
Escapade naturaliste du samedi 9 au samedi 16 septembre 2017  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La forêt, cette grande inconnue, qui de toujours fut le repaire des légendes et des fantasmes de l’homme, un lieu 
magique par essence où la nature a ses droits, peut-être comme nulle part ailleurs. En Wallonie, la forêt occupe 
toujours une place prépondérante, dans son rôle écologique certes, mais aussi de 
par son importance des points de vue économique, social et récréatif. Mais qui se 
rappelle encore à quoi ressemble la forêt initiale, celle qui recouvrait jadis des 
étendues gigantesques, qui dominait toutes les terres continentales, avant que les 
hommes ne commencent à la défricher pour l’agriculture naissante ? 

Notre forêt, ni d’ailleurs plus réellement aucune autre forêt d’Europe 
occidentale, n’en donne d’image suffisamment proche. Notre forêt est le résultat 
d’une intervention humaine très intensive et séculaire qui lui a pour bonne part 
ôté toute « naturalité ». Pour moitié enrésinée ce dernier siècle, elle arbore 
encore, dans ses plus beaux éléments, un faciès semi-naturel, de forêt secondaire, 
où la nature et sa précieuse diversité s’expriment avec générosité. Mais si l’on 
veut appréhender ce monde tel que la Nature l’a inventé, si l’on veut comprendre 
comment fonctionne l’écosystème forestier à son apogée, tel qu’il présentait sous 
nos latitudes avant son modelage par l’homme, alors : il faut aller à Bialowieza ! 

Restée à l’écart de la plupart des influences humaines, la forêt de 
Bialowieza, sise à cheval sur la frontière reculée entre la Pologne et la 
Biélorussie, est un des très rares vestiges de la forêt primaire de plaine 
en Europe, seule relique préservée de l’interminable forêt qui jadis, 
après la dernière période glacière, avait pris possession du centre et du 
nord de l’Europe. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et 
consacrée Réserve de la biosphère, elle est aussi connue pour être « la 
forêt où les arbres tombés restent à terre ». On observe ainsi à 
Bialowieza cette importante caractéristique de la forêt naturelle : une 
grande quantité de bois mort et des arbres de tous les âges, certains 
très anciens atteignant des âges canoniques et des dimensions records, 
et une occupation de l’espace plus aléatoire et pourtant plus optimale. 

LLLAAA   FFFOOORRRÊÊÊTTT   DDDEEE   
BBBIIIAAALLLOOOWWWIIIEEEZZZAAA   

   
222000111777   

 

Réunion d’information le samedi 28 janvier à 16h00 -  Ferme de Martinrou, Chée de Charleroi 615, 6220 Fleurus  
 

15h00 : présentation du voyage « La nature sauvage des monts Bieszczady - Carpates polonaises »  
16h00 : présentation du voyage « Bialowieza, la dernière forêt primaire d’Europe  » 
17h00 : conférence « La forêt de Bialowieza est-elle en danger ? » 
  



La richesse naturaliste de cette forêt est donc incomparable : les chercheurs et 
scientifiques, pour qui ce lieu est un véritable sanctuaire, estiment d’ailleurs 
que seule la moitié des espèces présentes y a été répertoriée à ce jour. Au sein 
de la réserve, on a recensé plus de 1000 espèces de plantes et plus de 3 000 
champignons. On y a aussi compté plus de 12 000 invertébrés ! Bialowieza 
est célèbre également pour sa richesse en mammifères avec pas moins de 60 
espèces rencontrées. Symbole officiel des lieux, le bison 
d’Europe, réintroduit il y a fort longtemps, y vit aujourd’hui en totale liberté 
comme à la Préhistoire. A Bialowieza, il y a aussi des loups, des lynx, des 
cerfs, des loutres, des castors, et encore bien d’autres animaux qui ont disparu 
de la plupart de nos contrées. 

Quant aux oiseaux, on estime le nombre d’espèces nicheuses à 150, mais près de 300 espèces peuvent y être 
observées sur l’année. Parmi eux, des espèces réellement emblématiques : la grue cendrée, la gélinotte des bois, 
l’aigle pomarin, les gobemouches nain, noir, et à collier… Tous les pics d’Europe sont présents ici, avec en 
vedette les pics cendré, tridactyle et à dos blanc.   

Tout ce grand monde participe donc de la sorte à un écosystème très complexe, bien plus complexe que nos forêts 
parfois simplifiées à outrance. Les dynamiques naturelles font sans cesse évoluer les milieux et reconstituent 
inlassablement une mosaïque inextricable de clairières, marais, et de larges étendues boisées. Même la parcelle de 
forêt la plus âgée, climacique, n’est jamais qu’un stade dans une histoire évolutive qui dépasse la perception des 
générations humaines. C’est donc aussi le rythme de la Nature qui se présente à nous, tout à la fois dans sa vivacité 
et sa patiente et noble lenteur.  

 
 

PROGRAMME : 8 jours 
 

Du samedi 10/09 (Arrivée à Varsovie / RDV à l’aéroport Chopin ou à la gare centrale de Varsovie et route vers Bialowieza) 
 

Au samedi 17/09 (Retour vers Bruxelles) 
 
ASPECTS NATURALISTES 
 

Nous vous proposons donc une découverte basée sur 4 axes principaux : 
 

- approche de l’écosystème forêt : dans sa caractéristique « naturelle », composition et structure, 
identification des différents habitats 

- observation des mammifères : nombreux affûts et recherche de la diversité des espèces  
- approche botanique : essences forestières, espèces botaniques caractéristiques.  
- découverte des oiseaux de la région, avec une attention particulière aux espèces caractéristiques et 

remarquables, sédentaires ou migratrices 
 
LOGISTIQUE 
 

Nous vous proposons de découvrir ensemble la magnifique forêt de Bialowieza. Pour ce faire, nous serons à votre 
disposition sur place pour les guidances. Nous vous donnons un rendez-vous à Varsovie, et vous aidons dans les 
démarches de réservation.  
 
CONTACT S. CARBONNELLE : carbobast@gmail.com 0473604843 / S. LEZACA : slezaca@hotmail.com 0495203126 



REUNION D’INFORMATION  
 
Le samedi 28 janvier à 16h00 à la Ferme de Martinrou, Chée de Charleroi 615, 6220 Fleurus. 
 
 Lors de cette réunion d’information, essentielle pour toute personne intéressée par ce voyage, nous vous 
présenterons le programme du voyage et ses objectifs, avec photos et vidéos des voyages précédents à l’appui. 
Cette soirée sera aussi l’occasion de se rencontrer et de minutieusement préparer notre escapade mutuelle.  
 

� 15h00 : présentation du voyage « La nature sauvage des monts Bieszczady - Carpates polonaises » » 
� 16h00 : présentation du voyage « Bialowieza, la dernière forêt primaire d’Europe  » 
� 17h00 : conférence « La forêt de Bialowieza est-elle en danger ? » 

 
 

ESTIMATION COÛT (par personne) 
 
Location véhicules sur place      150-180  
Logement Bialowieza (7 nuits gîte confortable)   105 
Nourriture (pique-nique et restaurant)    150-180 
Guide sur place (1/2 journée min)    30 
Guidances (7 jours – 3 guides)    350  
 

TOTAL (hors vol ou train)     785 - 840 EUR 
 

Vol A/R        à partir de 30 EUR + bagage 
Train A/R       à partir de 200 EUR 
 
CONDITIONS 
 
La prestation des guides se limite aux guidances en journée et en soirée. Les guides souscrivent une assurance pour leur seule activité de 
guidance sur place. Les guides ne pourront en aucun cas être tenus responsables des accidents corporels ou autres survenus pendant les 
activités prévues dans la mesure où leur responsabilité n’est pas engagée. Les transports sur place s’effectueront en voiture de location, 
avec l’assurance conducteur de base incluse dans le contrat de location ; pendant toute la durée du voyage, y compris les transferts vers 
les lieux de guidance et retour vers l’hôtel ou tout autre endroit, la responsabilité des guides ne pourra pas être engagée. Chaque 
participant doit couvrir sa responsabilité civile personnelle (assurance RC Vie privée), prévoir une mutuelle en ordre dans le pays de 
destination, et prévoir une assurance Soins de Santé, Individuelle Accidents et ou Assistance, ainsi que si vous le souhaitez une assurance 
annulation prévoyant aux conditions particulières l’annulation du voyage si le guide est empêché de réaliser le voyage. La facturation de 
la prestation des guides se fera à la signature du présent contrat. En cas d’annulation par le participant, aucun remboursement ne sera 
possible, le prix de la guidance étant fixé en fonction du nombre de participants. En cas d’annulation par le guide avant le voyage pour 
motifs justifiés, le montant de la présente facture sera intégralement remboursé dans un délai d’un mois à partir de l’annulation.  
 

 

 


