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In memoriam

Guido Burggraeve (1940-2014)

Le 14 mars 2014, une sombre journée pour de 
nombreux ornithologues. Nous avons en effet per-
du ce jour-là un grand défenseur de la conservation 
de la nature en Belgique, Guido Burggraeve. 

Il a été un exemple pour des dizaines d’ornitho-
logues, animé des centaines de visites guidées 
avec un savoir et une modestie hors du commun. 
Dès l’âge de onze ans, il parcourait la nature à la  
recherche des oiseaux.

Pour Guido, investi dans la création des associa-
tions de protection de la nature, la chance est  
venue en 1970, lorsque le Comte Léon Lippens lui 
propose la place de conservateur du Zwin. C’est à 
cette époque-là que nos destins se sont rencontrés. 

Il m’a appris énormément sur les oiseaux et m’a 
même fourni l’opportunité de faire mes premiers 
pas comme guide au Zwin, il y a tout juste quatre 
décennies. Ces quarante années ont forgé notre 
amitié et favorisé notre collaboration sur plusieurs 
projets : traduction croisée de nos livres respec-
tifs sur le Zwin d’une part, sur le peintre animalier 
André Buzin, d’autre part. En outre, Guido a rédigé 
également de très beaux ouvrages consacrés 
au Zwin, un de ses lieux de prédilection, dont il 
connaissait la moindre plante, identifiait le moindre 
cri d’oiseau… Entre autres qualités, la simplicité, 
le sens de l’amitié et l’humour le caractérisaient 
vraiment. Ainsi, alors qu’il guidait des têtes couron-
nées comme la Reine Fabiola, le Maréchal Mobutu 
ou même le petit-fils de Hiro Hito, il ne changeait 
pas sa manière d’être et restait lui-même, naturel, 
modeste, les jumelles toujours à portée de main. 

Son jardin ? Situé face aux Polders, il était un refuge 
accueillant où les oiseaux s’abritaient volontiers. Il y 
a même élevé des abeilles : j’ai été témoin de ses 
débuts d’apiculteur… ainsi que des piqûres que lui 
ont infligées ses pensionnaires ! 
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Guido s’est aussi lié d’amitié avec Marguerite 
Yourcenar qui considérait le Zwin comme une des 
plus belles régions d’Europe. À plusieurs reprises, 
il l’a embarquée, parfois même avec l’un ou l’autre 
mouton, dans sa vieille Citroën 2CV…

Guido laisse derrière lui de nombreux amis qui ont 
été marqués par sa personnalité, sa gentillesse et 
son sens des valeurs. Parmi celles-ci, la famille tenait 
une grande place. S’il est vrai qu’il nous a quittés 
bien trop tôt, le fait de savoir que c’est au retour d’un 
voyage ornithologique avec sa chère Magda atténue 
quelque peu ma peine et appuie mon serment :  
Guido, c’est promis, nous ne laisserons pas le monde 
de la protection de la nature t’oublier…

Pierre Lambelin


