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Introduction
La province de la Flandre Occidentale + Regionaal Landschap Westhoek vzw



Ramsar Blankaart-IJzerbroeken

• Inscriptions juridiques régionales (internationales):

• NATURA 2000 – la vallée de l’Yser

• Directive d’Oiseau/Habitat 

• +/- 5200 ha

• Zone Ramsar: 

• Depuis 1992

• +/- 2400ha 



Ramsar Blankaart-IJzerbroeken

• Caractéristiques:

• Un lac d’eau douce

• Coupe de la tourbe depuis 16e siècle

• Composé de roelières et boussailles

• Entouré d’un complexe des prairies humide

• Un réservoir d’approvisionnement en eau de 60ha

• Chase intense + L’agriculture

• Importance: 

• La reproduction; la halte migratoire et l’hivernage des oiseaux

• Oiseaux nicheuses: differentes types de canard 



Ramsar Blankaart-IJzerbroeken
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



Ramsar Blankaart-IJzerbroeken
Compte des 10 dernières jours (waarnemingen.be)



Centre d’acceuil ‘de Blankaart’
• Cooperation: 

• Agence Nature et Fôrets

• Province Flandre Occidentale

• Natuurpunt vzw

• Regionaal Landschap Westhoek vzw

• Point de départ pour la visite réserve naturelle

• Point d’information Vallée de l’Yser et Handzame

• Lieu de rencontre

• Visite libre + visites guidées



Convention Audemarois  - Vallée de l’Yser
• Entre Parc régional Caps et Marais d’Opale (FR) – Regionaal

Landschap Westhoek vzw (BE)

• 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



La coopération de demain

• L’implication des habitants du territoire

• L’importance des randonnées de proximité – covid-19

• Observatoire du territoire

• La gouvernance d’une site RAMSAR ou d’autres labels

• La gestion des zones humides

• …

➢Possibilités dans le nouveaux programmes: Interreg VI, LEADER… 


