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Cette publication a été réalisée avec le soutien de nos partenaires. 

Parmi les quelques 100.000 volontaires qui ont partici-

pé au « Grand Nettoyage de Printemps » se trouvaient 

quelques membres de Natagora de la région. 

Ils ont mobilisé un certain nombre de personnes 

(membres ou non) et consacré une partie de leur week-

end (très grande partie pour certains) à ramasser ce 

que l’incivilité d’une population peu scrupuleuse ou irré-

fléchie a jeté sur le bord des routes. Plusieurs groupes 

dans la région : des gestionnaires « plongés » une matinée 

dans les fossés et bords de chemins (dégoutants) près 

des Préelles à Hensies, un petit comité débordé par les 

crasses le long de la rue Lhoir à Tertre (près des Marion-

ville), des petits groupes répartis sur le week-end (notam-

ment des familles, et des enfants super motivés) pour 

une action d’envergure mais incomplète le long de la 

Haine et alentours de la piscine à Mons, un beau groupe 

(avec notamment la Commission de Gestion des Terrils 

du Borinage) nettoyant le RAVeL sur Colfontaine et le 

long de la réserve naturelle (le long du terril du 6). Ce 

dernier « Demain, le RAVeL » continuera de façon perma-

nente sur ce parcours. 43 courageux volontaires (dont 9 

enfants) ont rempli sur l’ensemble de ces sites au moins 

90 sacs (pmc et pour tout venant) sans compter ce qui 

ne rentrait pas dans ceux-ci... ce qui était vraiment hal-

Pour une Wallonie 
(un peu) plus propre... 
nous nous mobilisons !
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lucinant. D’autres parmi vous ont certainement agi dans 

leur quartier, dans leur commune, seuls ou avec d’autres 

partenaires. D’autres opérations pourraient être réali-

sées aux abords de nos réserves durant l’année. Si vous 

vous sentez concernés, manifestez-vous auprès de nous 

(actions.arcoh@yahoo.com). 

L’année prochaine, nous espérons au moins doubler nos 

équipes et les sites d’intervention. Nous comprenons 

que certains estiment ne pas avoir à faire ces tâches qui 

devraient être assurées par des travailleurs (supplémen-

taires)... mais les priorités des élus ne sont pas là. Ce n’est 

pas par amusement mais des citoyens peuvent/doivent 

seconder les services communaux et espèrent sensibi-

liser les pollueurs. Si le quart d’entre eux pouvait avoir 

plus de respect suite à ces actions, ce serait valorisant... 

Nous vous fixons dès à présent rendez-vous à l’année 

prochaine ou avant…

|Daniel Debacker                                    

NEWS

NOUVELLE COLLABORATION au profit de la réserve de Thieu
L'année passée, nous étions contac-

tés par l’équipe du projet A.C.I.A., 

développé par Inclusion asbl et sou-

tenu par le Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural (FEA-

DER) ainsi que par l’Agence pour une 

Vie de Qualité (AViQ). 

Inclusion est une asbl réunissant 

des personnes porteuses d'une défi-

cience intellectuelle, des familles et 

des professionnels. L’association tra-

vaille à la promotion et à la défense 

des droits et des intérêts des per-

sonnes handicapées. Elle développe 

également de nombreux services et 

projets visant une participation opti-

male des personnes dans la société.

Possédant une antenne dans la ré-

gion du Centre, la réserve de Thieu 

semblait pouvoir convenir pour ce 

type de projet. De plus, celle-ci pré-

sentait le grand avantage de se situer 

à proximité d'une ligne de bus bien 

desservie et de disposer également 

d'observatoires fermés, très utiles en 

cas d'intempéries.

Après une nécessaire discussion 

en termes de convention et d'assu-

rances, cette collaboration a démar-

ré concrètement début 2018. Deux 

jeunes intéressés ont effectué une vi-

site de présentation du site et des tra-

vaux à réaliser dès janvier. La coupe 

de rejets de saules et de bouleaux, 

suivie sans doute plus tard de l'arra-

chage de balsamines de l'Himalaya, 

semblaient bien convenir pour cette 

activité. Celle-ci a donc commencé 

dans les semaines suivantes, grâce 

à deux personnes encadrées par 

Sébastien Camus, éducateur pour le 

projet ACIA. Au moment d'écrire ces 

lignes, il semble que tout se passe 

bien et que le travail suive son cours. 

Il s'agit là pour nous d'un nouveau 

type intéressant de collaboration. 

Mais pas le seul, puisque nous 

sommes toujours contents que la 

protection de la nature, et notre 

association en particulier, puissent 

jouer aussi un rôle social et éducatif. 

Espérons que cela puisse donner des 

idées à d'autres et que nous puis-

sions y répondre positivement. 

|Vincent Swinnen
Avec le soutien :

Colfontaine

Mons © D. DEBACKER

© Y. CARLIER



LES MARAIS 
D’HARCHIES-HENSIES-POMMEROEUL

Le site d’une superficie de plus de 550 hectares, ancien 
lieu d’extraction de charbon de 1913 à 1976, a vu se 
développer une richesse faunistique et floristique ex-
traordinaire de par sa grande diversité de milieux et 
une gestion savamment étudiée. 

Haut lieu de recherche scientifique dans bien des do-
maines, les Marais d’Harchies, Hensies et Pommeroeul 
présentent une multiplicité d’habitats qui sont à l’ori-
gine de ses trésors biologiques : zones ouvertes telles 
les prairies humides, les pelouses sèches, les vasières, 
les roselières humides ou en voie d’atterrissement, 
les plans d’eau et leur végétation aquatique, les terrils 
plats constitués de schistes, de grès et de houille of-
frant un microclimat de type méditerranéen, les zones 
boisées, les haies vives…

UN VASTE PROJET

Un inventaire aranéologique sur les Marais d’Harchies-
Hensies-Pommeroeul nous permet d’avoir un aperçu, 
même superficiel ou incomplet, des espèces d’arai-
gnées vivant sur le site. Aucun relevé aranéologique 
préalable n’existait si ce n’est l’une ou l’autre donnée 

ponctuelle. Cet inventaire aranéologique qui a débuté 
en 2016 s’est poursuivi en 2017. Même si la liste des 
espèces contactées est encore loin d’être exhaustive, 
et le sera-t-elle d’ailleurs un jour, j’en doute, de belles 
avancées ont été faites en 2017. Cette année encore le 
Département de l’Etude du milieu naturel et agricole 
(DEMNA) basé à Harchies ainsi que le Comité de Ges-
tion des Marais d’Harchies ont apporté leur support 
et octroyé toutes les autorisations nécessaires. 

Les portions prospectées en 2016 l’ont à nouveau été 
en 2017. Alors qu’en 2016 la prospection a été faite en 
suivant les sentiers balisés du circuit public, en 2017 
certaines zones de la réserve intégrale ont également 
fait l’objet de recherches. 

Les zones de prospection ont été ciblées soit :

•  en fonction de milieux présentant des biotopes 
particuliers comme les terrils de schiste houiller où 
potentiellement des populations spécifiques de 
ce type de conditions pouvaient être contactées 

•  dans des zones permettant l’utilisation de techniques 
de capture plus contraignantes sans dérangement 
pour l’avifaune. 

ACTUALITÉ
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La prospection des ARAIGNÉES 
des marais d’Harchies…
De belles découvertes encore en 2017

© Sabrina MARI



MÉTHODE NOMBRE DE SPÉCIMENS 2016 NOMBRE DE SPÉCIMENS 2017

A vue/battage 314 244

Aspirateur 297 
(dont 286 identifiés au binoculaire)

Total 314 541

Cette année 541 spécimens ont été capturés contre 
314 en 2016 et une nouvelle méthode de capture a 
été utilisée. Une journée a en effet fait l’objet de cap-
ture avec un aspirateur thermique grâce au précieux 
concours de Pierre Oger. 

La prospection 2017 a permis de compléter l’inventaire 
avec 3 nouvelles familles et pas moins de 63 nouvelles 
espèces.

Au total à ce jour sont donc répertoriées sur le site, pas 
moins de 111 espèces d’araignées appartenant à 69 
genres de 17 familles. 

Les milieux humides sont fréquentés par des espèces 
caractéristiques hygrophiles. Des espèces qui affec-
tionnent soit la présence de berges, de roselières, de 
plans d’eaux avec ou sans ombrage forestier, de prai-
ries humides ou inondables… Mais la diversité des 
milieux du site des Marais d’Harchies nous permet de 
rencontrer également des espèces des lisières fores-
tières ou même de milieux sablonneux thermophiles…

Nous avons également des espèces dites ubiquistes 
qui sont moins exigeantes et qui peuvent se rencon-
trer dans divers milieux. 
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BILAN ET RÉSULTATS

Zone de schiste houiller en réserve intégrale

© Sabrina MARI
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FOCUS SUR QUELQUES ESPÈCES

Sur les 8 espèces d’araignées loup inventoriées jusqu’à 
présent, 4 sont sur liste rouge IUCN. Inféodée aux milieux 
sableux ouverts à végétation rare Arctosa perita (Liste 
rouge UICN : Menacé, en danger) est présente en zone 
intégrale sur un Terril de schiste houiller.

Un mâle de forme sombre d’Aelurillus V-insignitus (Liste 
rouge UICN : Vulnérable) a été trouvé en réserve intégrale 
sur les pentes d’éboulis de schiste houiller. Cette zone de 
terrain ras, sec et ouvert aux spécificités thermophiles 
lui convient particulièrement bien. Cette espèce est une 
nouvelle donnée pour la région du Nord où un individu a 
été enregistré pour l’Atlas du GON en 2015 (GON, p.11)1.
Macaroeris nidicolens n’a pas été évaluée encore dans 

le cadre de la liste rouge UICN mais est rare. Cette arai-
gnée répandue en zone méditerranéenne et notamment 
en France a été découverte récemment plus au Nord 
jusqu’en Allemagne. 

1 GON, Le Héron, Atlas préliminaire des Araignées Araneae du Nord et du Pas-de-Ca-
lais, Bulletin trimestriel du Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais, 
2015, volume 48, Lille.

LISTE ROUGE UICN

La liste des espèces répertoriées sur Harchies-
Hensies-Pommeroeul a été comparée avec la liste 
rouge des espèces belges de l'UICN (Union inter-
nationale pour la conservation de la nature). 

19 espèces figurent sur la liste UICN avec un sta-
tut allant de Vulnérable à Rare. Le site recèle au 
moins 4 autres espèces peu courantes ne figurant 
pas sur la liste UICN car elles n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation à ce jour en Belgique. 

En outre 7 espèces sont considérées comme es-
pèces déterminantes dans le cadre de la moder-
nisation des zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique et sont donc reprises sur 
la liste française ZNIEFF de la région Nord-Pas-
de-Calais, limitrophe avec les Marais d’Harchies-
Hensies-Pommeroeul. Cet inventaire des zones 
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et flo-
ristique (ZNIEFF) des régions françaises consiste 
en un recensement d’espaces naturels terrestres 
remarquables. L’inventaire ZNIEFF n’est pas juridi-
quement un statut de protection mais constitue 
cependant un élément d’expertise pour évaluer 
les incidences des projets d’aménagement sur les 
milieux naturels. 

Néanmoins, de manière générale, très peu d’Arai-
gnées bénéficient d’un statut de protection : 7 es-
pèces sont protégées en Allemagne, 2 en Grande- 
Bretagne, en France seule une Mygale endémique 
de la Martinique (Caribena versicolor, encore ré-
cemment nommée Avicularia versicolor) dispose 
d’un Arrêté départemental, aucune en Belgique. 
Une seule espèce est protégée au niveau euro-
péen. 
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© Sabrina MARIArctosa perita femelle et ses jeunes

Aelurillus V-insignitus mâle, forme sombre

Macaroeris nidicolens
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Même si elle semble largement distribuée en France, 
son observation est relativement rare ou sous détec-
tée dans la moitié nord de la France. Seulement une 
station avec quelques individus est enregistrée dans 
l’Atlas du GON (GON p.61). Sur Harchies elle a été cap-
turée en zone rase ensoleillée. 

Sibianor larae, espèce rare, non évaluée par la liste 
rouge UICN non plus, dont la première mention date 
de 2010 en Belgique (Van Keer, K., Oger, P. & Main-
geot, M., 2010) et dont on a très peu de données. Elle 
ne figure pas non plus dans l’Atlas du Nord et du Pas-
de-Calais. Elle a été rencontrée en prairie asséchée 
partiellement inondable également.

La découverte la plus intéressante parmi les 3 nou-
velles familles détectée en 2017 est sans nul doute 
celle des Theridiosomatidae. Cette famille n’est com-
posée que d’une seule espèce : Theridiosoma gemmo-
sum. Très peu nombreuses en France et en Belgique 
et souvent non détectée de par sa petite taille, elle est 
effectivement l’une des plus petites espèces que nous 
pouvons trouver chez nous avec 1,5mm pour le mâle 
et 2mm pour la femelle. Liée aux milieux humides 
mais déjà contactée en zone forestière, 4 individus 
ont été capturés en prairie humide partiellement 
inondable. Elle est reprise sur la liste rouge belge avec 
le statut menacée/en danger. En France elle est consi-
dérée comme espèce déterminante dans le cadre de 
la modernisation des zones naturelles d’intérêt écolo-
gique faunistique et floristique (ZNIEFF).

|Sabrina Mari

© LUDWIG JANSEN

Sibianor larae

Theridiosoma gemmosum

• Samedi 19 mai 2018 (9h30-12h30)  
Balade guidée « A la découverte des araignées »  

• Samedi 30 juin 2018 (9h-16h30)  
Formation « Araignées de chez nous » (théorie & 
visite sur le terrain).

Activités à Harchies 

Le rapport complet est disponible sur 
simple demande à Sabrina_mari@yahoo.fr ou 
sur http://oiseauxmaraisdharchies.be

© Sabrina MARIEvarcha falcata

ACTUALITÉ

Contact & réservation : crieharchies.fikket.com ou 
069 58 11 72 ou crie.harchies@natagora.be



Calendrier des gestions, sorties nature

DIMANCHE 29 AVRIL - Les prémisses de la na-
ture 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

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

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
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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 tra-
vers 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
 
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.   

DIMANCHE 15 AVRIL - Retour des oiseaux 
migrateurs

RDV : 9h30 Marionville (Place de Tertre) 
CONTACT : Pierre Anrys - pierre.anrys@arcea.be
PRIX : 3 euros, gratuit pour les membres



AGENDA

Activités du CRIE 

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D’HARCHIES
Les samedis 7 avril, 5 mai & 2 juin  (de 9h à 12h) & 21 
avril, 19 mai & 16 juin (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  

FABRICATION DE COSMÉTIQUES NATURELS
Lors de  ces deux soirées, venez fabriquer  un sham-
pooing liquide, un baume à lèvres, un dentifrice, un déo, 
une crème hydratante et un démaquillant.

Date : Les mardis 17 & 24 avril 2018 (inscription obliga-
toire auprès de la Maison de l'Eveil et de la Santé de Col-
fontaine Tél : 065/66 30 98 ou maison-eveil-et-sante@
skynet.be
Horaire : 18h à 20h30
Prix : 40€ adulte/pour les 2 soirées

ATELIER « LES MAL-AIMÉS AU JARDIN »
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€ 

VISITE THÉMATIQUE : "AUBE DES OISEAUX" 
Balade matinale à la découverte des chants d'oiseaux 
des marais d'Harchies.

Date : mardi 1er mai (inscription obligatoire)
Horaire : 6h30 à 9h30   RDV : Parking CRIE d'Harchies 
Prix: 5€ adulte, 3€ enfant 10 à 14 ans

CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
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

VISITE THÉMATIQUE : "LES PLANTES À CROQUER"
Venez découvrir les plantes comestibles de nos che-
mins, les reconnaître, les récolter, écouter les légendes 
qui courent sur elles pour ensuite les cuisiner et les dé-
guster ensemble.

Date : lundi 21 mai (inscription obligatoire)
Horaire : 15h à 18h30   RDV : CRIE d'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   Prix : 3€

ROBINSON EN FAMILLE
Au programme : l'opinel. Quelles sont les règles, com-
ment l'utiliser et que faire avec cet outil ?

Date : mercredi 20 juin (inscription obligatoire)
Horaire : 14h à 17h   RDV : CRIE d'Harchies   Prix : 5€

PORTES OUVERTES POUR LES ENSEIGNANTS

Date : mercredi 27 juin (inscription obligatoire)
Horaire : 15h à 16h30   Prix : gratuit

FORMATION D'ANIMATEUR NATURE - SÉANCE 
D'INFORMATION 

Date  : jeudi 28 juin (inscription obligatoire)
RDV : CRIE d'Harchies
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MAI 2018

SAMEDI 5 OU 12 MAI - 8ème observation des 
Faucons pèlerins   
 
Venez de nouveau admirer les Montois les plus haut 
installés dans le Beffoi. La couvaison est en cours... 
Grâce aux longues-vues, vous observerez les adultes 
et, nous l'espérons, les jeunes. Pour confirmation, 
consultez l'agenda numérique de Natagora ou la 
page Facebook "Natagora_Centre-Ouest-Hainaut".

RDV : entre 14h et 18h, rues des Clercs et de la Poterie (au 
niveau de la rue Courte) à Mons
CONTACT : Daniel Debacker 
debacker.daniel@scarlet.be

SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13 MAI - Relais pour 
la vie
 
Nous ambitionnons de réunir une équipe aux cou-
leurs de Natagora pour participer au "Relais pour 
la Vie" qui se déroulera sur le site du Grand-Large 
à Mons. Marchez, joggez, courez contre le cancer. 
Frais d'inscription par membre de l'équipe 10€. Vous 
ne souhaitez pas participer au Relais... vous pouvez 
soutenir notre équipe par vos dons à l'opération.

INFOS : www.relaispourlavie.be/relays/mons-2018
RDV : Centre ADEPS de la Sapinette - Avenue de la Sapi-
nette 3 - 7000 Mons - du Samedi 15h00 au Dimanche 
15h00 - Entrée libre
CONTACT : inscrivez-vous dans notre équipe auprès de 
Cristel et Daniel à "actions.arcoh@yahoo.com"
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Les bénévoles de Plecotus visitent chaque année une 

dizaine de sites pour dénombrer les différentes es-

pèces présentes en cavité. 

Le mode de vie nocturne et discret des chauves-souris 

complexifie l’étude de l’évolution des populations. En hi-

ver, grottes naturelles, forts, tunnels, bunkers, anciennes 

mines, carrières ou glacières font chaque année l’objet 

d’une visite discrète. En Wallonie, ce monitoring est coor-

donné par Plecotus, le pôle chauves-souris de Natagora, 

en étroite collaboration et avec le soutien du SPW-DNF-

DEMNA. L’objectif est simple : compter toutes les chauves-

souris présentes et les identifier.

Les sites principaux du vaste réseau de galeries d’extrac-

tion de craie phosphatée suivis par Natagora sont la ré-

serve naturelle « Ronveaux » à Ciply (créée, inventoriée 

puis -cette année- sécurisée par Natagora) et la carrière 

« Bernard » à Mesvin (suivie et sécurisée par Natagora). 

Les résultats de ces deux sites sont assez contrastés : une 

forte (et continue) progression des effectifs à Ciply et une 

stagnation à Mesvin.

Les inventaires de 
CHAUVES-SOURIS en 
hibernation 
UN BILAN PLUTÔT POSITIF POUR 
L’HIVER 2018

ZOOM SUR...

Murin de Daubenton © JF GODEAU
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A Mesvin le total annuel d'individus depuis 2015 est de 

49, 54, 59, puis 59 individus et seuls les nombres de M. 

mystacinus et M. nattereri sont en hausse.

A Ciply, les effectifs ont doublés en 3 ans avec 91, 154 

puis 188 individus respectivement en 2016, 2017 et 2018.

Tous ces chiffres, les détails par espèce et par année ainsi 

que la répartition individuelle sur carte sont disponibles 

sur https://jeff37.shinyapps.io/Ciply-Mesvin_MapData

Chacun peut, à partir de cette interface, organiser le jeu 

de données comme bon lui semble. Comme par exemple :

• faire apparaître toutes les données en superposition 

à Ciply et ainsi visualiser les "points chauds" (voir ci-

dessous)

• comparer les densités en individus à Ciply et à Mesvin 

(même échelle de distance !) pour les inventaires de 

cette année.

Dans les Hauts-Pays, trois sites sont inventoriés chaque 

année depuis 10 ans déjà grâce aux efforts de la Régio-

nale. La grotte Moneuse était déjà une CSIS (Cavité Sou-

terraine d’Intérêt Scientifique), donc suivie par le Museum 

d’Histoire Naturelle, mais avec la création de réserves 

aux Bois d’Angre et du Boutenier, cette grotte, un tunnel 

passant sous l’ancienne voie ferrée et une petite grotte 

naturelle au Boutenier sont maintenant inventoriés tous 

les ans.

Avec le recul des années, on n’observe pas d’évolution 

remarquable, ni à la hausse, ni à la baisse (voir la courbe 

verte sur le graphique en-bas de page), mais bien des 

variations inter-annuelles parfois importantes. En comp-

tant ensemble la Moneuse et le tunnel SNCB situé sà 

quelques dizaines de mètres l’un de l’autre, en 2017 (42 

individus) il y avait plus du double des nombres rele-

vés en 2013 (16 ind.) ou encore 2016 (18 ind.), la valeur 

moyenne étant de 26,5 individus.

Il faut remarquer qu’une espèce pourtant assez rare et 

figurant sur les listes d’espèces prioritaires pour NATURA 

2000, le Murin de Bechstein (photo de couverture), est 

présent avec une très grande régularité à la Moneuse. En 

10 ans, l’espèce n'a pas été vue durant 2 années (2009 et 

2014), et c’est en 2012 et en 2017 que 4 individus ont été 

comptés.

|Jean-François Godeau
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Ont participé à la réalisation de ce numéro :  Daniel Debacker, Jean-
François Godeau, Sabrina Mari, Vincent Swinnen 

Mise en page : Justine Gosselin (gosselin.justine@gmail.com)

Espace Tilou 
Pascal Dupriez (0477 61 44 23)
hommenaturemons@yahoo.fr

Réserve Ronveaux  
Xavier Simon (065 33 85 20)

Les Prés du Village
Antonio D'Arienzo (antonio.darienzo@gmail.com)
Jean-François Godeau (0472 94 48 47)

Réserve de Ghlin 
Michel Huart (065 35 55 08) 
mich.huart@gmail.com

Les Marionville 
Pierre Anrys (065 73 01 39)
Pierre.Anrys@skynet.be

Prés de Grand Rieu  
Pierre Anrys (065 73 01 39) 
Pierre.Anrys@skynet.be

Les Préelles 
Cyril Verzele (0472 35 40 80) 
cyril_verzele@hotmail.com

Marais de Montroeul 
Louis Wielant (065 79 19 58)
louis.wielant@gmail.com

Réserve de Thieu 
Mandy Marchi (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

Marais d’Harchies
Vincent Swinnen (0496 81 49 90) 
vincent.swinnen@natagora.be

CRIE d'Harchies
Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies   
(069 58 11 72) fax : 069 58 11 72  
crie.harchies@natagora.be

Grande Honnelle 
Benoît Tonin (0476 49 53 16)

Réserve du Rivage 
Matthias Gosselin (0476/38.53.07) 
gosselinmatthias@gmail.com

Marcasse et alentours 
Yves Carlier (065 78 08 60) 
carlier.yves60@yahoo.fr
http://marcasse.blogspot.com

Terril Frédéric
Jean-Luc Deghilage (065 63 04 47) 
degdur@skynet.be    
http://terril-frederic.blogspot.com

NATAGORA - RÉGIONALE CENTRE OUEST HAINAUT

Notre régionale couvre un territoire composé des entités de La Lou-
vière, Le Roeulx, Lens, Jurbise, Mons, Quévy, Frameries, Quaregnon, 
Saint-Ghislain, Boussu, Colfontaine, Dour, Honnelles, Quiévrain, Hen-
sies, Bernissart, Péruwelz, Beloeil.

Page web 
www.natagora.be/centreouesthainaut

Page Facebook
groupe "Natagora_Centre-Ouest-Hainaut"

Président
Antonio d'Arienzo - antonio.darienzo@gmail.com (0471 24 14 06)

Secrétaire
Daniel Debacker - debacker.daniel@scarlet.be 
 
Trésorière
Juliette Delaunois - juliette.delaunois@gmail.com

Editeur responsable et relais régional
Vincent Swinnen - vincent.swinnen@natagora.be (065 75 54 75)
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