Vous connaissez probablement déjà le Zwin, mais
connaissez-vous également la zone naturelle
avoisinante de 222 hectares? Avec son grand
frère le Zwin, la réserve naturelle flamande des
dunes et des polders du Zwin constitue un espace
naturel protégé ininterrompu dans la région du
Zwin.

HISTOIRE
Jusqu’à la fin du 19e siècle, cette région de dune, de forêt et de
prairie était encore en développement constant sous l’influence de
la mer. Elle ressemblait au Zwin actuel, avec des slikkes, des schorres
et des chenaux, fermée du côté de la mer par une ceinture de dunes.
Les dunes et polders du Zwin ont reçu leur forme actuelle lorsque la
Digue internationale fut construite en 1872-1873, suite à quoi la zone
était coupée de la mer.
Depuis, l’homme a laissé des traces apparentes sur cette jeune
région de dune. Les Zwinbosjes ne se sont pas formés de manière
naturelle non plus, mais ont été aménagés par l’homme. Ils ont
surtout été plantés dans les années 1960 comme bosquets de chasse.
Ce n’est qu’ici et là que le boisement spontané avait l’opportunité
d’apparaître. Les toutes premières plantations de pins (pin maritime,
Pinus pinaster) datent déjà de 1883, dans l’ouest de la région.
Lors de la Première Guerre mondiale, cette région de dune était
d’une grande importance stratégique pour l’occupant allemand. En
1916 fut commença la construction de la Batterie Bremen.

BIENVENUE AUX
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L’aménagement d’un terrain de golf a eu une grande influence sur le
paysage dans le nord-ouest de la région. Il fut possible de pratiquer
le golf à partir de l’été de 1929, entre les moutons toutefois, parce
que le terrain continuait à servir de prairie.
En 1929-1930, un hippodrome fut construit. Dans ce contexte, la
Paardenmarktbeek fut partiellement bétonnée afin de servir
d’obstacle. Jusque dans les années 1960, des jumpings internationaux
étaient organisés chaque année.
Au début des années 1930, un aérodrome de 40 hectares fut
construit dans la Kleyne Vlakte. Au début de la Seconde Guerre
mondiale, le terrain vint entre les mains des forces aériennes belges.
Après des attaques aériennes allemandes en mai 1940, les Allemands
conquièrent l’aérodrome quelques jours plus tard et l’étendirent vers
l’ouest jusqu’à 150 hectares. Lors de la Seconde Guerre mondiale, un

le criquet aux ailes bleues
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réseau étendu de routes bétonnées fut également construit.
Afin de défendre l’aérodrome de la Kleyne Vlakte et les complexes
de défense dans le nord des dunes et polders du Zwin, un fossé
anti-char fut aménagé au début des années 1940 à l’ouest de
l’aérodrome, qui y est toujours visible. Dans la prairie de la Kleyne
Vlakte, il est également possible de voir encore les traces du fossé
anti-char.
En 2002, la région fut achetée par les autorités flamandes.
Après l’approbation du plan de gestion, elle a subi une vraie
métamorphose entre 2004 et 2013 grâce à deux projets européens.
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A cause de la transition de mer, plage, forêt et polder, cette
région constitue un lieu unique en Belgique et en Europe pour de
nombreuses plantes et bon nombre d’animaux.
Vous y trouverez des habitats protégés par l’Europe avec des
plantes rares telles que la gentiane amère, sagine noueuse et
parnassie, des fougères spéciales dont deux espèces d’ophioglosse
vulgaire. Les prairies de dunes arides constituent un biotope
approprié à l’argus brun (espèce de papillon) et au criquet aux
ailes bleues.
La Kleyne Vlakte est une région d’hivernage importante pour bon
nombre d’échassiers, d’ardéiformes, de mouettes et de canards.
Grâce à la réparation des biotopes typiques des dunes dans les
dunes et polders du Zwin, nous espérons que l’aigrette garzette,
triton crêté




www.facebook.com/natuurenbos
www.twitter.com/natuurenbos



www.instagram.com/natuurenbos

argus brun

l’avocette élégante, la sterne pierregarin, la spatule blanche, la
bondrée apivore, l’alouette lulu et la gorgebleue à miroir peuvent
y trouver un lieu d’incubation approprié. Le hibou des marais, l’oie
rieuse et le busard Saint-Martin sont des hivernants importants.
Les anciens puits d’extraction de sable de Tobrouk sont importants
pour le triton crêté, protégé par l’Europe, et nous espérons de voir le
retour du crapaud calamite et de la rainette verte.
Depuis les grands travaux de réparation, le garde forestier et son
équipe assurent l’entretien de la nature réparée. Ils sont assistés par
des koniks, des bovins Highland écossais, des poneys Shetland, des
moutons flamands et même par des vraies chèvres des dunes.
gentiane amère

bovins Highland écossais
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Zwinvlakte

IN
Slikken en Schorren | Slikkes et Schorres |

Infocentrum
Bos | Bois | Wald | Wood
Zwin Cadzand

D ievegat

Wandelpad | Sentier balisé | Wandern | Footpath

Vlonderpad | Chemin en bois |
Holzweg | Wooden path

Ruiterpad | Sentier équestre |
Reitweg | Horseriding path

Onverharde weg | Chemin de terre |
Feldweg | Dirt road

Bebouwing en tuinen | Terrain remplayé |
Bebautes Gebiet | Urban area

Grasland | Prairies | Grasflächen | Grassland

Schlik und Groden | Mud flat and Salt Marsh
Oudelandse
polder
Struiken | Broussailles | Gesträuch | Thicket
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15Strand | Plage | Strand | Beach

Duinen | Dune | Dunes | Dune

Noordzee, water | Mer, Eau |
Meer, Wasser | Sea, Water
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T
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Kievittepolder

Groenpleinpad

Startplaats Blindenpad | Sentier pour malvoyants |
Blindenpfad | Path for visually impaired people

Startplaats Blotenvoetenwandeling (€ ) | Marcher pieds
nus | Barfuss Spaziergang | Barefoot walk

Wandelroutenetwerk met knooppunt |
Point-nœuds pédestres | Knotenpunkte | Junctions

BIENVENUE

13

Pompgebouw | Pompe épuisement |
Pumpstation | Pump station

Begrazingszone | Zone de pâturage |
Abgrasungszone | Grazing area

Vrij toegankelijke zone | Aire de libre accès|
Frei zugängliche Zone | Freely accessible area

Camping | Camping | Camping | Camping

Parking | Parking | Parkplätze | Parking

Toegang voor fietsers en wandelaars naar de dijk |
Accès pour les cyclistes et les marcheurs de la digue |
Zugang für Radfahrer und Wanderer zum Deich |
Access for cyclists and walkers to the dike |

Kijkcentrum | Cabane d’observation |
Vogelbeobachtungsplattform | Bird watching shed

Uitkijkpunt | Point d’obeservation |
Aussichtpunkt | Viewpoint

Bezoekerscentrum | Centre d’accueil |
Besucherzentrum | Visitor centre

Infobord | Information | Information | Information

Fietsroutenetwerk met knooppunt | Point-noeuds
cyclistes | Knotenpunkte | bicycle junctions

Zwinpad
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Retranchement

La mascotte Zeno, la petite aigrette, une espèce
d’oiseau typique de la région du Zwin, souhaite
tout le monde la bienvenue. Cette zone naturelle
42 les types de récréation
précieuse est ouverte à tous
(non-motorisée). Cavaliers, randonneurs et cyclistes
y ont reçu des chemins séparés, de sorte qu’ils ne se
46
gênent pas. A proximité de la mer, il y a une zone de
30
déambulation
47 de 15 ha où le visiteur peut se balader
librement afin de pouvoir être davantage encore
témoin de la nature. Vous pouvez également y faire
l’ascension d’une belle dune, avec une vue unique
de la mer comme récompense. Grâce aux chemins
revêtus, il vous est possible de parcourir le circuit
pédestre en fauteuil roulant. Vous avez une vue
magnifique de la région et de ses environs de deux
points d’observation. Il y a également un chemin
pour piétons aveugles pourvu d’une maquette en
bronze que vous pouvez toucher afin de saisir la
région du Zwin. Tous les chemins sont signalisés et,
en ordre dispersé dans
région, vous trouverez des
Fortlavan
Nassau
panneaux d’information
avec toutes sortes de détails
intéressants sur l’histoire de la région ainsi que sur
la gestion des paysages naturels. Le Centre Nature du
43
Zwin voisin constitue la porte d’accueil pour l’offre
récréative transfrontalière qui31
parcoure également les
dunes et le polder du Zwin. C’est votre point de départ
pour l’itinéraire cyclotouriste transfrontalier le long du
Willem-Leopoldpolder
littoral ou pour accéder au réseau transfrontalier de
randonnées du Zwin.
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Verschepolder

Dijkpad
Yourcenarpad (rolstoeltoegankelijk, accessible aux
fauteuils roulants, für Rollstuhlfahrer zugänglich,

Wiedauwpad

S

11

Zenopad (rolstoeltoegankelijk, accessible aux
fauteuils roulants, für Rollstuhlfahrer zugänglich,
wheelchair accessible)

wheelchair accessible)

Fietspad en wandelpad | Sentier et piste cyclable |
Wandern- und Radfahren | Foot- and bike path

Huttenparcours (€ ) (rolstoeltoegankelijk, accessible aux
fauteuils roulants, für Rollstuhlfahrer zugänglich,
wheelchair accessible)

Ztarpad (€ )

29 12

Guido Burggraevepad (€ )

Keunepad
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