
La Zélande
souffle le chaud et le froid !

A ne pas confondre avec la « Nouvelle », la Zélande, prolongation de la
Flandre, propose une escapade différente et vivifiante.

Une destination week-end dans le vent !

La terre, la mer et le Vent

Enlacée par les bras des trois grands fleuves européens occidentaux, l'Escaut, la Meuse et le
Rhin, cette province des « Pays-Bas » située sous le niveau de la mer, est le fruit d'un labeur
séculaire.  Les immenses étendues de Polders sont nées d’une lente conquête sur des eaux
saumâtres, puis sur les lacs qui occupaient toute la région. Retranchée derrière des centaines
de kilomètres de digues, la « Zeeland », entre terre et mer, a toujours été en tête à tête avec de
redoutables  ennemis naturels:  l’eau  et  le  Vent.  Chaque fois  que  les  marées  vives  se  sont
associées  avec des vents très violents du Nord-Ouest,  des inondations  catastrophiques ont
dévasté le pays. En février 1953, il y a très exactement 50 ans, une tempête d’une violence
inouïe arriva à ébrécher les digues. Le bilan fut apocalyptique: en une nuit, 1835 personnes
ont  perdu la  vie,  47.000 maisons  furent  détruites,  200.000 hectares  de terres  agricoles  et
autant de têtes de bétail perdues.

Contre Vents et marées

Au lendemain  de  cette  catastrophe,  un  « plus  jamais  ça »  sera  à  l’origine  d’un  fabuleux
ouvrage hydraulique: le Plan Delta. Un mur cyclopéen relie désormais toutes les îles entre
elles et raccourcit la ligne de contact avec la mer de quelques 700 kilomètres ! Onze barrages
titanesques ont été construits. Parmi eux, le barrage « anti-tempête » sur l’Escaut oriental fut
un véritable défi technologique puisqu’à chaque marée, 1100 millions de mètres cubes d’eau
de mer s’y engouffrent. Cette époustouflante prouesse technologique est expliquée de manière
passionnante sur une île artificielle de Neeltje-Jans au milieu du fleuve. Profitez aussi de votre
passage pour jeter un oeil sur la salle de commande des vannes. Soufflant! Au troisième étage,
une maquette  vivante illustre  de manière très explicite  les flux et  reflux d'eaux douces et
salées dans l'estuaire. Il y est également possible de visionner un film vidéo sur la catastrophe
de '53 et un autre sur la réalisation du plan Delta.

Delta Expo. Possibilité de visites guidées pour les groupes et de tour en bateau  Neeltjes -
Jans Postbus 19 à 4328 ZG BURGH-HAAMSTEDE HOLLAND.  Tél.: 00-31-111-65.27.02.
Ouvert d’avril à octobre tous les jours.

Bâties sur du sable, modelées par le Vent 

Aux coûteuses digues et barrages cyclopéens construits pour lutter contre les éléments marins,
s’ajoute une protection bien plus naturelle: les dunes. Il fait bon s’y promener d’autant que de
nombreux itinéraires de promenade y ont été aménagés.  Balayés  « inlassablement » par le
Vent, fragiles et instables, les dunes doivent leur fixation à une plante prodigieuse : l’oyat.
Stimulées par les mouvements du sable, la graminée étire ses stolons au fur et à mesure que



celui-ci s’accumule autour d’elle. Les Néerlandais semblent avoir bien compris ce phénomène
pour  l’avoir  plantée  à  maints  endroits.  Contrairement  à  la  côte  belge,  sur  les  plages,  le
promeneur n’aperçoit pas les villages. Les maisons jamais construites en front de mer, sont
situées retranchées à l’abri du Vent, de l’autre côté des dunes. Le paysage particulièrement
préservé incite à traîner les pieds dans l’eau d’autant que les plages pratiquement désertes
s’étirent sur des kilomètres…

Hormis l’arrivée classique par l’autoroute d’Anvers, il existe une manière originale de se
rendre en Zélande en passant l'Escaut occidental en bateau. Départ toutes les demi heures
depuis  Breskens  (situé  à  une  vingtaine  de  kilomètres  de  Knokke)  jusqu'à  Vlissingen  en
Zélande.

L’énergie aux bons soins d’Eole 

Dès le Xe siècle, les sols des Polders sont progressivement assainis pour la mise en culture et
le pâturage. Une invention utilisant le  Vent comme énergie va permettre à partir du XIVe à
évacuer l'eau excédentaire et à gagner encore davantage de terres. Les célèbres moulins des
cartes postales hollandaises ponctuent encore de loin en loin la monotonie du paysage. S’ils
ont tous été restaurés, c’est que les Zélandais tiennent à leur patrimoine et entendent le mettre
en valeur. L’un de ces témoins du passé se trouve l’un d’eux à l’entrée du petit village de
Veere. De plus en plus, les Zélandais semblent être revenu à cet énergie non polluante et
renouvelable. Mettant à profits la force du Vent, des dizaines d’éoliennes géantes sillonnent
les digues du Plan Delta. Un spectacle futuriste qui ne laissera personne indifférent.

Les sports dans le Vent 

L’histoire de la Zélande liée au trafic sur le fleuve, est florissante. Au cours du XVe siècle,
elle connut une période de prospérité avec le commerce de la laine. En témoigne assoupie au
bord du Veerse Meer, cet ancien bras de mer transformé en lac d’eau douce, la petite ville
fortifiée de Veere. Fleuron de la région, le site respire calme et sérénité. La magnificence de
l'hôtel  de  ville  surmontée  d'une  flèche  octogonale  ainsi  que  les  superbes  demeures
patriciennes aujourd'hui transformées en musée, témoignent encore de la splendeur passée.
Une magnifique tour fortifiée flanquée de canons donnant sur l'ancien bras de mer était sensée
défendre la ville des agressions qui n'ont pas manqué au cours des siècles. Le long des quais
du petit port de plaisance, les mâts tangent aux cliquetis des haubans. Fermez les yeux, vous
êtes en vacances. Le  Vent est utilisé ici à bon escient. Très prisé des véliplanchistes et des
amateurs de voile, le Veerse Meer jouxte des plages investies par les « pros » du kite-surf, du
kite-car et du cerf-volant.

Sous les embruns de Zélande

Les deltas sont souvent caractérisés par une faune et une flore spécifiques et très diversifiées.
L'apport de minéraux et de matières organiques à la fois par le fleuve et la mer en font des
zones riches en plancton tandis que le moteur essentiel de cet écosystème reste la marée. Les
vasières et les hauts fonds exondés à chaque retrait des eaux - on les appelle les slikkes -
laissent  apparaître  des  myriades  de  mollusques  et  de  vers  marins.  De la  mise  sous  eaux
journalière répond la vie de ces animalcules qui conditionnent à leur tour l'alimentation de
milliers d'échassiers, tout spécialement en hiver et en cours de migration. Les parties de ces
vasières qui sont inondées que lors des marées de vives eaux et des tempêtes s’appellent les
schorres.



Le Vent souffle, sortez couverts ! 

Tout cela explique pourquoi pour beaucoup d'accros de l'ornithologie se rende en Zélande en
hiver.  Oies  sauvages,  bernaches,  cygnes,  pluviers,  huitriers-pie,  tourne-pierres,  chevaliers,
bécasseaux  et  canards  marins  s’y  rassemblent  par  dizaines  de  milliers.  Les  gigantesques
slikkes se transforment pour l’occasion en de préciseuses zones de nourrissage et les Polders
en zones de gagnage. Mais le Vernt souffle en Zélande. Gare à celui ou celle qui aura oublié
son écharpe et son bonnet de laine ! 

Des excursions sont régulièrement organisées vers cette Mecque de l’ornithologie. Nous vous
invitons à venir les découvrir avec les associations reprises ci-dessous :
- « Aves Bruxelles » : Rens.: 067/63.85.77(Damien Hubaut).
- « Aves Liège »: Rens.: 010/23.25.65. (Serge Sorbi).
- « Nature et Terroir » : Rens.: 071/30.70.77.

A quoi bon humer le Vent ? 

Concentrés autour du village de Yerseke, les parcs à huîtres et moules font la renommée de la
région. La mytiliculture et l'ostréiculture sont soumises aux marées au même titre que la faune
et  la  flore  typique  à  l’embouchure  des  grands  fleuves.  Les  travaux  du  Plan  Delta  ont
heureusement  tenus  comptes  de  leurs  exigences  écologiques.  En  évitant  de  transformer
l’estuaire en un lac d'eau douce, les ingénieurs ont aussi sauvé ces deux activités étroitement
liée au flux et au reflux de l’eau de mer dans le fleuve. Les amateurs de fruits de mer ne seront
donc  pas  déçus.  De  très  nombreux  restaurants  situés  dans  les  petites  ruelles  de  Verre,
Middelburg ont de très bonnes tables à vous proposer en fin d’excursion...

Les Zélandaises mettent les voiles

A Veere, la tour de l'église lourde et massive, véritable vigie sur l'entrée du fleuve devait se
repérer de loin à l’entrée du fleuve. Chaque année  Onze Lieve Vrouwerkerk accueille à la
Noël une chorale d'hommes et de femmes protestantes en grande tenue traditionnelle. Leurs
voiles sont si grandes que l’on est en droit de se demander comment les élégantes font pour
avancer  par  grand  Vent.  A l'entrée,  se  tient  un  marché  d'artisanat  ainsi  que  des  étals  de
speculoos,  oliebollen et  poffertjes,  et  autres gâteries  très  prisées par les Hollandais  en fin
d'année. Pour tenir bon au Vent glacial de Zélande, vaut mieux prendre quelques calories…

Marc Fasol
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