Nature et terroir scrl
Place Communale 20c –6230- Pont-à-Celles
Tel 071/84.54.80 Fax 071/84.54.84
Lic A 5312

INVITATION AU VOYAGE
ETATS– UNIS

La migration des grues au Nebraska.
Du 26 mars au 8 avril 2017
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Il suffit de prononcer le mot ‘Der’ pour que vienne à l’esprit de
tout ornithologue des images de vols spectaculaires de grues
cendrées emplissant le ciel et faisant résonner leurs cris sonores et puissants...
Mais qui sait que, à l’autre bout de l’Atlantique, les grues offrent un spectacle et une ambiance similaires ? Chaque printemps, de 600 à 800.000 grues traversent en masse les EtatsUnis du sud au nord en quelques semaines seulement, en
route vers leurs zones de reproduction du Canada. Il ne s’agit
bien sûr pas de la Grue cendrée, mais de la Grue du Canada,
ce qui n’enlève rien au caractère spectaculaire des passages
migratoires !
Notre destination sera l’Etat du Nebraska, en plein centre des
Etats-Unis. Nous concentrerons le séjour sur la grande vallée
marécageuse de la Platte River, où l’on assiste aux rassemblements les plus impressionnants de grues (plusieurs centaines de milliers de ces grands oiseaux peuvent être présents simultanément, et on estime que plus de 80 % des effectifs de l’espèce effectuent une halte migratoire sur un tronçon
de la rivière long d’une centaine de kilomètres seulement !).
En mars se tient traditionnellement le Festival des Grues, durant lequel ont lieu diverses activités centrées sur ces oiseaux.

Grue du Canada

Affût

Prix :
Durée :
Hébergement :
Encadrement :
Groupe :
Déplacement :

Les zones humides dont est riche la vallée n’abritent d’ailleurs pas que les grues à cette période de l’année, mais également des millions d’autres migrateurs (principalement oies et
canards). Du grand spectacle en perspective !

3260€ par personne
15 jours / 14 nuits
dans des hôtels en chambres doubles avec petit déjeuner.
Bernard De Wetter, naturaliste expérimenté ayant déjà guidé de très nombreux
voyages un peu partout dans le monde. Pour certaines visites, guides ornithologues
locaux (Bernard, qui parle parfaitement l’anglais, servira d’interprète).
6 à 15 personnes
vols Bruxelles - Lincoln (avec escales) puis sur place voitures de location
☺ Inférieur ☺☺ Moyen ☺☺☺ Supérieur ☺☺☺☺ Exceptionnel
Issue 17 avril 2016. Remplace toute issue précédente.

Vue aérienne de la Platte River

Journalier

Jour 1

Vols Bruxelles - Lincoln. Arrivée en fin de journée, prise des voitures de location et nuit
sur place.

Jour 2

Trajet routier avec les véhicules de location vers Fort Kearney. Installation à l’hôtel et
1er tour dans les environs, dans la vallée de la Platte River (observation des grues)

Jour 3

Visite de l’Audubon Center, dans le Rowe Sanctuary, près de Fort Kearney.
Ce centre d’information nous permettra d’avoir une meilleure connaissance de la région et du contexte de la migration des grues (et de nombreux autres migrateurs) dans
la vallée de la Platte River.
Le reste de la journée sera occupé par l’observation des migrateurs en stationnement
dans la vallée ; en fin d’après-midi, observation des grues rentrant aux dortoirs.

Jour 4

Journée entièrement consacrée à l’observation des grues, sous la conduite d’un guide
local expérimenté. Lever très tôt pour gagner un affût d’observation et voir le départ
des oiseaux, observation des grues en journée, nouvelle séance dans un affût d’observation en fin d’après-midi pour observer le retour des grues.

Jour 5

Nous effectuerons une reconnaissance plus étendue dans la région du ‘Big Bend’, le
tronçon de la Platte River demeuré le plus sauvage et qui s’étend au total sur plus
d’une centaine de kilomètres de longueur : paysages, observation des oiseauxD

Jour 6

Chicken Dance Trail’ : nous tenterons aujourd’hui d’observer les parades du Tétras
cupidon (ou Tétras des prairies), grand oiseau spectaculaire des zones ouvertes dont
la saison de la reproduction a commencé, mais qui demeurent discrètes. Sous la conduite d’un guide local, nous explorerons discrètement une ou l’autre zone propice, jumelles en main, avant d’observer à distance ces parades spectaculaires.

Platte River

Jour 7

Nous effectuerons une escapade vers des réserves gérées par le Rowe Sanctuary
afin de préserver la faune et la flore de la Grande Prairie américaine, qui couvrait des
étendues gigantesques et où évoluaient des millions de bisonsD avant l’arrivée des
colons européens !
Observation de l’avifaune de ces habitats ouverts, et, avec un rien plus de chance, de
mammifères comme le chien de prairie (écureuil terrestre), le renard, le coyote, le Cerf
de VirginieD

Jour 8

Excursion vers la ville de Lexington, à proximité de laquelle se trouve un site où se
rassemblent souvent des dizaines d’exemplaires du prestigieux Pygargue à tête
blanche (l’emblème des Etats-Unis). Bien que le site soit assez surprenant (il est situé
sur le terrain d’une centrale hydro-électrique, dans un environnement qui n’est pas
particulièrement naturel !), les observations peuvent y être mémorables.

Jour 9

Observation des grues et de l’avifaune en général dans d’autres coins de la Platte River.

Jour 10

Nouvelle journée entièrement consacrée à l’observation des grues, sous la conduite
d’un guide local expérimenté. Lever très tôt pour gagner un affût d’observation et voir
le départ des oiseaux, observation des grues en journée, nouvelle séance dans un
affût d’observation en fin d’après-midi pour observer le retour des grues.

Jour 11

Visite du parc historique de Fort Kearney, dernières observations des rassemblements
de grues dans la région du Rowe Sanctuary.

Jour 12

Route de retour vers Lincoln. Nuitée à Lincoln

Jour 13

Envol tôt le matin de l’aéroport de Lincoln

Jour 14

Arrivée à Bruxelles tôt le matin

Le programme journalier tel que repris dans la fiche technique est donné à titre purement indicatif. Les
possibilités d’observation des oiseaux aux différents endroits peuvent varier considérablement d’une
année à l’autre et même d’un moment à l’autre, ceci notamment en fonction des conditions climatologiques, du niveau de l’eau dans la rivière, etc.
Le programme journalier réel sera déterminé en fonction des informations qui seront obtenues sur
place, dès l’arrivée, quant à la répartition des grues et des autres migrateurs aux différents endroits prévus pendant le séjour.
L’excursion d’une journée vers le site d’observation du Pygargue à tête blanche (Lexington) pourra
éventuellement être annulée, s’il s’avère que le nombre d’oiseaux présent ne justifie pas le déplacement
(assez long), et remplacé par une autre activité.
Une souplesse de la part des participants sera donc souhaitée quant au déroulement réel du programme pendant les 9 jours passés dans la région de la Platte River : le guide Nature & Terroir s’arrangera bien entendu pour rendre le séjour de toute façon mémorableD mais sans être forcément tenu à
respecter scrupuleusement le programme indicatif mentionné dans la fiche technique !

LISTE DES OISEAUX ET MAMMIFERES OBSERVABLES :
OISEAUX
espèces normalement garanties :
Grue du Canada
la plupart des espèces nord-américaines d’anatidés (canards, oies)
nombreuses espèces nord-américaines de limicoles
espèces-phares probablement observées :
Dindon sauvage
Tétras cupidon
Pygargue à tête blanche
Chouette des terriers
nombreuses autres espèces nord-américainesD
MAMMIFERES
(toujours aléatoireD)
forte probabilité :
Chien de prairie (écureuil terrestre)
Raton-laveur
Renard roux
Cerf de Virginie
Castor américain
Probabilité moyenne :
Skunk
plus aléatoire :
Loutre
Coyote

Grue du Canada

Votre budget
Le prix comprend
•
•
•

L’hébergement en hôtels en chambres doubles et petit déjeuner ( single avec supplément de 690€ - obligatoire s’il n’est pas possible de partager une chambre double).
l’encadrement par le guide Nature et Terroir
les déplacements

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•

Tous les repas et les boissons
les dépenses personnelles
Les entrées dans les parcs et dans les affûts, les guides locaux (environ 50 € par personne)
Le carburant (à partager entre les participants)
les assurances voyage

Déplacement
Vol Bruxelles - Lincoln (avec escales), puis sur place voitures de location conduites par les participants.

Condition physique
Déplacements en véhicules, une ou l’autre promenade sur sentiers. Aucune difficulté particulière, si ce n’est
éventuellement les basses températures (surtout lors de longs affûts immobiles).

A emporter
Sac souple plutôt que valise ; jumelles et longue-vue ; vêtements pour les basses températures (il peut faire
très froid dans la région) ; bonnet et gants ; bottes ; sac à dos pour les promenades.
Guide ornithologique conseillé :
The North American Bird Guide. Par David Sibley. Ed. Pica Press

Formalités
Passeport en règle. Il est aujourd’hui nécessaire d’imprimer un formulaire à remplir avant d’entrer sur le territoire américain et téléchargeable sur : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?
_flowExecutionKey=_c715E6920-EB73-B30A-073A-3B99EED460D5_k24323408-38BA-86EF-38A26198429DD553
Aucune vaccination n'est obligatoire. Consultez votre médecin à ce sujet.

A savoir
Rendez-vous : aéroport de Bruxelles-National 3h avant le décollage
Assurances voyage, différentes formules possibles.
Les prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des prix de vols que nous obtiendrons lors de votre inscription. Plus la date de départ est proche et plus il est difficile d’obtenir des tarifs intéressants. Nous vous recommandons donc de VOUS INSCRIRE LE PLUS TOT POSSIBLE afin d’éviter le désagrément d’une importante
majoration de prix. Le prix de ce circuit est lié au cours du dollar lors du calcul de celui-ci (novembre 2015) et
peut donc être modifié au cours des prochains mois !

Séduit(e) par ce séjour ? Il vous reste des questions ?
Prenez contact avec nous.
Par téléphone :
Par mail :
Via notre site internet :

0032 (0)71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com
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