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Introduction
Le 3 avril 1912, Carl Rogers perd la vie lors
d'une traversée en avion des Etats-Unis d'est en
ouest lorsqu'un goéland reste calé dans ses gou-
vernes, entraînant la chute de son appareil
(TRANSPORT CANADA, 2002).  C'est le premier
accident mortel causé par un impact entre un
oiseau et un avion.

Selon les données disponibles, au moins 37 col-
lisions d'avions civils avec les oiseaux ont entraî-
né la mort de 223 personnes depuis 1912, le
nombre d'avions perdus totalement se montant à
80.  L'aviation militaire paie quant à elle un plus
lourd tribut aux birdstrikes (collision entre un
avion et un oiseau) puisque 353 accidents graves
ont causé la mort de 165 personnes depuis 1950.
(TRANSPORT CANADA, 2002).

C'est dans les années cinquante, avec l'avènement
du moteur à réaction, que les problèmes liés à la
cohabitation entre les oiseaux et les aéronefs
prennnent réellement de l'ampleur. La fragilité
des aubes des moteurs, l'augmentation de la vites-
se et du trafic aérien sont autant de facteurs qui
ont rendu le problème de plus en plus aigu.

Effets des birdstrikes
L'effet de la collision avec un corps de la taille
d'un oiseau peut apparaître dérisoire par rapport
à la masse d'un avion; il n'en est rien, la collision
d'un oiseau et d'un avion peut entraîner des
dégâts considérables à la structure de l'appareil.
L'ampleur des dégâts dépend, outre l'endroit pré-
cis où a lieu l'impact, principalement du poids de
l'oiseau et de la vitesse de l'avion.  Par exemple,
lors d'une collision entre un oiseau de la taille
d'un pigeon et un avion volant à 700 km/h, la
force engendrée à l'impact est équivalente à 15
tonnes.

Les photos 1 à 5 montrent l'ampleur des dégâts
que peuvent provoquer des birdstrikes.

Les bridstrikes à la Force
Aérienne belge
Equipée de jets depuis le début des années cin-
quante, la Force Aérienne belge connait réguliè-
rement des birdstrikes. Sans atteindre les propor-
tions qui sont les leurs dans un pays comme
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RÉSUMÉ - Les collisions entre avions et oiseaux entraînent non seulement des dégâts, parfois
considérables et très coûteux, mais aussi des accidents mortels, avec parfois de nombreuses
victimes.  La prévention de ces accidents repose d’une part sur l’aménagement des infras-
tructures et la gestion des abords des aérodromes, visant à éviter une trop grande fréquenta-
tion de ceux-ci par les oiseaux, d’autre part sur l’identification des zones et des périodes à
risques (zones de concentration et jours de passages migratoires importants) et l’élaboration
d’instructions de vols adaptées pour les pilotes.  C’est le rôle dévolu à la Bird Control Section,
mise sur pied en 2000 à la Force Aérienne Belge.

Serge SORBI

Aviation et oiseaux : 
un espace à partager
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Israël, les risques en Belgique sont réels.  La
menace peut être considérée comme générale-
ment modérée, mais comme élevée dans certai-
nes zones particulières, à certaines périodes et à
certaines altitudes : par exemple, aux alentours
de la décharge de Mont Saint-Guibert, à très
basse altitude, en hiver, ou dans l'est et le sud de
la Belgique à basse et moyenne altitude durant la
migration des Grues cendrées  (Grus grus).  A la
suite de birdstrikes, la Force Aérienne belge a
déjà eu à déplorer la perte totale de plusieurs

avions et, surtout, le décès de 34 personnes lors
du crash d'un avion de transport C-130 en 1996,
sur la base aérienne d'Eindhoven aux Pays-Bas,
après une collision avec un groupe de Vanneaux
huppés (Vanellus vanellus) et d'Etourneaux san-
sonnets (Sturnus vulgaris)

La figure 1 montre le nombre de birdstrikes
annuels enregistrés par les avions militaires bel-
ges depuis 1971.  L'augmentation régulière
durant les années 70 et 80 ne peut être attribuée
à une augmentation ou une modification du pro-

Photo 1 - Impact sur la dérive d'un Alpha-jet. - Strike
on the vertical tail of an alpha-jet. (La Défense -
COMOPSAIR-ASD)

Photo 2 - Intérieur d’un réacteur de F16. - Damage
on the front part of F-16 engine. (La Défense -
COMOPSAIR-ASD)

Photo 3 - Une Corneille a traversé le cockpit puis la
vitre séparant les deux pilotes. - A Crow has broken
the canopy and the window between the two pilots.
(La Défense - COMOPSAIR-ASD)

Photo 4 - Malgré leur vitesse plus réduite, les héli-
coptères ne sont pas épargnés. - Despite their lower
speed, helicopters can also be seriously damaged by
a birdstrike.
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fil des activités aériennes; elle est probablement
due à une plus grande attention portée à ce pro-
blème.  A partir des années nonante, l'augmenta-
tion des mesures de sécurité aérienne, la restruc-
turation de la Défense et la fermeture de bases
aériennes conjuguées à l'implantation d'une
structure de prévention des birdstrikes a vu bais-
ser significativement le nombre annuel de colli-
sions.

Si les crashs d'avions ne sont heureusement pas
annuels, les dégâts provoqués par les  birdstrikes
ont souvent un coût financier très élevé : en
2000, par exemple, les réparations sur un F-16
ayant pu rentrer  "normalement" de mission et se
poser sans problème après un birdstrike avec un
groupe de pigeons domestiques se sont montées
à 95.000 EUR. 

Photos 5 - Le danger est réel aussi pour les avions à hélice.
Avion victime d’un birdstrike : arrêt du moteur après ob-
struction du carburateur par un vanneau. - The danger exist
also for propeller aircraft.  The engine of this Marchetti
stopped after obstruction of the carburator by a
Lapwing.(La Défense - COMOPSAIR-ASD)

Fig. 1 - Nombre annuel de
birdstrikes à la Force
Aérienne belge de 1971 à
2004  (n = 2265). -
Annual number of birds-
trikes at Belgian Air
Force from 1971 to
2004 (n = 2265).
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Quelques caractéristiques des
birdstrikes à la Force aérienne

Distribution mensuelle

La répartition mensuelle des birdstrikes enregis-
trés par la Force Aérienne Belge entre 1993 et
2003 laisse apparaître trois pics, en mars, de mai
à juillet puis en octobre (Fig. 2).  Une hypothèse
séduisante attribuerait les pics de mars (-avril-)
mai et d'octobre au déroulement de la migration,
et celui d'été à la présence de juvéniles.  Une
analyse détaillée, faisant intervenir, notamment,
la répartition mensuelle des heures de vol est
toutefois nécessaire pour isoler les phénomènes
déterminant ces pics.

Distribution des birdstrikes "en route"
et "on base" 

Les collisions se répartissent en deux
catégories : les collisions "en route", c'est- à-dire
lorsque l'avion a quitté sa base ou son aérodro-
me, et les collisions "on base", lorsque l'avion se
trouve encore au sol (sur la piste ou les taxi-
ways) ou à très faible altitude (quelques dizaines
de mètres maximum) au-dessus de, juste avant
ou juste après la piste.  La figure 3 montre la
répartition mensuelle des birdstrikes en fonction
de ces deux catégories.  Le risque "en route" y
apparaît sensiblement plus grand que "on base"
et on pourrait s'attendre à ce que la différence
s'accentue pendant les périodes de migration.  Il
n'en rien; l'histogramme montre au contraire une
proportion sensiblement plus importante de col-
lisions "on base" en août-septembre et surtout en
novembre.
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Fig. 3 -Distribution mensuelle des
birdstrikes "on base" et "en route" à
la Force Aérienne de 1997 à 2003 (n
= 211). - Monthly distribution of the
birdstrikes "on base" and "en route"
at Belgian Air Force from 1993 to
2003.

Fig. 2 -Distribution mensuelle des
birdstrikes à la Force Aérienne de
1993 à 2003  (n = 494). - Monthly
distribution of the birdstrikes at
Belgian Air Force from 1993 to
2003.
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Principales espèces impliquées dans les
birdstrikes 

Les oiseaux entrant en collision avec les avions
sont très rarement identifiés par les pilotes.  Les
mécaniciens récoltent parfois des cadavres ou
des plumes coincés dans la structure de l'avion,
permettant une identification immédiate.
Lorsque l'espèce ne peut être identifiée au sein
de la Défense, les plumes sont envoyées au
Service Ornithologie du Musée Royal de
l'Afrique Centrale, qui dispose d'une vaste col-
lection de spécimens en peau et peut procéder à
des identifications plus délicates.

La figure 4 montre, pour cent oiseaux responsa-
bles de birdstrikes et ayant pu être identifiés, la
proportion de chaque espèce.  Il s'agit principa-
lement, de façon attendue, d'espèces de taille
relativement grande.  Les espèces les plus repré-
sentées sont soit des espèces très présentes en
Ardenne (zone d'entraînement à basse altitude
fort fréquentée par les pilotes) soit des espèces
bien représentées, temporairement ou en per-
mance, sur les bases.  Le Pigeon ramier
(Columba palumbus) est la seule espèce qui se
démarque nettement. 

Politique de diminution des
birdstrikes à la Force Aérienne
Tout comme n'importe quel événement imprévu
affectant la sécurité aérienne, les conséquences
d'un birdstrike peuvent être soit négligeables,
soit dramatiques, en fonction des dégâts et de la
capacité du pilote à gérer l'événement.  Les prin-
cipes de la sécurité aérienne nécessitent donc
que le maximum soit toujours mis en œuvre pour
éviter le pire et donc que chaque risque de birds-
trike soit traité avec la plus grande attention.

Structure de prévention des birdstrikes

Tout ce qui concerne les risques pour la sécurité
aérienne liés à la faune sauvage est géré par la
Bird Control Section (BCS).  Dans le cadre de la
prévention et de l'investigation des birdstrikes et

des dangers engendrés par la faune sauvage à la
sécurité aérienne, cette section étudie, propose,
diffuse et coordonne toutes les mesures néces-
saires.  Cette section composée de deux ornitho-
logues et d'une équipe de fauconniers fait partie
de l'Aviation Safety Directorate (organisme
chargé de toutes les matières de sécurité aérien-
ne à la Défense),  lui-même directement dépen-
dant de l'Etat-Major de la Force Aérienne.  La
Bird Control Section  est l'échelon hiérarchique
fonctionnel supérieur aux Bird Control Units
présentes dans chaque base aérienne.  La Bird

Fig. 4 - Espèces impliquées dans les birdstrikes de la
Force Aérienne de 1997 à 2003. - Species involved
in birdstrikes at Belgian Air Force from 1997 to
2003.
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ESPÈCES Birdstrikes

Columba palumbus 18
Apus apus 8
Buteo buteo 6
Columba sp. 6
Hirundo rustica 6
Larus argentatus 6
Larus ridibundus 6
Falco tinnunculus 5
Sturnus vulgaris 5
Sylvia sp. 4
Vanellus vanellus 4
Alauda arvensis 3
Anthus sp. 3
Emberiza citrinella 2
Fringilla montifringilla 2
Perdix perdix 2
Phasianus colchicus 2
Turdus iliacus 2
Turdus merula 2
Accipiter gentilis 1
Accipiter nisus 1
Carduelis cannabina 1
Ciconia ciconia 1
Phalacrocorax sp. 1
Corvus corone 1
Fringilla coelebs 1
Turdus philomelos 1
Tyto alba 1
Total 100
Indéterminé 112
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Control Section travaille aussi en collaboration
avec la Marine et l'unité d'appui aérien de la
Police Fédérale.  La Bird Control Section  tra-
vaille régulièrement avec des informations pro-
venant des différents radars militaires et du Wing
Meteo.  Des contacts sont également entretenus
avec des organismes scientifiques comme les
universités ou les sociétes d'études ornitholo-
giques.

Prévention des birdstrikes "ON BASE"

Gestion du biotope

La démarche initiale pour éviter les collisions
avec les oiseaux sur les aérodromes consiste à
essayer d'avoir la densité d'oiseaux la plus faible
possible en rendant la base la moins attractive
possible.  La politique de gestion de l'environne-
ment des bases vise donc à réduire le plus possi-
ble les sources de nourriture, les possibilités de
nidification et les possibilités de gîtes.

Des démarches plus ciblées vers les espèces les
plus problématiques ou les zones les plus sensi-

bles sont menées.  Par exemple, le long des pis-
tes, l'herbe est maintenue le plus longtemps pos-
sible à une hauteur de 20 à 30 cm, de manière à
ne pas offrir de grandes surfaces attractives pour
les vanneaux ou les étourneaux notamment.  Les
agriculteurs exploitant les zones agricoles de la
base sont tenus de ne pas semer des espèces
attractives, comme par exemple le pois et le
maïs, de ne pas épandre du lisier, et doivent entre
autres procéder à l'arrachage des betteraves à une
date tardive, après les passages migratoires des
vanneaux. Ceci bien sûr dans le but de ne pas
avoir des terres fraîchement retournées, très
attractives.

La présence de buissons, d'arbres à baies ou de
zones refuges est également évitée.

Aménagement de l'infratructure

Certains bâtiments ou éléments d'infrastructures
peuvent également être attractifs : les charnières
des portes blindées des abris en béton pour les
avions ont ainsi été adoptées par des Faucons
crécerelles (Falco tinnunculus) comme gîtes
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Photo 6 - La gestion des abords immédiats des pistes a une grande importance sur leur fréquentation par les
oiseaux : groupe de Vanneaux huppés en bord de piste juste après une fauche. - Management of grassy area
along runway is very important to avoid presence of birds : flock of Lapwings along the runway just after grass
mowing. (La Défense - COMOPSAIR-ASD)
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nocturnes; les panneaux d'information aux pilo-
tes implantés le long de la piste sont eux réguliè-
rement utilisés comme postes d'affûts par la
Buse variable (Buteo buteo) et le Faucon créce-
relle.

Des adaptations (tôle soudée sur le dessus de la
charnière dans le premier exemple et fines
piques métalliques empêchant l'oiseau de se
poser dans le deuxième) permettent de rendre
ces éléments moins attractifs pour ces espèces.

Techniques d'effarouchement

La gestion des milieux n'exclut bien sûr pas la
présence d'oiseaux sur les bases aériennes.  Il est
donc nécessaire de réagir à la présence d'oiseaux
aux abords des pistes afin de réduire les risques
de collisions durant les décollages et atterissa-
ges.  A cet effet, plusieurs techniques d'effarou-
chement sont mises en oeuvre par le personnel
des Bird Control Units.

Cartouches pyrotechniques :
Les "birdscaring cartridges" sont des cartouches-
fusées tirées à l'aide d'un pistolet lance-fusée.
Elles émettent un trainée de fumée blanche et
produisent deux détonations.  Ces fusées sont
utilisées pour faire décoller les groupes d'oiseaux
et les diriger en dehors de la base.

Canons à gaz :
Classiquement utilisés en agriculture, ces canons
sont également utilisés sur les bases. Leurs
déclenchements répétés et non contrôlables ren-
dent leur usage systématique délicat.  Il ne s'agit
en effet pas de provoquer l'envol des oiseaux à
un moment inopportun. Leur usage doit donc
être limité à des cas spécifiques.

Diffusion de cris de détresse :
Des diffuseurs (portables ou installés sur des
véhicules) peuvent diffuser le "cri de détresse"
de certaines espèces à risque.  Les oiseaux pré-
sents se sentant menacés quittent alors la zone.

Epouvantails :

Des dérivés d'épouvantails, notamment des
scare-eyes (ballons représentant de gros yeux)
peuvent être installés aux endroits attractifs pour
les oiseaux.

Fauconnerie :

Depuis 2000, la fauconnerie est testée, principa-
lement, sur la base de Beauvechain.  Les oiseaux
de fauconnerie sont utilisés pour effaroucher les
oiseaux sauvages et entretenir  une pression de
prédation potentielle permanente sur la base.
Bien que cela ne soit pas le but poursuivi, il arri-
ve que des catures aient lieu.  Des directives sont
données aux fauconniers afin d'orienter leurs
interventions vers les espèces menaçant réelle-
ment la sécurité aérienne.  L'avantage principal
de la fauconnerie réside dans le fait que les
oiseaux sauvages ne peuvent s'y habituer sous
peine d'être capturés.

Prévention des birdstrikes "EN ROUTE"

Une proportion importante des birdstrikes a lieu
durant les vols.  La seule manière de diminuer
les birdstrikes en vol est de faire éviter aux
avions les zones à forte concentration d'oiseaux.
Ces concentrations peuvent se retrouver en cer-
tains sites particuliers de nidification (colo-
nies...), d'hivernage (zones d'hivernage d'oies),
de nourrissage (laridés à la décharge de Mont-St-
Guibert) ou de dortoirs (immenses dortoirs
d'Etourneaux).  Les autres concentrations sont
représentées par les groupes d'oiseaux migra-
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teurs, surtout les oiseaux de taille moyenne ou
grande et volant en groupes parfois très nomb-
reux comme le Pigeon ramier (Columba palum-
bus), le Vanneau huppé, la Grue cendrée ...  

Les informations à ce sujet proviennent de diffé-
rentes sources, notamment les radars, et sont
transmises aux pilotes via le réseau informatique
ou au cours de briefings. 

Informations radar :

Le BOSS (Bird Observation System
Semmerzake), opérationnel jusqu'en 2004 sur le
radar de Semmerzake, près de Gand, analysait
les échos radar et en déduisait une "Bird
Intensity" par carré UTM (carré géo-référencé).
Cette "bird intensity" était une mesure de la den-
sité d'oiseaux repérée par le radar.  Lorsque cette
bird intensity dépassait un certain niveau, un
message "Birdtam" (dérivé pour les oiseaux du
mot Notam = Notice to Airmen) était automati-
quement envoyé par le logiciel vers toutes les
unités "volantes" de la Force Aérienne.  En fonc-
tion de l'intensité mentionnée sur le birdtam, des
restrictions de vol (de zone, d'altitude ou de
vitesse)  sont imposées aux pilotes.

Le BOSS, précurseur dans l'observation des
oiseaux par radar, n'a pas suivi les évolutions
technologiques et restait relativement imprécis.
En 2004, le remplacement du système d'exploi-
tation du radar de Semmerzake par le système
Seros II ne permettait plus au système BOSS de
fonctionner.  La Force Aérienne a donc décidé
d'investir dans un nouveau système, moderne et
performant.  Actuellement, c'est la Force
Aérienne néerlandaise qui est le plus à la pointe
des observations d'oiseaux par radar; c'est donc
très logiquement que le choix de la Belgique
s'est porté vers le système ROBIN 4 (Radar
Observation Bird Intensity 4ème génération) uti-
lisé par nos voisins du nord.  Les données sont
acquises grâce à des radars de défense aérienne
ou à des radars de surveillance et de conduite de
tir.  Le système ROBIN est par exemple capable
de répérer un oiseau de la taille d'un pigeon jus-
qu'à 100 km, ou de permettre  l'identification des

familles ou des espèces grâce à la fréquence de
leurs battements d'ailes.  Outre la prévention des
birdstrikes, le système ROBIN permet donc une
nouvelle approche de l'étude des migrations. 

Le système ROBIN devrait être opérationnel à la
Force Aérienne belge au plus tard à la mi-2006.
L'exploitation des données du ROBIN se fera par
les ornithologues de la Bird Control Section. En
attendant la mise en oeuvre du sytème, les bird-
tams hollandais et allemands sont reportés sur la
Belgique.

Bird Warning Message :

Régulièrement, des messages d'avertissement
sont émis par la Bird Control Section à l'inten-
tion des escadrilles de vol pour avertir les pilotes
d'un phénomène ornithologique en cours ou à
venir (par exemple, imminence des passages de
Grues cendrées sur la Belgique, passage impor-
tant de Pigeons ramiers, constitution d'un impor-
tant dortoir d'Etourneaux...).  Ces messages sont
également utilisés pour signaler des phénomènes
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Photo 7 - Image radar fournie par le système
ROBIN, montrant au-dessus des îles et de la mer
des Wadden (centre) un passage relativement
important d’oiseaux venant de Scandinavie. -
Radar image supplied by the Robin system, sho-
wing in the center a relatively important passage
of birds coming from Scandinavia above the
Wadden islands and Wadden Sea. (Royal
Netherland Air Force)
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ornithologiques ponctuels sur d'autres bases
aériennes.  Ils sont diffusés sur le réseau infor-
matique utilisé par les pilotes pour préparer leurs
missions ou par e-mail.

Briefings :

Lorsque c'est nécessaire, des briefings d'avertis-
sement ou de sensibilisation sont dispensés aux
pilotes.  Par exemple, lors d'un vol de liaison
vers le Maroc avec escale de ravitaillement en
kérozène à Saragosse, dans le nord de l'Espagne,
les pilotes sont avertis de la présence des colo-
nies de Vautours fauves (Gyps fulvus) dans les
Pyrénées au nord de Saragosse.  Il leur est dès
lors recommandé d’adapter leur altitude et leur
angle de descente vers l’aérodrome.

Conclusion
Depuis 2000, la Force Aérienne a décidé d'in-
vestir sérieusement dans la prévention des colli-
sions des avions avec la faune sauvage et en par-
ticulier les oiseaux.  Sous l'impulsion de militai-
res et notamment de militaires passionnés d'orni-
thologie, un service entièrement consacré à cet
aspect s'est développé et a commencé à rattraper
le retard accusé par la Belgique depuis plusieurs
années.  La Bird Control Section est encore
actuellement occupée à mettre en place une
structure disposant de moyens adaptés pour
aborder au mieux ce problème et améliorer la
sécurité des pilotes, des citoyens et ... des
oiseaux.

Cette approche de l'ornithologie est particulière
et n'intéresse, a priori, que le monde de l'aéro-
nautique, du moins quant à ses applications
directes.  Toutefois, les techniques utilisées dans
ce cadre pour étudier les concentrations et dépla-
cements d'oiseaux sont inaccessibles à la plupart
des organismes civils en raison de leur coût exor-
bitant.  Or, les données récoltées grâce à ces
techniques sont une source d'informations neu-
ves sur la biologie des oiseaux, et pourraient per-
mettre de faire progresser considérablement la
connaissance détaillée de la migration des
oiseaux.  La complémentarité des données radars
et des observations visuelles récoltées par les
ornithologues civils rend souhaitable des
contacts mutuels et le développement de colla-
borations profitables aux deux parties.
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SUMMARY - Aviation and birds : a space to share.

Collisions between planes and birds cause not
only material damages, sometimes important
and very costly, but also deadly accidents,
sometimes with numerous victims.  The preven-
tion of such accidents lay on the management of
the the airbase environment and infrastructure,
in the aim of avoiding the presence of birds, and

also on the identification of the risky areas and
periods of time (concentration and date of pas-
sage of birds during migratory movements), and
on the development of properly adapted instruc-
tions for the pilots.  This is the job of the Bird
Control Section, created in 2000 at the Belgian
Air Force.
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L'utilisation de marques colorées dans le cadre
d'études ornithologiques est une technique qui
s'est développée  au cours des dernières décen-
nies en raison de la facilité de lecture de tels
marquages par comparaison au baguage clas-
sique. Ainsi, les relectures de codes individuels
permettent non seulement de connaître l'origine
de l'oiseau, mais aussi son parcours, la durée de
son séjour, ses endroits préférés, etc. Dans ce
domaine, l'expérience du "Groupe de travail sur
les oiseaux marqués" d’Aves est bien connue en
Wallonie et à Bruxelles, en particulier à propos
des cormorans.

Pour la première fois, un Colloque européen va
rassembler les spécialistes de tels programmes
scientifiques. Il se tiendra à Jesus-Eik (Notre-
Dame au Bois) Overijse), dans la banlieue de
Bruxelles, du 2 au 4 Septembre 2005. La langue
de travail sera l'anglais. Parmi les interventions
annoncées, celle de Stef van Rijn (cormorans),
de Bart Ebbinge (oies), d'Eckhart Kuijken (Oie
à bec court), de Didier Vangeluwe (Ouette
d'Egypte), de Christophe Germain (Flamant
rose), de Renaud Flamant (Mouette mélanocé-

phale), de Jos Hooijmeijer (Barge à queue
noire), d’Otto Overdijk (Spatule blanche) et de
Kees Camphuysen (Goéland argenté). Le pro-
gramme détaillé se trouve sur le site www.cr-
birding.be.

L'inscription au Colloque est obligatoire (5 € ;
sur place, 75 € … pourvu qu'il y ait encore de la
place).Ce colloque est une initiative de
l'European colour-ring Birding avec le soutien
d'Aves, d'Ecotone (Pologne), de l'Instituut voor
Natuurbehoud ainsi que du Ministère de la
Communauté Flamande. Les Actes seront
publiés dans le Bulletin Aves.

Infos : Dirk Raes, 
Chaussée de Waterloo 1

B - 1640 Rhode St. Genèse. 
raes.dirk@scarlet.be

European colour-ring Birding on 
www.cr-birding.be
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