
F L O R E  D E  F R I E S L A N D  

                                Cranberry 

           ou baie américaine des  

           tourbières. En Europe, elle ne 

           pousse que sur l’île de Ter- 

           schelling. C’est un arbrisseau

   qui peut atteindre 15 cm et pro- 

           duit des fruits rouges au goût-

dulé t  acidulé, appréciés en cuisine  

           (jus, confitures,  sauces …). 

           Bien que sauvages, ils sont  

           récoltés par une ferme 

              de l’île. 

             

On trouve dans les îles plus de 600 espèces de plantes 

sauvages, des plus courantes aux plus rares. Nous en ci-

terons quelques-unes. 

La minuscule orchidée (très protégée) ; elle est en voie 

de disparition.  

Le drosera, plante carnivore qui piège les insectes : il les 

englue et les digère. 

La salicorne (zeekraal), plante basse qui croît dans les 

sols riches en sel marin. Son nom vient du latin sal:=sel  

et cornu = corne. Ses pousses sont comestibles.  

On l’appelle aussi salicot, passe-pierre, crisse marine. 

Le panicaut maritime (blauwe distel), chardon des du-

nes, plante typique des sables maritimes.  

Il ressemble au chardon, mais il en dif-

fère par son fruit. 

La fleur est de couleur bleuâtre. 

Il fleurit de juin à octobre  
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L’argousier (duindoorn), arbuste sauvage des dunes, 

très épineux, de 2à3m de haut, espèce pionnière qui 

colonise les sols instables. Il produit des fruits orange 

qui font le délice des oiseaux. Il est comestible et très 

riche en vitamine C, 12x plus que l’orange. 

La statice (lamsoor), surnommée le lilas de mer, plante 

basse à fleurs bleu violet, très florifère ; elle fleurit de 

juillet à septembre et recouvre le marais salant d’un 

voile pourpre.  

La sphaigne (waterijl), caractéristique des zones humi-

des.; haute de 10 à 40cm, elle s’allonge de 3cm par an. 

Les sphaignes sont des organismes végétaux sans raci-

nes, des mousses qui forment un coussin vert rougeâtre 

gorgé d’eau. 

La rose pimprenelle, ainsi appelée pour la ressem-

blance de ses feuilles avec la plante officinale pimpre-

nelle.C’est un rosier épineux en buisson rampant à 

fleurs blanc crème. 

La bruyère, petit arbrisseau de 80cm maximum qui 

fleurit de juillet à septembre. .Les fleurs, en grappes 

minces. pourpres ou roses, forment un tapis  

La parnassie, rare et très protégée ; elle pousse dans 

les zones humides et peut atteindre 30cm. 

L’oyat (helm), qui se développe dans les dunes. et est 

le végétal le mieux adapté à ce milieu. Cette plante 

souple plie avec le vent et garde des réserves d’eau : 

ses feuilles striées s’ouvrent quand il pleut et se refer-

ment quand il fait chaud, enfermant ainsi l’humidité. 

Elle a un réseau de racines très fines; qui retient le sa-

ble et stabilise la dune .  
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