Le royaume des oiseaux
Des milliers d’oiseaux fréquentent le Platier d’Oye. Des lisières boisées ont
été plantées autour du lotissement des Escardines pour ne pas déranger leur
nidification. Du printemps au cœur de l’hiver, vous pourrez donc les observer
en toute discrétion.
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46 La Réserve naturelle du Platier d’Oye

Gagnez l’observatoire principal, sur votre gauche.
a Découvrez la partie ouest avec, au premier plan, les mares et les prairies humides. Les
avocettes élégantes au bec retroussé se nourrissent de petits invertébrés vivant dans les
vases et l’eau. Elles arrivent au printemps et repartent à partir d’août. La sarcelle d’été,
qui vient d’Afrique du Sud en mars, y retourne en milieu d’été. L’hiver, vous verrez le
canard siffleur, les fuligules milouin ou morillon, la sarcelle d’hiver et l’oie cendrée.
Un second point de vue, environ 300 m plus loin, complète vos observations sur ce milieu.
b Tentez de reconnaître le vol désordonné des vanneaux huppés qui font halte au printemps pour pondre. Poules d’eau au bec rouge à pointe jaune et foulques macroules,
noires au bec blanc, sont familières des lieux. Le râle d’eau, à l’étrange grognement
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aigu de porcelet et aux flancs noirs marbrés de blanc, est
plus difficile à voir.
Pour accéder au littoral, longez la forêt buissonnante d’argousiers, d’aubépines, d’églantiers, de
ronciers, de sureaux et de troènes. Au printemps,
les parfums sont extraordinaires.
c Le merle noir, la grive litorne en
Sterne caugek
hiver et le rossignol philomèle en
été, le troglodyte mignon et l’accenteur mouchet fréquentent la frutiçaie.
Sur les dunes et les plages, entre oyats et
euphorbes, nichent des limicoles, comme
les gravelots : au printemps, ne les dérangez surtout pas, leur couvée deviendrait la proie des goélands. La sterne caugek est présente de début avril à juillet.
En hiver, les passereaux boréaux, comme le bruant des
neiges ou la linotte à bec jaune, se nourrissent sur le site.
En suivant le sentier balisé le
long des dunes, restez silencieux
pour ne pas effaroucher les
oiseaux. Après 800 m, reprenez à droite
le chemin vers l’intérieur des terres. Un
peu plus loin, une passerelle offre un
point de vue sur les pâturages extensifs.
d Observez les bovins Highland Cattle au
travail. Il n’est pas rare de voir à leurs côtés
l’aigrette garzette, le héron cendré à l’affût ou
les oies cendrées en train de paître. Au printemps, vous assisterez, avec des jumelles, à
des joutes entre les oiseaux, à proximité
des vasières et des mollières*.

Pratique
Le Platier d’Oye se trouve entre Calais
et Dunkerque, sur la commune de OyePlage. Prenez l’autoroute A 16 jusqu’à
la sortie n° 21 Oye-Plage, puis la direction d’Oye-Plage. À Oye-Plage, aux feux,
suivre les panneaux Réserve naturelle.
Garez-vous près de la Maison dans la
Dune.
La balade commence à côté de la
Maison dans la Dune, en gagnant l’observatoire principal face au parking.
Comptez 2 h pour faire le parcours d’observation qui s’étend sur environ 5 km.
Le chemin est sur platelage jusqu’à la
descente à la plage.
Le printemps est la saison des migrations et des nidifications. En automne,
les oiseaux font halte, soit pour se reposer avant de regagner le sud, soit pour
y passer l’hiver. Restez sur les sentiers
balisés, ne faites aucune cueillette et
tenez votre chien en laisse.
Le Platier d’Oye, classé en Réserve
naturelle nationale, compte parmi les
Zones de protection spéciale de l’Union
Européenne, au titre de la directive
Oiseaux.
Pour les visites naturalistes guidées,
adressez-vous au syndicat mixte
Eden 62. Tél. 03 21 32 13 74.
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