Les dunes du Oosthoek s’étendent sur 80 hectares
d’une nature captivante au sein de la grande réserve
naturelle Duinen en Bossen de La Panne (650 hectares).
La partie orientale du bois Calmeyn (20 hectares) et
la réserve naturelle Duinzoom Oosthoek (20 hectares)
font également partie de ce domaine. Vous y trouverez
des dunes grises et des prairies dunaires d’une grande
valeur. Dans la zone de transition entre la dune et le
polder, une multitude de fleurs s’épanouissent dans
les prairies. Les dunes du Oosthoek créent le lien entre
les dunes du Westhoek et les dunes Houtsaeger. Elles
sont formées par des crêtes dunaires ou des dunes
paraboliques séculaires séparées par des pannes.
le fusain d’Europe

Dunes grises et prairies
précieuses
Les dunes grises et les prairies dunaires des dunes du Oosthoek
sont couvertes par endroits de plantes naines telles que le
saxifrage à trois doigts, l’orpin âcre, la mousse tortule et des
lichens crustacés. La légère décalcification du sol se traduit par
une flore composée du rosier pimprenelle parfumé ainsi que
du thym de bergère, de la pensée des dunes, de la jasione des
montagnes, du corynéphore et de diverses cladonies. Le petit
nacré et le criquet aux ailes bleues se rencontrent également ici.
Les buissons abritent un riche mélange d’épine noire, d’aubépine,
de fusain d’Europe et de troène commun en fleurs. Rossignols
prognés, fauvettes grisettes, fauvettes à tête noire et pouillots
fitis se chargent de nous ravir les oreilles.

À la transition entre dune
et polder
Dans la réserve naturelle Duinzoom Oosthoek, entre
la dune et le polder, où alternent les sols sablonneux et
argileux et où l’eau souterraine riche en fer remonte à la
surface, les prairies abondent d’une faune et d’une flore
en pleine expansion. Une grande variété d’ormes pousse
sur l’ancienne bande boisée : orme champêtre, blanc et de
Hollande, mais surtout le rare orme lisse. Dans les mares et
fossés, nous pouvons trouver des plantes palustres et des
amphibiens tels que le triton crêté et le crapaud calamite,
protégés dans l’Europe entière.
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Pour en savoir plus

Entre 1999 et 2005, la nature des dunes du Oosthoek a
subi un rafraîchissement radical. Les arbres étrangers ont
été abattus, des haies bocagères composées d’essences
régionales ont été plantées, de nouvelles mares ont été
creusées, des pâturages ont été aménagés… Même le
domaine militaire à l’abandon a été démoli et réaménagé
en domaine naturel avec, notamment, un bunker pour les
chauves-souris.
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Centre provincial Duinpanne
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Des moutons, des bovins et des chevaux Konik paissent
dans cette zone de dunes. La gestion a pour but de veiller
à ce que le paysage de dunes ouvert ne soit pas envahi par
la végétation.

Envie de découverte ?
Des promenades nature guidées sont organisées
régulièrement dans les dunes du Oosthoek. Si vous souhaitez
y participer, vous pouvez vous adresser au Centre provincial
de visiteur. Le centre est le point de départ idéal pour partir
à la découverte des différentes zones de la réserve naturelle
Duinen en Bossen de La Panne.
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