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EDITO

Encore pas mal de changements, de projets et 
de nouveautés à vous signaler dans cet Echo des 
Marais. Résultat, à nouveau un peu de retard 
pris dans la réalisation et la sortie de ce numéro 
hivernal.

Tout cela n'est pas bien grave en soi, si ce n'est 
que cela perturbe un peu l'agenda de nos acti-
vités (plusieurs dates passant chaque fois à la 
trappe). Sachez aussi que le système d'encodage 
a changé pour la rédaction de l'agenda papier et 
web de Natagora. Maintenant, il faut systémati-
quement aller encoder ces activités une à une via 
Internet (tout en utilisant un autre système pour 
réaliser cet Echo).

En attendant de trouver une solution pour ré-
soudre ce problème, veuillez nous excuser pour 
cet inconvénient. Vous pouvez maintenant re-
chercher directement les activités par réserve ou 
par date sur le nouveau site web Natagora, mais 
sachez que toutes nos réserves n'utilisent pas 
encore ce système (mais ça ne saurait tarder).

| Vincent Swinnen
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Pour suivre l'évolution de notre société, les ins-
tances de Natagora ont décidé de moderniser 
son image.

Un nouveau logo, épuré et donc plus simple à uti-
liser semble-t-il, vient d'être créé. Il s'inspire large-
ment de l'ancien mais ne présente plus qu'une « 
main » au lieu de trois, deux couleurs au lieu de 
quatre, plus de « baseline »…  

Bref, du changement dans la continuité. Ceci s'ac-
compagnera de l'utilisation de nouvelles polices de 
caractère, de nouveaux modèles de documents… 
qui demanderont forcément un temps d'adapta-
tion, notamment pour la réalisation de votre Echo 
des Marais.

Il faut également visiter notre tout nouveau site 
web, www.natagora.be. Même si l'on y retrouve 
globalement les mêmes informations, tout le gra-
phisme a été revu, ainsi que la structure du site. 

Il existe notamment maintenant de nombreux liens 
internes et un moteur de recherche qui permettent 
de retrouver rapidement toutes les informations 
disponible sur un site ou une espèce donnée par 
exemple. Ceci semble particulièrement poussé au 
niveau de l'agenda où taper l'un des mots clefs 
(nom d'une réserve, type d'activité…) vous donne 
directement accès à toute une série d'activités cor-
respondantes (pour peu que les responsables les 
aient encodées !). 

Toutes les fonctionnalités ne sont pas encore com-
plètes et certaines font encore le lien vers des 
pages « ancien modèle » (celles des Régionales par 
ex.), mais tout ça se complètera rapidement au fur 
et à mesure. Par contre comme j'avais déjà dû ré-
aliser ce travail à plusieurs reprises, nos réserves 

de la vallée de la Haine font toutes l'objet d'un pe-
tit texte de présentation sur la carte qui leur est 
consacrée, ce qui n'est pas encore le cas de toutes 
les autres régions. 

L'un des aspects des plus  intéressants du nou-
veau site web c'est qu'il permet de lancer plusieurs 
appels aux dons simultanés, sur différents  sujets 
(www.natagora.be/faire-un-don-pour-un-projet-
specifique).

Auparavant le site web mettait surtout en avant 
l'appel au don bimestriel qui accompagnait chaque 
magazine papier. Il était possible de faire d'autres 
dons, mais pour ça il fallait un peu fouiller le site 
et bien connaître la structure de Natagora (ses 
différents programmes d'achats régionaux par 
exemple). Pour toucher un plus vaste public, qui 
n'est pas forcément intéressé par l'appel principal 
en cours, d'autres possibilités de dons sont main-
tenant rassemblées sur la même page et tous sont 
réalisables en ligne. Et pour une fois, notre région a 
la chance d'être parmi les précurseurs…

| Vincent Swinnen

NOUVEAU SITE & NOUVEAUX LOGOS



Même si nous avons connu quelques couacs 
pour la mise en œuvre de cette opération, il faut 
maintenant reconnaître qu'elle a finalement pu 
être menée à bien. En effet, nous avons pu com-
mercialiser les 150 petits ballots de foin produits 
à Wiers, ainsi qu'une bonne vingtaine de stères 
de bois.

Cette saison d'essai a principalement servi à ré-
pondre à la question principale, à savoir s'il exis-
tait bien un marché pour ces deux productions.

BALLOTS DE FOIN

5 acheteurs différents nous ont achetés des bal-
lots, que ce soit pour des moutons, des ânes, un 
cheval ou même du paillage de potager. Certains 
l'ont même fait à deux reprises, preuve que la 
qualité du foin convenait bien à leur animal.

BOIS DE CHAUFFAGE

Même si l'on ne doutait pas de la demande en 
bois dur, nous n'étions pas certains que suffi-
samment de personnes seraient intéressées 
par le bois blanc (saule et bouleau), qui a parfois 
mauvaise réputation. Mais apparemment il y a 
pas mal d'amateurs dans la région qui l'utilisent 
déjà (car, principal avantage, son prix est bien 
plus intéressant que le bois dur pour se chauffer). 
Rappelons que ce bois a une très bonne qualité 
calorifique, même s'il brûle plus rapidement, en 
faisant moins de braises. 

Nous avons donc décidé de reproduire cette 
opération la saison prochaine, pour peu que la 
météo nous le permette. Néanmoins nous agi-
rons sans doute différemment pour résoudre 
les différents problèmes rencontrés. Le bois sera 
déplacé dans un endroit sécurisé (pour éviter les 
petits vols que nous avons déjà connus) et d'ac-
cès plus facile (impossible de le sortir pour l'ins-
tant en hiver sans un tracteur). 

Comme vous le lirez par ailleurs, nous allons es-
sayer d'acquérir un plus gros tracteur d'occasion, 
d'une part pour pouvoir réaliser plus facilement 

NEWS

DIVERSIFICATION en cours…
Lors de nos deux derniers numéros de l'Echo, 
nous vous communiquions une proposition 
pour acheter du bois de chauffage, ainsi que 
des ballots de foin issus de nos réserves. 
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NEWS

nos ballots et d'autres part pour transporter plus 
facilement notre production sur les routes. Si 
possible, un 4X4 devrait être aussi acheté ulté-
rieurement pour assurer ces transports.

Afin d'organiser au mieux notre travail, les infos 
sur le foin disponible ne seront communiquées 
que fin août et les commandes de bois de chauf-
fage ne pourront être prises qu'à partir du 1er 
septembre, avec une livraison possible à partir 
de la première semaine de décembre, seulement 
quand nos agents auront terminé toutes les opé-
rations de fauche.

Rappelons que cette opération est menée dans 
le plus grand respect de la biodiversité et que 
des tas de bois mort ou de foin de plus mau-
vaise qualité (ce qui arrive fréquemment s'il pleut 
durant l'opération ou que le sol est détrempé en 
été) continueront bien sûr à être laissés sur les 
réserves.

Enfin, dernière précision, le bois dur ne sera 
jamais disponible qu'en toutes petites quanti-
tés car il provient uniquement d'arbres gênants 

pour la gestion (Chêne, Merisier…) ou d'espèces 
invasives (Cerisier tardif, Robinier…).

Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous 
ont passé commande et espérons que nous 
pourrons vous satisfaire encore mieux dans les 
prochaines années.

| Vincent Swinnen
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UN TRACTEUR 
pour le Hainaut
En effet, pour ces nouvelles possibilités de dons 
via le site web, il a été décidé de proposer un pro-
jet pour de l'acquisition de matériel de gestion. Et 
comme nous ne possédons pas pour l'instant de 
subsides européens, notre demande insistante 
pour l'acquisition d'un nouveau tracteur a été 
retenue !

En effet, pour réaliser nos activités de type « agri-
cole » (fauche de prairies mais aussi de cariçaies, 
de roselières, broyage de rejets…) nous ne dis-

posons actuellement que de notre mini-tracteur 
d'occasion, acquis en 2005 lors du projet Life Na-
ture sur les roselières.

Celui-ci avait justement été choisi pour sa petite 
taille et son faible poids, ce qui lui permettrait de 
se faufiler presque partout et d'être transporté 
sur une remorque. Mais depuis cette époque, 
nos missions se sont largement diversifiées, nos 
réserves se sont agrandies et notre territoire 
s'est considérablement élargi (jusque Charleroi 
et la Haute-Sambre).

Actuellement ce petit tracteur ne peut plus rem-
plir toutes les missions que l'on voudrait, notam-
ment parce qu'il a des problèmes de surchauffe 
moteur et de pression hydraulique, mais aussi 
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A intervalle régulier (disons environ trois fois par 
jour lorsqu’il fait beau…), des gens viennent nous 
voir au bureau munis de cette même diatribe 
« On vient de loin pour venir voir les oiseaux et 
nous n’avons presque rien vu ! ». (ce « presque 
rien vu » étant d’ailleurs fort relatif…).

Plusieurs réponses me viennent immédiatement 
à l’esprit : 
- « Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ! », 
le tout servi avec une grosse voix bourrue (atten-
tion ne fonctionne que si l’individu est plus petit 
que moi… ce qui n’est jamais le cas)
- Se confondre en excuse et assurer au visiteur 

ON N’A RIEN VU !

parce qu'il ne dispose pas de cabine, ce qui 
empêche nos agents de terrain de pouvoir l'uti-
liser en cas de trop mauvais temps. De plus, sa 
puissance limitée et son côté « mini » ne lui per-
mettent pas d'utiliser tous les outils nécessaires 
dans de bonnes conditions.

Nous avons donc besoin de votre aide pour ac-
quérir un tracteur moyen (60 à 100CV) d'occa-
sion, qui nous permettra de nous déplacer plus 
rapidement dans notre zone de travail et de tra-
vailler de manière plus efficace, notamment par 
mauvais temps.

Merci d'avance pour votre aide, c'est la gestion 
de toutes nos réserves qui y gagnera !

| Vincent Swinnen
COMMENT FAIRE UN DON ?

Directement en ligne sur :
www.natagora.be/faire-un-don-pour-un-
projet-specifique 

Cliquer sur le projet « le tracteur de Vincent » 
(une petite blague de mes collègues de la com-
munication…). N'oubliez pas que ceux-ci sont 
déductibles à partir de 40€ et que pour rece-
voir cette déduction il vous faudra laisser vos 
coordonnées complètes sur le site.

Par virement bancaire :
Sur le compte Natagora BE53 0682 1403 3153 
avec la communication DON-R-TRACTEUR.
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Ces dernières années nos journées de gestion 
aux marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul 
avaient connu un passage à vide, décourageant 
un peu le dernier noyau dur de gestionnaires. 
Rien de plus frustrant en effet que  de se retrou-
ver à 3 ou 4, un samedi d'hiver devant l'immensi-
té du travail pouvant nous attendre dans un site 
de plus de 450 hectares.

Heureusement, depuis l'année passée un vent 
de renouveau se fait ressentir dans nos gestions, 
car petit à petit plusieurs nouveaux volontaires 
sont venus se joindre à l'équipe. Celle-ci tourne 
maintenant régulièrement à 6-8 personnes, ce 
qui nous permet de se voir beaucoup mieux 
avancer. L'expérience venant progressivement, 
plusieurs de nos nouveaux  membres déve-
loppent leurs compétences dans l'utilisation des 
machines (tronçonneuses ou débroussailleuses).  
Bonne ambiance et belles observations sont aus-
si toujours au rendez-vous.

L'exemple fait même  tache d'encre, car plusieurs 
de ces gestionnaires participent maintenant à 
l'entretien d'autres réserves proches (Préelles, 
Prés de Grand Rieu…). 

Merci donc à Antoine, Guillaume, Serge, Michel 
(qui fait le trajet de Bruxelles tous les mois !) et 
aussi  à tous ceux qui participent ponctuelle-
ment… de nous avoir rejoints cette année. 

| Vincent Swinnen

HARCHIES c'est reparti du bon pied !

VOUS DÉSIREZ REJOINDRE L'ÉQUIPE 
DE GESTION ? 

Rendez-vous les 3es samedis du mois 
de septembre à mars, de 9h à 12h30 

N'hésitez pas à me contacter : 
vincent.swinnen@natagora.be 
065 75 54 75

ACTUALITE
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SAMEDI 03 MARS   P I
Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h30 Grand-place de Wasmes (fin 12h00)
CONTACT : Jérémy Denis (0476 24 21 90)
jeremy.denis52@hotmail.com

Calendrier des gestions, sorties nature

DIMANCHE 11 MARS   P I
Réserve de Ghlin
RDV : 9h00 sur la place de Ghlin
CONTACT : Michel Huart (065 35 55 08) 
mich.huart@gmail.com

SAMEDI 17 MARS   P I
Gestion de la ZHIB des Marais d'Harchies
RDV : 9h00 (sur inscription)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

La participation aux visites guidées est gratuite pour les membres de Natagora. Une participation de 3€ sera de-
mandée pour les non-membres, 1,50€ (<15 ans et > 65 ans). Les gestions sont évidemment gratuites pour tous.
Veillez à vous habiller en fonction des conditions météorologiques. 

J visite guidée P gestion           I bottes nécessaires        Q apporter pique-nique

MARS 2018

AGENDA

AVRIL 2018

SAMEDI 07 AVRIL  P I
Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h30 Grand-place de Wasmes (fin 12h00)
CONTACT : Jérémy Denis (0476 24 21 90)
jeremy.denis52@hotmail.com

DIMANCHE 8 AVRIL   J I
Visite matinale aux Prés de Grand Rieu
RDV : 8h30 sur la place de Tertre
CONTACT : Pierre Anrys (065 73 01 39) 
pierre.anrys@arcea.be

0478/51.68.22

Produits issus de 
l’agriculture biologique

Commande sur notre 
e-boutique

Livraison à domicile ou 
point de dépôt

Vente sur marché

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

Les Folies 
Maraichères 

www.foliesmaraicheres.be

Contrôle et 

Mons - dimanche matin

8

DIMANCHE 25 MARS - Aux sources du Hanneton 
à Dour - Balade commentée sur le thème de l’eau et 
du patrimoine. 5 km pour découvrir la nature entre 
les terrils, à travers bois et bocages.
RDV : 8h45, place Verte à Dour (Trichères) Départ 9h-12h30
CONTACT : Jean-Luc Deghilage (065 63 04 47) 
degdur@skynet.be 
PRIX : 3 euros, gratuit pour les enfants -12 ans et les 
membres Natagora.  
Non accessible aux PMR. Vêtements appropriés et bottes.   

SAMEDI 10 MARS   P I
Réserve des Marionville
RDV : 9h00 sur la place de Tertre
CONTACT : Vincent Swinnen  (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.beVENDREDI 02 MARS - Conférence « Les araignées 

des Marais d'Harchies ». Pas moins de 111 espèces 
ont été répéertoriées lors de 2 années de prospec-
tion effectuée par Sabrina Mari.
RDV : 19h30 à 21h30, rue du Touquet n°228 à 7782 
Ploegsteert (salle Horta - 1er étage)
Organisée par la section Aves Mons Tournai



DIMANCHE 29 AVRIL - Les prémisses de la nature 
ou comment la nature renaît et s'installe
RDV : 9h00 Grand-Place de Wasmes. Fin de l’activité vers 
12h30
CONTACT : Yves Carlier  (065 78 08 60) 
carlier.yves60@yahoo.fr

AGENDA

Activités du CRIE 

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D’HARCHIES
Les samedis 3 mars, 7 avril (de 9h à 12h) & 17 mars, 21 
avril (de 13h30 à 16h30)     
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : gratuit pour les membres Natagora, 3€ adulte et 
1,50€ pour les < de 15 ans et les > de 65 ans  

GEMMOTHÉRAPIE
Venez vous initier à la thérapie par les bourgeons. Pen-
dant cette journée, nous aborderons la symbolique de  
l'arbre, la définition de la gemmothérapie, la biologie du 
bourgeon ainsi que les principaux bourgeons que l'on 
peut utiliser dans la vie de tous les jours.

Date : samedi 03 mars 2018 (inscription obligatoire)
Horaire : 10h à 16h
Prix : 40€ adulte 

STAGE PÂQUES – WELCOME BESTIOLES
Comprendre les insectes, les observer, les aider à 
trouver nourriture et abri. Un stage qui mêle balades, 
construction de nichoirs, confection de bombes à fleurs 
mellifères et aménagement d'un jardin vertical dans la 
cour du CRIE.

Date : Du mardi 03 avril au vendredi 06 avril (inscription 
obligatoire)
Horaire : 9h à 16h (garderie  à 8 h et 17h)
Prix : 60€ pour les 4 jours
Public : 9 à 12 ans

Plus d'infos sur le programme :  www.natagora.be/crieharchies ou sur la page Facebook « CRIE d'Harchies »
Inscription : Inscription obligatoire via crieharchies.fikket.com ou 069 58 11 72

ATELIER « LES MAL-AIMÉS AU JARDIN »
Nous dépensons beaucoup d’énergie à combattre les 
petites bestioles dans nos jardins. Venez découvrir le 
temps d’un atelier familial et ludique comment vivre 
avec ses animaux et vous en faire des alliés.

Date : samedi 21 avril (inscription obligatoire)
Horaire : 9h à 12h
Prix : 5€ 
Public : familial, dès 6,5 ans

BALADE GUIDÉE À LA DÉCOUVERTE DES  
ARAIGNÉES  
Venez découvrir les merveilles miniatures que recèlent 
les Marais d’Harchies. Bien souvent haïes et craintes, 
bon nombre d’espèces d’araignées sont pourtant de 
véritables oeuvres d’art de par leurs motifs et leurs cou-
leurs. Leur diversité et leurs mœurs vous captiveront !

Date : samedi 19 mai (inscription obligatoire)
Horaire : 9h30 à 12h30
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 5€ adulte, 3€ enfant 10 à 14 ans 

CONFÉRENCE : LES JARDINS MAL RASÉS
Démystifier la façon de concevoir et de gérer un jardin. 
Et si on laissait un peu la nature travailler à notre place...

Date : vendredi 25 mai (inscription obligatoire)
Horaire : 19h à 21h30
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 3€
Public : à partir de 16 ans
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DIMANCHE 15 AVRIL  J I
Visite guidée aux Marionville
RDV : 9h30 sur la place de Tertre
CONTACT : Pierre Anrys (065 73 01 39) 
pierre.anrys@arcea.be

DIMANCHE 8 AVRIL - Aux sources du Hanneton à 
Dour - Balade commentée consacrée à la nature et 
aux fleurs. . 5 km pour découvrir la nature entre les 
terrils, à travers bois et bocages.
RDV : 8h45, place Verte à Dour (Trichères) Départ 9h-12h30
CONTACT : Jean-Luc Deghilage (065 63 04 47) 
degdur@skynet.be 
PRIX : 3 euros, gratuit pour les enfants -12 ans et les 
membres Natagora. Non accessible aux PMR. Vêtements 
appropriés et bottes.   

DIMANCHE 15 AVRIL - Observation des oiseaux 
et des floraisons printanières - Printanières                 
Balade commentée au parc à saules a Boussu. 
RDV : 8h45 devant la gare de Boussu. Départ 9h-12h30
CONTACT : Jean-Luc Deghilage (065 63 04 47) 
degdur@skynet.be 
PRIX : 3 euros, gratuit pour les enfants -12 ans et les 
membres Natagora. Non accessible aux PMR. Prévoir 
jumelle, chaussures, vêtements adaptés à un milieu en 
partie humide.   
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A intervalles réguliers (disons environ trois 
fois par jour lorsqu’il fait beau…), des gens 
viennent nous voir au bureau munis de cette 
même diatribe « On vient de loin pour venir 
voir les oiseaux et nous n’avons presque rien 
vu ! ». (ce « presque rien vu » étant d’ailleurs 
fort relatif…).

Plusieurs réponses me viennent immédiate-
ment à l’esprit : 

• « Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ! », 
le tout servi avec une grosse voix bourrue 
(attention : ne fonctionne que si l’individu est 
plus petit que moi… ce qui n’est jamais le cas). 

• Se confondre en excuses et assurer au visi-
teur du jour que cela n’arrivera plus jamais 
et que nous châtierons le coupable preste-
ment.

• Répondre en ouzbek (mais il me faut ap-
prendre l’ouzbek…).

• Ne rien répondre et laisser croire que je suis 
un animateur nature empaillé (ça fonctionne 
pas mal, mais j’ai encore du mal de retenir 
ma respiration durant un quart d’heure).

• Dire que c’est à cause des chats… 

Ou alors, on peut tout aussi bien leur répondre 
honnêtement et intelligemment. C’est-à-dire 
lui expliquer qu’une réserve naturelle (ou une 
ZHIB), ce n’est pas un zoo. Que les oiseaux 
sont libres d’aller là où ils le veulent (se faire 
tirer dessus derrière la frontière par exemple) 
et quand ils le veulent. Que leur présence 
dépend de la saison, de la météo, du déran-
gement occasionnel… Et par-dessus tout que 
l’observation des oiseaux nécessite une qua-

ON N’A RIEN VU !
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lité disparue chez les Homo sapiens depuis de 
nombreuses années : de la patience !

Et pourquoi ne pas tenter une approche plus 
généraliste d’observation de la nature. Pas d’oi-
seau ? Pas grave ! On peut très bien observer 
les libellules dans leur ballet incessant au-des-
sus de l’eau, s’émouvoir du mimétisme d’une 
araignée-crabe avec une fleur, de la fragilité 
d’une floraison d’Epipactis ou de l’incroyable 
palette de couleur que peuvent nous offrir les 
feuilles d’arbres en ce moment…

C’est là que le bât blesse en général…

J’ai tenté une fois de parler des insectes et des 
araignées que l’on pouvait rencontrer dans les 
marais. La dame me coupa très vite : « Vous 
pensez que je n’ai que ça à faire : regarder les 
bestioles ! » Je prétextai alors que j’avais du 
travail (ce qui était vrai d’ailleurs) et je refermai 
bien vite la porte.

Pourtant je reste persuadé que ce n’est pas 
sain de ne s’intéresser qu’à une matière spéci-
fique, au point que cela tourne presque à l’ob-
session pour certains.  Surtout lorsqu’on s’in-
téresse à quelque chose d’aussi touffu que la 
nature. Celle-ci forme, il est vrai, un ensemble 
complexe avec des liens entre les êtres vivants 
et leurs milieux (vous vous souvenez : biotope 
et biocénose…). C’est un tout !

Ne vous méprenez pas, c’est très bien d’avoir 
des spécialités ou des affinités particulières 
pour telle ou telle matière. Mais il faut juste 
éviter de se construire des œillères. Si on s’in-
téresse à la botanique, on finira par tomber 
inéluctablement dans l’entomologie (grâce 
au pont que forme la cécidologie c'est-à-dire 
l’étude des galles). Tant qu’à regarder les oi-

seaux aux jumelles, autant s’intéresser aussi 
aux papillons, … Et ainsi de suite !

Et surtout n’oubliez  jamais l’essentiel : la 
nature, c’est beau ! Juste ça ! Et c’est pour ça 
qu’on se tue à tenter de la préserver (ça et le 
fait qu’on en a besoin accessoirement pour 
survivre… même si beaucoup l’ont oublié).

Ce n’est pas qu’un ensemble de noms com-
plexes à ressortir de temps en temps devant 
des néophytes en quête de …, en quête de je 
ne sais pas trop quoi d’ailleurs… Lorsque nous 
étions petits, on se fichait pas mal du nom des 
bestioles, ou de savoir si c’était rare ou non. 
On jouait avec, on observait, on s’étonnait… 
On concevait la nature comme un immense 
terrain de jeux et on était content d’y être. Tout 
simplement… 

Pourquoi ne pas faire en sorte de se balader 
dans la nature, sans arrière-pensée, juste pour 
passer un bon moment dehors… En se forçant 
un peu au début…

Je vous rassure, fort heureusement tout le 
monde n’est pas comme les gens décrits plus 
haut. Fort heureusement ! La plupart des 
gens ressortent ravis de leur balade dans les 
marais… Car ils ont sans doute su  retrouver 
leurs yeux d’enfants, du moins pour quelques 
heures…

| Olivier Allard
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