


LéonWoué, les membres du Conseil d'Administrationet de Gestion et
le personnel vousprésentent leurs vœuxles meilleurs de bonne et heu
reuseannée 2012 et vous souhaitent de nombreuses heures de bonheur
au contactde lanature lors desréunions, des stages, desexcursions.

Wij wensen onze leden en hun[amilie het allerbeste voor
het nieuwejaar.

Wir wünschen allen Naturfreunden ein glück
liches Neues Jahr.
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La forêt de Bialowieza,

entre rêve et réalité

stien Carbonnelle et Sébastien Lezaca-Rojas

és de mission au Centre Marie-Victorin à Vierves

Dernier vestige de la grande forêt tempérée de plaine qui recouvrait l'Europe entière, la forêt
de Bialowieza est un des lieux qui a été le plus étudié par les écologues de tous bords. TI existe ainsi
une littérature abondante qui s'y rapporte, mais aucun de ces livres ne parvient vraiment à restituer
l'ambiance si particulière qui s'en dégage ... Magnifique, majestueuse, mondialement reconnue, il
n'est pourtant pas vain de rappeler une fois encore l'importance de mieux protéger ce biotope ex
ceptionnel face à la voracité de l'économie de marché et l'incontinente volonté de domination des
hommes sur la nature.

Depuis de nombreuses années, nous nous rendons régulièrement dans la forêt polonaise de Bialo
wieza. Pour les naturali stes, cette forêt est exceptionnelle à maints égards : son haut degré de naturalité
d' abord, sa biodiversité débordante, mais aussi certainement son ambiance particulière, son histoire, sa si
tuation géographique éloignée, sa mytholo gie propre, et aussi cette irrépres sible émotion ressentie à chaque
fois que son nom est mentionné dans une conversation...

Dernier vestige de la grande forêt tempérée de plaine qui recouvrait l'Europe entière, la forêt
de Bialowieza est un des lieux qui a été le plus étudié par les écologues de tous bords. TI existe ainsi
une littérature abondante qui s'y rapporte, mais aucun de ces livres ne parvient vraiment à restituer
l'ambiance si particulière qui s'en dégage ... Magnifique, majestueuse, mondialement reconnue, il
n'est pourtant pas vain de ra ppeler une fois encore l'importance de mieux protéger ce biotope ex-



Par contraste, ces voyages nous permettent aussi de
mieux comprendre les forêts wallonnes. Ils nous fournis -
sent les pièces manquantes au puzzle écologique forestier Û~ . 19.1.2011
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sibles forêts de montagne ou boréales, ou quelques lambeau x de forê ts marginales. Elle est ainsi une vé
ritable relique, plutôt bien conservée, de la forêt de plaine européenne, cet écosystème dont nous ne
connaissons le plus souvent qu 'un faciès secondaire, fortement appauvri, dénaturé et perturbé.

Elle constitue donc aussi une chance unique de se figurer ce à quoi devait ressembler nos contrées
il y a 3 ou 4 000 ans. Et ce même si le climat induit certaines différences majeures entre les forêts wallonnes
disparues et la forêt polonai se ; ainsi à proximité de la frontière biélorusse (où Bialowieza se situe et par
delà laquelle se prolonge le massif forestier), on perçoit déjà l' influence boréale: les pessières et les pi
nèdes y sont spontanées, et l' épicéaest aussi présent dans la chênaie - tillaie - charmaie (qui remplac e en
quelque sorte là notre hêtraie climacique). Plus près de nous, la forêt de Fontainebleau en France est ré
putée pour sa naturalit é bien au dessus de la moyenne (mais en-de ça de celle de Bialowieza).

Biodiversité maximale

Quelle s sont les spécific ités qui illustrent cette naturalité préservée à Bialo wieza ? Certainement
d'abord , comme il en va dans l'ordre naturel des choses en forêt , on y trouve toutes les classes d' âge d' ar
bres , avec la présence continue des stades de sénescence pour toutes les essences. Les arbres laissés à leur
libre évolution atteignent des âges remarquables. Mourant naturellement, ils offrent une quantité de bois
mort très importante à la forêt, à la fois gage de la perpétuation d'un cycle nutritionnel vertueux, mais por
teur également d'une abondante diversité d'espèces qui dépend de ces stades .
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nèdes y sont spontanées, et l' épicéaest aussi présent dans la chênaie - tillaie - charmaie (qui remplace en
quelque sorte là notre hêtraie climacique). Plus près de nous, la forêt de Fontainebleau en France est ré
putée pour sa naturalité bien au dessus de la moyenne (mais en-deça de celle de Bialowieza).

Biodiversité maximale

Quelle s sont les spécificités qui illustrent cette naturalité préservée à Bialowieza ? Certainement
d'abord, comme il en va dans l'ordre naturel des choses en forêt , on y trouve toutes les classes d'âge d'ar
bres, avec la présence continue des stades de sénescence pour toutes les essences. Les arbres laissés à leur
libre évolution atteignent des âges remarquable s. Mourant naturellement, ils offrent une quantité de bois



Photos S. Lezaca-Rojas

Bouleau écorcé par le Pic à dos blancHydne corail (Hericiumcoralloides), espèce rare des vieux
troncs morts ou affaiblis, de résineux ou de feuillus
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Aulnaie marécageuse. Photo S. Lezaca-Rojas .

En ce qui concerne les grands mammifères justement, notons que seul l'Ours brun (Ursus arctos)
manque au cortège naturel de la région - réintroduit puis à nouveau exterminé au siècle dernier, le dernier

individu y a été abattu pendant la seconde Guerre Mon
diale. Les vastes espaces non perturbés offrent des terri
toires qui assurent la subsistance des loups et des lynx.
Dans nos forêts gérées, dégradées et saucissonnées de
routes, l'espoir de revoir ces animaux fabuleux en Wal
lonie s'apparente à une chimère ; leur retour se heurte
d'ailleurs autant à des raisons écologiques qu'à nos men
talités.
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où s'exprime une nouvelle biodiversité. En outre les arbre l' , , .

s 'élancent droits vers la canopée atteignant d d' . s aIsse~ a leurs libres cours et concurrence

tueux ! , es unensions exceptionnelles et dessinant un port majes-

Certes parfois exubérante dans son expression l f A.
ordonnée aux yeux de certains forestiers wall M' .a oret naturelle pour:~It paraître quelque peu dés-

poussant ne saurait laisser de le questionner s:sia ba~: la sta~~re et la qualite de la majorité des arbres y

qu'on veuille bien la laisser s'exprimer sans tr l e e m~ruere dont la nature fait les choses , pour peu
op a contrarier (ou tenter de « l'améliorer »).
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Certes, reconnaître à la forêt wallonne un rôle écologique et un rôle sociétal , et adjoindre des prin
cipes qui les consacrent aux impératifs de rentabilité qui président généralement à la gestion forestière, c'es t
aller vers un mieux! Mais il est évident que la situation écologique de départ n'est pas comparable avec
celle de Bialowieza ; déjà fragilisés , notamment par les impacts humains susmentionnés, ses riches éco
systèmes semblent ne pouvoir supporter aucune intensification des exploitations.

La forêt en équilibre tolérait jusqu 'à récemment la présence de 1'homme : avec des coupes à blanc
limitées et l'interdiction de prélever les arbres centenaires , cela semblait, proportionnellement à la taille
du massif, n 'avoir pas d'effet irrémédiable sur les écosystèmes et l'équilibre de leurs composants. Mais
en sus d'un plan de gestion des ravageurs déjà inapproprié, une nouvelle intensification des coupes a été
décidée en 2003, et très rapidement les espèces sensibles ont été notées en déclin . Ainsi le risque est grand
de voir cet écosystème s'effondrer en chaîne.

Pessière tourbeuse. Photo Barbara Wilska.

La forêt : miroir de notre société

Ainsi s'achève l' Année Internationale des Forêts, avec sans doute quelques bonnes résolutions, mais
toujours cet amer constat que pas plus à nos portes que dans le reste du monde, nous n'avons pu stopper
la disparition des forêts primaires face au lucratif appétit de notre société de consommation.

Ceci est d'autant plus regrettable qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre de ces écosystèmes
primaires ! De par l' histoire de leur forêt, les arbres tronçonnés à Bialowieza emportent avec eux bien
plus de secrets que beaucoup d'autres en Europe. Et pour quiconque , du simple amoureux de la nature au
gestionnaire forestier, souhaite pouvoir interpréter les phénomènes naturels qui s'opèrent dans une forêt,

du massif, n 'avoir pas d'effet irrémédiable sur les écosystèmes et l'équilibre de leurs composants. Mais
en sus d'un plan de gestion des ravageurs déjà inapproprié, une nouvelle intensification des coupes a été
décidée en 2003, et très rapidement les espèces sensibles ont été notées en déclin . Ainsi le risque est grand
de voir cet écosystème s'effondrer en chaîne.
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