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Oesterputten, parfois appelé aussi Oesterput, est
un site de plongée relativement peu connu. C’est
un ancien petit port désaffecté et plein de charme.
Vous pouvez profiter d’une belle journée d’été pour
découvrir cet endroit en toute tranquillité.
Cependant, le courant peut être fort et, parce que
le site est situé dans une anse, ce courant fort vous
éloigne de la côte. Il n’y a pas de place ici pour les
plongeurs débutants. Il faut nécessairement que
vous disposiez d’une expérience suffisante pour
affronter ces difficultés en toute sécurité.

Jetée d’Oostnol
Vue générale à Oesterputten

Astuces de plongée
Ne vous mettez pas à l’eau au parking. D’abord il
n’y a rien à voir mais, en plus, le plan d’eau intérieur
est considéré comme réserve naturelle et n’est pas
accessible aux plongeurs.
Du parking, il faut marcher 250 m pour gagner
la mise à l’eau au bout de la jetée à droite. Il est
préférable de plonger à marée basse car vous
pouvez alors franchir à pied l’embouchure du port
et marcher sur le haut de la digue jusqu’à son
extrémité.
De là, partez tout droit et effectuez une boucle
de telle manière que l’inversion du courant vous
ramène à votre point de départ.
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Faune et flore
La vie sous-marine est riche. Vous trouverez à
Oesterputten de très nombreux poissons plats de
belle taille.
Vous pourriez même rencontrer un lompe au
printemps. Ce poisson d’une belle couleur rouge
pourpre à l’état adulte voyage chaque année dans
l’Oosterschelde pour s’y accoupler et y pondre
des œufs qui rappellent quelque peu le caviar de
l’esturgeon.

Plie à Oesterputten
97

Gonflage
Les stations de gonflage les plus proches sont
- à 4 km : la station de gonflage du camping Orisant, West Zeedijk, 2 à Colijnsplaat (*) ,
- à 15 km : Goes diving, Opril Westwal, 2 A à Goes et
- à 17 km : la station de gonflage automatique permanente du Pont de Zélande.
(*) Une station automatique permet le gonflage entre 8 heures et 22 heures.

Informations générales
Coordonnées GPS :					
Emelissedijk à Colijnsplaat ou
							
51° 36’ 12’’ Nord 3° 47’ 47’’ Est
Correction des tables par rapport à Wemeldinge : Marée haute : - 0 : 10		
Marée basse : - 0 : 05
Possibilités de parking : 				
Bonnes
Distance du parking au lieu de plongée :		
250 m
Profondeur maximale : 				
35 m
Courant : 						Fort
Obstacles et / ou dangers : 				
Aucun
Accessible pour les débutants : 			
Non
Accessible aux groupes :				
Oui
Recommandé de plonger à marée :			
Basse et à l’étale
Mise à l’eau à marée haute : 				
Très fortement déconseillée
Mise à l’eau à marée basse : 				
Plus facile et plus sécurisée
Positionnement du site de plongée pour les services d’urgence (112) : « Duikplaats drieenvijftig,
Wissenkerke Oesterputten, einde van Emelissedijk, nabij Oosterschelde ».
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