Bialowieza :
La bataille gagnée pour une forêt
unique en Europe
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Le « Camp pour la Forêt », le rassemblement des ONG et des citoyens, manifeste pour un libre accès
à la forêt, fermée au public par les autorités l’été 2017.

Le 17 avril 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son
jugement dans l'affaire qui opposait le gouvernement polonais à la
Commission Européenne en déclarant la coupe d’arbres dans la forêt vierge
de Bialowieza illégale.
"

La forêt naturelle de Bialowieza s’étend sur plus de 140 000 hectares dont 63 000 ha
se trouvent du côté polonais. L’ensemble de la forêt est inscrit au patrimoine mondial
de l’humanité de l’Unesco.
Bialowieza abrite la plus grande population de bisons d’Europe, et constitue un
véritable trésor de biodiversité. La forêt « protège 59 espèces de mammifères, plus
de 250 espèces d’oiseaux, 13 amphibiens, 7 reptiles et plus de 12 000 espèces
d’invertébrés », note l’Unesco. Qui souligne aussi : « Bialowieza est une région
irremplaçable pour la conservation de la biodiversité, en particulier du fait de ses
dimensions, de son statut de protection, et de sa nature essentiellement non
perturbée. »
Photo UNESCO

La cour de Justice européenne a été saisie par la
Commission européenne suite à la décision des
autorités polonaises de mars 2016 : le ministre de
l'Environnement de l'époque, Jan Szyszko, a signé une
annexe au plan de gestion forestière du district
forestier de Bialowieza permettant de tripler les coupes
d’arbres, y compris dans des zones jusqu'alors exclues
de toute intervention.
En une année, la Direction des Forêts de la région de
Bialowieza a fait abattre pour des commerciales environ 180 000 arbres, une échelle
de coupes sans précèdent depuis au moins 30 ans. Plus de la moitié - dans les
parties anciennes, protégées. En mai 2017, l‘action civique a commencé la protection
de la forêt contre l'exploitation forestière illégale et elle a duré toute une année.
Blocages de moissonneuses de forêt et des camions transportant des épicéas de
Bialowieza jusqu'aux scieries à l’autre bout du pays, monitoring des exactions et
présence continue sur les lieux ont fait connaître le cas de Bialowieza au monde
entier.
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Une mobilisation citoyenne exceptionnelle
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Si la Cour et la Commission Européenne ont déployé une procédure sans précèdent
pour défendre ce site unique, le résultat aurait été bien plus difficile à atteindre sans
la présence continue sur place des partenaires actifs et courageux, tels que les ONG
de défense de la nature et les citoyens réunis autour du « Camp pour la forêt ».

Les défenseurs de la forêt
durement réprimés et
poursuivis devant les
tribunaux
En février 2018, la Direction des Forêts a soumis
187 plaintes contre les personnes qui bloquaient
les machines de coupe dans la forêt Bialowieza.
Le tribunal de Hajnówka a déjà condamné plus de
80 personnes par contumace, et ce nombre
augmentait chaque jour. La police de Hajnówka a
adressé en outre au tribunal plus d'une centaine
des plaintes suite au blocage des exportations de
bois illégalement coupé.
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Une gestion forestière dévastatrice
Marta Grundland de Greenpeace Polska commente : en 2017 la Direction Nationale
des Forêts a mené une gestion forestière dévastatrice et très nuisible pour la
continuité des processus naturels. Les forêts de feuillus des basses terres et les
forêts mixtes que l'on trouve dans cette forêt sont uniques en Europe. En particulier,
des inappréciables peuplements centenaires - où, sans intervention humaine, la forêt
s'est développée par elle-même depuis des siècles.
La dévastation a commencé dans les zones protégées en vertu des directives
"Habitats" et "Oiseaux" de Natura 2000 (un réseau européen institué par la directive
92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore
sauvages qui doit permettre de réaliser les objectifs fixés par la Convention sur la
diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992).
Et les prétendues "coupes sanitaires" signifient d'énormes pertes naturelles, car de
nombreuses espèces rares et protégées sont associées à ces arbres, comme le pic
à trois doigts et de nombreux insectes. Laisser ces arbres derrière signifierait aussi
que la forêt pourrait se rétablir plus rapidement et naturellement. Les épinettes, les
charmes, les bouleaux et les chênes poussent parfaitement où qu'ils restent, surtout
lorsqu'ils se renversent - ajoute Adam Wajrak.

Certains lieux dans la forêt avant/après Photos Agnieszka Sadowska – Agence Gazeta
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Les enjeux d’avenir
Les défenseurs de la forêt ne désarment pas. Ils exigent du ministre Kowalczyk, qui a
succédé au très contesté par les écologistes ministre Szyszko, l’abandon de toutes
les poursuites contre les citoyens. Actuellement, une pétition circule à ce sujet.
Les scientifiques ne veulent pas que les instances gouvernementales, compromises
dans les actions dévastatrices, replantent à la va vite les terrains déboisés. Restituer
l’état précédant dans cette forêt prendra des années. La vigilance reste de mise pour
déceler toute nouvelle atteinte à la protection de ces sites qui sera aussitôt signalée.
L’acquis de conscience dans le domaine de l’écologie, qui n’a jamais été un grand
sujet de société en Pologne, a tout de même été considérable ces derniers mois
grâce aux actions spectaculaires des activistes. Il sera désormais plus difficile de
s’attaquer impunément aux autres sites, comme la forêt des Carpates qui a subi les
coupes récemment.

Greenpeace Polska, couverture du rapport documenté de
13 pages sur les dommages causés par les coupes
d’arbres effectuées jusqu’à novembre 2017
« Raport z Wilczej Tryby » 06-11/2017
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