marée haute, l’endroit devient un vaste étang et à marée basse, une vaste vasière.
Séparé par un cordon dunaire, le site de De Petten se trouve lui dans les champs. C’est un
petit marais bordé de sansouïre très attractif pour les limicoles à marée haute.
La bordure est de Texel est une haute et large digue. Facile d’accès, elle permet de belles vues
sur la mer des Wadden et sur les prés, canaux, marais et petits étangs de l’intérieur. La
mer des Wadden change radicalement d’aspect avec les marées : un plan d’eau immense
abritant de nombreux canards (migrations et hivernage) ou d’immenses vasières accueillants
des milliers de limicoles (aux migrations) avec des bancs de sables, zone de repos pour les
phoques (2 espèces : Phoque veau-marin et Phoque gris) et pour les laridés.

De Slufter : marais, sansouïres, canards et limicoles. A l’horizon, les dunes coté mer du Nord
- photo : Nicole Ambroise-Straatman
Une position stratégique
Texel se situe à la convergence de deux voies migratoires, celle des oiseaux de Scandinavie et
celle des oiseaux de Sibérie qui se concentrent là avant de rejoindre les Pays-Bas
continentaux, la Belgique, la France, la péninsule ibérique et / ou l’Afrique. C’est ce qui
explique les effectifs très important de certaines espèces (oies, limicoles et grives entre autre)
et les nombreuses raretés possibles. C’est ce qui explique l’engouement des ornithos
(néerlandais bien sûr mais aussi suédois, danois, allemands, belges et anglais) pour cette île.
Sur ce point, l’île de Texel peut être comparée à l’île d’Ouessant, site incontournable de la
« coche » en France.

Les dunes et le phare au nord de Texel. En sombre, les massifs de buissons bas
principalement formés d’argousier - photo : Georges Martin

En pratique
Qui ?
Nicole et Karel Straatman qui ont longtemps habité aux Pays-Bas et qui connaissent la langue
(ça sert !), l’île de Texel (c’est pratique !) et les associations d’ornithos locales (c’est très
utile !).
Georges Martin qui en est à son 3ième séjour automnal sur l’île. Un « accroc » je vous dis !
Denis Huin qui découvrait Texel pour la première fois.
Comment ?
Deux moyens ont été utilisés pour rejoindre les Pays-Bas :
• L’avion au départ de Nice ou de Hyères - Toulon avec la compagnie Transavia. Prix
moyen (variable en fonction du mode et du délai de réservation) de 170,00 €, aller et
retour, taxes comprises. Deux aéroports sont possibles : Schiphol - Amsterdam et
Rotterdam. Amsterdam est le plus proche de notre destination.
• La voiture depuis le Var jusqu’à Amsterdam en deux jours : 1400 km à l’aller avec
une nuit d’hôtel.
Nous, Georges et Denis, avons donc été récupérés à l’aéroport d’Amsterdam avec la voiture
de Nicole et de Karel. Traversée du sud au nord de la Hollande septentrionale, soit environ

120km. Traversée en ferry pour 35,00 € (prix pour le véhicule, indépendant du nombre de
passager). Débarquement sur l’île 20 min après et traversée de l’île pour rejoindre notre
hébergement à De Cocksdorp.
On dit là bas « bungalow » mais en réalité notre hébergement était une maisonnette
confortable avec pièce d’entrée, salle à manger - salon - cuisine, salle de bain, deux chambres
à l’étage et vue sur les champs. Location avec literie (facultatif) et nettoyage complet
(obligatoire) compris, du 6 octobre (après-midi) au 13 octobre (matin) pour 470,00 €. Nous
étions en pleine saison touristique (les allemands en vacances fréquentent volontiers Texel) ;
le tarif était donc plutôt élevé.
Sur l’île nous nous déplacions beaucoup avec la voiture. Le kilométrage total fait a été de 550
km ! Une journée a été consacrée au vélo (c’est une tradition aux Pays-Bas). Location d’un
vélo à la journée : 4,50 € la journée.

La digue est avec la mer des Wadden à marée haute. A l’horizon et à gauche, le village de De
Cocksdorp et son clocher blanc qui émerge des arbres - photo : Nicole Ambroise-Straatman

Pourquoi ?
Les dates du séjour ont été choisies en raison de deux critères :
• Début octobre est une période où passent les limicoles en nombre, les canards
commencent leur migration ainsi que les oies, les oiseaux marins passent en nombre
certains jours et enfin les raretés (parmi les classiques : Gobemouche nain, Pouillot à
grands sourcils, P. de Pallas, Bruant lapon) sont un peu moins rares.
• Dutch Birding, une association d’ornithos, organise des « journées » sur Texel du 9 au
15 octobre. Pendant ces journées, un réseau d’information est animé qui permet de
connaitre très vite d’éventuelles observations intéressantes. Karel était en lien
permanent avec ce réseau par le téléphone portable. Ces journées sont aussi l’occasion
de conférences en soirée (certaines de très grand intérêt même pour un francophone
imperméable aux subtilités du néerlandais !). La marque d’optique Swarosvki tient un
stand (longue-vue, jumelles, système pour la digiscopie) dans un café prés du phare,
qui tient lieu de « café des ornithos ». Ce lieu incontournable permet des échanges qui
peuvent être très utiles.

Au jour le jour …
6 octobre : traversée en bateau et déjà quelques bonnes observations d’oiseaux de mer
classiques là bas: Eider à duvet, Goéland marin, G. argenté et G. brun, Sterne caugek et des
probables S. arctiques. Arrivée sur l’île, traversée en voiture par l’intérieur, pour rejoindre
Cocksdorp, au nord de l’île. Premier aperçu des paysages typiques avec des champs parfois
« remplis » de bandes importantes mais classiques à cette époque de Mouette rieuse, Vanneau
huppé, Courlis cendré, Pigeon ramier et Etourneau sansonnet. Après avoir intégré notre
« bungalow », passage par les dunes et les plages aux environs du phare : Eider à duvet,
Bécasseau sanderling, Barge rousse, Huitrier pie, Bécassine des marais, Sarcelle d’hiver,
Canard colvert et C. souchet. Puis passage vers la digue est : grand Cormoran, Cygne
tuberculé, Oie cendrée, Tadorne de Belon, Canard siffleur, C. souchet, C. pilet, C. chipeau,
Fuligule morillon, Foulque macroule, Faisan de Colchide, Vanneau huppé, Bécasseau
maubèche, Tournepierre à collier, Avocette élégante, Courlis cendré, Hirondelle rustique
(quelques retardataires !), Bergeronnette grise, Choucas des tours.
Météo : vent moyen d’ouest, se renforçant en fin d’après midi ; pluie par intermittence.
Nota : il s’avère que certaines espèces se sont révélées quasi systématiques lors de nos
prospections. Ainsi, elles ne seront plus mentionnées dans les lignes qui suivent sauf pour des
observations remarquables. Il s’agit des grand Cormoran, Grèbe huppé, Héron cendré, Faucon
crécerelle, Goéland argenté, G. cendré, G. marin, G. brun, Mouette rieuse, Foulque macroule,
Tadorne de Belon, Canard siffleur, C. colvert, C. souchet, Sarcelle d’hiver, Eider à duvet,
Faisan de Colchide, Pigeon ramier, Vanneau huppé, Courlis cendré, Tournepierre à collier,
Bécasseau maubèche, Bécassine des marais, Etourneau sansonnet et Choucas des tours.
7 octobre : De Slufter à marée haute exceptionnelle: Aigrette garzette, Spatule blanche,
Labbe parasite (1 juvénile morphe intermédiaire), Chevalier gambette, Oie cendrée ssp anser.
De Petten : Bécasseau variable, B. maubèche (quelques 100aines), grand Gravelot, Barge
rousse (plusieurs 100aines), Barge noire, Avocette élégante. Mokbaai à marée haute
exceptionnelle: Canard pilet, Corneille noire, Guillemot de Troïl (1 passe juste au dessus de
nous en vol …). Bosquets et champs à l’est de De Coksdorp : Buse variable, Mésange bleue,
M. charbonnière, Pinson des arbres, Traquet motteux, Troglodyte mignon, … pas de Pouillot
à grand sourcils et de Pouillot de Pallas pourtant signalés par téléphone. Digue est et mer des

Wadden : Grèbe esclavon, Bernache cravant ssp bernicla (quelques unes en vol et dans les
champs, c’est le tout début du passage), Eider à duvet (quelques mâles en plumage nuptial
complet … superbe !), Combattant varié, Chevalier aboyeur, Ch. arlequin, Faucon pèlerin (1
juvénile), Buse pattue (une belle observation !). Dijkmans huizen (marais à l’intérieur de
l’île) : Oie cendrée ssp anser, Bernache nonnette (quelques 10aines se posent devant nous
…beau spectacle !), Bécasseau minute.
Météo : vent d’ouest moyen à fort ; ciel nuageux avec de belles éclaircies donnant une très
belle lumière… celle que recherchait Rembrandt !
8 octobre : dunes du phare : Busard Saint Martin, Sterne arctique (2 passent à notre
hauteur), Pipit farlouse, Pie bavarde, Rougegorge familier, Fauvette à tête noire, Merle noir,
Tarier pâtre, Tarier des près, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Moineau domestique,
Bergeronnette des ruisseaux. Mokbaai à marée basse et dunes des environs: Faucon pèlerin (1
juvénile déclenche une panique parmi des milliers de limicoles et de laridés …), Verdier
d’Europe, Aigrette garzette, Grive musicienne (quelques unes seulement), Pouillot véloce,
Râle d’eau, Panure à moustaches, Linotte mélodieuse, Pinson du Nord, Ibis falcinelle (1 nous
survol).
Météo : vent moyen à faible de sud-ouest ; ciel nuageux avec des éclaircies.

Vol de Bernache cravant - photo : Nicole Ambroise-Straatman

9 octobre : dunes, du phare aux marais de De Slufter : Busard Saint Martin (1 femelle et 1
juvénile), grande aigrette (1 en vol), Tarier pâtre, Tarier des près, Accenteur mouchet, Linotte
mélodieuse, Pipit farlouse, Pouillot véloce, Moineau friquet, Gallinule poule-d’eau (difficile à
observer sur l’ile), Alouette des champs. Le Bruant lapon nous a été signalé mais nous ne
l’avons pas observé … Centre de l’île : Epervier d’Europe, Faucon pèlerin (1 adulte), Oie
cendrée ssp anser (quelques 100aines), Bernache nonnette (quelques 10aines), Nette rousse,
Fuligule milouin, Grèbe castagneux, Combattant varié, Pluvier doré (nos deux premiers !),
Pigeon colombin.
Météo : vent de sud-ouest ; le matin, ciel nuageux avec éclaircies ; l’après-midi, ciel très
nuageux et petites pluies par intermittence.
10 octobre : guet à la mer, coté mer du Nord : Plongeon catmarin (nombreuses
observations dont un oiseau encore en plumage nuptial quasiment complet … superbe !),
Sterne caugek, Macreuse noire, Labbe parasite (1 juvénile sombre dans la brume …). Forêt de
De Koog : Pic épeiche, Grive mauvis (une bande nombreuse), Grive musicienne (quelques
unes), Pinson des arbres. Mokbaai à marée haute : Aigrette garzette, Chevalier gambette,
Pluvier doré (4 individus). Digue est et mer des Wadden à marée basse : Bernache cravant
(des groupes importants nous survolent), Oie cendré ssp anser, Oie à tête barrée (1 individu
parmi les Oies cendrées, des petites populations naturalisées existent en Norvège), Spatule
blanche, Harle huppé, Chevalier gambette (quelques milliers), Ch. aboyeur, Bécasseau
variable (quelques 100aines), Huitrier pie (quelques milliers), Tournepierre à collier (quelques
100 aines), Pluvier doré (un millier), Mouette rieuse (quelques milliers). Les effectifs
mentionnés là ne concernent que ce qui est réellement identifiable à la longue vue, il y a des
milliers d’oiseaux encore au loin. Village d’Oudeschild : Etourneau unicolore (1 oiseau en
train de se nettoyer les plumes, observé par quelques 10aines d’ornithos …). Cette
observation, si elle est homologuée, constituera une première pour les Pays-Bas. Le
lendemain, des 100aines d’ornithos sont venus sur l’île … l’info est même passé au journal
télévisé local …
Météo : vent faible d’est ; ciel gris ; brume en matinée s’estompant dans l’après-midi.

Bernache nonnette et Oie cendrée dans le brume matinale - Photo : Georges Martin
11 octobre : De Slufter, marais et entrée de la mer dans les dunes, à marée descendante :
Aigrette garzette, Busard Saint Martin (1 mâle et 1 femelle ou juvénile), Buse variable
(plumage très clair), Faucon pèlerin (1 adulte), Bernache cravant ssp bernicla (quelques
10aines), Ouette d’Egypte (2 avec une troupe d’Oie cendrée, l’espèce est naturalisée aux
Pays-Bas), Pluvier doré (quelques 100aines), Pluvier argenté, Chevalier arlequin, Bécasseau
sanderling, Pipit farlouse, Alouette des champs, Grive mauvis (des petits groupes rentrent
dans les terres en provenance de la mer), Grive musicienne. Très bonne observation d’un
Phoque veau-marin et d’un mâle de Phoque gris.
Ce jour, le Merle à plastron a été signalé sur l’île.
Météo : vent faible d’est ; ciel bleu.
12 octobre : Bosquets et champs, au nord-est de De Cocksdorp: Buse pattue (une
observation brève d’un oiseau en vol à faible hauteur …), Pic épeiche, Pinson des arbres,
Pinson du Nord, Grive musicienne (nombreuses), Grive mauvis (nombreuses), Grive draine (1
individu), Alouette des champs. Dunes du phare et de Mokbaai : Busard Saint Martin, Faucon
crécerelle (jusqu’à 4 individus en même temps), Faucon pèlerin, Ouette d’Egypte (6 juvéniles
dans un près), Merle noir, Grive mauvis, Grive musicienne, Panure à moustaches, Moineau
friquet, M. domestique, Pinson du Nord, Pipit farlouse, Verdier d’Europe, Bruant des roseaux.
Nous recherchions, le Merle à plastron, le Rougequeue à front blanc et surtout l’Alouette
haussecol signalés dans le secteur … sans succès. Champs de l’intérieur de l’île : Pigeon
colombin, Oie cendrée ssp anser (des groupes de quelques 10aines), Oie des moissons ssp

rossicus nommée aussi Oie de la toundra (une 60aine avec un groupe d’Oie cendrée), Pluvier
doré (un groupe de quelques 100aines d’oiseaux).
Ce jour, a été signalé le Bruant ortolan et le Pipit rousseline.
Météo : vent faible de nord-ouest ; brume en matinée ; ciel couvert en matinée et début
d’après-midi ; crachin par intermittence en début d’après-midi ; beau temps en fin d’aprèsmidi.
13 octobre : traversée de l’île par l’est : Gallinule poule-d’eau, Bernache cravant ssp
bernicla (quelques 100aines dans un champ), Oie cendrée ssp anser (plusieurs 10aines dans un
marais), Fuligule morillon, F. milouin. Traversée en bateau : Sterne arctique (1 immature).
Météo : ciel bleu vers l’ouest et gris vers l’est ; vent nul.

Photo après photo …

Vue « carte postale » mais bien réelle ! Les moulins sont là pour « remonter » l’eau et aider à
son évacuation vers la mer - Photo : Georges Martin

Dunes et marais bas - photo : Georges Martin

Moutons de la race Texel - photo : Nicole Ambroise-Straatmann

Boisements hauts à sureau, saule, rosier, argousier et ronce dans les dunes des environs de
Mokbaai - photo : Georges Martin

De Petten : un marais qui peut se remplir d’oiseaux à marée haute - photo : Georges Martin

Bernache cravant : adulte et jeune - photo : Nicole Ambroise-Straatman

Oies cendrées à bec orange dans un champ d’herbe haute - photo Nicole AmbroiseStraatman

Faucon pèlerin adulte à la longue vue - photo : Nicole Ambroise-Straatman

Mer des Wadden à marée basse : Barge rousse, Tadorne de Belon, Canard siffleur, Avocette
élégante, etc … - photo : Georges Martin

Tournepierre à collier - photo Nicole Ambroise-Straatman

Coccinelle à sept points … elles aussi font la migration ! - photo : Georges Martin

Invasion remarquée d’ornithos au petit port d’Oudeschild … - photo : Nicole AmbroiseStraatman

… pour un Etourneau unicolore … espèce jamais observée encore aux Pays-Bas - photo :
Georges Martin
Fin -

