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WATERDUNEN : NOUVELLE ICÔNE DE LA ZÉLANDE
Bienvenue dans le monde de Waterdunen. Un parc naturel 

consacré aux loisirs, en cours de construction. Vous trouverez 

dans ce livret plus d’informations sur cette zone si particulière où 

la mer et la terre se rencontrent, 350 hectares de nature saline 

entre Groede et Breskens.

Complicité
Les côtes de la province de Zélande s’étendent sur 650 kilomètres 

et la terre y habite la mer. C’est cette situation, cette complicité 

entre terre et mer, eau salée et eau douce, flux et reflux, qui fait de 

la Zélande une région si différente des autres. Et cette complicité 

s’exprime pleinement dans Waterdunen.

Nous développons de nouvelles formes d’aménagement des 

espaces naturels, d’aquaculture et de renforcement côtier : la vie 

avec la mer. Inoubliable communion avec la marée, le sable et les 

oiseaux. Un océan de temps et d’espace pour soi : bienvenue dans 

le monde de Waterdunen.

 3





DUNE CLIMATIQUE
Waterdunen montre que la Zélande appréhende l’eau de façon 

différente. Outre une magnifique zone naturelle et un parc de 

loisirs, Waterdunen est aussi un ouvrage hydraulique du plan 

Delta. Très différent cependant des ouvrages bien connus qui 

protègent la Zélande contre les assauts de la mer. Nature, 

marée, sports et loisirs se combinent en un ouvrage novateur de 

renforcement côtier, avec la sécurité en toile de fond.

Terres salines et refuge pour oiseaux
C’est au rythme de la marée que la nature se définit à Waterdunen. 

L’alternance constante entre flux et reflux change à tous les 

instants le paysage de marais salants, criques, bancs de sable et 

vase. Attrayant pour les oiseaux, qui y trouvent un havre de paix 

où se nourrir et couver. La situation de la zone dans l’estuaire de 

l’Escaut oriental en fait un lieu de transit idéal en Europe pour les 

oiseaux migrateurs qui longent la côte de la mer du Nord.

Aquaculture
Avec le flux et le reflux, des plantes halophiles se développent et 

forment des prés-salés dont la couleur vire à la fin de l’été aux 

magnifiques tons de violet des asters maritimes et au rouge de la 

salicorne qui envahit les rives. Cette zone particulière entre mer 

et terre permet également d’innover dans la culture de légumes 

marins et dans l’aquaculture.
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OU LA TERRE ET LA MER SE RENCONTRENT
À Waterdunen, on peut sentir, entendre et toucher la Zélande. Un 

sentier de promenade de plusieurs kilomètres va être aménagé. 

Les passerelles longeant les îlots de couvaison et les chemins 

de traverse vous donnent l’impression de ne faire qu’un avec 

les terres salines et les oiseaux. Des cabanes et des abris 

d’observation cachés dans la nature permettent des rencontres 

inopinées avec les visiteurs ailés du parc. Les amateurs de sport 

et de nature pourront s’en donner à cœur joie.

Derrière les dunes renforcées se trouve une zone de marée où il 

fait bon vivre. À l’abri de ce large barrage se trouve un camping de 

200 emplacements situé dans les dunes. Dans les ramifications 

de la zone de dunes  jusqu’à 400 logements de vacances seront 

construits avec vue sur les marais salants et les criques. Une 

promenade piétonne en front de mer est prévue, comprenant un 

hébergement hôtelier. Cette promenade piétonne fera partie du 

réseau de sentiers qui traversent Waterdunen.

Waterdunen sera bientôt un lieu de découverte, de détente et de 

plaisir, à la fois sauvage et confortable.
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WATERDUNEN L’AVENTUREUSE
Waterdunen sera bientôt un lieu où les jeunes et les moins jeunes 

pourront prendre du bon temps. Les enfants peuvent y jouer 

dehors, en pleine nature, et oublier leurs jeux vidéo. Pendant que 

les enfants pataugent et s’amusent avec le sable, l’eau, la vase 

et les coquillages, les adultes peuvent se prélasser au soleil sur 

un banc. Ou bien s’accroupir avec les enfants pour les aider à 

construire des digues de sable.

En route
La zone naturelle sera sillonnée de sentiers. Pour vraiment 

s’immerger dans l’expérience, rien de tel que d’emprunter le 

sentier marécageux. Des abris aux écrans d’observation, vous 

découvrirez le paradis des oiseaux sous tous ses aspects. Les 

sentiers asphaltés vous permettront d’explorer la zone aussi en 

scooter électrique. 

Découverte
Que y a-t-il encore à découvrir ? La « buse de franchissement 

tidale » par exemple : un ingénieux ouvrage hydraulique qui, deux 

fois par jour, fait entrer l’eau de mer dans la zone naturelle. Ou 

bien partez à l’aventure armé d’un guide, et lisez des informations 

sur la faune et la flore de Waterdunen.

www.hetzeeuwslandschap.nl/op-stap
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LES OISEAUX DE TOUT PRES
Waterdunen se trouve près de Breskens, haut lieu de transit pour 

oiseaux migrateurs. C’est surtout au printemps que passent 

ici d’innombrables oiseaux de toutes espèces. Depuis le poste 

d’observation sur la digue de mer, non loin du phare, les oiseaux de 

passage offrent un spectacle magnifique.

Abondante nourriture
Waterdunen sera, par la diversité de son paysage, son emplacement 

idéal et le jeu des marées, un formidable garde-manger pour les 

oiseaux de passage. Hirondelles et pipits farlouses capturent les 

insectes en vol au bord de l’eau. Les échassiers tels que l’huîtrier pie 

et l’avocette élégante dénichent les coquillages et les vers dans la 

vase. Oies et canards disposent de vastes zones où brouter.

Chacun y trouve son bonheur
Waterdunen est un lieu de rencontre entre l’homme et l’oiseau. Dès 

l’ouverture de Waterdunen en 2020, cabanes et écrans d’observation 

et autres installations ingénieuses vous permettront d’observer les 

oiseaux de près. Les cabanes d’observation sont là pour le plaisir 

des yeux mais aussi pour vous instruire sur la nature. L’ornithologue 

averti comme le passant occasionnel qui souhaite observer les 

oiseaux seront surpris de la richesse de cette faune.

L’avenir, c’est maintenant
Cela peut sembler encore loin, mais si on jette aujourd’hui un regard 

depuis les limites de Waterdunen, on s’aperçoit que les oiseaux sont 

déjà bien présents. Ce sont les pionniers, qui seront dans quelques 

années suivis de nombreuses autres espèces. 11





RENFORCEMENT COTIER
Waterdunen est également un ouvrage hydraulique du plan Delta. 

Très différent cependant des ouvrages bien connus qui protègent 

la Zélande contre les assauts de la mer. La particularité de ce 

nouvel ouvrage est de ne pas ressembler à un élément du plan 

Delta. Nature, loisirs et marée intérieure se combinent avec un 

renforcement côtier d’un type novateur.

Une nouvelle dune 
Fin 2015, l’Administration des Eaux Scheldestromen a terminé 

le renforcement de la zone côtière entre Breskens en Groede, à 

hauteur de Waterdunen. Une nouvelle dune de 300 mètres de large 

a été créée avec de la terre, de l’argile lourde et du sable. Environ 

1,5 millions de m³ de terre et environ 400.000 m³ de sable ont dû 

être déversés dans ce but. La terre a été extraite des criques et 

des chenaux creusés dans Waterdunen ; le sable provient de la 

mer du Nord.

La dune la plus haute culmine à présent à 18 mètres environ. 

Ces aménagements ont permis de renforcer la côte, qui est de 

nouveau protégée. En même temps, un paysage attrayant a été 

créé qui laisse de la place aux loisirs et à la nature.
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BUSE DE FRANCHISSEMENT TIDALE
Ce paysage de delta unique à Waterdunen, fait de criques, de 

vase et de bancs de sable, prend forme grâce à l’installation d’un 

ouvrage hydraulique appelé « buse de franchissement tidale » 

dans la digue autour de ’t Killetje à Breskens.

La buse de franchissement tidale est une construction composée 

de quatre conduits qui traversent la digue. Le premier conduit 

évacue l’eau excédentaire depuis les polders dans les terres 

intérieures. Un canal a été creusé autour de Waterdunen pour 

évacuer cette eau. Les trois autres conduits permettent à l’eau de 

l’Escaut occidental d’entrer et de sortir dans la zone naturelle en 

fonction des marées. Ces conduits sont équipés de vannes pour 

régler le niveau de l’eau dans Waterdunen. En cas d’urgence, les 

vannes peuvent être complètement fermées.  

Énergie hydraulique
Un des trois conduits de la buse de franchissement tidale peut 

accueillir une turbine qui générera de l’énergie grâce à la force de 

la marée montante et descendante.
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LOGEMENTS DE VACANCES
Molecaten construit des logements de vacances à Waterdunen, 

en les intégrant autant que possible dans le paysage. Le contact 

avec la nature prend ici une grande importance. La transition entre 

intérieur et extérieur doit se faire en parfaite harmonie. Cela donne 

une sensation de calme et d’espace en pleine nature.

Construction novatrice
La durabilité est un mot clé dans la construction des logements 

de vacances. Les maisons sont modulaires et démontables. 

Cela signifie que Molecaten peut construire avec rapidité 

et efficacité tout en limitant autant que possible la charge 

imposée à l’environnement. Les éléments des logements 

sont interchangeables et il est de ce fait possible d’y intégrer 

rapidement des nouveautés.

Le développement basé sur des choix de systèmes 
durables
Simplicité, confort, convivialité et rendement énergétique dictent 

les choix des systèmes durables. Molecaten ambitionne d’utiliser 

et de réutiliser des matériaux aussi naturels que possible et 

des systèmes circulaires à recyclage rapide. Les logements de 

vacances sont chauffés et refroidis par des systèmes naturels ne 

consommant que peu d’énergie. Un séjour à Waterdunen, c’est un 

séjour basé sur la durabilité. 
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LABORATOIRE COTIER
Cultiver la flore et la faune marines à terre, mais de sorte à ce que 

le paysage reste attrayant et conserve toute sa valeur écologique. 

Voici résumé ce qu’est le laboratoire côtier en quelques mots.

Cultures salines à Waterdunen
L’eau de mer qui entre et sort de la zone fait de Waterdunen un 

endroit idéal pour la culture de légumes marins. La fondation Het 

Zeeuwse Landschap aménagera une partie de la zone naturelle 

en un laboratoire côtier innovant. La ferme restaurée « ’t Hof 

Waterdunen » sera au cœur de la culture saline, de la gestion de 

l’environnement et des activités éducatives de la zone.

Précieuse association
Le laboratoire côtier sera un lieu d’implantation d’entreprises. 

Het Zeeuwse Landschap met à leur disposition des parcelles et 

les équipements de base et veille sur la qualité du paysage. La 

réalisation du laboratoire côtier est rendue possible grâce à la 

contribution du Droomfonds de la Nationale Postcode Loterij et 

au soutien du Fonds européen de développement régional dans le 

cadre du programme OP-Zuid.
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Waterdunen est une zone naturelle et de loisirs de

350 hectares en cours de réalisation. Bientôt, vous pourrez 

séjourner, vous réveiller, admirer et savourer la nature 

dans cette zone côtière si particulière entre Breskens

et Groede.


