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Les Pays-Bas
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Les Pays-Bas se trouvent en Europe
de l’Ouest. Ils sont entourés par
l’Allemagne, la Belgique et la mer du
Nord. Les Pays-Bas sont parfois appe-
lés Hollande. Mais c’est une appella-
tion incorrecte. En fait, la Hollande
n’est qu’une partie des Pays-Bas.

Beaucoup d’eau

L’eau occupe une grande place aux
Pays-Bas. Les trois plus importantes
voies navigables de l’Europe traversent
son territoire. Ce sont la Meuse, le Rhin
et l’Escaut, qui se jettent dans la mer
du Nord.

Aux Pays-Bas, on s’en doute, les ter-
res sont basses : 24 % des terres se trou-
vent au-dessous du niveau de la mer.
Depuis des siècles, on se bat pour
empêcher l’eau de gagner du terrain.
On construit des digues; on creuse des
canaux; on assèche des marais. Par
exemple, dans la capitale, Amsterdam,
on compte jusqu’à 160 canaux et
1281 ponts.

Pays de moulins à vent…
Il y a 100 ans, les Pays-Bas

comptaient plus de 9000
moulins à vent. Maintenant,
il en reste à peine 1000 ;
environ 100 d’entre eux fonc-
tionnent encore. Les moulins

servaient à moudre des grains, à pro-
duire de l’énergie et même à pomper
l’eau des marais. Des installations plus
modernes les ont remplacés graduelle-
ment.

Les moulins à vent sont devenus des
musées. Pour marquer leur impor-
tance, une Journée nationale des mou-
lins à vent a été décrétée. Cette journée
tombe toujours le deuxième samedi du
mois de mai. Ce jour-là, les moulins
reprennent vie et ouvrent leurs portes
au public.

… et de fleurs
Les Pays-Bas sont les spécialistes

des bulbes de fleurs. Au cours des
ans, ils ont mis au point d’innom-
brables variétés de tulipes. De plus, ils
produisent, cultivent et exportent
plusieurs autres types de fleurs.

Alimentation
Aux Pays-Bas, le repas classique se
compose de viande, de pommes

de terre et de légumes. Le tout
est arrosé de bière, la

boisson nationale. À
part le hareng et l’an-
guille, le poisson est
peu apprécié. Vu la

proximité de la mer, cela
est bien étonnant.
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