
En Pologne 
à vols d’oiseaux 



 EN APPROCHE DE L’AÉROPORT
 

FRÉDERIC CHOPIN À VARSOVIE




13 parcs 
nationaux 
visités au 
cours de 5 
années de 
voyages



Région de Mazovie



Accueillis par les agents forestiers du parc 
paysager Chojnowski




Partout les castors attaquent les arbres




Gros-bec casse-noyaux




Un grand marécage dû à l’usine de papier




Rémiz penduline et son nid




Une montagne d’ordures ménagères 
qui attire des opportunistes




Goéland pontique




Les ordures n’attirent pas que des oiseaux




Corneille mantelée




Grand Corbeau




Région de Poméranie occidentale



Au confluent de la rivière Warta et de l’Öder le 
Ujscie Warty Park Narodowy 
à la frontière germano-polonaise






Oies rieuses




Oie cendrée




Grande Aigrette




Région de Poméranie occidentale



Aux marches nord-ouest du pays : 
Wolinski Park Narodowy




Pygargue à queue blanche

Envergure 2,85 m




Dans la lagune, des Cygnes tuberculés s’envolent




Région de Poméranie



en bordure de la mer Baltique : 
le Slowinski Park Narodowy




Les lagunes du parc Slowinski : 
sternes, courlis etc.




des moutons sur la Baltique




Les dunes mobiles ont englouti forêts et villages




Phoque veau marin




Bergeronnette printanière




Guifette leucoptère




Balbuzard pêcheur

envergure 1,80 m




Balbuzard pêcheur au repos




Busard des roseaux mâle 

Envergure 1,30 m




Parade nuptiale d’un couple de Busards des 
roseaux




Sterne pierregarin




Harle huppé




Harelde boréale




Grèbe à cou noir




Région de Podlachie



Aux marches nord-est du pays : 
Wigierski Park Narodowy



et des oiseaux 
migrateurs
franciliens




Grive litorne




Rossignol progné




Cigogne blanche




Barge à queue noire




Région de Podlachie à nouveau



Au nord-est du pays, une zone humide 
internationale Ramsar : 
Biebrzanski Park Narodowy




Barge à queue noire dans le marais




Chercher la bécassine !



Bécassine des marais




Râle d’eau




et puis surgissant des roseaux :
une femelle d’Élan




Courlis corlieu




Combattants variés




Plumages très divers des Combattants variés



Hibou des marais




Cygne chanteur




un Castor d’Europe et sa hutte



Le travail permanent des castors



Hors réserve nationale : le lac de Siemanowska



Lac artificiel de Siemianowska 
à la frontière Biélorussie-Pologne




Trafic ferroviaire quotidien entre la Biélorussie et la Pologne




grand Butor




Cygne de Bewick




Bergeronnette citrine




Phragmite aquatique




Région de Podlachie



Afin d’entrer dans la réserve intégrale…
 il faut montrer patte blanche !




À la frontière avec la Biélorussie :  
 

Bialoweski Park Narodowy 
réserve de la biosphère




Au détour d’un tronc : la Martre des pins



Gobemouche à collier




Pic tridactyle




Pic à dos blanc




Chevêchette d’Europe




Engoulevent d’Europe




Bécasse des bois




Torcol fourmilier




Une bande de jaseurs dans un arbre



Jaseur boréal




Tétras lyre




Place de chant des Tétras lyre




Région de Lublin



Au centre-est le :
Poleski Park Narodowy



Un îlot de Cormorans huppés nicheurs



Cormoran huppé




Petits Gravelots




Grues cendrées




Grues cendrées en vol



Cigognes noire et blanche




Cigogne noire




La « croule » de la bécasse des bois




Région des Basses Carpates



au sud-est : 
Bieszczadzki Park Narodowy 
(réserve de la biosphère des Carpates orientales) 




Cincle plongeur




Pic cendré




Râle des genêts




Région de Petite Pologne



À la frontière avec la Slovaquie : 
Magurski Park Narodowy




Aigle pomarin

envergure 1,70 m




Fauvette épervière




Gorge-bleue à miroir




Guêpier d’Europe




Marouette ponctuée




En espérant vous revoir prochainement 
`sur nos lignes…

envergure 45 m



Merci de votre attention
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