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ÀÀLA descente des véhicules, le guide rappelle brièvement au petit grou-
pe les principales consignes à respecter si l’on veut approcher des

mammifères : calme, silence, approche à bon vent. Ensuite, nous nous
engageons silencieusement sur le petit chemin forestier, alors que l’encre
de la nuit s’infiltre progressivement entre les arbres. Nous avons à peine
marché cinq minutes qu’un son guttural et puissant surgit de la droi-
te. Le guide marque un arrêt et confirme à voix basse : un cerf brame
dans la clairière. Pour nous en approcher, il faudra redoubler de vigi-
lance afin de ne pas perturber les animaux…

Le gagnage n’est plus qu’à quelques dizaines de mètres. Entre les arb-
res, on distingue un groupe de biches qui, tel un banc de poissons,
manœuvre serré en tous sens. La cause de leur agitation émerge sou-
dain de la pénombre : un superbe 12 cors au pelage fauve. Couchant
sa ramure sur le dos, il pousse un raire tonitruant, puis baisse la tête
et fraie ses bois sur le sol. Le vent nous apporte son odeur, pareille à celle
d’une chèvre.

Le groupe s’est resserré et l’émotion est perceptible : fascination devant
ce grand spectacle de la nature, mêlée d’un soupçon d’inquiétude face à
la stature et à la détermination du cerf en rut. Le guide rassure d’un
mouvement de la tête : aucun risque.

Alors qu’une chouette hulotte mêle ses notes nostalgiques aux éructa-
tions du 12 cors, il donne le signal du repli. Au cœur de la nuit dés-
ormais opaque, nous nous glissons hors du bois.

Chacun semble brusquement retrouver l’usage de la parole et déverse
sur le voisin son trop-plein d’émotion : était-ce un 12 ou un 14 cors, a-
t-il vu comme son pelage était hirsute et taché de boue, comme les biches
esquivaient ses approches avec élégance…?

Tourisme nature
Depuis 15 ans, la société Nature et Terroir se spécialise dans les
séjours de découverte de la nature. Du pas de la porte au bout
du monde, ses guides emmènent des petits groupes enthou-
siastes partager leur passion et leurs connaissances.

Pour eux, la nature est avant tout un grand spectacle : brame
du cerf ou souffle du grand-duc dans nos forêts et campagnes,
fourmillement d’échassiers dans le delta du Danube ou du
Guadalquivir, tournoiement de rapaces et cigognes en migra-
tion à Tarifa ou Istanbul, rencontre avec les dauphins aux
Cannaies ou avec le tigre en Inde… L’émotion, l’émerveillement
sont toujours au rendez-vous, exaltés par la connaissance et la
compréhension des phénomènes.

C’est un des rôles clés des guides : montrer, expliquer, faire
comprendre, et de là, faire aimer et respecter la nature. Bien des
participants, arrivés une première fois en simples curieux, sont
devenus, au fil des séjours, des naturalistes avisés, doublés de
fervents protecteurs.

Une telle démarche n’est évidemment possible qu’avec des grou-
pes de taille restreinte : douze à quinze personnes tout au plus,
ce qui favorise en outre l’ambiance détendue et conviviale qui
caractérise les activités de la société.

Pour l’école
Depuis une dizaine d’années, Nature et Terroir a étendu ses acti-
vités au secteur scolaire. La société s’adresse à tous les niveaux,
du maternel au supérieur, et propose aux enseignants des classes
de mer ou de forêt, des excursions et des voyages scolaires. Les
principes de base sont identiques : le spectacle et l’émotion de
la nature sont enrichis d’un solide contenu scientifique, mis à la
portée des plus jeunes par des activités ludiques et participatives.

Sous la houlette de l’animateur, on observe à l’aide d’un maté-
riel adéquat (jumelles, binoculaires, microscope…), on identi-
fie, on récolte, on procède à des expériences, on émet des hypo-
thèses, on les vérifie, on fait la synthèse des connaissances…
Tout en s’amusant, on apprend, mais surtout on apprend à
apprendre et on évolue vers un rôle de citoyen responsable.

Une expérience originale réussie
À ses débuts en 1988, la société coopérative Nature et Terroir se
concevait comme une expérience originale, visant à démontrer
qu’en matière de découverte de la nature, il est possible de faire
coexister un objectif ambitieux et une éthique exigeante avec
les incontournables réalités du monde économique actuel. En
2002, avec un portefeuille de clients en pleine croissance et qui
dépasse largement les frontières de la Belgique francophone, les
responsables de la société considèrent que l’expérience a réussi.
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Le grand spectacle de la nature
Nature et Terroir travaille depuis 15 ans dans le Tourisme Nature intégré. Le fondement de leur
démarche : refus de toutes activités potentiellement préjudiciables au patrimoine naturel, culturel ou
aux populations.


