
La faune aquatique 

 
  * Dans les fonds marins, le plancton rassemble tous 

les organismes vivants flottant dans l’eau: des unicel-

lulaires, des méduses, des larves de poisson…. 

  * Nombre de coquillages et crustacés peuplent la 

Waddenzee: bancs de moules, petits crabes, scara-

bées, écrevisses… 

  * Plus de 220 sortes de poissons vivent dans la mer 

comme le hareng, le cabillaud, la plie, la sole et l’ai-

glefin… Ils se nourrissent du plancton et des petits 

poissons et constituent la nourriture des phoques. 

  * Les mammifères marins: phoques et dauphins 

résident en grand nombre dans la Waddenzee 

La faune aérienne 

 
De nombreux oiseaux ont élu 

domicile sur les îles, car ils 

y trouvent une terre ferme 

pour la nidification. De 

plus, la Frise se situe 

sur la route empruntée 

par les migrateurs et 

regorge de nourriture. 

On a répertorié plus ou 

moins 300 espèces d’oi-

seaux différents : mouet-

tes, canards sauvages, pélicans, bécasses, grives, étourneaux, spatules, oies, 

bernaches, échassiers (hérons, grues), rapaces (faucons, buses, hiboux, aigles)... 

La faune terrestre 

 
L’île de Texel compte plus de moutons (les « Texelaars ») que d’habitants (les 

« Tesselaars »). L’agneau Texel a un goût légèrement salé. Les 

pâturages du Texel subissent en effet l’influence des vents de la 

mer et  se chargent de salinité. 

A côté des moutons, on trouve sur les îles de la Frise tous les ani-

maux traditionnels de nos contrées: vaches, chevaux, ânes, poules, 

lapins... 

 LA  FAUNE 

La faune des îles de la 

Frise est particulière- 

ment riche. 

 

Elle se répartit en 3 

groupes principaux : 

 

la faune aquatique 

la faune aérienne 

la faune terrestre 
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La faune aquatique 

 
  * Dans les fonds marins, le plancton rassemble tous 

les organismes vivants flottant dans l’eau : des uni-

cellulaires, des méduses, des larves de poisson… 

  * Nombre de coquillages et de crustacés peuplent 

la Waddenzee : bancs de moules, petits crabes, scara-

bées, écrevisses… 

  * Plus de 220 sortes de poissons vivent dans la mer 

comme le hareng, le cabillaud, la plie, la sole et l’ai-

glefin… Ils se nourrissent du plancton et des petits 

poissons et constituent la nourriture des phoques. 

  * Les mammifères marins, phoques et dauphins, 

résident en grand nombre dans la Waddenzee 


