SAUVONS LE SAHARA
DE LA PANNE
Restauration de la dynamique éolienne
dans le Westhoek
© Marc Leten
Le « Sahara » en 2016
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Le « Sahara » vers 1990

Le « Sahara »
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Plan d’ensemble de la situation actuelle dans le Westhoek avec la zone à restaurer

végétation

sable nu

rétablissement de
la dynamique éolienne

Il est temps de passer à l’action!
© Marc Leten
Hélianthème commun
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Le transport éolien du sable est un processus naturel qui
crée un beau paysage dunaire varié. Sous l’effet du vent,
différentes sortes de dunes se forment: dunes blanches,
dunes paraboliques avec pannes humides, dunes grises,
etc. Chaque type de dune offre un habitat précieux à une
diversité de plantes, d’animaux et de champignons peu
communs.
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La dynamique éolienne est enrayée

Le sable déplacé par le vent est aussi riche en calcaire
provenant des débris de coquillages qui sont déposés sur
la plage par la mer. À l’origine, la flore des jeunes dunes et
pannes dunaires est ainsi calcicole.
Malheureusement, cette dynamique éolienne est en
grande partie enrayée depuis le dernier changement de
siècle. Les activités humaines en sont principalement
responsables. L’accroissement des émissions de CO2 entraîne
un changement climatique, avec une augmentation des
précipitations et des hivers plus courts et plus chauds.
Les retombées d’azote issu des émissions des automobiles, de l’agriculture et de l’industrie, conduisent indirectement à une fertilisation des sols dunaires. Tous ces
facteurs favorisent la germination et la prolifération de
l’oyat et de l’argousier. Le transport éolien du sable est
limité par la formation des barrières, principalement les
constructions d’infrastructure et des plantations.

EG

La réserve naturelle du Westhoek à La Panne est une zone
de dunes vierge le long de notre littoral. Vous pouvez y
découvrir des dunes offrant une grande diversité : dunes
à oyat, prairies dunaires, pannes humides, broussailles
dunaires et forêts dunaires. La grande dune mobile centrale, aussi appelée le Sahara de La Panne, était une des
dunes mobiles les plus étendues de l’Europe occidentale.
En effet, elle l’était… car le Sahara disparaît peu à peu.
Depuis le dernier changement de siècle, la surface de
sable nu de la zone de dunes est progressivement envahie
par l’oyat et l’argousier. De ce fait, la dynamique éolienne
de transport du sable s’enraye et le paysage dunaire, jadis
tellement varié, perd sa faune et sa flore d’origine.
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Melanoleuca à lames cendrées

Du fait de l’enrayement de la dynamique éolienne dans le
« Sahara », l’habitat de nombreuses espèces caractéristiques
disparaît, par exemple la cicindèle maritime, le melanoleuca
à lames cendrées, le crapaud calamite... Diverses plantes
calcicoles, telles l’hélianthème commun, n’y trouveront
plus à terme un substrat de croissance propice.

L’Agence Nature et Forêts veut faire en sorte que le
sable soit de nouveau transporté par le vent dans cette
zone actuellement envahie par la végétation! Pour
remettre les dunes en mouvement, une aire d’environ
8,6 hectares sera remaniée. La végétation et les couches
d’humus seront éliminées. Le vent pourra ainsi de nouveau agir sur le sable nu et contribuer naturellement à
développer un paysage varié. L’exécution des travaux
est prévue en 2019 et 2020.

Effet de la dynamique éolienne sur la formation de dunes paraboliques
et la constitution d’une panne humide
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Projet « Vedette »
de restauration de milieu naturel
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Découvrez plus en détail la dynamique éolienne de transport du sable et les travaux projetés dans le « Sahara »
en visitant l’exposition itinérante ou via la page www.
natuurenbos.be/interreg-v- project-vedette.
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Crapaud calamite
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Végétation de pannes dunaires
de grande valeur
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Panne dunaire humide
récemment formée

SAUVONS LE

Les travaux de restauration du Sahara s’inscrivent dans
le cadre du projet Interreg franco-flamand « Vedette »
(= vers une écodestionation transfrontalière d’exellence)
qui porte sur le cordon dunaire transfrontalier entre Dunkerque et Westende. La réserve naturelle du Westhoek
jouxte en effet le site naturel de la dune du Perroquet
côté français.
La nature ne connaît pas de frontières et la prise en
charge de cette zone transfrontalière des « Dunes flamandes » exige par conséquent une vision commune
pour un développement et une gestion durable.
En collaboration avec tous les partenaires belges et français, l’Agence Nature et Forêts s’est fixé l’objectif de restaurer les « Dunes flamandes » afin de les rendre plus
attrayantes et variées pour l’homme et la nature!

Restauration de la
dynamique éolienne
dans le Westhoek
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