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Paysages de la Vistule
Ewa Kominek

La capitale et ses municipalités adjacentes 
forment l’agglomération de Varsovie, avec une 
population de près de 3 millions de personnes. 
Au milieu de cet immense amas humain coule 
le fleuve appelé le roi des fleuves polonais. 
Dans son cours moyen, à l’exception du centre 
de Varsovie, il est dans une faible mesure régle-
menté et a un caractère similaire au naturel. Sa 
puissance et sa spontanéité peuvent être re-
pérées entre autres, pendant de fortes inonda-
tions ou faibles niveaux d’eau quand le paysage 
fluvial est spectaculaire.
La Vistule attire avec sa mosaïque de pay-
sages pittoresques, tels que: prairies fluviales 
et forêts alluviales, îles sablonneuses envahies 
dans le lit, plages douces et pentes accidentées 
des rives. Ces milieux abritent de nombreuses 
espèces animales, y compris celles qui sont 
rares à l’échelle européenne. Le lit de la Vis-
tule et les zones de remblai sur la section de 
Dęblin à Płock sont une zone protégée par le 
réseau écologique Natura 2000 sous le nom de 
la « Vallée de la Vistule moyenne ». Il traverse 
également Varsovie.

 Corset de Varsovie

Dans le centre de Varsovie, la Vistule est plus 
étroite et plus profonde qu’en moyenne. Ceci 
est partiellement dû à la constriction naturelle 
de la vallée du fleuve dans cette région, en rai-
son de la structure géologique. Cependant, 
dans une large mesure, c’est la conséquence 
de la régulation artificielle, mise en œuvre dans 
le passé pour améliorer la navigabilité du fleuve 
et la protection contre les inondations. Toutes 
les quelques centaines de mètres, on peut 
voir et monter sur de longs remblais en béton, 
p.ex. des éperons qui coupent transversale-
ment dans le lit de la rivière. En outre, le fond 
du fleuve est approfondi et les zones autrefois 
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inondables, p.ex. sous l’escarpement de Varso-
vie construites artificiellement et développées.

 Boulevards

Sur la rive gauche de la Vistule, de Żoliborz 
à Czerniaków s’étandent les soi-disant boule-
vards de la Vistule. Leur construction a duré de 
la première moitié du XIXe siècle. Avant la Se-
conde Guerre mondiale, les boulevards étaient 
l’un des fleurons de la capitale, et sont devenus 
un symbole de l’idée, promue par le président 
de Varsovie, Stefan Starzyński, de faire face au 
fleuve. Élargis même après la guerre, ils sont 
devenus pour les Varsoviens un endroit at-
trayant de promenades et de répit du bruit ur-

bain. On peut y trouver des endroits climatiques 
comme les clubs cafés ainsi que les hôtels et 
restaurants qui flottent sur des barges.

 Rives

Dans les environs de Varsovie, les rives de la Vis-
tule sont une mosaïque de plages sablonneuses et 
les pentes abruptes, et dans certains endroits, par 
exemple dans les virages, leur apparence change 
de façon très dynamique. Pendant de fortes inon-
dations, le courant enlève le sol, les buissons 
et même les arbres avec leurs racines. Dans les 
pentes abruptes ainsi créées, les hirondelles de 
rivage et les martins-pêcheurs creusent volon-
tiers des terriers. Dans d’autres endroits, le sable 
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et le gravier portés par le fleuve, surtout après les 
crues, s’arrêtent, en formant des plages douces. 

  Îles sablonneuses (bancs de sable)

Sur la Vistule, les îles sont formés principale-
ment dans le cours moyen (par exemple, près de 
Varsovie), à la suite du mouvement et de l’accu-
mulation de sédiments dans le lit du fleuve. Les 
bancs de sable ne sont pas très stables, parce 
que l’eau après les crues enlève le sable et le 
gravier et les transportent à d’autres endroits. 
De fortes crues peuvent détruire complètement 
des îles formées auparavant.
Malgré leur faible stabilité, les bancs de sable 
jouent un rôle important dans la vie de certains 

oiseaux aquatiques – ils sont le lieu de reproduc-
tion pour quelques espèces rares qui nichent di-
rectement sur le sable, entre autres, les sternes, 
les goélands et les pluviers. Pour cette raison, 
les zones où les îles apparaissent régulièrement, 
sont couvertes par la protection de réserve. Dans 
le proche voisinage de Varsovie il ya trois ré-
serves ornithologiques: les Îles de Zawadów, les 
Îles de Świders et les Bancs de sable de Kiełpino.

  Îles couvertes de végétation 
(touffes)

Une partie des bancs de sable la plus élevée 
au-dessus de la surface de l’eau est envahi avec 
le temps par des plantes qui les stabilisent et 
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consolident lentement. En conséquence, les îles 
peuvent rester dans le même endroit du lit pen-
dant de nombreuses années et être envahies 
par les arbres.
Les touffes sont des endroits isolés et calmes, 
souvent utilisés par les animaux (y compris des 
cerfs, sangliers, loutres) pour la reproduction. 
Certaines des îles sont énormes; une des plus 
grandes – Kępa (fr. touffe) Radwankowska près 
de Czersk – occupe une superficie d’environ 
800 ha.
Dans le passé, les touffes de la Vistule ont été 
habitées, aujourd’hui il n’y a que des animaux 
qui vivent ici. Certaines îles ont disparu pour di-
verses raisons, mais elles ont laissé une marque 
dans leurs propres noms, par exemple : Saska 
Kępa, Kępa Potocka, Kępa Gocławska, Kępa Tar-
chomińska ou Kępa Zawadowska. 

 Forêt alluviale

Le long de Varsovie sur la rive droite de la Vis-
tule s’étend une étroite bande de forêt. Bien 
qu’elle ne soit que partiellement naturelle dans 
cette région, elle a le caractère de forêt alluviale 
fluviale dominée par les saules et les peupliers. 
Un grand espace est malheureusement occupé 
par une espèce envahissante – l’érable négondo, 
originaire d’Amérique du Nord. L’osier, le saule 
arbustif, extrêmement résistant aux inondations 
périodiques et ayant la capacité à récupérer rapi-
dement de la destruction, par exemple en raison 
des inondations, pousse le plus près de l’eau.
La forêt qui pousse au bord du fleuve dans le 

cœur de la capitale du pays est un phénomène 
unique à l’échelle européenne. C’est un lieu de 
vie pour de nombreuses espèces d’animaux, 
de plantes et de champignons. Elle permet aux 
plus grands animaux de passer par la Varsovie 
car, en s’étendant le long de la Vistule, elle crée 
un couloir de migration. 

 Zones ouvertes

En se promenant sur les chemins près de la Vis-
tule, aux environs de Varsovie, on passe souvent 
par les zones ouvertes, rarement envahis par les 
arbres et arbustes. On peut trouver des prairies 
et des gazons fleuris humides périodiquement 
inondés de façon naturelle. Malheureusement, 
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ils sont actuellement largement dominés par 
la Verge d’or du Canada – une plante d’origine 
étrangère, qui couvre largement de prairies et 
de champs, autrefois utilisés pour l’agriculture. 
De vastes espaces, des vues panoramiques et 
un contact étroit avec la nature à tout moment 
de l’année laissent après une promenade l’âme 
apaisée et les poumons remplis d’air frais.

Végétation de la Vistule 
Magdalena Oprządek

L’environnement de la Vistule de Varsovie est 
un lieu pour la végétation qui aime les défis. Elle 
doit supporter des conditions difficiles, comme 
les variations des niveaux d’eaux souterraines; 
à partir des inondations des eaux fluviales pen-
dant des crues à la sécheresse de l’été, ou l’ac-
tivité humaine qui consiste à couper les plantes 
périodiquement, la régulation du lit fluvial et 
même aménager les rives. La végétation, en rele-
vant ce défi, a créé dans ces zones une formation 
végétale caractéristique appelée la forêt alluviale.
La forêt alluviale, soit la forêt feuillue fluviale, 
est trouvée sur le sable et les sédiments qui ont 
été déposés par le fleuve que l’on appelle allu-
vions fluviales. Il s’agit d’une zone eutrophe, et 
donc riche en divers minéraux qui sont des nu-
triments pour les plantes. On distingue les forêts 
alluviales de peupliers et de saules. Les premiers 
sont typiques des sites plus élevés et mieux 
préservés. Il y a jusqu’à trois espèces de peupli-
er (blanc, noir et gris), les saules, les ormes, les 
chênes et les aulnes. Le sous-bois dans ces bois 
est riche (voir l’ « Été »).
Les forêts alluviales de saules, avec deux car-
actéristiques espèces de saules: blanc et frag-
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ile, sont plus bas. Dans la couche de molleton, 
on peut trouver des espèces de joncs (scirpe, 
glycérie, massettes) ou les espèces de collec-
tivités de prairie et de pâturage, associées aux 
activités humaines (trèfle, herbes – agrostis, 
fétuques, bleuets, etc.).
Le plus bas sur le fleuve, à portée des niveaux 
d’eau moyens, on a affaire à des fourrés de 
saules arbustifs où l’on peut trouver trois es-
pèces de saules: vime, osier ou à trois étamines. 
Il est difficile d’identifier une espèce particu-
lière, comme les saules se recoupent souvent, 
en formant les soi-disant hybrides.
D’où vient le nom « łęg » (forêt alluviale) en po-
lonais? En ancien polonais, l’adjectif  « łęgi » 
(alluvial) signifiait « souple, plié »; on appelait 
aussi « łęg » la plaine. Par conséquent, on peut 
conclure que les forêts alluviales sont les plus 
plantureuses dans les plaines et elles abritent 
souvent les saules, les arbres aux branches 
souples. On dit que, lorsqu’il s’agit de la rich-
esse de la végétation fluviale dans l’Union 
européenne, il n’y a que la Loire que l’on peut 
comparer aux forêts alluviales de la Vistule.

  Quatre saisons de l’année au bord 
de la Vistule de Varsovie

À tout moment de l’année, au bord de la Vistule, 
on peut observer des espèces intéressantes des 
plantes et des phénomènes naturels. Nous vous 
invitons à découvrir la richesse qui est « juste 
derrière la barrière ».

 Printemps

Quand le printemps arrive pour de bon au bord 
de la Vistule, il vaut être vigilant à ne pas man-
quer les géophytes miroitant sous le soleil. Ce 
sont des plantes qui utilisent une quantité im-
portante de lumière qui apparait au bas de la fo-
rêt avant que les arbres poussent leurs feuilles 
– et alors elles fleurissent et portent des fruits. 
Elles passent le reste de l’année souterrain sous 
la forme de tubercules, rhizomes ou bulbes. Au 
bord de la Vistule, on peut profiter de la vue des 
tapis jaunes de fleurs de la ficaire fausse-re-
noncule, de la gagée jaune ou de l’anémone 
fausse renoncule.
À ce moment, les saules, elles aussi fleurissent. 
Peu de gens savent que les inflorescences 

Saule fleurissant, le mâle
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mâles, communément appelés les « chatons », 
après la floraison deviennent des boules jaunes 
extrêmement décoratives, moelleuses. Dans le 
passé, le bois de saule servait l’homme, entre 
autres, en tant que matériau pour la produc-
tion de bateaux, pelles, creux et d’autres outils 
d’usage quotidien. Avec de rameaux souples de 
saule on tressait des paniers. Le bois de saule 
fut employé à chauffer les fours à pain – sup-
posément le pain était le plus bruni. La vie hu-
maine s’organisait en quelque sorte autour du 
saule. Il faut s’en souvenir, lorsque nous ache-
tons des paniers en osier décoratifs à bibelots. 
Aujourd’hui plusieurs entreprises spécialisées 
dans la fabrication et la vente de saule des van-
niers – une espèce cultivée de manière à être la 
matière première efficace donnant de l’énergie.
Beaucoup d’entre nous associent le printemps 

également à la pollinisation des arbres. C’est 
une période importante pour le maintien de 
l’espèce. Aussi bien les saules que les peupliers 
sont anémophiles, ce qui signifie qu’ils sont 
pollinisés avec du pollen porté par le vent. Leurs 
inflorescences, connues comme des chatons, 
fleurissent avant d’épanouir les feuilles, ce qui 
augmente les chances de distribution du pollen. 
La pollinisation a lieu quand le pollen atter-
rit sur le stigmate du pistil. Ensuite, la plante 
produit des graines, qui munies de duvet doux, 
sont transportées avec le vent sur de longues 
distances. Quand une graine tombe sur le sol 
humide, elle commence à germer et une nou-
velle plante est formée. Il convient de noter que 
le « duvet » du saule et du peuplier n’est pas 
de pollen mais des graines, qui lui permet de se 
déplacer rapidement.
En revenant aux mêmes endroits sur la Vistule 
de Varsovie, on peut observer le phénomène de 
la succession, et donc l’évolution de la composi-
tion spécifique d’un peuplement végétal donné, 
causé par des changements dans les conditions 
d’habitat ou par l’invasion de nouvelles espèces 
végétales. Il y a trois stades de la succession. 
Le stade initial est associée à l’envahissement 
des espèces pionnières, à savoir celles qui colo-
nisent la zone en tant que premières. Celles-ci 
comprennent le saule et le peuplier de la Vistule. 
Leur apparition permet l’entrée de nouvelles 
espèces. L’habitat devient stable, ce qui signi-
fie que la phase optimale a eu lieu. Au bord de 
la Vistule, l’inhibition de la succession, causée 
par l’agent répété, par exemple le flux annuel de 

Saules surmontés à Gassy
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pelé herbe aux goutteux, étaient ajoutées aux 
salades. À leur tour, les feuilles de l’ortie, récol-
tées jusqu’en mai, contiennent beaucoup de vi-
tamines A et C et de fer. Un petit arbuste, la ronce 
bleue, dont le nom spécifique se réfère à la cou-
leur de cendre du dessous de la feuille, constitue 
un complément du fourré du sous-bois alluvial.
Dans la forêt alluviale il y a une ombre. Les plantes 
grimpantes, qui dans la course à la lumière ont 
développé des adaptations qui permettent de 
monter les supports, y sont bien adaptées. Elles 
n’ont pas besoin d’investir dans l’épaisseur mais 
comptent sur la longueur de leurs tiges, qui 
après la lignification sont appelées lianes. Il suffit 
de descendre au bord de la Vistule pour se sentir 
comme dans la jungle, s’étant enchevêtré dans 
les lianes du houblon. Les nouveaux arrivants 
américains ont également des tiges grimpantes 
– le concombre grimpant et la vigne vierge vraie. 
On dit que la tige du concombre atteint pendant 
la durée de la saison jusqu’à 6 mètres!
Pendant la promenade de vacances, l’ombre 
dans la forêt alluviale peut être inquiétante, mais 
offre également un répit au corps chauffé. Un 
bruissement étonnant des feuilles nous calme… 
Le plus souvent, on entend le bruit des feuilles 
de peupliers bougeant dans le vent. Le peuplier 
blanc est particulièrement phénoménale car 
à rafales plus fortes ses feuilles blanches, nervu-
rées et velues sur le dessous envoient des reflets 
argentés aux marcheurs. À leur tour, les feuilles 
du peuplier noir sont en forme de cœur. 
Si l’on descend sur le bord du fleuve dans la pé-
riode de bas niveaux d’eau, on peut voir le sol 

la glace qui empêche la pousse des arbres, se 
produit fréquemment. Quel est alors le stade fi-
nal de la succession au bord de la Vistule? Il est 
difficile de répondre à cette question, parce que 
la nature au bord de la Vistule est imprévisible, 
même pour les naturalistes!

 Été

En été, la strate herbacée de la forêt alluviale 
étonne par son odeur, sa variété et sa luxuriance. 
Ses espèces les plus caractéristiques com-
prennent, entre autres, la grande ortie, le lierre 
terrestre ou l’égopode podagraire. Il s’agit des 
espèces ombro- et hygrophiles qui, dans la tradi-
tion populaire, ont été utilisées dans la cuisine et 
la phytothérapie. Par exemple, les jeunes feuilles 
de l’égopode podagraire, traditionnellement ap-

Saules et peupliers entrent dans l’île de la Vistule
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Concombre grimpant est facile à voir. Ses tiges peuvent atteindre jusqu’à 6 m par saison

Feuilles du peuplier blanc Feuilles du peuplier noir
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 Automne

Tout le monde associe l’automne aux feuilles 
multicolores. Au bord du fleuve de Varsovie, on 
peut recueillir et comparer les feuilles de diffé-
rentes espèces de peupliers et de saules. Si on les 
sèche, on peut alors créer des compositions. Au 
bord de la Vistule, on trouve les feuilles de formes 
très différentes:  à partir des feuilles lisses du 
chêne avec un contour ondulé, passant par les 
feuilles ondulées du peuplier, jusqu’aux feuilles 
de l’orme asymétriques, avec des bords dentelés.
Les conditions de la Vistule en constante évo-
lution sont tout simplement parfaites pour les 
espèces envahissantes. Ce sont des plantes 
expansives d’origine étrangère qui, entre autres 
grâce à l’abondance de graines et de leur struc-
ture particulière, facilitant leur diffusion, gagnent 

fissuré – ce sont des alluvions fertiles, aussi 
appelées dépôts fluviaux, portées par les eaux 
d’inondation. Elles sont principalement com-
posées de limon et de sable qui, en se rétrécis-
sant en l’absence d’eau, créent des structures 
intéressantes, ressemblant à des motifs sur 
la coque de tortue. C’est grâce à elles que les 
plantes peuvent collecter de précieux minéraux, 
comme le calcium et le magnésium.
En été, regardons des îles fluviales et bancs 
de sable. Ils sont présents à la fois sur la par-
tie sud et nord de la Vistule de Varsovie. Il s’agit 
des écosystèmes très dynamiques, souvent 
inondés, donc aucun arbre ne peut y pousser. 
On trouve cependant de petites plantes inté-
ressantes car poussant principalement sur un 
sol sablonneux et boueux : le souchet brun et la 
limoselle aquatique.

Alluvions fluviales fissurées

Érable négondo – commun au bord de la Vistule
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tialement, les plantes ont été cultivées dans les 
jardins où elles se sont répandues sur le fleuve.
 À la lisière des forêts alluviales, la renouée 
du Japon peut être également trouvée. Ses 
tiges ressemblant au bambou, poussent à env. 
3 mètres! Pour se reproduire, il lui suffit un mor-
ceau de pousse de quelques centimètres ce qui 
en fait une espèce particulièrement dangereuse 
pour la flore indigène. La renouée forme des 
champs où sa présence éliminent d’autres es-
pèces.
L’automne sur la Vistule signifie aussi des cou-
leurs intenses de fruits, par exemple du fusain 
du Japon. Ses sacs orange-rose sont un délice 
pour les petits oiseaux – les rouges-gorges fa-
miliers. À la section de Varsovie de la Vistule, 
on peut également rencontrer de vieux poiriers 
ou pommiers fructifiant ; ce sont des traces 

Verge d’or – un nouveau venu de l’Amérique du Nord

Arbres fruitiers anciens au bord de la Vistule 

la compétition pour la lumière et les nutriments, 
en semant de vastes bords du fleuve et en dé-
plaçant les espèces indigènes. Le plus courant 
est l’érable négondo de l’Amérique du Nord qui 
construit des communautés forestières de la 
Vistule. Cette espèce, portée à l’Europe au XVIIe 
siècle comme plante ornementale pour les parcs 
et les jardins, dans le XIXe siècle a commencé 
à devenir sauvage, et donc apparaitre dans les 
communautés naturelles, y compris les fleuves. 
Pendant la promenade d’automne on peut obser-
ver une énorme quantité de samares – les fruits 
de l’érable. Leur abondance facilite d’étendre la 
répartition des espèces à de nouvelles zones.
Un signe avant-coureur de l’automne sont aus-
si les espèces invasives: le solidage géant et la 
verge d’or du Canada. Elles forment des champs 
jaunes denses de 1–2 mètres de hauteur. Ini-
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d’anciennes colonies. Dans les zones de Saska 
Kępa et de Białołęka d’aujourd’hui vivaient déjà 
du XVIe siècle les Olędrzy, les colons hollandais 
qui se sont installés dans les plaines inondables 
après les arrachages et le séchage.

 Hiver

Est-ce que l’hiver est une période qui empêche 
l’observation de la végétation? Bien sûr que 
non! Parce que les vues des différentes fleurs 
colorées et des feuilles ne nous tentent plus, on 
peut enfin jeter un œil à l’écorce et à la forme 
des arbres. L’écorce est un « manteau protec-
teur » de l’arbre et son aspect change avec l’âge 
de la plante. Le port se réfère à la forme globale 
de l’arbre au-dessus du sol: l’épaisseur et la 
longueur du tronc et la forme du houppier.
Les peupliers ont un port classique: le tronc droit 
et épais, le houppier étalé et de nombreuses 
branches épaisses qui montent obliquement 
vers le ciel. La jeune écorce du peuplier blanc 
est gris clair, elle noircit avec l’âge; à la base du 
tronc, sa surface est fortement fissurée. L’écorce 
du peuplier noir est brun foncé, avec beaucoup 
de ramifications et d’excroissances bulbeuses. 
À son tour, le saule a un tronc trapu bas et un port 
plus arrondie par rapport à son frère de la Vistule. 
Des trous sont souvent construits dans le tronc. 
L’écorce est gris foncé, fissurée; elle contient de 
la salicine qui est antipyrétique. L’écorce la plus 
fissurée est celle des chênes. Leur tronc est 
épais, droit, avec l’âge peut devenir torsadé. Le 
houppier étalé est de forme ovoïde-aiguë. Troncs du peuplier noir couverts de broussins

Pendant la promenade d’hiver, un arbre 
à l’écorce brun foncé, avec de profondes rides 
verticales, formant un réseau de bandes et de 
nervures peut nous étonner. La forme du houp-
pier est assez exotique, en parapluie, avec de 
larges branches ouvertes, ressemblant des 
bouffées horizontales. Il peut ressembler à des 
acacias de la savane. C’est un robinier faux-aca-
cia, une espèce envahissante d’Amérique du 
Nord qui pousse aussi dans les buissons et les 
plantations dans le voisinage de la Vistule.
En hiver, il est plus facile de remarquer les 
traces des inondations de la Vistule : sous la 
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forme de lignes grises pâles sur les arbres, 
indiquant le niveau de l’eau mais aussi des ra-
cines exposées en raison de la marée haute et 
l’affouillement du matériel par le fleuve. Le bois 
mort est aussi facilement perceptible. Le nom 
polonais n’est pas très adéquat, parce que dans 
ce bois « mort » se concentre la moitié de la 
biodiversité forestière! Il y a de nombreuses 
espèces de champignons et d’invertébrés, les 
insectes y recherchent de la nourriture, et s’ils 
sont là, alors il y a aussi les pics qui en creusant 
les trous, créent des sites de reproduction pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux, y compris 
pour les paridés.

Végétation de la vallée 
de la Vistule moyenne
sur la section de 
Varsovie

Piotr Sikorski, Daria Sikorska,  
Marek Wierzba

  Vallée de la Vistule moyenne, 
le refuge de la diversité naturelle 
de la région de Varsovie

La vallée de la Vistule centrale sur sa section de 
Varsovie est une zone unique à l’échelle euro-
péenne. Le fleuve dans cette section, à l’excep-
tion de la rive gauche du centre-ville, a conservé 
son caractère naturel tressé. Les rives sablon-
neuses sont régulièrement détruites lors de 
l’inondation, il arrive que même à quelques cen-
taines de mètres à l’intérieur des terres, et les 
alluviaux récents occupent des surfaces dans 
des conditions favorables mesurées dans les 
dizaines d’hectares. Relativement peu transfor-
mée par l’homme, la vallée située dans la zone 
inter remblai est régulièrement inondée, ce 
qui a permis de conserver ainsi des fragments 

Bois mort dans la forêt alluviale
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Végétation des forêts fluviales et des limons vue des 
îles dans le voisinage de Legionowo

Les plantes des vallées fluviales ont des besoins 
spécifiques en matière d’habitat, et pour cette 
raison ne poussent que dans la zone côtière 
de fleuves et nulle part ailleurs. Cette caracté-
ristique est particulièrement flagrante dans le 
cas des habitats naturels. Dans les alluvions sur 
les îles et les bancs de sable inventoriés dans 
le cadre du projet, 14 communautés végétales 
ont été distinguées, dont 10 ne poussent pas 
en dehors des vallées des grands fleuves et ap-
partiennent aux rares espèces en Europe. Ce qui 
est caractéristique pour Varsovie, c’est qu’elles 
sont rencontrées, même dans le centre-ville et, 
à la hauteur des centrales Siekierki et Żerań,  
il y a des forêts alluviales mieux conservées. 

  La « Vallée de la Vistule moyenne »  
en tant qu’objet de protection 
dans le cadre du Réseau européen 
Natura 2000

La zone de protection spéciale des oiseaux la 
« Vallée de la Vistule moyenne » est une région 
soumise à la protection, en raison des espèces 
précieuses d’oiseaux et leur lieu d’habitation, dans 
le cadre du Réseau écologique européen Natura 
2000. Ce réseau est un système pour la protection 
des éléments menacés de la diversité biologique 
en Europe d’une manière cohérente dans tous les 
États membres de l’Union européenne.
Un fragment de la vallée de la Vistule sur la 
section de Varsovie fait partie de la zone de 
protection spéciale des oiseaux, la « Vallée de 

uniques des forêts alluviales de saule et de peu-
plier. Les forêts de ce genre sont rares dans les 
vallées correspondantes des grands fleuves de 
l’Europe. Dans la partie de la vallée qui se trouve 
en dehors des remblais anti-inondation, la vé-
gétation s’est conservée dans une mesure limi-
tée, mais là aussi dans la dispersion, il y a des 
zones de terres humides précieuses, des bras 
morts et les restes de vieilles forêts.
Tous ces habitats naturels sont un refuge extrê-
mement important pour de nombreux oiseaux 
des zones humides, rares en Europe, et pour des 
plantes. Dans la vallée, en comparaison avec 
d’autres régions, il y a une concentration parti-
culièrement élevée de plantes vasculaires. Dans 
la zone inter remblai, dans le centre de Varsovie, 
plus de 180 espèces ont été retrouvées, et dans 
les réserves naturelles qui couvrent les alluvions 
sablonneuses, on en a enregistré environ 100. 



15

Bancs de sable sur la Vistule à la hauteur de Wilanów 
en période de basses eaux 

habitats où les oiseaux trouvent des sites de 
reproduction, de la nourriture, et peuvent se 
reposer pendant les vols. Les éléments clés du 
paysage sont principalement associés au lit flu-
vial naturel bien conservé, de caractère tressé, 
marqué par de nombreuses îles dans le courant 
du fleuve sur la section entre Dęblin et Płock. 

  Paysages de végétation 
de la vallée naturelle et la 
règlementation de la Vistule  
sur la section de Varsovie

La Vistule, en tant que fleuve en tresses s’éten-
da très largement sur la section de Varsovie; 
les étendues d’eau pendant les inondations at-
teignaient jusqu’à 3 km dans la région de Wi-
lanów (on peut bien le voir sur la carte des zones 
inondables). La traversée à l’autre rive du fleuve 
n’était possible que sur les bateaux. Une vallée 

Panorama de la ville de Varsovie depuis le bord de Praga, 1729 
(source:  http://www.geodezja.mazovia.pl/map_daw_maz.htm)

la Vistule moyenne » (code PLB140004). Natu-
ra 2000 vise à protéger les oiseaux énumérés 
à l’annexe I de la Directive Oiseaux et d’autres 
espèces d’oiseaux migrateurs qui hivernent ou 
sont présents en grandes concentrations. La 
protection est également soumise à certains 
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aussi immense était une zone difficile à peupler, 
adjacente aux zones avec la concentration crois-
sante de personnes. Lorsque, dans le XVIe siècle, 
pendant le règne de Sigismond Auguste, on com-
mença la construction du premier pont, on était 
conscient de difficultés du projet. Ce fut alors 
que la plus longue traversée du fleuve de l’Europe 
fut créée. Le prochain pont fut construit avant le 
milieu du XIXe siècle. C’était beaucoup plus facile 
parce que déjà à cette époque-là on utilisa des 
structures métalliques dans la construction.
Jusqu’au XIXe siècle, les étendues d’eau conser-
vèrent le système naturel des communautés vé-
gétales – principalement les forêts fluviales et les 
prairies pâturées occasionnellement et inondées 
régulièrement. Sur le premier panorama de la 
tour du Château Royal immortalisé dans une pho-
tographie de 1875, on peut voir de vastes prairies 
et de forêts fluviales dans la zone de Saska Kępa. 

Les dessins antérieurs de Coquart ou de van der 
Aa des XVIIe et XVIIIe siècles présentent des bâ-
timents sur les rives escarpées de la Vistule, qui 
pouvaient alors être habités sans trop de crainte 
de perdre des biens pendant les inondations. Au 
XIXe siècle, les bâtiments étaient placés de plus 
en plus bas, de sorte que lors des grandes inon-
dations la destruction des villes le long du fleuve 
eût lieu. Des hautes eaux rompirent des ponts et 
de grands bâtiments en bois, qui ensuite descen-
daient avec le courant. L’inondation de 1884 lais-
sa sous les eaux les parcs de Wilanów et Morysin, 
situés à 1,5 kilomètres du fleuve.
En réponse à ces épisodes tragiques, les rem-
blais anti-inondation furent construits. C’étaient 
les remblais de terre de 3 mètres le long du 
fleuve situés à quelques centaines de mètres, 
qui, avec beaucoup d’enthousiasme des Var-
soviens, furent créés par étapes dans les XIXe 

Vue de la Vistule – le dessin fait en 1875 sur la base du premier panorama photographique de Varsovie; une 
série de photographies a été faite de la tour rénovée du Château Royal  (source: www.fotografialotnicza.com.
pl/Panorama_Warszawy.php)
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et XXe siècles. Alors que les conditions d’habi-
tat et la végétation dans la zone inter remblai 
ne changeassent pas, il y avait un changement 
complet derrière les remblais. Aujourd’hui, on 
estime que la construction des remblais an-
ti-inondation était une mauvaise idée, parce 
qu’ils ressemblent à des analgésiques qui ne 
guérissent pas, mais empêchent seulement les 
troubles. Aujourd’hui, dans de telles situations, 
des tentatives visant à augmenter la capacité 
de rétention des vallées fluviales sont faites, 
ce qui est indiqué à la fois dans le sens natu-
rel et économique. Il convient de mentionner 
les travaux de règlementation dans le lit de la 
rivière facilitant la navigation des navires de 
plus grosse capacité. Heureusement, ils n’ont 
jamais été terminés, parce qu’ils pourraient 
conduire à la disparition de nombreuses eaux 

stagnantes et d’îles sablonneuses. À la suite de 
ces actions, les habitats les plus naturels sont 
préservés dans la zone inter remblai et à l’exté-
rieur des remblais, les forêts alluviales, p.ex. la 
forêt de Natolin, Morysin ou Młociny séchées par 
le manque d’inondation, ont été conservées ici 
et là. Le fleuve réclame occasionnellement les 
surfaces qui lui ont été prises et pendant l’inon-
dation, rompt les digues et se versent dans les 
zones habitées par l’homme, comme récem-
ment, en 2001. 

  Habitats naturels précieux et leurs 
espèces de plantes vasculaires

Végétation des bancs de sable fluviaux
La Vistule transporte annuellement dans le cou-
rant du fleuve environ 5.000 wagons de sable et 

Ils sont présents de manière abondante sur les îles sablonneuses dépourvues de végétation; cela n’empêche 
que la circulation régulière de l’eau, par exemple dans des conditions de forte réduction du fleuve dans la zone 
inter remblai où le maintien de ces habitats est pratiquement impossible
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Limons peu profonds avec une forte proportion du 
chénopode rouge et du cresson des bois

Limons avec une forte proportion du souchet brun 
noirâtre sur le substrat organique d’une épaisseur 
considérable

Vastes zones des limons avec le chénopode rouge dans 
le terrain bas périodiquement remplie avec de l’eau

de gravier. Leur partie importante est laissée sur 
le rivage dans les eaux peu profondes et a créé 
avec le temps des bancs de sable fluviaux. Peu 
de plantes peuvent survivre sur une telle surface 
rugueuse. Le sable devient très chaud et se des-
sèche. Dans les endroits où l’eau coule plus lente-
ment, les débris organiques sous forme de limon 
sont accumulés. Ils poussent les plantes an-
nuelles de limons des Bidentea. Habituellement, 
elles forment de petites surfaces à des bosquets 
de saule, parfois – comme dans les réserves des 
Îles de Zawadów, des bancs de sable de Kiełpino 
ou Kępy Kazuńskie – elles occupent de grandes 
superficies. La renouée persicaire, le chénopode 
rouge, la lampourde à gros fruits ou la catabrose 
aquatique poussent lâchement dans ces postes. 
Beaucoup moins souvent, sur les couches 
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épaisses de dépôts organiques, de fissuration 
écailleuse en période de sécheresse se forment 
les groupements des Isoeto-Nanojuncetea. Ces 
habitats représentent la plupart du temps de 
petites hampes du plantain intermédiaire et de 
petites espèces de joncs, du gnaphale des mares 
et du souchet brun noirâtre. Ils sont de courte du-
rée, sont liés à la disponibilité du substrat typique 
de ces plantes. Sur les parties de sable les plus 
desséchées, poussent lâchement les plantes des 
pelouses dunaires, telles que le calamagrostis 
commun ou la prêle panachée protégée. 
Dans quelques années, les bancs de sable flu-
viaux et les îles sont envahis par les buissons 
d’espèces de saule avec des feuilles étroites, les 
soi-disant saulaies. Ce sont les seules plantes 
ligneuses, capables de supporter la destruction 

Chénopode rouge et lampourde à gros fruits Prêle panachée – une espèces protégée et rare des 
bancs de sable au bord de la Vistule

Saule des vanniers et saule à trois étamines – l’ingré-
dient de base des saulaies résistant au floe au cours 
du dégel printanier
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régulière par des glaces flottantes pendant le 
dégel printanier. Le saule des vanniers, commun 
sur les bancs de sable fluviaux et le saule à trois 
étamines, plus rare, se caractérisent par la plus 
grande résistance.

Forêts alluviales
Autrefois, l’ensemble de la vallée de la Vistule, 
outre des zones plus hautes, a été dominé par 
les forêts fluviales, qui sont maintenant rares 
en Europe. Aujourd’hui, sous forme inchangée 
sur la section de Varsovie elles ne sont rencon-
trées que dans la zone inter remblai. Pendant les 
inondations majeures, en raison de la proximité 
du courant, même de grands arbres sur des sur-
faces considérables ont tendance à être complè-
tement délavés. Ceux qui poussent près du fleuve 
sont éliminés pour des raisons de sécurité, pour 
ne pas créer de la congestion avec le floe. Pour 

Le cadre naturel de la Vistule et des alluvions sablon-
neuses sont les forêts alluviales de saules et, moins 
fréquemment, celles de peupliers

ces motifs, une ancienne forêt de peupliers et de 
saules est rare. Une caractéristique typique des 
forêts alluviales est leur inondation systématique 
(une fois toutes les quelques années) avec des 
eaux du lit du fleuve, et l’absence d’inondations 
provoque au fil des décennies la disparition des 
espèces typiques et la pénétration d’autres. Dans 
le parc de Morysin, on peut voir la forêt alluviale 
inondée la dernière fois à la fin du XIXe siècle. Les 
immenses peupliers sont là les derniers témoins 
de vieilles forêts fluviales de peupliers. 
Dans les forêts alluviales de saules et de peu-
pliers typiques de zone inter remblai, le peu-
plement forestier de la première d’entre elles 
est constitué de saule blanc et fragile, et la se-
conde – de peuplier blanc, gris et noir. De grands 
arbres y poussent parfois à une taille énorme, 
leur feuillage clair se distingue loin des autres 

Bancs de sable fluviaux stabilisés envahis par un 
revêtement des saules des vanniers
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cela est localement enchevêtré des plantes 
grimpantes comme le houblon et le liseron des 
haies.
Malheureusement, une autre espèce améri-
caine est de plus en plus souvent rencontrée : 
le concombre grimpant avec ses gosses ca-
ractéristiques. Ailleurs, la richesse des formes 
de plantes fait que les forêts alluviales res-
semblent à une jungle tropicale. Si l’on excepte 
l’énorme richesse des arbres et arbustes de la 
vraie jungle, les forêts alluviales sont effecti-
vement similaires. Un petit nombre de plantes 
protégées est lié aux forêts alluviales sur la sec-
tion de Varsovie: l’épipactis à larges feuilles, la 
viorne obier et la bourdaine. 

Végétation des bras morts
Les bras morts, selon les mesures géologiques 
sont un habitat instable, même s’ils sont beau-

Forêt alluviale de saule à la hauteur de Wilanów, 
avec le peuplement forestier de saules et des brous-
sailles luxuriantes. Ces forêts alluviales de saule bien 
formées sont situées presque au centre de la ville

peuplements. Il se distingue surtout de l’érable 
négondo, un invité fréquent mais indésirable 
dans les forêts alluviales. Son lieu d’origine sont 
les alluvions en Amérique du Nord, et même sur 
ce continent il est parfois invasif. Dans les forêts 
alluviales de la Vistule, il est un énorme pro-
blème car son élimination du peuplement natu-
rel, même à grands frais, est un processus qui 
se mesure en décennies. Lors de l’inventaire sur 
les îles alluviales, l’érable négondo était rencon-
tré même dans des endroits inaccessibles pour 
l’homme.
Le sol de la forêt alluviale est recouvert d’un 
fourré unique de cannes, formé généralement 
par le cerisier à grappes, la ronce bleue et les 
plantes herbacées fortement exubérantes qui 
poussent jusqu’à deux mètres et plus. Tout 

Un des bras morts mieux conservés dans la zone in-
ter remblai près de Jabłonna
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coup plus âgés que la colonisation dans la ré-
gion. Beaucoup de réservoirs anonymes dans 
la zone inter remblai sont des habitats qui, en 
raison du grand rétrécissement de la vallée 
entre les remblais, vont disparaitre au cours 
de la prochaine inondation à la suite du mou-
vement de sable par l’eau du fleuve. Des bras 
morts typiques se trouvent presque exclusive-
ment à l’extérieur des remblais anti-inondation. 
Les plus grands lacs sont ceux de: Czerniaków, 
Powsin, Powsinek, Wilanów et Lisy.

espèces typiques de ces positions com-
mencent à disparaitre, et les espèces carac-
téristiques des lacs, de l’eau stagnante rem-
plie de dépôts organiques apparaissent. Ces 
réservoirs sont souvent appelés les lacs flu-
viaux. Le baldingéra faux-roseau, les groupe-
ments des agrostis stolonifères commencent 
à disparaitre progressivement et apparaissent 
le roseau commun et les carex. Le proces-
sus de remplissage des sédiments progresse 
également. Finalement, il reste la dépression 
boueuse remplie avec de la tourbe, qui est en-
core un précieux habitat.
Dans les bras morts sur la section de Varsovie 
on peut trouver de nombreuses espèces ra-
rement rencontrées, p.ex. le nénufar jaune, et 
dans quelques-uns on peut observer la fougère 
d’eau rare, la salvinie nageante et la plus petite 
plante dans le monde, la lentille-d’eau sans ra-
cines. 

Prairies humides et tourbières
Les prés et les prairies de plaine persistent à la 
suite de pâturage ou de fauchage et, dans une 
moindre mesure – à la suite de l’activité du 
floe. Inutilisées, elles sont rapidement enva-
hies par des arbustes et des arbres. Ce type de 
prés et prairies envahissaient une fois Saska 
Kępa, Zakole Wawerskie et de vastes zones de 
la Vistule. Les prairies qui étaient à l’extérieur 
des remblais anti-inondation, sont progres-
sivement dégradées et il n’y a que de petites 
parties à côté des remblais, où l’eau exsuda-
tive entre pendant l’inondation, qui sont plus 

Petit bras mort servant d’abreuvoir pour les chevaux 
dans la région de Nowy Dwór Mazowiecki où, malgré 
la pression, pousse une espèce protégée : la len-
tille-d’eau sans racines

Le monde des animaux et des plantes des bras 
morts est fortement associé à l’affouillement 
périodique du matériel sablonneux par l’eau du 
fleuve. Une fois que le réservoir est complète-
ment séparé des inondations, de nombreuses 
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Prairies alluviales avec la sanguisorbe et l’ail an-
guleux. À l’extérieur de la zone des remblais, elles 
deviennent semblables à des prairies de fauche. 
Seulement ici et là près des remblais, dans les lieux 
de sol plus humide pendant une inondation, on peut 
rencontrer de formes plus belles des prairies inond-
ables

durables. Dans les prairies inondables moins 
fréquemment coupées, (du composé Cnidion 
dubi) l’ail anguleux, la sanguisorbe et le lychnis 
fleur de coucou apparaissent en masse dans 
l’herbe. Des prairies inondées, souvent pâtu-
rées ou coupées sont créées principalement 
par l’agrostis stolonifère, le cesson des bois et 
la lysimaque nummulaire. Dans certaines ré-
gions, l’angélique a été enregistrée – une es-
pèce d’importance européenne dans le réseau 
Natura 2000.

néralement situés sur le bord des aulnaies 
et des forêts alluviales, dans des endroits es-
pacés du fleuve, souvent sur le bord de la val-
lée. Une telle région, la plus riche en espèces, 
se trouve à Zakole Wawerskie, où poussent 
l’ophioglosse commun, la pédiculaire des ma-
rais, le trèfle d’eau, les orchydées : l’orchis de 
mai et incarnat. Les habitats de ces plantes 
sont fortement bâtis, et en même temps  
l’utilisation agricole est accusée. Ces deux  
activités menacent la richesse en flore. Tout 
comme les forêts alluviales, les groupements 
de prairies et de tourbières dans le centre de 
la zone urbaine sont une sensation, mais pas si 
rare. 

Prairies de plaine humides avec de l’agrostis sto-
lonifère près de Stare Grochale. Les formes typiques 
de ces prairies sont rencontrées presque exclusive-
ment dans la zone inter remblai, où des inondations 
sont systématiques

Les habitats naturels extrêmement précieux 
sont situés dans les zones exsudatives, où il y a 
des tourbières. Un grand groupe d’espèces pro-
tégées est associé à ces régions. Ils sont gé-
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 Repos au bord de la Vistule

Les vallées fluviales, en particulier dans les 
villes, ont un grand potentiel récréatif. Donau 
Park à Vienne (Autriche), Red Ribbon Park à Qin-
huangdao (Chine), Mill River Park à Calgary (Ca-
nada) ou Jangjaeheon River Park à Séoul (Corée 
du Sud) sont un des exemples les plus connus 

de zones où d’excellentes conditions pour les 
loisirs dans le cadre naturel ont été créées. 
Dans de nombreuses villes européennes, les 
rives fluviales ont été complètement revitali-
sées; il y a des boulevards piétons, des parcs 
naturels et des sentiers. Les fleuves sont une 
oasis de verdure et un lieu de repos.
Dans les zones couvertes par les forêts alluviales 
dans les vallées inondables, comme la vallée de la 
Vistule de Varsovie, les promenades et le cyclisme 
sont devenus extrêmement attrayants. Jusqu’à 
25.000 utilisateurs bénéficient chaque année 
d’une piste cyclo-piétonne sur le côté de Praga de 
Varsovie, faite en 2009. C’est plus que dans l’en-
semble du parc national de Narew, et comparable 
à celle de Polesie et Drawno. La circulation sur 
l’itinéraire de la Vistule continue à croître. Le dé-
veloppement excessif du tourisme dans les aires 
protégées comporte un risque énorme de la des-
truction des habitats végétaux, surtout parce que 
la végétation est très sensible aux dommages. La 
création d’une vaste infrastructure touristique 
dans la vallée de la Vistule est donc une réponse 
aux attentes d’aujourd’hui des citoyens et à la né-
cessité de protéger la nature. 

Piste cyclo-piétonne au bord de la Vistule qui, un 
an après la construction, est devenue l’une des plus 
grandes attractions. Chaque année, elle est utilisée 
par 25 000. personnes



L’Association de Varsovie  
pour la Protection des Oiseaux (STOP)

Notre association existe depuis 2004. Elle réunit des personnes impliquées dans la 
protection de la nature, ornithologues et amateurs d’oiseaux. Nous essayons de montrer 
la nature aux gens, d’éduquer et inspirer la joie de contact avec la nature. Nos activités 
se concentrent sur la zone d’agglomération de Varsovie, en essayant d’impliquer la 
communauté locale, avec qui nous voulons protéger les oiseaux et répandre la parole de 
leur protection.

Vous voulez en savoir plus sur les activités de STOP, les visites guidées, conférences et 
autres manifestations actuelles organisées par nous? Consultez notre site Web et notre 
fanpage sur Facebook.

stop.eko.org.pl

www.facebook.com/Stoleczne.Towarzystwo.Ochrony.Ptakow



De nombreuses activités au sein du projet visent 
à améliorer les conditions de vie des oiseaux rares 
à l’échelle européenne, apparaissant sur la la Vis-
tule au sein de l’agglomération de Varsovie, entre 
autres, des Sternes naines et des Sternes pier-
regarins. La surveillance ornithologique annuelle, 
qui permet de documenter la vie des oiseaux sur 
la Vistule est également effectuée.
Le projet a permis de créer cinq habitats de re-
production artificiels pour les oiseaux sous forme 
de plates-formes flottantes avec une superfi-
cie totale de 600 m2 et trois réserves de la Vis-
tule ont été marquées: les Îles de Świder, Ławice 
Kiełpińskie et les Îles de Zawadów. Une application 
« Les Oiseaux de la Vistule de Varsovie » a égale-
ment été créée, et bientôt, la surveillance (aperçu) 
des habitats d’oiseaux sélectionnés en ligne sera 
disponible sur le site du projet.
Un aspect important de ce projet est d’attirer 
l’attention des habitants de Varsovie et les com-
munes de la Vistule - à travers diverses actions 
éducatives et promotionnelles - à la richesse na-
turelle de la zone Nature 2000 la Vallée de la Vis-
tule Moyenne au sein de l’agglomération de Varso-
vie. Les endroits tels que l’espace pour l’éducation 
environnementale et de détente et un sentier de 
découverte seront créés sur le fleuve.
Le Site Web www.wislawarszawska.pl et fan- 
page sur Facebook www.facebook.com/Wisla-
Warszawska sont les sources d’informations sur 
les activités de projet et lieux d’accès gratuit aux 
multimédias et publications.
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