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Conférence
proposée par
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FORÊT &
NATURALITÉ

N’hésitez pas à
nous contacter
pour l’organiser
dans votre association.
Forêt & Naturalité :

foret.naturalite
@gmail.com
Sébastien
Carbonnelle /
0473 60 48 43
Sébastien
Lezaca-Rojas /
0495 20 31 26

Mots-clés :

FORÊT PRIMAIRE
- POLOGNE - EUROPE - UNESCO
- SCOLYTE - ECONOMIE - ENERGIE
Nous nous tenons à votre disposition
pour
répondre à vos
questions sur ce
dossier.

COMPRENDRE LES CONFLITS DE POUVOIR ET
D’IDEOLOGIE QUI MENACENT LA DERNIERE
FORET PRIMAIRE D’EUROPE
Depuis quelques mois, les milieux écologistes s’affairent autour du
cas de la forêt de Białowieża. Le ministre de l’Environnement polonais a en effet autorisé des coupes massives dans cette forêt de renommée internationale, qui correspondent à une augmentation
de plus de 3 fois les volumes annuels exploités jusqu’à récemment.
Les écologistes redoutent la perte inéluctable du caractère naturel
de la forêt et la continuité des dynamiques spontanées qui s’y expriment depuis des milliers d’années. Pour étayer cette décision, le
gouvernement et les forestiers avancent l’explosion des populations
du scolyte de l’épicéa et les ravages de l’insecte sur une grande partie de la forêt. Mais il se pourrait bien que derrière cet argument,
comme le souligne d’ailleurs l’opposition scientifique et écologiste se
cache en réalité d’autres enjeux, économiques bien sûr, mais aussi de pouvoir, et idéologiques. Le contexte est aggravé par une salve
de mesures autoritaires à l’encontre des institutions et des associations environnementales polonaises, et qui voit s’organiser la
riposte la société civile et la communauté internationale. En filigrane de cette crise, on peut lire aussi comment les promoteurs du
nouveau plan plaident, comme d’autres ailleurs en Europe, pour le
primat d’une nature façonnée par l’homme devant la nature sauvage, et ce même au cœur de la « dernière forêt primaire d’Europe ».

1 | Forêt & Naturalité | www.foret-naturalite.be | Conférence Bialowieza (prés

Un formidable cas d’école
la forêt de Białowieża n’est pas la seule à être
menacée aujourd’hui par l’appétit économique de nos sociétés ou par l’irrépressible
volonté d’intervention humaine pour combattre les phénomènes naturels, souvent bien
ancrée dans les administrations forestières.
De nombreuses forêts sont dans une situation similaire, mais Białowieża est un symbole, elle qu’on désigne si souvent comme la
« dernière forêt primaire d’Europe »...
A voir en introduction
à la conférence :

Dans notre conférence
• Une présentation générale de la forêt de
Białowieża, de sa situation et de ses écosystèmes.
• Le point le plus complet et actualisé sur la
situation Les liens avec l’actualité politique
polonaise et européenne.
• Un décryptage détaillé des enjeux, multiples et complexes, mais aussi les perspectives
et des pistes de solution.
• Une interpellation sur les similitudes avec
la situation des forêts, ailleurs en Europe, en
Belgique et en France.

Un reportage vidéo d’une quinzaine de minutes avec des extraits de nos interviews sur • Diffusion de notre reportage vidéo (15
le site de Forêt & Naturalité :
min) sur la situation à Białowieża, avec les
interviewes des principaux protagonistes du
www.foret-naturalite.be
conflit

Dzika Polska Foundation

Andrea Montovani

Grzegorz Broniatowski

Andrea Montovani
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Forêt et Naturalité est une association qui propose toute
une série d’activités et de services autour de la naturalité,
de la forêt et de sa gestion écologique.

Nos objectifs prioritaires sont :
1. de promouvoir et développer le concept de naturalité
dans la gestion des forêts wallonnes, et notamment auprès des professionnels et des institutions, par l’organisation prochaine de conférences, publications d’articles,
participation à différents groupes de travail, etc.
2. de promouvoir et développer le concept de naturalité
auprès du grand public, par la prise de positions sur des
questions d’actualité, et par l’organisation de visites de
terrain et de formations. Notre site web se veut également
une interface de liaison pour les différents initiatives
prises en la matière.
3. de participer à la protection et la défense active des espaces à haut degré de naturalité en Belgique, par l’objectif
de voir se créer une réserve naturelle intégrale d’au moins
5.000 ha afin que la naturalité puisse s’y exprimer librement.

4. de participer à la défense des espaces à haut degré
de naturalité dans le monde, en faisant découvrir les richesses de ces espaces et en soutenant les actions des as-

Qu’est-ce que la naturalité ?
La naturalité renvoie au caractère sauvage d’un écosystème.
Elle qualifie un milieu naturel dont l’évolution n’est pas entravée par l’homme et où l’homme lui-même n’est qu’un visiteur de
passage.... Naturalité rime avec spontanéité et liberté. Elle s’applique aux espèces et aux processus dynamiques évolutifs. En
anglais, on utilise le terme de « wilderness ».

CONTACTS :
Forêt & Naturalité : foret.naturalite@gmail.com
Sébastien Carbonnelle / 0473 60 48 43
Sébastien Lezaca-Rojas / 0495 20 31 26

3 | Forêt & Naturalité | www.foret-naturalite.be | Conférence Bialowieza (prés

