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Introduction 

 
Ce rapport contient le journal de bord retraçant les dix jours de voyage de notre classe en Lettonie 
puis en Lituanie.  En conservant en ligne de mire les problématiques environnementales nous avons 
commencé par parcourir Riga, puis travaillé dans un parc naturel en Lituanie pour terminer notre 
voyage dans la ville de Vilnius. Nous avons pu rencontrer au cours de notre périple plusieurs 
experts passionnés par leur domaine, observer des écosystèmes variés, visiter des installations 
locales et contribuer à des petits travaux à visée environnementale. 

�   �   �

 

Jour 1 : Arrivée à Riga 
Chacun arrive à Riga par son moyen de prédilection. Les petits groupes se retrouvent pour la 

plupart à l’auberge que nous avons réservée.  
 

Jour 2 : Station de traitement des déchets - Université technique de Riga 
Premier rendez vous à 9 heures à l'auberge "Doma hostel" de Riga, avant de rencontrer Inese 
Džarcānela, responsable du programme Erasmus à l'université de Riga. Nous partons direction 
Getlini Eko, la plus grande station de gestion des déchets de la région baltique, affiliée aux 800 000 

habitants que compte Riga.  Après les explications 
de la gérante locale et la projection d’ un petit film 
explicatif sur la gestion des déchets dans cette 
station, nous visitons la serre de production de 
tomates chauffée par la décomposition des déchets. 
Ces derniers sont triés automatiquement par une 
bruyante installation ou bien enterrés sur place, 
selon leur composition. En effet, le tri est encore 

peu démocratisé dans le pays et doit donc être réalisé après la collecte. 
 
La suite se passe sur le campus de l'Université Technique de Riga, où nous déjeunons tous 
ensemble à la cantine. Nous suivons ensuite une présentation du Professeur Talis Juhna sur les 



enjeux liés à la gestion de l'eau en Lettonie ainsi que sur le traitement des eaux en général et ses 
recherches.  

 
Rizlan Bernier-Latmani nous rejoint en fin d'après-midi, et nous dînons tous ensemble dans un 
restaurant typique au centre ville pour finir la journée.

 

Jour 3 : Installations du Port Franc de Riga  
Le matin nous avons rendez-vous à 10h au bord de la rivière Daugava avec une responsable du port 
franc de Riga. Nous embarquons sur un bateau et remontons le cours d’eau jusqu’à la tour de 
contrôle du port. Tout au long du voyage, nous bénéficions d’explications sur les spécifications du 
port, ses différentes zones, comment il fonctionne et est géré d’un point de vue technique, 
administratif autant qu’économique. Le port de Riga est le plus important de la région. Il y transite 
des bateaux de transport de marchandise ainsi que des ferrys de voyageurs.   

 
Nous débarquons ensuite et avons l’occasion de monter jusqu’à la salle de contrôle en haut de la 
tour. Les opérateurs sur place nous expliquent comment ils gèrent les bateaux entrants, sortants et 
en stationnement (en chargement) et nous présentent leur matériel technique. Nous finissons 
finalement la remontée de la rivière jusqu’à la baie de Riga dans la mer Baltique avant de revenir à 
notre point de départ.   
 
L’après-midi nous rejoignons une jeune guide pour une visite de la vieille ville de Riga afin d’en 
découvrir plus sur l’histoire de la Lettonie, pays méconnu de nous tous,  et de Riga en particulier.  
 
Jour 4 : Départ pour la Lituanie - Parc national de Dzukija 
Nous partons au matin pour la deuxième partie de notre voyage, dans le parc national de Dzukija en 
Lituanie. Nous roulons une grande partie de la journée et nous arrêtons sur le trajet pour visiter la 
Colline aux Croix, un impressionnant  édifice constitué de croix apportées au fil des années par les 
locaux et les visiteurs.  



 
Après ce long trajet en car, nous sommes accueillis à Marcinkonys au centre des visiteurs du parc. 
Le centre, récemment rénové pour accueillir des classes vertes, contient de nombreuses chambres et 
se trouve être très confortable.  
 
Le soir, nous rencontrons Zymantas Morkvenas, notre contact sur place, qui travaille pour le parc 
national. Biologiste de formation et impliqué dans diverses organisations de protection de 
l’environnement, il divise son temps entre Vilnius où il enseigne à l’université et Musteika, village 
traditionnel à l’intérieur du parc national.  Ce village se compose de 95 habitants  et est organisé en 
"Nests" (sortes de quartiers).  Ce sera notre camp de base pour les journées de travail à venir.  En 
effet, nous avons décidé d’effectuer des petits travaux à visée environnementale pour apporter notre 
contribution à l’entretien et au maintien de la biodiversité du parc naturel. En échange, nous 
bénéficions de visites guidées du parc naturel avec une responsable du parc ainsi que des visites qui 
suivront dans la ville de Vilnius.  Nous finissons donc la soirée par des explications sur le travail 
attendu dans le parc.  
 
Jour 5 : Premier jour de travail dans le parc 
Après avoir passé notre première nuit dans ce centre où nous avons été reçus de manière 
fantastique, nous prenons le car pour un trajet d’environ 30 minutes pour rejoindre le « Nest » de 
M. Morkvenas. Nous sommes alors séparés en plusieurs groupes pour effectuer divers travaux dans 
les environs.  

 
Le premier groupe est en charge de la rivière dans le 
village de Mousteika. Le courant dans celle-ci est 
gravement affecté par la présence de castors qui 
bâtissent leurs barrages. Une partie des barrages 
sont régulièrement démontés pour permettre au 
courant de reprendre son cours. Cependant là où le 
courant a été affaibli, des colonies de roseaux se 
sont installées et empêchent le flux du cours d’eau.  
Le travail de ce groupe consiste donc à faucher les 
roseaux à l’aide de débroussailleuses et de faux pour 
faciliter la circulation du courant et pour reboucher 
les canaux créés par des barrages de castor.  

 
Pendant ce temps, un petit groupe va aider un apiculteur traditionnel au musée des abeille tandis 
qu’un troisième groupe va retirer des plantes invasives de Lupin en lisière de forêt.  
 
Le dernier groupe se rend avec des employés du parc national dans une parcelle appartenant au 
polygone militaire près de la frontière biélorusse. Cette parcelle sableuse est riche en bruyère, ce 
qui est le terrain de rencontre privilégié des coqs de Bruyères qui viennent chaque année s’y 
reproduire au printemps. Cependant, la végétation est devenue trop dense ce qui ne convient pas au 
coq de Bruyère. Le travail du groupe consiste donc à défricher des parcelles de terrain au milieu de 



bruyère afin de limiter la repousse et les rendre plus propices à ce petit oiseau difficile. La bruyère 
est soit brulée sur place soit collectée. Dans ce dernier cas, les fleurs sont séchées et utilisées pour 
produire une bière locale aromatisée à la bruyère. 

 

Jour 6 : Deuxième jour de travail dans le parc 
Durant cette journée, nous continuons les travaux de la veille. Certaines personnes changent de 
groupe pour tester les diverses activités. Dans l’après-midi, un petit groupe se rend dans une autre 
parcelle proche de la frontière biélorusse pour aider 
Zymantas Morkvenas à rassembler de la biomasse 
pour que celle-ci soit brûlée. Cette opération sert à 
rendre le terrain plus fertile, visant notamment la 
pousse des plantes d’arnica.  En fin de journée, un 
groupe va débroussailler un autre morceau de 
rivière du village puis mettre en place un sauna 
traditionnel lituanien dont nous pourrons profiter à 
la suite de cette journée de travail.   
 
Le soir nous nous rendons chez une femme du village fort accueillante qui nous permet  de vivre 
une nouvelle magnifique expérience en Lituanie en mangeant de la nourriture locale cuisinée par 
ses soins.  
 
 

Jour 7 :  Visite de la réserve naturelle stricte de Cepleliai - Voyage vers Vilnius 
Après  avoir encore profité d’un petit déjeuner nourrissant de notre grand-maman lituanienne,  nous 
partons pour le Cepkeliai State Strict Nature Reserve. Cette réserve bénéficie d’un degré de 
protection plus strict que le Dzukijos national park où nous nous trouvions jusqu’alors. Nous ne 
pouvons donc pas nous y rendre en car mais sommes escortés par des employés du parc national  
en minibus.  Nous marchons dans la forêt écoutant les explications de notre guide sur la nature qui 



nous entoure. Nous prenons un petit chemin de bois qui mène à un haut-marais de taille imposante. 
On nous explique que l’on se trouve sur 15 m de tourbe. Nous enlevons alors nos chaussures et 
nous baladons à pieds-nus dans les sphaignes. Nous discutons des propriétés des hauts-marais ou 
tourbières, de leur influence sur l’environnement et de la nécessité de les préserver. Nous nous 
promenons ensuite encore dans le reste de la réserve en bénéficiant d’explications sur les 
différentes espèces végétales et animales présentes.  
 
Après avoir visité le centre du Dzukijos national park et avoir mangé, nous quittons nos hôtes et 
nous mettons en route pour Vilnius en car. Sur le chemin,  nous nous arrêtons dans un village local 
pour une visite de l’architecture traditionnelle. Nous arrivons à Vilnius en fin de journée et prenons 
nos quartiers dans notre dernière auberge, la Jimmy Jumper House avant d’aller manger tous 
ensemble.  

 



 
 

Jour 8 :  Visite du centre de tri USAD - Musée des  zones protégées de Lituanie 
Après une première nuit agréable à l’auberge, nous nous dirigeons avec le même car que les autres 
jours à l’usine nationale lituanienne de collecte et  tri des déchets de boisson (USAD). Cette usine 

trie à l’aide de grosses machines automatisées le PET, les 
canettes d’aluminium et les bouteilles en verre. Le tri est faite 
rapidement via le code-barres des déchets et semble être très 
efficace. L’usine fonctionne toute l’année à pleine capacité en 
été et légèrement moins durant l’hiver pour environs 600’000 
déchets à l’année. Nous apprenons entre autre que la Lituanie 
parvient à recycler le PET à 99% grâce aux taxes exercées sur 
les bouteilles. Les particuliers récupèrent le montant de la taxe 
en ramenant leurs contenants au magasin.  
 
La visite terminée, nous nous déplaçons ensuite en direction de 
la prochaine destination: le service publique pour les zones 
protégées. Zymantas Morkvenas nous a fait la visite du sous-

sol qui se trouve être un musée des zones protégées.  Le musée 
est très beau avec de nombreuses pancartes, animations ludiques et vidéos éducatives. Nous 
bénéficions d’une présentation des zones protégées de Lituanie et des divers degrés de protection 
en vigueur. Nous y apprenons que la Lituanie comprend une grande surface naturelle qui est divisée 
en secteurs: réserve naturelle, parc national et parc régional. Chaque type de secteur a des statuts 
juridiques différents (droit de pénétrer dans la zone, droit de construire, etc) et abrite des espèces 
animales et végétales spécifiques.  
 
En fin d’après-midi, la majorité de la classe profite du quartier libre afin de visiter Vilnius, 

notamment les différentes collines qui surplombent la ville. 

 

Jour 9 :  Excursion au parc régional de Néris  
Nous avons prenons le bus jusqu’au parc régional Neris qui se situe au nord-ouest de Vilnius. 
Celui-ci entoure la rivière du même nom. Nous rejoignons un ranger du parc et partons pour une 
longue excursion. Tout au long de la journée le guide fournit des  explications variées sur la faune 
et la flore rencontrée. Après le repas de midi nous, finissons notre excursion dans la forêt des Deux 
Chênes.  



 
 

Jour 10 :  Visite de Vilnius et Trakai 
Notre visite guidée de Vilnius débute à 9h. De notre auberge, nous nous dirigeons vers la place de 
l’hôtel de ville, puis vers ce qui a été le ghetto de Vilnius durant la Seconde Guerre Mondiale. Nous 
revenons ensuite sur nos pas pour nous rendre au pied d’une église abandonnée qui avait été 
convertie en entrepôt lors de l’ère soviétique ; faute de moyens, celle-ci n’a pas encore pu être 
rénovée et son clocher est pour le moment utilisé à des fins de télécommunications. visitons ensuite 
la République d’Uzupis ; ce quartier de Vilnius se prétend indépendant, sans trop de sérieux 
cependant, puisque, par exemple, sa fête nationale a lieu le 1er avril ; on y célèbre l’art et la joie de 
vivre. Après une pause café, nous quittons la petite République pour nous rendre devant la 
pittoresque église Sainte Anne, admirée pour sa couleur rouge. Notre guide nous conduit ensuite 
devant le palais présidentiel, situé à côté de l’université, puis nous nous séparons devant la 
cathédrale de la ville pour la pause de midi. 
 
L’après-midi est dédié à la visite de Trakai ; pour nous rendre dans cette petite ville qui a été 
pendant quelque temps la capitale de la Lituanie, nous retrouvons notre guide à 13h sur la place de 
l’hôtel de ville, où un bus nous attend. Trakai est située entre plusieurs lacs et possède deux 



châteaux, dont un seul a été rénové. Nous visitons ce dernier, dans les salles duquel sont exposés de 
nombreux objets médiévaux et des tableaux célébrant les grand-ducs de Lituanie. À 16h, nous 
rentrons à Vilnius et notre visite guidée prend fin.  
 

 
Notre groupe se retrouve enfin pour souper dans un restaurant lituanien une dernière fois. Le 
voyage est terminé. Le retour en Suisse est prévu pour le lendemain après-midi.  

 
 

Conclusion

 
Il est certain que nous ne regrettons pas notre choix de destination. La découverte de ces  pays 
inconnus de la plupart , voire de la totalité d’entre nous,  nous a ravis.  Nous avons beaucoup appris 
et enrichi notre culture environnementale de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Nous avons 
pu observer divers écosystèmes et obtenir des informations variées sur la faune et la flore locale. 
Nous avons également pu visiter des installations inédites ainsi que comparer les méthodes de 
traitement des déchets lettonnes, lituaniennes et suisses en nous interrogeant sur les avantages et 
inconvénients de chacune.  
 
Les paysages rencontrés et les aspects culturels nous ont marqué et nous avons été très touchés de 
l’accueil et le l’hospitalité de nos contacts à Musteika, toujours prêts à nous ouvrir leur porte et à 
partager leur savoir. Nous sommes heureux d’avoir pu fournir tous ensemble un travail utile malgré 
le cours laps de temps passé sur place. Nous remercions tous ceux qui nous ont permis de vivre 
cette formidable aventure ainsi que Rizlan Bernier-Latmani de nous avoir accompagnés durant une 
partie du voyage. 


