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Désireux d’en savoir plus sur la plus grande zone 
ininterrompue de dunes de la Côte Flamande? 
Visitez alors l’extrémité ouest de notre littoral. Vous 
y trouverez la réserve dunaire impressionnante 
du «Westhoek». Elle y est  blottie entre La Panne,  
la frontière avec la France et la Mer du Nord. Ce 
paysage intact permet au randonneur d’admirer 
des dunes très variées. Surprise intéressante, 
Il pourrait,  aussi, se  trouver face à face avec de 
grands herbivores qui y paissent dans les zones de 
pannes plus basses.

UN CHAPELET DE DUNES
La réserve naturelle flamande De Westhoek s’étend sur une 
superficie de presque 350 hectares.

L’ensemble de cette réserve et le Calmeynbos adjacent, les « 
Krakeelduinen » 
(presque 100 hectares), les Oosthoekduinen (presque 100 
hectares) et les dunes françaises du Perroquet (225 hectares) 
constituent le massif de dunes le plus grand de notre côte. 
Déjà en 1935 De Westhoek a été protégé comme paysage. En 
1957 la zone a obtenu, comme première zone naturelle en 
Flandre, le statut de réserve naturelle domaniale. La réserve 
naturelle De Westhoek fait partie des Duinen en Bossen van 
De Panne, la plus grande zone de dunes ininterrompue de la 
ôte flamande. 

L’ART DE LA VARIATION
 
Ne dites jamais ‘du sable’ en regardant une dune. Les dunes 
à oyat, les dunes mobiles, les dunes paraboliques, les dunes 
grises et blondes: l’une dune n’est certainement pas l’autre. 
Vous resterez pantois devant la variation en âge, en forme et 
en végétation des différentes zones dunaires. Plus ou moins 
parallèlement au littoral, on peut distinguer différentes 
‘zones’: la plage, les avant-dunes, la zone de pannes du 
nord, la dune mobile centrale, la zone de pannes du sud et 
les dunes intérieures.

Ces pannes se sont entre-temps développées en une 
mosaïque de pelouses de dunes sèches, de dunes humides 
et de marais alcalins à végétation unique. La grande dune 
mobile centrale, également dénommée le Sahara, est une 
énorme masse de sable qui s’est déplacée sous l’influence du 
vent du nord-ouest vers le sud-est. Actuellement, cette dune 
mobile est en train de se transformer en une dune à moitié 
fixée, suite au changement climatique et à la diminution du 
nombre de lapins.

rares,  le traquet motteux,  le cochevis huppé et le busard 
Saint-Martin. D’autres, comme la fauvette grisette, le 
pouillot véloce, le traquet tarier et le traquet pâtre, y sont des 
visiteurs réguliers. En hiver, c’est le royaume des grives dont 
la mauvis et la litorne, cette dernière, parfois, en très grand 
nombre. 

Au printemps, les mares dunaires du Westhoek constituent 
la frayère par excellence pour le crapaud calamite et le triton 
crêté, ceux-ci sont protégés au niveau européen. 

WESTHOEK
SOYEZ LES BIENVENUS AU

NATURE EUROPÉENNE DE 
PREMIER PLAN !

Plus de 400 espèces de plantes supérieures poussent dans 
De Westhoek. De nombreuses espèces de mousses et de 
lichens prospèrent également dans De Westhoek. 

Les dunes à oyat sont très exposées aux influences du vent, 
aux tourbillons de sable et à la force des marées. Ces dunes 
sont dès lors assez arides du côté du vent. On y retrouve 
surtout des végétaux pionniers tels que le chiendent à 
feuilles de jonc et la roquette de mer, des espèces peu 
exigeantes qui supportent un degré élevé de salinité du sol.

Dans les pannes humides, le saule rampant couvre le sol. 
Des fleurons botaniques tels que la parnassie, l’épipactis 
des marais, la gentiane amère et la pirole à feuilles rondes 
poussent parmi ces broussailles basses.

Les pentes dunaires arides, plus vieilles, sont recouvertes 
d’un tapis de fleurs comprenant l’hélianthème jaune, le 
rosier pimprenelle, le lotier corniculé et le thym à larges 
feuilles.

Les plages et les dunes constituent un véritable pôle 
d’attraction pour divers oiseaux et de nombreux 
ornithologues. L’on y trouve, notamment, parmi les plus 

crapaud calamite

Hélianthème jaune 

À LA PANNE

GESTION
Ces dernières années, un nouveau plan de gestion pour la 
région a été elaboré.  Au cours des années prochaines, outre 
la gestion d’entretien comme le fauchage, quelques travaux 
importants de restauration des habitats naturels seront 
exécutés. Nous souhaitons ainsi restaurer la dune mobile 
très rare et assurer le maintien de la grande diversité des 
habitats dunaires. Une attention particulière sera portée aux 
dunes moussues, aux pelouses dunaires et aux dépressions 
intradunales. Dans les blocs de pâturage, des chevaux Koniks 
et des bovins Highland écossais contribuent à la gestion de 
la nature.

Tarier pâtre 

pensée des dunes

chevaux Konik

Bovin Highland écossais
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