
 

Les villages. 

West-Terschelling est le village le plus grand de l'île. 

C'est là qu'on arrive avec le ferry-boat. On peut y ad-

mirer, comme à Midsland, les façades caractéristiques 

des maisons des commandeurs, qui datent de l’époque 

du commerce et de la chasse à la baleine. 

 Depuis West-Terschelling, une route conduit vers 

l'Est; le long de celle ci se trouvent les différents vil-

lages comme Baaiduinen, Midsland, Formerum, Lies, 

Hoorn et Oosterend. Avec West-Terschelling, Mid-

sland est le seul village avec un vrai centre. 

L’île de Terschelling 
 

Le Phare Brandaris 

West-Terschelling est sur-

tout caractérisé par le 

Brandaris, le phare haut de 

55 mètres, qui date de 

1594.  

D’après les cartes mariti-

nes du 16ème siècle, l’em-

placement du phare actuel 

devait être occupé par une 

tour avec une chapelle dé-

diée au Saint irlandais 

Brandon. 

Hélas, le Brandaris n’est 

pas accessible au public. 

 

La flore. 

On trouve plus de 600 espèces de plantes sauvages sur l'île. 

Grâce à la pauvreté en calcaire du sol, la zone des dunes 

possède de vastes étendues couvertes de bruyère. Sur le 

Boschplaat, réserve naturelle où l'eau de la mer des Wadden 

pénètre souvent, on trouve la végétation caractéristique de 

ce genre de zones, comme le statice, la salicorne et l'aster de 

mer. Un élément unique du pays est la présence du îcranber-

ryï ou de la baie américaine des tourbières. Les champs de 

cranberry ont été affermés à une entreprise de l'île, qui ré-

colte les baies et les transforme en divers produits. Cranberry Maisons des commandeurs 

Au début, les habitants 

de l'île vivaient de ce 

que leur rapportaient 

la terre et la mer. 

Terschelling a occupé 

rapidement une posi-

tion stratégique le long 

de la voie navigable du 

Zuiderzee. Il y a eu 

régulièrement des 

combats.  

Peu à peu, les habi-

tants se sont dédiés à 

la chasse à la baleine. 

Au 19ème siècle, 

l'île a connu 

des revers de 

fortune à 

cause du 

d é p l a c e -

ment des flux com-

merciaux. Les habi-

tants de l'île ont à nouveau 

du apprendre à vivre de 

l'agriculture et de la pêche.  

Au début du 20ème 

siècle, le tou-

risme a connu ses dé-

buts hésitants.  

Après la deuxième 

guerre mondiale, il est 

devenu la ressource la plus 

importante de l’île. 

Le Phare Brandaris 

La faune 

A cause de la 

proximité des 

W a d d e n , 

Terschelling 

est une zone de four-

rage préférée des oi-

seaux marins. En de-

hors de ces hôtes tem-

poraires, on y trouve 

également de nombreu-

ses espèces qui y sé-

journent toute l'année.  

Grâce à l'étendue des 

réserves naturelles, il y 

a de nombreux coins 

tranquilles où l'on peut 

construire des nids. On 

y trouve des mouettes, 

mais il y a également 

les huîtriers, les barges, 

les vanneaux, les eiders 

ainsi que les busards et 

les spatules, plus rares. 


