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L’Yser se trouve dans la partie la plus occidentale de la Belgique



La Réserve naturelle “De Blankaart”

- Fait partie des “Broeken” - prairies humides inondables
- 300 hectares:

- 50 ha plan d’eau
- 20 ha roselières
- 230 ha prés/prairies

- Origine: extraction de la tourbe (dès 16ième siècle)
- Déjà en 1900: importance extraordinaire reconnu
- 1959: gestion par ‘Réserves naturelles’
- 1978: propriétaire ‘Réserves naturelles’



La Vallée de l’Yser

- Zone Ramsar  2400 hectares

- Natura 2000  Directive 
d’Oiseau/Habitat 5200 ha

- Vallée de l’Yser  7.000 hectares



Plan ‘Loutre’

- Symbole de la restauration de l’écosystème
- Disparu depuis 1984
- Points essentiels:

- Eau de bonne qualité
- Rives avec beaucoup de végétation
- Beaucoup de variation dans le paysage
- Espace assez grand



Aménagement du zone

- Enlèvement de vase dans l’étang du Blankaart en 
1993

- Sensibilisation des agriculteurs sur les problèmes 
d’érosion

- Projet de restauration de la nature



Projet de restauration de la nature
-   Agence de Nature et Forêts + Société Terrienne 
flamande
- Compromis entre protagonistes dans le Bassin du 

Blankaart
- Acquisition des terres d’agriculture
- Accord sur les principes des inondations hivernales
- Elévation du niveau d’eau
- Restauration des habitats des espèces d’oiseaux 

menacés
- Travaux commencent 2011 sur 927 ha

 



Espèces principales voulues

Oiseaux nicheurs 

Oiseaux des 
marais

Busard des roseaux, Butor étoilé, 
Blongios nain, Marouette 
ponctuée,  Gorgebleue

Oiseaux des 
prairies

Râle des genêts

Barge à queue noire
Sarcelle d’été

Oiseaux hivernants 
et migrateurs

Canards/oies Canard siffleur, Sarcelle d’hiver, 
Canard pilet, Canard souchet, Oie 

rieuse, …

Échassiers Pluvier doré, Chevalier 
combattant





Centre de visite ‘De Otter’

- Cooperation:
- Agence Nature et Fôrets
- Province Flandre Occidentale
- Natuurpunt
- Parc Régional IJzer & Polder

- Point de départ pour la visite réserve naturelle
- Point d’information Vallée de l’Yser et Handzame
- Lieu de rencontre
- Visite libre + visites guidées



Centre de visite ‘De Otter’



Convention Audomarois – Vallée de 
l’Yser

- Entre Parc régional Caps et Marais d’Opale – Parc 
Régional IJzer & Polder asbl

- Tisser les liens sur des enjeux variés: éducation, 
environnement, recherche, tourisme

- Promotion des 2 territoires au sein du réseau 
mondial des sites Ramsar

- Echanges scolaires et pédagogiques
- Liens entre les ‘maisons’ de la région



Convention Audomarois – Vallée de 
l’Yser

Signée par

Mr. Hervé Poher,

président du Parc Naturel Régional

des Caps et Marais d’Opale 

et

Mr. Guido Decorte,

président du Parc Naturel Régional IJzer & Polder



Visite samedi 16 novembre 2013
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