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NEWS

L'appel aux dons continue 

pour le TRACTEuR Du HAINAuT 

A l'heure où j'écris ces lignes nous avons approximati-
vement réuni la moitié de la somme nécessaire pour 
acquérir un nouveau tracteur d'occasion pour le Hai-
naut, via différentes sources de financement.

Votre  Régionale Centre Ouest Hainaut y a directement 
contribué en versant la somme de 2.000€. Profitons-
en pour déjà en remercier nos membres qui ont éga-
lement envoyé leurs dons suite à notre appel. 

Il nous reste néanmoins encore plusieurs milliers 
d'euros à réunir avant de pouvoir conclure cet achat 
(même si nous commençons déjà à explorer le mar-
ché local des occasions). Nous prolongeons donc cet 
appel durant les quelques mois à venir.

|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 ». 
N'oubliez pas que vos dons sont déductibles à 
partir de 40€ et que pour recevoir 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.



3

NEWS

NOUvELLE COLLAbORATION 
à la réserve de Thieu

avec l'apparition d'une page dédiée sur le nou-
veau site web natagora, les demandes de béné-
volat d'entreprise ne cessent d'arriver. Mais bien 
souvent ces entreprises ne sont pas du tout au fait 
des contraintes de gestion des espaces naturels et 
elles désirent réaliser leurs activités au printemps 
et en été, période peu propice  à cela.

Il faut donc essayer de les faire changer de date, 
mais malheureusement les contraintes de leur 
agenda fait que ce n'est pas toujours possible. 

Plutôt que de perdre ces bonnes volontés et de 
nombreuses heures de travail, il faut donc réfléchir 
à comment pouvoir les utiliser sans trop déranger 
les habitants, animaux ou végétaux de ces sites.

Dans ce cadre,  nous avons accueilli ce 15 juin 25 
employés de la société VAB (assistance, dépan-
nage,…) à la réserve de Thieu. En déplacement plu-
sieurs jours dans la région de Mons, ils se propo-
saient de nous aider lors d'une matinée de travail et 
de gestion naturaliste. Après mûre réflexion, nous 
leur avons proposé de travailler à l'arrachage des 
Balsamines de l'Himalaya envahissant la réserve 
depuis plusieurs années.

En effet, à  cette époque il est déjà bien possible de 
repérer la Balsamine avant même qu'elle ne soit en 

fleur. Lorsqu'on réalise cette opération en saison 
de gestion (septembre,…) il est déjà très tard et on 
risque de voir la plante se disperser via "l'explosion" 
de ses capsules de graines. De plus, la densité  des 
massifs de balsamine décourage facilement les 
petits groupes de volontaires, car on ne se voit pas 
avancer dans la tâche.

Ici, la taille et le dynamisme de l'équipe ont abouti à 
la suppression de deux gros massifs de Balsamine 
de l'Himalaya, ce qui permettra de rapidement re-
pérer les quelques survivants et de les éliminer. Les 
résultats pourront être évalués lors des prochaines 
gestions de ce site et si ceux-ci s'avèrent positifs 
l'expérience pourra être reconduite les prochaines 
années et ce jusqu'à épuisement complet du stock 
de graines des Balsamines.

Ce printemps, nous collaborons aussi à nouveau 
avec les employés de Google Saint-Ghislain, pour 
une maintenant traditionnelle fauche de Fougères 
aigle dans la réserve de Ghlin, mais aussi pour une 
première fois dans la réserve des Marionville où là 
nous travaillerons à l'accessibilité du grand observa-
toire et à la réparation d'un abri à ânes. A nouveau 
il s'agit d'activités sélectionnées pour respecter la 
tranquillité des habitats les plus sensibles à cette 
période.

|Vincent swinnen

© V. swinnen



Si vous vous êtes promenés récemment le long du 
canal de la Haine entre l’arrière de la gare de Mons et 
le Grand-Large, nous aurez très certainement remar-
qué ces importantes stations de plantes herbacées 
assez hautes et denses, aux feuilles larges vert foncé, 
qui poussent très vite et qui créent de véritables zones 
où rien d’autre ne pousse à part elles. Il s’agit là d’une 
espèce très invasive, la Renouée du Japon (Fallopia 
japonica).

En Chine et au Japon, cette plante est médicinale et on 
en consomme certaines parties crues ou cuites. Elle 
aurait été introduite en Europe (en Hollande pour com-
mencer) vers le milieu du 19ème siècle, comme plante 
ornementale, mellifère et fourragère. Elle a connu une 
seconde vague d’importation, notamment dans le 
nord de la France et près de la frontière belge, lors de 
la première guerre mondiale. La cavalerie britannique, 
ayant remarqué ses qualités fourragères et son déve-
loppement très rapide, la plantait pour en nourrir les 
chevaux dès que les cavaliers de l’armée devaient res-
ter au même endroit pendant un certain temps. Mais 
si les cavaliers sont partis, la plante est restée. Et ses 
tendances à tout envahir se sont révélées vraiment 
très efficaces. 

Sa manière de faire est simple : en plus de se repro-
duire par graines, elle s’étend dans le sol à l’aide de 
rhizomes ligneux qui peuvent grandir  jusqu’à 1 mètre 
de long et 7 mètres de profondeur… par an ! Ajoutez 
à cela que les rhizomes produisent des substances 
qui empêchent le développement d’autres espèces de 

plantes à proximité, et que la densité des feuilles em-
pêche la lumière d’arriver au sol et lutte ainsi encore 
une fois contre les autres espèces de plantes, c’était 
déjà pas mal comme stratégie. Mais la cerise sur le 
gâteau, c’est que chaque petit morceau de rhizome ou 
de tige pourvue d’un nœud, déposé sur le sol ou parti 
au fil de l’eau, peut donner naissance à une nouvelle 
plante et ainsi propager l’espèce.

Dès lors, la lutte contre son extension est très difficile. 
Les crues printanières (même si elle ne supporte pas 
les immersions prolongées) et les travaux de terrasse-
ment le long des berges jouent en sa faveur, ainsi que 
les tentatives de destruction faites sans connaissances 
spécifiques du sort à réserver à l’espèce pour en venir 
à bout un maximum. Les méthodes chimiques, en plus 
de polluer les sols, sont totalement inefficaces à long 
terme sur cette espèce. La meilleure méthode consiste 
à couper les tiges sous le premier nœud, à les entas-
ser sur un support pour éviter qu’elles ne s’enracinent, 
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La Renouée du Japon et la 
Rousserolle effarvatte du canal 
de la Haine à Mons
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à préparer ces tas sur le site même de l’endroit qu’on 
veut nettoyer, de les recouvrir et de les laisser bien 
sécher avant d’y mettre le feu. Ne pas déplacer ces tas 
vers un autre endroit évite de propager des graines et 
d’agrandir la zone à nettoyer les années suivantes. Le 
travail est ardu, car il faut suivre les zones nettoyées 
mensuellement et enlever directement tout petit rejet 
qui apparaît. Surtout, il ne faut jamais les tondre avec 
une machine et tout envoyer voguer sur l’eau !! (C’est 
pourtant la pratique adoptée par les ouvriers commu-
naux locaux…!). Une fois un résultat satisfaisant obte-
nu, replanter ou reboiser d’espèces indigènes aident 
à éviter de nouvelles implantations de Renouées du 
Japon. 

Si vous étiez aussi attentif aux sons lors de votre pro-
menade le long du canal, vous n’aurez pas raté le doux 
chant de la Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scir-
paceus). Il est typique, monotone et se traduit par une 
suite de sons assez grinçants généralement répétés. 
Le chant n’est pas très varié d’un individu à un autre. Je 
vous invite à aller l’écouter sur internet (https://www.
youtube.com/watch?v=5hdgmE2QF9w). 

Ce petit oiseau est la plus commune de nos espèces 
de fauvettes aquatiques, ses couleurs sont brun-brun 
chaud sur la tête, le dos et la queue et gris-beige sur le 
ventre et sur la gorge. Sa queue est arrondie. Le bec 
est très fin. Un fin sourcil roussâtre bien marqué court 
derrière l’œil. 

Ce petit insectivore de 10 à 15 grammes vit généra-
lement dans les roselières à phragmites. Dès que la 
femelle a trouvé un territoire et a adopté le mâle des 
lieux, elle se met à construire son nid pendant que le 
mâle défend le territoire à l’aide de son chant. Dans ce 
nid soigné fait d’herbes sèches, en forme de coupelle 

à bord élevé, attaché délicatement par des liens végé-
taux à quelques tiges verticales et lisses de phragmites, 
elle pondra 4 à 5 œufs bleutés et tachetés. Au bout de 
10 à 12 jours d’incubation, par les deux parents même 
si seule la mère possède une plaque incubatrice, les 
œufs écloront. Et 10-12 jours plus tard, les petits seront 
déjà près à l’envol !

A la fin du mois d’août/début septembre, les Rousse-
rolles effarvattes prennent leur grand envol et migrent 
jusqu’au sud du Sahara pour y penser l’hiver. Un sacré 
bout de chemin à tire d’ailes. Plus de 5 000 km ! Elles 
reviennent à la fin avril et rejoignent généralement le 
même site de nidification d’année en année ! La Rous-
serolle effarvatte peut vivre jusqu’à 12 ans ! 

Son aire de répartition est très grande : elle s’étend de 
l’Atlantique (à l’ouest) à la Chine (à l’est), et du sud de 
la Scandinavie (au nord) à l’Iran (au sud). Il existe deux 
sous-espèces de Rousserolle effarvatte.

Il semblerait que les Rousserolles effarvattes se 
plaisent dans les Renouées du Japon le long du canal, 
car on peut y entendre et observer les mâles chanter. 
Je regarde régulièrement de loin aux jumelles, mais je 
n’ai pas encore trouvé d’indices montrant que les fe-
melles couvent leurs œufs dans les Renouées, mais il 
n’y a pas de phragmites à proximité. A moins qu’elles 
ne nichent dans les hautes herbes des parages ? Je 
partirai à la recherche de nids usagés à la fin de l’été. 
Histoire de savoir si la Renouée du Japon et la Rous-
serolle effarvatte ont trouvé un terrain à partager et 
un terrain d’entente. La Rousserolle effarvatte est l’une 
des espèces parasitées par le Coucou gris mais nous 
en parlerons dans un prochain article. 

|Cristel duménil
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© nicole JolyHéron gardeboeufs

FoCus sur QuElQuEs EspèCEs

Le Héron bihoreau aurait donc donné 2 nichées certaines 
et une autre probable. Le Héron garde-bœufs occupe 
quant à lui 3 nids certains, mais d'autres restés cachés 
sont également possibles au vu de l'activité générale. 

L'Aigrette garzette construit quant à elle environ 25 nids, 
mais ici aussi, vu le nombre maximal d'individus en plu-
mage nuptial (67 ex.), certains ont pu passer inaperçus.  

2017 - Marais d'HarCHiEs

OBSERvATIONS 
ORNITHOLOGIqUES

MARqUANTES
depuis l'année passée, le groupe de travail 
"Marais d'Harchies" de la section aves Mons –
Tournai a repris le suivi ornithologique de l'en-
semble du complexe marécageux d'Harchies-
Hensies-pommeroeul. 

l'ensemble de ce travail d'observation, de com-
pilation et d'analyse des données disponibles 
pour 2017 a été présenté au Comité de Gestion 
du site et mis en page sous forme de rapport 
avifaunistique. Ce document est disponible et 
l'on peut maintenant l'utiliser pour vous com-
muniquer les faits marquants de la saison de 
nidification passée. 

a tout seigneur, tout honneur, toutes les es-
pèces présentes depuis quelques années dans 
la colonie d'ardéidés se sont à nouveau repro-
duites. néanmoins la discrétion de ces espèces 
et le maintien de leur nécessaire tranquillité 
impose de rester prudent et de donner plutôt 
une fourchette de nidification.
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En ce qui concerne les derniers arrivants, la Grande Ai-
grette a construit au moins 2 nids et la Spatule blanche 
au moins 3.

Plus anciennes et plus communes, les populations du 
Héron cendré et du Grand Cormoran comptent res-
pectivement au moins 105 nids pour le premier et 207 
pour le second.

Rappelons à nouveau ici que l'accès à la zone de la 
colonie reste bien sûr interdit, mais que toutes ces es-
pèces ainsi que leurs juvéniles sont à un moment ou 
l'autre bien visibles sur la large partie du site ouverte 
au public, comme en témoigne les nombreuses pho-
tos postées sur observations.be.

Suite à des fluctuations des niveaux d'eau, il semble 
que la situation n'ait pas été favorable cette année 
au Grand Butor, au Blongios nain (un seul contact de 
chanteur) et au Busard des roseaux (une seule nichée 
de 4 jeunes à Pommeroeul).

Espèces peu souvent citées, on ne recense pas moins 
de 39 cantons de Grèbes castagneux et 23 sites de 
reproduction de Grèbe huppés. En ce qui concerne le 
Grèbe à cou noir, il y a eu jusque 19 nids occupés, mais 
seuls 5 ont à coup sûr donné des jeunes.

Au moins 30 nids de Mouettes mélanocéphales sont 
notés à une même date et 3 couples de Sternes Pierre-
garins ont construit un nid (2 réussites avérées).

A noter enfin qu'il y a eu également une tentative de 
nidification de Milan noir mais que celle-ci a échoué.

Vous pouvez consulter le document complet, agré-
menté de superbes aquarelles naturalistes d'Yves Fa-
gniart et des photos de Nicole Joly à l'adresse suivante :
http://oiseauxmaraisdharchies.be

Nous pouvons déjà vous signaler que la saison de 
nidification en cours sera, selon toute vraisemblance, 
encore meilleure que celle de 2017. Nous ne manque-
rons pas de vous en parler dès que possible.

|Vincent swinnen
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Calendrier des gestions, sorties nature
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

AOûT 2018

saMEdi 04 août  P I
réserve de Marcasse et alentours
rdV : 8h15 Grand Place de Wasmes (fin 12h00)
ContaCt : Jérémy Denis (0476 24 21 90)
jeremy.denis52@hotmail.com

diManCHE 26 août  P I
réserve de Ghlin
rdV : 9h sur la place de Ghlin
ContaCt : Michel Huart (065 35 55 08) 
mich.huart@gmail.com

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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SEpTEMbRE 2018

diManCHE 16 sEptEMbrE - balade - la Vallée 
du Hanneton vers boussu-bois et la Vallée de 
la Haine (inscription souhaitée)
 
Une balade pour découvrir la vallée de la Haine et le 
Hanneton, un de ses affluents ainsi que les friches 
des derniers charbonages.

rdV : 9h Brasserie Deseveaux - rue d'Hanneton , 8 
7300 Boussu (fin 12h)
ContaCt : Jean-Luc Deghilage (065 63 04 47) 
degdur@skynet.be 
priX : 3 euros, gratuit pour les enfants -12 ans et les 
membres Natagora. 
inFos : chiens admis, prévoir de bonnes chaussures de 
marche

saMEdi 01 sEptEMbrE   P I
réserve de Marcasse et alentours
rdV : 8h15 Grand-place de Wasmes (fin 12h00)
ContaCt : Jérémy Denis (0476 24 21 90)
jeremy.denis52@hotmail.com

saMEdi 25 août - nuit Européenne des 
Chauves-souris (natagora Centre-ouest Hainaut 
en partenariat avec l'amusette)
rdV : Musée de l'Amusette, Rue Brunehaut 35 à 7022 Mes-
vin (fin 22h30) 
Accueil à partir de 19h30 - 20h Présentation vidéo - exposé-
débat (animation pour enfants dans le même temps)- 21h 
sortie nocturne avec guides 
Réservation indispensable (nombre de places limité)
ContaCt :  antonio d'arienzo  (065 33 82 33) 
antonio.darienzo@gmail.com



AGENDA

Activités du CRIE 

lEs VisitEs réGulièrEs dEs Marais d’HarCHiEs
Les samedis 4 août, 1 septembre (de 9h à 12h) & 21 
juillet, 18 août & 15 septembre (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  

EXposition à dEstination dEs FaMillEs Et 
adultEs
Les pollinisateurs (Projet Sapoll – Sauvons nos pollini-
sateurs). La pollinisation, qu’est-ce que c’est ? Comment 
les fleurs attirent-elles les insectes ? A part les abeilles, 
y-a-t-il d’autres pollinisateurs ?

date : du lundi 06 au vendredi 24 août (sauf samedi & 
dimanche)
Horaire : 10h à 16h
prix : Entrée libre (prévenir si groupe)

staGE d’été : WElCoME bEstiolEs !
Les filets à papillons, épuisettes et microscopes seront 
de sortie pour partir à la découverte des bestioles des 
mares, des haies et des prés.

date : du lundi 20 au vendredi 24 août 
age : 9/12 ans
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
prix : 70€ 

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

ForMation d'aniMatEur naturE 

Formation qui vise à fournir des connaissances natura-
listes de base et des outils et techniques pédagogiques 
de l’Education relative à l’Environnement (ErE) afin de 
pouvoir animer des groupes d’enfants dans la nature.

Les cours théoriques se donneront tous les mardis - de 17h30 
à 20h30 - à partir du 4/09/2018 jusque fin juin 2019 (en pé-
riode scolaire). 

La partie pratique se déroulera en week-end et un stage de 5 
jours devra être réalisé en juillet ou prestations de l'équiva-
lence de 5 jours d'animation avec le CRIE d'Harchies.

A partir de 17 ans - 460 € - Brevet d'animateur nature recon-
nu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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saMEdi 08 sEptEMbrE   P I
prés de Grand rieu
rdV : 9h Rue des Bâts à Hautrage 
ContaCt : vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

saMEdi 08 sEptEMbrE   P I
terril Frédéric
rdV : 8h55 en bas de la Rue de l'Enfer à Dour, face à la 
réserve (fin 12h00)
ContaCt : Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47)  
degdur@skynet.be

diManCHE 09 sEptEMbrE   J I
Visite guidée "passage automnal" aux Marionville
rdV : 8h30 sur la place de Tertre
ContaCt : Pierre Anrys (065 73 01 39) 
pierre.anrys@arcea.be

saMEdi 15 sEptEMbrE   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
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Des nouvelles du Ravel des Haut-Pays 
Ces dernières semaines, nous avons été inter-
pellés par plusieurs de nos membres concer-
nant les travaux sur le ravel des Hauts-pays à 
hauteur du Bois d'Angre. Ces inquiétudes ont 
été provoquées par différentes déclarations 
d'hommes politiques, déjà en période pré-
électorale.

Il faut donc savoir qu'à ce jour, seul le trajet de l'en-
trée du Bois jusqu'à hauteur  du Chalet du Garde 
a fait l'objet d'un permis et est en cours de réalisa-
tion (pas tout à fait dans la période adéquate, mais 
bon…). Par contre, la seconde partie allant du Cha-
let vers le "Pont rouge" n'a toujours pas fait l'objet 

d'une quelconque demande de permis, pourtant 
bien indispensable. 

D'après nos renseignements, le dossier serait tou-
jours à l'étude, car cette partie du tracé deman-
dera de lourds aménagements, que nous avons 
réclamés, pour épargner les nombreuses espèces 
protégées présentes à cet endroit (orchidées, ba-
traciens,…). A ce jour, rien ne semble donc encore 
décidé quant à la réalisation prochaine de ce tron-
çon…

|Vincent swinnen

ACTUALITé
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D’innombrables articles de presse, reportages radios, émissions 
télé relatent le problème que constituent les déchets, leur impact 
sur l’environnement, la catastrophe que représente le plastique 
dans les océans, plastique que l’on retrouve dans le corps de nom-
breuses espèces animales,…  Malgré ces cris d’alarme, certains 
individus peu scrupuleux n’hésitent pas à déverser des détritus en 
tout genre le long des routes, peu fréquentées de préférence bien 
entendu. Chacun de vous connait cette situation, alors pourquoi le 
relater dans ces pages ? 

Dans le précédent numéro, nous avions raconté notre participa-
tion au Grand Nettoyage de Printemps en avril. Notre action s’était 
déroulée, entre autres, aux abords de la réserve « les Préelles » à 
Hensies. Après l'évacuation peu de temps auparavant par les ser-
vices communaux des déchets les plus encombrants, une vaillante 
équipe de volontaires avait rendu les lieux totalement propres. 
Vous aviez pu vous rendre compte de la quantité de détritus ras-
semblés sur une des photos. A peine deux mois plus tard, les lieux 
font peine à voir : les fossés et les bords de route sont jonchés de 
détritus. Il s’agit principalement d’objets assez encombrants.Nous 
ne pouvons à nouveau mobiliser l'équipe pour nettoyer car cer-
tains moyens sont nécessaires pour évacuer ces déchets volumi-
neux. C’est d’autant plus désolant, que c’est aux abords immédiats 
d’une zone où l’on souhaite que la nature, la flore et la faune se 
développent au mieux. 

que faut-il faire pour lutter contre ces incivilités ?  Le respect de soi-
même d’abord, des autres, du lieu de vie s’apprend… (l’auto édu-
cation, cela existe). Il faut espérer que l’éducation des plus jeunes 
au respect de l’environnement permettra de réduire à l’avenir ce 
genre d’attitude pour le bien des générations futures et des es-
paces de vie. 

|daniel debacker

C'est désespérant ! 

ACTUALITé
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