
Les Houtsaegerduinen et le Kerkepannebos sont 
serrés entre les zones résidentielles de La Panne 
et de Saint-Idesbald. Cette zone unique de dunes 
s’étend sur quelque 86 hectares. On y trouve des 
plantes spéciales telles que le rosier pimprenelle, le 
silène penché et le polygala vulgaire. Avec un peu de 
chance, on entend un loriot jaune ou un rossignol.

VALEUR ÉCOLOGIQUE
Malgré la perturbation de la nappe phréatique, les 
Houtsaegerduinen possèdent une valeur biologique et 
paysagère particulière. Le paysage naturel sec de dunes, avec 
des mousses, du lichen et de la canche blanchâtre fait partie 
des sites les mieux développés de la Côte. De même, les landes 
calcaires, qui comportent des variétés de plantes rares telles 
que l’hélianthème jaune et l’orobanche du gaillet, présentent 
un grand intérêt. Soulignons aussi la présence de l’ache 
rampante, une variété protégée à l’échelle internationale. 

Le Kerkepannebos est l’un des plus anciens bois de la Côte 
flamande. Les principales plantes qu’on y rencontre sont la 
violette odorante, la dame d’onze heures et, aux endroits plus 
secs, les mûres et le dryoptéris des Chartreux.

Par ailleurs, cette zone est particulièrement riche en oiseaux 
chanteurs. Grâce à la présence de mûriers tels que l’argousier, 
le rosier pimprenelle et le sureau, le terrain joue bien son rôle 
de zone d’alimentation et de repos. Le bois permet de nicher à 
des oiseaux tels que le loriot jaune, le pic vert et le pic épeiche, 
ainsi qu’à des oiseaux de proie tels que l’épervier d’Europe et 
le faucon hobereau. Les principaux oiseaux chanteurs présents 
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sont la fauvette à  tête noire, la fauvette des jardins, le rouge-
gorge, la grive musicienne et la linotte mélodieuse.

Dans les mares, on trouve divers batraciens, notamment le 
triton crêté, protégé à l’échelle européenne.

Des invertébrés particuliers tels que le petit nacré survivent 
surtout dans les zones de dunes ouvertes.

GESTION

La gestion vise à stimuler une biodiversité naturelle la plus 
étendue possible dans la zone. En raison des antécédents très 
marqués par les influences humaines et de la superficie limitée, 
il est nécessaire d’intervenir par endroits en aménageant des 
cuvettes et des pelouses dunales. Un troupeau d’ânes broute le 

Les Houtsaegerduinen font partie de la réserve naturelle 
flamande De Duinen en Bossen van De Panne (« Les dunes 
et les bois de La Panne »). Cette réserve s’étend sur 650 
hectares et est la deuxième réserve de Flandre. Cette réserve 
naturelle flamande constitue une première étape de la 
création d’un parc naturel transfrontalier à la côte ouest. On 
y trouve plusieurs zones : le Westhoek, les Cabourduinen, le 
Zwarte Hoek, les Oosthoekduinen, le Garzebekeveld et, bien 
sûr, les Houtsaegerduinen.
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ET LE

ACCESSIBILITÉ
Les Houtsaegerduinen et le Kerkepannebos sont librement 
accessibles toute l’année par les sentiers de randonnée 
marqués. Une zone de jeu a aussi été délimitée dans le 
Kerkepannebos. 

Des randonnées guidées sont régulièrement organisées 
dans les Houtsaegerduinen. Vous pouvez vous adresser 
au service du tourisme de La Panne, tél. 058 42 18 18, et 
à l’Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Bezoekers- en 
Natuureducatiecentrum De Nachtegaal, tél. 058 42 21 51.
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terrain tout au long de l’année. Ces animaux ont été choisis en 
raison de leur autonomie dans cette zone aride de dunes et de 
leur rôle historique en tant qu’animaux de rente dans les dunes. 
Grâce à eux, il reste de l’espace pour des herbages, des dunes 
grises et des zones de sable, en plus des buissons, des bois et 
des broussailles. 

Plusieurs mares ont aussi été creusées dans les 
Houtsaegerduinen. Cela a permis le retour de l’ache rampante 
et du triton crêté. 

Les espèces d’arbres exotiques sont progressivement éliminées 
afin que le développement de la forêt dunale se déroule de la 
façon la plus naturelle possible. Pour le Kerkepannebos, l’ancien 
caractère boisé de cette zone est au centre de la politique de 
gestion.

âne

marcheur



CONTACT 
Agence de la Nature et des Forêts
wvl.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be/Houtsaegerduinen

Centre de visiteurs De Nachtegaal
Olmendreef 2
8660 De Panne
Tel. 058 42 21 51
Fax 058 42 21 52
nachtegaal.anb@vlaanderen.be
www.vbncdenachtegaal.be

ACCÈS
Les Houtsaegerduinen se découvrent de préférence par 
l’entrée située Noorddreef : une petite rue discrète qui part 
de la petite place qui se trouve près du croisement entre 
la Veurnestraat (N35 La Panne-Furnes) et la Koksijdeweg 
(N396 La Panne-Coxyde). Il existe aussi deux entrées dans 
la Nieuwpoortlaan.
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