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Compte-rendu de voyage naturaliste en 
Pologne du 8 au 21 juillet 2017 

Sophie MERIOTTE – balades-naturalistes.fr  
 

 

 

Voici le compte-rendu d’un séjour de deux semaines en Pologne (du 9 au 22 juillet 

2017). Nous avons décidé de nous cibler sur 3 sites : la forêt de Bialowieza, la vallée 

de la Biebrza et l’embouchure de la Vistule. Ce choix permet de parcourir des milieux 

assez variés et d’observer une large gamme d’espèces. Le début du mois de juillet 

est légèrement tardif pour la nidification de certaines espèces mais présente 

l’avantage de pouvoir observer les jeunes de l’année ou le début de la migration le 

long de la côte de la mer Baltique. Pour le logement, c’est l’option camping qui a été 

validée, à la fois pratique car il n’est pas nécessaire de réserver, et économique. 

Nous avons trouvé de la place sans difficulté sur chacun des spots. Enfin, pour la 

logistique, nous avons pris un vol Lyon – Paris – Varsovie et avions réservé une 

voiture de location qui nous attendait à l’aéroport. Les routes et les pistes sont bien 

praticables avec une voiture de tourisme classique.    

8 juillet. Arrivée à l’aéroport de Varsovie vers 21h30.  

Après avoir récupéré la voiture de loc, nous filons vers Bialowieza, première étape de 

ce périple polonais située à un peu plus de 3h de route. L’objectif : être sur place 
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avant le lever du soleil pour tenter d’avoir la chance d’observer le mythique Bison 

d’Europe, qui, à l’aube, se nourrit encore dans les prairies avant de disparaître dans 

l’épaisse forêt. Sachant que le soleil ici se lève à 3h, la nuit risque d’être courte ! Sur 

la route nous croisons de nombreux renards, en particulier des jeunes de l’année. 

Une petite pause nous permet de contacter notre première espèce d’oiseau du 

voyage : crex crex, crex crex, plusieurs râles des genêts se répondent dans 

l’obscurité nocturne. Nous reprenons la route et roulons jusqu’au village de 

Bialowieza. Il est minuit passé, le réveil est programmé à 2h45 … 

9 juillet : Premiers pas dans la forêt de Bialowieza.  

Il fait encore sombre mais la clarté de l’aube suffit à deviner les formes dans les 

vastes prairies qui s’étendent entre le village et la forêt. La brume, en revanche, est 

plus gênante ! Mais nous aurons beau scruter aux jumelles, nous ne trouvons pas les 

silhouettes des bovidés. Tandis qu’une lune rousse se lève, les oiseaux s’activent et 

nous avons droit un super concert de râles des genêts, cailles et locustelles 

fluviatiles. L’ambiance est géniale ! 

 

L’aube sur la forêt de Bialowieza 

C’est à présent au tour du soleil d’émerger au-dessus de la brume. Nous avons droit 

à un magnifique lever de soleil digne des ambiances africaines ! (enfin presque !). 

Nous changeons d’endroit et roulons en direction de Budy et Teremisky. Ici aussi, les 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2017/07/bialowieza-1.jpg
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bisons peuvent être observés mais nous nous contenterons de ces deux jeunes 

cerfs. 

6h, le soleil est déjà haut dans le ciel, il est à présent trop tard pour chercher les 

bisons. Direction la mythique forêt de Bialowieza ! Nous choisissons l’itinéraire 27 de 

l’indispensable « Where to watch birds and large mammals of the Bialowieza 

Forest » rédigé par Wild Poland : le Budy black trail. Nous ne parcourons que la 

première portion qui conduit à une prairie en passant par une forêt inondée. Dans ce 

petit espace les oiseaux sont particulièrement actifs et c’est ici que nous passerons 

une partie de la matinée ! 

 

Forêt humide sur le Budy black trail 

Alors que nous marchons sur le sentier, un Pygargue à queue blanche prend son 

envol. Belle proximité, belle lumière … Mais il passe derrière les branches ! Pas de 

chance !  

Les nombreux troncs d’arbres morts attirent quantité de sittelles et de pics qui se 

livrent à un véritable défilé. Le cri d’un Pic noir retentit au loin, puis une nouvelle fois, 

mais il est bien plus proche ! Cette fois-ci c’est un Pic épeichette qui fait entendre son 

ricanement, mais lui restera invisible, puis un Pic épeiche. Un autre Pic arrive en vol, 

il s’agit d’un Pic à dos blanc, chassé par … un Pic mar qui se pose à lumière. 

Nouveau cri. Cette première matinée nous aura bien permis de réviser les cris de pic 

! Celui-ci, c’est le Pic cendré. La chance nous sourit à nouveau car l’oiseau vient se 

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2017/07/bialowieza-26budy-black-trail.jpg
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percher non loin sur la partie basse d’un tronc, comme pour valider notre 

identification sonore. Il pose pour une petite série de photos avant de retourner dans 

la forêt. La thématique du matin aura été, sans aucun doute, le pic !  

 

Il y a pourtant d’autres habitants dans cette zone humide comme les grenouilles 

vertes profitant du soleil matinal et un Sympetrum strié qui attend que l’air se 

réchauffe pour prendre son envol. 

Il est temps aussi pour nous de quitter la zone. Direction le village de Bialowieza pour 

chercher un camping. Mais la piste est l’occasion de faire de nouvelles observations 

d’oiseaux, et, en particulier … de pics ! Ici un Pic épeiche, là un Pic à dos blanc qui 

se prête cette fois-ci, à faire quelques images. Malgré de multiples arrêts, nous 

finissons par arriver au petit camping. 

Après avoir installé la tente et fait une sieste assez méritée, nous retournons dans la 

forêt, sur l’itinéraire 44 au nord de la piste en direction de Narewka. L’objectif est, à 

nouveau, de tester la zone dans l’espoir de voir les bisons. Le sentier aboutit à de 

grandes prairies où se trouvent des points d’alimentation hivernaux. Dans les 

roseaux, d’importants bruits de branches 

cassées et de végétation arrachée trahissent la 

présence d’un animal assez imposant … le 

cœur s’emballe, s’agirait-il de … nous nous 

déplaçons discrètement pour tenter 

d’apercevoir le responsable dissimulé dans les 

très hautes herbes … un cerf, la tension 

redescend ! Nous l’observons quelques 

minutes, mais les bruits des déclenchements 

attirent son attention. Il dresse la tête, hume l’air 

et finit par sentir notre présence, fait demi-tour 

et disparaît totalement. Tandis que le soleil 

baisse sur l’horizon, nous nous installons au 

point d’observation en limite des zones 

ouvertes. Un rossignol progné pousse quelques 

cris, puis les locustelles se mettent  chanter 

suivies par les râles.  

http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2017/07/bialowieza-16budy-black-trail-pic-cendre.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2017/07/bialowieza-13budy-black-trail-pic-mar.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2017/07/bialowieza-7budy-black-trail-pic-noir.jpg
http://www.balades-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2017/07/bialowieza-22chouette-hulotte.jpg
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Toujours pas de bison à l’horizon, demi-tour, nous avons encore le temps de gagner 

le second observatoire dominant des zones humides. A nouveau, nous apercevons 

quelques biches ainsi que des chevreuils. Il commence à faire nuit et une bécasse 

vole autour de nous. Super obs ! Ce n’est pas souvent que l’on a la chance 

d’observer une bécasse en vol … du dessus ! Nous retournons au parking où, à 

nouveau, deux bécasses se pourchassent dans les airs. Après la matinée pic, la 

soirée bécasse ! 

L’avantage de quitter le site à une heure si avancée est que nous refaisons toute la 

piste jusqu’à Bialowieza de nuit. C’est alors que l’imagination commence à travailler 

et que l’on espère à chaque instant, croiser le regard d’un loup ou d’un lynx éclairé 

par les phares. Je ne dis pas au détour du chemin car les pistes et sentiers se 

caractérisent ici par leur nature rectiligne. Nous observons bien quelques cerfs, des 

biches accompagnées de leur faon, mais pas de grands carnivores pour nous … La 

virée nocturne se termine cependant sur une jolie rencontre avec deux jeunes 

chouettes hulottes, l’une sur la piste, l’autre perchée au-dessus. 

Lundi 10 juillet : les milieux ouverts au nord de Bialowieza et le lac de  

Siemianowka 

3 heure du matin, le réveil sonne, mais, à nouveau, la brume est de la partie. Pas 

facile de chercher les animaux dans ces conditions. Nous commençons, comme la 

veille, par les prairies autour de Bialowieza puis les alentours de Teremiski, mais 

toujours sans succès. Nous retournons au camping pour nous reposer un peu avant 

de rapartir.  

Cette fois-ci direction les zones ouvertes au nord de la forêt avec pour espèce cible 

la Rousserolle des buissons, qui peut être observée avec un peu de chance dans 

cette zone. Nous faisons plusieurs arrêts dans des milieux semblant propices à 

l’espèce. Le chant d’une rousserolle attire notre attention … mais il s’agit d’une 

verderolle ! C’est également l’occasion d’observer de nouvelles espèces comme le 

Busard cendré, la Pie-grièche grise et le Bruant ortolan.  

Nous poussons la route jusqu’au lac de Siemianowka, Itinéraire 54 dans le guide de 

Bialowieza. Cette retenue entourée de vastes roselières est un bon spot pour 

observer les oiseaux d’eau : guifettes noires et moustacs pourchassent un busard 

des roseaux tandis que hérons cendrés et grandes aigrettes se dissimulent dans la 

végétation. C’est aussi l’occasion d’observer quelques libellules comme le Leste 

fiancé.  

Après avoir fait plusieurs arrêts autour du lac, nous rejoignons un dernier site : des 

tourbières sur la commune de Michalowo. Les oiseaux sont plus nombreux ici, en 

particulier des limicoles comme les combattants, chevaliers, bécassine des marais. 2 

guifettes leucoptères semblent défendre leur territoire. L’une d’elle pique vers les 

roseaux. Que chasse-t-elle ? Surprenant … c’est une Marouette ponctuée qui vient 
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de subir l’attaque de la guifette vindicative. Quelques sternes pierregarins elles aussi 

sillonnent la zone à la recherche de proies. De bien jolies ambiances. Ici aussi les 

libellules profitent de la chaleur de l’après-midi pour vadrouiller de-ci de-là. Dernière 

surprise de ces tourbières : une Bergeronnette citrine qui restera malheureusement 

un peu loin et au milieu des brumes de chaleur. Je devrai me contenter d’une photo 

« souvenir » ! Mais ne nous attardons pas trop … il faut arriver à temps en forêt pour 

tenter, à nouveau, d’observer les bisons, avant que le soleil ne se couche.  

Sur les conseils d’un guide, nous tentons d’autres prairies près de Bialowieza, juste 

en bordure de la forêt. Le site semble bien fréquenté par les bisons, nous sommes 

sur la bonne piste ! L’empreinte des pattes est à elle seule impressionnante et laisse 

imaginer la taille de l’animal. Mais pour l’instant, le soleil est encore haut dans le ciel. 

Il est un peu trop tôt. Un couple de Pie-grièche écorcheur ravitaille, une bondrée 

passe en vol. Mais l’esprit n’est pas vraiment en mode ornitho. Le soleil finit par 

descendre sur l’horizon. Les râles des genêts se mettent à chanter. Derrière les 

buissons, se dessine une forme sombre … qui avance ! Oui un bison ! enfin ! Son 

pas est lourd, sonore et paisible. Il ne semble pas du tout porter attention à notre 

présence, pas plus qu’aux myriades de taons et de mouches qui tournent autour de 

lui. Il s’agit d’un bon gros mâle, imposant ! Il disparaît dans un bois le long du 

chemin. D’après sa trajectoire et son rythme il ne devrait pas tarder à ressortir. Je me 

positionne à bonne distance et attends. Quelques minutes après, le voilà qui ressort 

à nouveau. C’est le moment de faire quelques images pour le souvenir, la lumière est 

déjà faible et il reste de 3/4 de dos. Enfin on ne va pas se plaindre !  

Mardi 11 juillet. Ce matin, l’obs de bison ayant été assurée la veille, nous nous 

accordons un peu de sommeil avant de quitter Bialowieza. Nous avons de prévu de 

gagner le parc national de Biebrza dans la soirée en nous arrêtant sur différentes 

piscicultures intéressantes pour les oiseaux le long du trajet.  

La première étape : l’ancienne pisciculture de Dojlidzy à Bialystok. Ce site accueille 

une importante colonie de mouette rieuse. Un petit sentier permet de longer les 

différents bassins bordés de roselières. Les mâles de bruants des roseaux 

continuent de pousser leur chant malgré la saison déjà avancée. Les grèbes jougris 

se sont rassemblés avec leurs jeunes. Nous en dénombrons 14. Au loin, un cygne 

chanteur passe en vol au-dessus 

de la cime des arbres. De retour à 

la voiture, nous prenons le temps 

de faire une série d’image d’une 

famille de fauvette babillarde. Les 

adultes ne cessent de ravitailler ! 

Nous continuons la route vers le 

nord pour gagner la pisciculture 

de Stawy Popielewo. Dans les 

grands arbres à l’entrée du site, 
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un chant nous intrigue, cela ressemble bien à celui d’un pouillot verdâtre mais nous 

aurons beau chercher dans le feuillage nous ne retrouverons pas l’oiseau et devrons 

nous contenter d’un hypolaïs ictérine. A nouveau, nous apercevons un cygne 

chanteur en vol, poursuivant un tuberculé. Mais nous devrons nous contenter de 

cette observation lointaine. Les pygargues, en revanche, sont nombreux à fréquenter 

la zone. Nous dénombrons 5 individus différents. Pour le reste, l’ambiance est assez 

calme. Nouvelle petite séance photo, cette fois-ci sur une famille de rémiz penduline 

dont les jeunes se montrent plutôt coopératifs ! 

Dernière étape : la pisciculture de Knyszyn-Zamek. Il est interdit d’y pénétrer mais 

tout-à-fait possible d’observer depuis la route. Le ciel est de toute façon très 

menaçant et n’invite guère à la balade ! C’est d’ailleurs sous une forte averse qu’une 

famille de cygne chanteur se laissera photographier. 

Nous arrivons en fin de journée au petit camping d’Osowiek. Il offre des commodités 

assez rudimentaires mais il est bien placé pour rayonner dans le parc national. 

Comptez 34zloty la nuit (soit 8€) et 8 zloty supplémentaires pour une douche à 

laquelle vous n’avez accès qu’en présence du gardien. Après avoir installé la tente, 

direction la petite ville de Goniadz avec un arrêt à l’observatoire au bord de la route. 

L’ambiance est encore assez calme et les oiseaux peu actifs. Seul un chevreuil se 

faufile au milieu de la végétation. Nous gagnons la piste au départ de Dolistowo 

permettant de relier Jasionowo sous un ciel très chargé !  

 

Ici nous attendent des ambiances géniales. Dans un concert de sonneurs à ventre 

de feu, des centaines de limicoles s’affairent dans les marais au bord de la route. Les 

conditions de lumière ne sont pas top mais la proximité et la qualité des obs vraiment 



8 
 

superbes. Les groupes de combattants variés se succèdent et se mêlent aux 

chevaliers sylvains et vanneaux huppés. Nous scrutons les groupes de 

bergeronnettes printanières. Bingo, parmi elles c’est glissée une citrine. Cette espèce 

niche sur le site, mais la saison de repro est à présent terminée et le plumage pas 

toujours facile à repérer si on n’y prend pas garde ! La pluie finit par tomber ainsi que 

la nuit et nous retournons au bercail.  

Mercredi 12 juillet  

Les nuages de la veille se sont dissipés. Au petit matin, une brochette de jeunes 

hirondelles rustiques se fait sécher sous le timide soleil matinal. Direction Barwik, 

point de départ d’une balade au milieu des prairies humides. Dans le sous-bois, les 

libellules sont nombreuses à commencer à prendre le soleil. Il s’agit essentiellement 

de sympétrums sanguins. De temps à autre, c’est un caloptéryx vierge qui vient se 

poser sur les conifères. Avec ses ailes d’un bleu vif, il ne passe pas inaperçu. Un 

pouillot siffleur pousse son cri tandis que quelques mésanges boréales sautillent de 

branche en branche. Petit à petit, le sentier sort de la forêt pour gagner les zones 

ouvertes parsemées de buissons. Les passereaux sont particulièrement nombreux et 

encore assez actifs : pouillots fitis, hypolaïs ictérines, rossignoles prognés, bruants 

jaunes et des roseaux font de brèves apparitions à découvert avant de replonger 

dans la végétation. Une bécassine des marais, perchée sur l’observatoire, surveille 

les alentours. A notre approche, elle prend son envol. Ce site est d’ailleurs un bon 

endroit pour l’observation des parades des bécassines. La bécassine sourde et la 

double peuvent également être contactées ici mais plus tôt en saison. Nous passons 

un petit moment depuis ce premier point de vue qui sera l’occasion de voir passer un 

busard cendré. Nous continuons le chemin en direction du second observatoire. Des 

cris attirent notre attention. Pas de doute, il s’agit bien des roselins cramoisis. 2 

mâles se chamaillent tandis que volètent de-ci de-là les jeunes de l’année, 

quémandant à tout va. Quand nous arrivons au deuxième observatoire, il est déjà 

tard en matinée et l’ambiance bien plus calme. Il est temps de faire demi-tour.  

Repas au restaurant de Dwor Dobarz où vous pourrez déguster les spécialités 

locales dans un cadre très pittoresque pour un tarif tout à fait acceptable (comptez 

environ 10€ pour un plat).  

Reprise du terrain dans l’après-midi avec un stop à la tour d’observation  de 

Krienicka biel. Un élan broute paisiblement au milieu de la prairie tandis qu’un 

lointain aigle pomarin survole la zone.  

Nous continuons la route jusqu’à Zajki pour emprunter une piste menant à un petit 

observatoire. Nous croisons une famille de barge à queue noire. Veillant sur leur 

progéniture, les adultes n’hésitent pas à voler au-dessus de nos têtes pour nous 

intimider.  

Alors que nous poursuivons le long de la piste, le milieu devient favorable au 

phragmite aquatique. Installés dans le petit observatoire, nous en contactant au 
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moins 5, chantant tour à tour. Mais les nuages commencent à s’amonceler à 

nouveau et la pluie finit par tomber. La piste étant assez peu praticable, nous 

préférons rebrousser chemin. Nous profitons de l’averse pour faire un tour dans les 

environs et faire quelques images d’ambiance sous les rayons du soleil perçant les 

nuages sombres. Par chance, ils se dissipent assez rapidement et nous aurons droit 

à une belle lumière pour cette fin de journée. Direction la plateforme d’observation de 

Dluga luka à laquelle on accède par un chemin sur pilotis à travers les marais de 

Bagno Lawki. Si on me demandait où observer le phragmite aquatique à Biebrza, je 

répondrais qu’il s’agit probablement du meilleur endroit. La densité y est importante 

et les conditions d’observations vraiment géniales. Certains oiseaux se perchent à 

proximité du chemin pour chanter mais décollent au passage des quelques touristes. 

Il faut donc s’armer de patience pour attendre la bonne occasion ! Nous avions déjà 

observé cette année cet oiseau emblématique en France au bord de l’étang de 

Canet-Saint-Nazaire en halte migratoire. C’est un vrai plaisir que de pouvoir 

l’observer à nouveau, cette fois-ci sur ses sites de reproduction. Le Phragmite 

aquatique (Acrocephalus paludicola), migrateur trans-saharien, est le passereau le 

plus menacé d’extinction en Europe continentale et est classé comme « vulnérable » 

sur la liste rouge de l’UICN. Il niche dans l’Est de l’Europe, essentiellement en 

Pologne, Biélorussie et Ukraine. Contrairement au Phragmite des joncs, le Phragmite 

aquatique est particulièrement exigeant. Il affectionne les prairies humides à petites 

hélophites faiblement inondées avec une végétation entre 50 cm et 1m, et ce durant 

la totalité de son cycle écologique. Nous passerons donc un bon moment sur la 

petite plate-forme pour faire quelques images et profiter des ambiances sonores. 

Cela n’arrive pas souvent d’écouter un concert de phragmite aquatique !       
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Pour finir la journée, nous empruntons le sentier de Grobla Honczarowska. Après 

avoir passé la forêt, nous arrivons à nouveau dans une vaste prairie humide propice 

aux phragmites aquatiques. Nous en dénombrons une douzaine. Un râle des genêts 

décolle pour disparaître rapidement dans la végétation haute d’où dépassent les bois 

ou les oreilles de quelques élans malheureusement assez lointains. Nous rentrons à 

la nuit tombée au milieu de myriades de moustiques. Impossible de s’arrêter pour 

observer ou écouter sans être littéralement dévorés. Nous croisons une femelle 

d’élan accompagnée de son jeune. Nous accélérons le pas, toujours escortés par les 

nuages d’insectes tandis que le vrombissement des ailes d’une bécassine des 

marais nous parvient.  

Jeudi 13 juillet 

Au petit matin nous retournons sur la piste entre Dolistowo et Jasionowo. 

Malheureusement les conditions ne sont pas plus favorables que la première fois et 

c’est sous la pluie que nous entamons le chemin. Nous n’irons d’ailleurs pas bien loin 

de peur de rester bloqués par les eaux. Les combattants sont moins nombreux que 

la première fois et plus lointains. En revanche, nous avons droit à un joli groupe de 

près de 400 sylvains ! 

L’après-midi nous prenons la direction de la partie ouest de la Biebrza. Petit arrêt à 

Brzostowo, village réputé pour ses vaches qui traversent la rivière à la nage. Un 

couple d’échasse alarme au passage des bovins, observation intéressante car la 

nidification de cet oiseau en Pologne n’est pas très courante. Nous profitons un petit 

moment de l’ambiance avant de changer de zone. Nous faisons quelques arrêts le 

long de la route pour faire quelques images de paysage et des villages. Arrêt au 

départ de la piste pas vraiment praticable en voiture à l’est de Mscichy. Le chemin 

longe les marais de Blaly grad favorables aux phragmites aquatiques et finit par 

arriver au bord de la Biebrza et du petit campsite de Czynne. Le site est calme et 

agréable. Une guifette moustac pêche au-dessus des nénuphars en fleur.  

Vendredi 14 juillet 

Pour cette dernière journée dans la vallée de Biebrza nous avons droit à un beau 

soleil qui nous permettra d’explorer le secteur au nord du parc, la plus grande partie 

de la réserve : la forêt et les marais de Grzedy en face de Czerwone Bagno, le 

marais rouge, classé en réserve intégrale. C’est ici que nichent aigles pomarins et 

criards que l’on peut observer avec un peu de chance depuis Grzedy. Cette zone est 

particulièrement riche, aussi bien du point de vue ornithologique que pour les 

mammifères : élans, loups et lynx fréquentent ces bois. Il faut se garer au petit village 

de Gzedy où se trouvent un hôtel, et une zone de camping. La piste qui s’enfonce 

dans la forêt n’est ouverte qu’à la circulation des véhicules autorisés. Nous l’avons 

suivie à pieds …. Mais je vous conseille vivement de louer un vélo !! la route est 

longue et les moustiques nombreux ! Munissez-vous d’anti-moustiques ! Les 

chaussures de marche enfilées, c’est parti pour 20 km aller/retour.  
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 La piste pénètre rapidement au cœur de la forêt. Nous longeons la route principale 

et ne tardons pas à trouver les premières empreintes de loup ! Il est déjà tard dans la 

matinée et les oiseaux sont plutôt calmes. Nous empruntons la piste partant vers la 

droite en direction des dunes de Solistowska. Ici le milieu s’ouvre. Les alouettes lulus 

chantent haut dans le ciel tandis qu’un Bruant jaune s’est posté sur un poteau. Après 

le pique-nique nous revenons sur nos pas pour récupérer la piste principale. De 

temps à autre nous levons les yeux vers le ciel. Coup de chance, c’est le moment 

que choisissent 2 aigles pomarins pour passer. Alors que nous prenons quelques 

images, des cris attirent notre attention : il s’agit de jeunes chevêchettes.  

 

Nous nous enfonçons dans les bois en prenant la direction des sons et finissons par 

trouver un oiseau. Petite série d’images avant de reprendre la marche, la route est 

encore longue pour atteindre Widmy. A nouveau nous finissons par sortir de la forêt 

pour atteindre de grandes prairies humides où se posent les sympétrums jaunes. Le 

sentier tourne vers la droite pour longer de grandes dunes, paysage assez atypique ! 

Une tour d’observation offre un superbe panorama sur le marais. C’est un bon point 

pour observer les aigles et autres rapaces. Nous devrons nous contenter d’un busard 

cendré. Mais c’est aussi un bon spot pour les élans. Nous finissons d’ailleurs par 

repérer une femelle et son jeune, bien dissimulés dans la végétation. Nous resterons 

un bon moment à observer la zone. Mais la journée touche à sa fin et nous ne 

sommes pas prêts d’être de retour. Demi-tour. Il faut refaire toute la marche pour 

rentrer au parking. Nous restons attentifs mais nous n’aurons pas la chance de 

croiser de grands carnivores … dommage ! Nous recontactons les chevêchettes 
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ainsi qu’un gobemouche nain. Nous finissons par rejoindre le parking, fourbus, mais 

contents de cette belle balade !    

Samedi 15 juillet 

Journée de transition. Le matin nous gagnons la partie Est du parc vers Jasionowo et 

Kopytkowo pour tenter d’observer les rapaces. Nous passons un bon moment dans 

la zone sans grand succès. Nous devrons nous contenter de 2 pomarins lointains. 

Nous rencontrons cependant d’autres rapaces : notre premier milan noir du voyage, 

1 bondrée, 1 pygargue et 1 busard cendré. L’après-midi nous reprenons la route 

pour retourner à Bialowieza. Le soir nous retournons là où nous avions vu notre mâle 

de bison quelques jours auparavant mais ce soir il n’est pas au rendez-vous. Un petit 

tour nocturne le long de la route nous permettra en revanche d’observer cerfs et 

hulotte.  

Dimanche 16 juillet 

Direction la zone 41 du guide Where to 

watch birds and large mammals of the 

Bialowieza Forest : Wilczy trib. Les pics 

semblent très actifs et la matinée commence 

par l’observation de deux pics épeiches et 

de 2 pics à dos blancs. Les cris des pouillots 

siffleurs retentissent de-ci de-là, mais ils 

restent assez discrets, les observer n’est pas 

une mince affaire. Plus loin, un autre 

tambourinage attire notre attention, il s’agit de celui d’un pic tridactyle ! Nous 

avançons en direction des sons et finissons par tomber sur toute une famille : un 

couple et son jeune. Les adultes s’affairent à trouver la nourriture pour le jeune qui 

les suit de près. La femelle finit par s’éclipser laissant le mâle s’occuper de la 

progéniture. Une superbe observation !  

L’après-midi, nous gagnons le lac de Topilo. Ce réservoir artificiel créé en 1936 

servait à l’origine à la conservation du bois. Il s’agit aujourd’hui d’un espace récréatif. 

Un petit sentier permet de faire le tour du lac, intéressant pour les oiseaux d’eau et 

les libellules dont de nombreuses espèces peuvent être observées comme la 

Chlorocordulie métallique, la leucorrhine à front blanc, la leucorrhine rubiconde, la 

leucorrhine à large queue ou encore la leucorrhine à gros thorax. Nous entamons la 

petite balade le long du lac tandis qu’une rousserolle turdoïde pousse son chant 

râpeux dans la roselière. Une famille de huppe décolle pour se percher dans les 

arbres qui ceinturent le site. Effectivement, les odonates sont nombreux et nous 

contactons 11 espèces. Les agrions jouvencelles sont, de loin, les plus nombreux, 

suivis par les sympétrums sanguins. Quelques tentatives photos sur les 

chlorocordulies métalliques malheureusement peu concluantes ! Posées sur les 

nénuphars, les discrètes naïades aux yeux rouges se fondent dans le décor. Mais 
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nous aurons beau chercher, pas de leucorrhine, peut-être est-ce déjà un peu tard en 

saison pour observer ces espèces.  

Nous faisons un petit tour rapide dans les forêts alentours, choix judicieux puisque 

nous tombons sur une famille de gelinotte des bois. Pas le temps de faire d’image, 

nous aurons juste le temps de les voir décoller ! 

Lundi 17 juillet 

Nous testons une autre piste toujours le long de la route menant à Narewka : le 

secteur menant à Worobiowa Glade (35), clairière régulièrement fréquentée par les 

bisons. D’ailleurs leurs empreintes sont nombreuses sur la piste sableuse ! C’est 

plutôt bon signe ! La balade fait 5 km A/R et traverse de jolis sous-bois bien 

préservés. Pas de trida pour nous ce matin, en revanche nous tombons sur un 

couple de gobe-mouche nain, ravitaillant également leur progéniture. Pas facile de 

faire des images dans ces conditions de lumière ! Le soleil s’est voilé et la frondaison 

des arbres cache les quelques rayons restants. Après avoir fait quelques images, 

nous marchons jusqu’à la clairière. Pas de bison, pas de trace non plus, la clairière 

ne semble pas particulièrement fréquentée en ce moment. Demi-tour ! Nous 

finissons par rejoindre la zone où les empreintes étaient nombreuses et … il y en a 

de nouvelles ! Nous avons juste le temps de voir un bison marcher le long de la piste 

qui disparaît dans l’épais sous-bois, c’est impressionnant de voir à quel point on peut 

perdre un animal si imposant ! Notre passage semble avoir réveillé une chevêchette 

qui se met à pousser quelques cris ce qui nous permet de la localiser ! Nous prenons 

quelques images et nous nous éclipsons.  
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En fin d’après-midi, nous retournons sur la piste prise le matin. Nous recroisons des 

bisons, exactement au même endroit que le matin ! 3 individus cette fois-ci, dont une 

femelle et son jeune. Je tente de les suivre dans le sous-bois mais les bruits de 

sabots lourds et les soufflements peu engageants de la femelle que j’entends sans 

voir me dissuadent vite. Nous passons un bon moment à parcourir les différentes 

bifurcations et restons jusqu’à la nuit tombée. Nous surprendrons un blaireau au bord 

du chemin mais ne contacterons plus de bison.  

Mardi 18 juillet  

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la forêt de Bialowieza est la plus 

ancienne forêt primaire d’Europe. La visite de la partie intégrale de la réserve est 

donc un passage obligatoire pour un voyage naturaliste en Pologne. La veille nous 

avions réservé auprès de la maison du parc une visite guidée. C’est le seul moyen  

de visiter cette partie, mais nous ne regrettons pas, la balade était vraiment très 

intéressante et notre guide, qui maîtrisait parfaitement le français, était vraiment 

passionnée par « sa » forêt. Un moment d’échanges enrichissant ! 

En attendant l’heure du rendez-vous, nous faisons un tour dans le parc du palais où 

il est possible d’observer les oiseaux. Un martin pêcheur file à toute allure le long 

d’un des étangs tandis qu’une grive musicienne recherche de la nourriture sur les 

pelouses. Nous finissons par rejoindre notre guide, et c’est parti pour 2 heures de 

balade dans la « strict reserve ». Nous commençons par un rapide tour dans le parc 

du palais aménagé dans le style anglais et passons devant la plus vieille maison 

datant de 1845. Le palais des tsars a quant à lui été détruit en 1944. Après avoir 

acheté les billets, nous pouvons enfin pénétrer dans la réserve. La forêt a été 

préservée très tôt. Dès 1538, des lois édictées par Sigismund I L’Ancien permirent de 

protéger la forêt. Plus tard, lorsque la Pologne faisant partie de l’Empire russe, les 

tsars y organisaient de grandes chasses, préservant ainsi la forêt de l’exploitation. Le 

parc national est mis en place en 1932 et prend le nom de Białowieski Park 

Narodowy. La forêt de Bialowieza est un très grand complexe à cheval sur la 

Pologne et la Biélorussie. Au total elle recouvre 1250 km2 dont 580 km2 en Pologne. 

Sa situation géographique en fait un site exceptionnel : sur la ligne de séparation 

entre l’Europe centrale et l’Europe orientales, de nombreuses espèces trouvent ici la 

limite de leur aire de répartition. Elle se trouve également près de la limite de partage 

des eaux entre le versant de la mer Baltique et celui de la mer Noire. Elle est 

composée de forêts mixtes où l’âge des arbres peut atteindre entre 200 et 400 ans ! 

Ceci peut expliquer les tailles impressionnantes : l’épicéa peut atteindre 57m, le pin 

sylvestre, le chêne pédonculé, le tilleul et le frêne une quarantaine de mètres.   

L’après-midi nous prospectons la même zone que la veille et empruntons la piste 37 : 

Graniczny tryb - east. Les milieux sont un peu plus abîmés suite aux coupes de bois. 

L’accès à la zone est d’ailleurs interdit … Mais seul un écureuil semble nous 

surveiller. Nous dépassons la partie attaquée pour atteindre des parties plus 

préservées. A nouveau, nous tombons sur une famille de gobemouches nains en 
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mode ravitaillement. C’est parti pour une nouvelle séance photo ! Mais nous ne 

restons pas très longtemps pour ne pas les déranger. Sur le chemin du retour nous 

tombons sur un groupe de gelinottes, pas de photos malheureusement, elles 

détalent à notre approche, restant à couvert avant de prendre leur envol.  

Pour finir la journée nous testons une nouvelle piste : la Pojedynacki Tryb (34). Ce 

chemin mène jusqu’au bord de la Narewka, bordée de roselières. Pas d’observation 

notable mais des ambiances toujours aussi sympas avec les martinets noirs 

tournoyant autour des arbres où ils nichent. Difficile à croire que cette espèce chez 

nous liée aux milieux urbains peut également nicher en zone forestière ! Nous 

empruntons une dernière fois la narewka road en mode nocturne. Toujours des 

biches et des jeunes.  

Mercredi 19 juillet.  

Nous testons une dernière fois, au petit matin la piste au bison, mais toujours rien, 

seul un cerf daignera traverser la piste, mais la lumière était encore trop faible pour 

faire des images. Nous aurons bien profité de Bialowieza, il est temps pour nous de 

lever le camp et de gagner de nouveaux horizons. Direction le nord et la mer : la baie 

de Gdansk où nous arrivons en fin d’après-midi. Après avoir trouvé un camping nous 

gagnons la petite réserve naturelle de Mewia Łacha, à l’embouchure de la Vistule. 

Parcourant 1047 km, il s’agit du principal fleuve polonais. Un petit sentier au milieu 

des dunes et des rosiers sauvages permet de rejoindre cette réserve, intéressante 

pour la reproduction des sternes, en particulier pour les sternes caugeks, 

(reproduction qui a malheureusement échoué cette année), mais également comme 

site de halte migratoire pour les limicoles. Un camp de baguage est d’ailleurs tenu ici 

chaque année : des casiers sont installés le long de la plage pour piéger les limis. 

Nous commençons par observer les oiseaux depuis la digue le long du fleuve. Les 

laridés sont nombreux : goélands cendrés, argentés, quelques pontiques, marins, 

guifettes noires, mouettes rieuses, pymées, sternes pierregarins, caspiennes, 

caugeks, naines … bref, il y a du monde en l’air et sur les langues de sable interdites 

au public. Mais ils ne sont pas à  l’abri du pygargue qui fait tout décoller à chacun de 

ses passages. Sur un banc de sable ce sont agglutinés des phoques gris dont les 

chants nous parviennent malgré la distance. Nous finissons notre soirée avec les 

bagueurs. Moment d’échanges intéressant. Nous aurons ainsi l’occasion de 

participer à la dernière tournée avec gambettes et bécasseaux variables, minutes et 

cocorlis. Il est déjà tard, mais demain matin nous reviendrons. 

Jeudi 20 juillet 

Au petit matin nous retournons au camp de baguage pour participer à quelques 

tournées. Une jolie diversité avec des barges rousses et toujours des bécasseaux 

cocorlis et variables. Mais tous ne se font pas avoir ! C’est le cas d’un bécasseau 

falcinelle se baladant au milieu des casiers sans se faire prendre au grand désespoir 

des bagueurs. Dans la petite baie, des harles bièvres plongent tour à tour, tandis que 

des garrots à œil d’or décollent au passage des randonneurs de l’autre côté de la 
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plage. Nous passons une bonne partie de la matinée sur le camp puis les quittons 

pour passer sur l’autre rive. Nous retournons au parking, récupérons la voiture et 

gagnons le bac permettant de rejoindre Mikoszewo où il est possible de se garer et 

de se restaurer. A partir de là, un autre sentier longe la Vistule sur sa rive Est. Sur le 

chemin, nous croisons un jeune roselin cramoisi ainsi qu’un beau mâle adulte. Ils se 

prêtent volontiers à une petite séance photo et nous en profitons ! Nous continuons 

jusqu’au bout de la digue où nous nous installons pour observer les va-et-vient des 

nombreux oiseaux. Sternes, mouettes, goélands … passent au-dessus de nos têtes 

tandis que des centaines de guifettes noires descendent le fleuve vers la mer. De 

bien belles ambiances. Quelques limicoles se baladent sur la digue. Ils sont 

particulièrement peu  farouches, en particulier un bécasseau de Temminck, qui 

restera avec nous un long moment. Il semble également avoir échappé au camp de 

baguage contrairement aux quelques variables portant des bagues ! La journée 

touche à sa fin et nous reprenons la direction du parking en prenant le temps de 

chercher les castors … bingo, nous finissons par en trouver un, tellement occupé à 

manger qu’il ne semble pas prêter attention à notre présence ! Une belle obs pour 

clore la journée et le voyage. Effectivement, le lendemain la pluie remplace le beau 

soleil. Ce sera donc visite touristique de Gdansk, la ville de l’ambre.  

 

 

    


