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EDITO

1.300 membres et...

pas sur le territoire de la régionale voire ne sont pas

Natagora Centre-Ouest Hainaut compte environ 1300

tard ou que des activités sont ajoutées après parution,

membres, ce nombre est en progression chaque an-

vous ne disposez pas toujours d’un agenda complet.

née. Nous espérons que cela continuera mais l’édition

Vous pouvez bien entendu vous référer à l’agenda

de l’Echo des Marais demande des fonds et donc un ap-

(web) général de Natagora mais il faut y penser. Or nos

port de la part de sponsors, qui apparaissent dans nos

événements sont rappelés (ou annoncés) sur la page

pages. Certains indépendants et sociétés le sont depuis

Facebook, vous pouvez donc aussi en informer facile-

longtemps, d’autres changent au fil des saisons. Afin de

ment vos amis. Nous pourrions éditer un blog ou édi-

poursuivre cette publication, nous sommes donc tou-

ter une newsletter mais cela demande du temps et les

jours à la recherche de nouveaux bienfaiteurs… Vous

rares volontaires actifs au sein du bureau ne sauraient

connaissez une personne qui souhaiterait nous soute-

pas prendre cela en charge. Avis aux volontaires (avec

nir ou bien vous-même ? Prenez contact avec nous :

notre collaboration bien sûr).

membres de l’association). Comme l’Écho arrive parfois

vincent.swinnen@natagora.be – tél-fax : 065/75 54 75.
Vous souhaitez nous aider d’une façon ou d’une autre
Je reviens à ce nombre… 1.300 membres dont une très

(des compétences autres que scientifiques sont aussi

grande majorité n’utilise pas (ou ne semble pas utiliser)

les bienvenues), manifestez-vous auprès de :

Facebook. Nous ne voulons pas pousser à l’utilisation

debacker.daniel@scarlet.be ou

de ce réseau mais je m’étonne que seules 233 per-

vincent.swinnen@natagora.be (pour les aspects

sonnes soient membres du groupe Natagora_Centre-

réserves et gestion).
|Daniel Debacker

Ouest-Hainaut (dont un certain nombre n’habitent

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

Les meilleures places
n'ont pas de prix

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

Mais nous payons cette année
e 13 000 000 à nos clients*.
Découvrez ici comment recevoir
votre part de nos bénéfices !
Surfez sur www.federale.be/fr/partagedesbenefices
ou contactez votre gérant de bureau

7000 MONS - Avenue d'Hyon 4-6 - tél. 065 84 24 89
De 9h à12h30 et de 13h30 à 17h30 - ouvert samedi matin
www.federale.be
Fédérale Assurance – Rue de l’Etuve 12 – 1000 Bruxelles
www.federale.be
Caisse Commune d’Assurance contre les Accidents du Travail - Association d’Assurances Mutuelles
sur la Vie - Société Coopérative d’Assurance contre les Accidents, l’Incendie, la Responsabilité Civile
et les Risques Divers SCRL - RPM Bruxelles TVA BE 0407.963.786/BE 0408.183.324/BE 0403.257.506

L’assureur qui partage ses bénéfices avec vous

* Les ristournes et les participations bénéficiaires évoluent avec le temps en fonction des résultats et des perspectives d’avenir de l’entreprise
d’assurance, de sa solvabilité, de la conjoncture économique et de la situation des marchés financiers par rapport aux engagements des sociétés faisant
partie du Groupe Fédérale Assurance, telles que définies sur www.federale.be.
L’octroi de ristournes et de participations bénéficiaires dans le futur n’est pas garanti.
Les ristournes et les participations bénéficiaires varient par catégorie et type de produits et les règles relatives à leur octroi sont définies dans les statuts
des sociétés qui composent le Groupe Fédérale Assurance. Ces statuts peuvent être consultés sur www.federale.be.

2

NEWS

Le PCDN de Mons
renaît de ses cendres,
impliquez vous !
Vous souhaitez vous impliquer dans une action en
faveur de la nature ordinaire prés de chez vous ?
Le Plan Communal de Développement de la Nature

©Vincent Swinnen

de Mons a justement vécu sa séance de relance ce
25 avril dernier.

Une aide inespérée

Après présentation de l'initiative, des réalisations et
projets montois (majoritairement non liés au PCDN
qui a peu vécu précédemment), quelques quiz pour
mettre le public en condition, découverte de fiches

Très récemment, nous avons pu récupérer le Toyota

projets dans d'autres communes... la parole est

Hilux de nos collègues liégeois. Même si ce véhicule

donnée aux citoyens présents.

est assez ancien et usagé (260.000 kilomètres quand
même), celui-ci devrait nous rendre de précieux ser-

Se déroule alors un remue-méninges autour de

vices pour quelques années encore, car la rusticité

diverses thématiques (futurs groupes de travail ?) :

et la solidité de ces 4X4 n’est plus à démontrer.

zones humides et cours d'eau - terrils et carrières milieux forestiers - milieux urbains - faune et flore.

Il s’agit en effet d’un modèle « extra cabine », c’est-

Les idées émises seront examinées lors d'une pro-

à-dire qu’il possède une benne longue permettant

chaine rencontre programmée pour le mardi 2 juil-

de charger facilement du matériel encombrant

let, suivie plus tard d'une inauguration officielle et

(débroussailleuses, piquets…) et d’une cabine courte

du lancement de fiches projets en 2020.

permettant quand même d’accueillir quatre personnes. Idéal pour réaliser tout un tas de travaux

Vu le délai assez court, seuls quelques membres de

lourds en équipe…

notre Régionale, pas tous locaux, ont pu y participer. Membres montois, vous êtes bien sûr les prin-

Ses capacités tout-terrain et ses pneus adaptés nous

cipaux intéressés pour rejoindre la démarche.

permettront d’accéder maintenant au plus près des
chantiers, même dans des milieux très humides, ce

Pour recevoir les informations, adressez un mail

qui devrait nous faire gagner pas mal de temps. En-

à environnement@ville.mons.be (065/40 55 82)

fin, grâce à sa puissance de traction, nous pourrons

ou suivez notre page Facebook (Natagora_Centre-

embarquer notre petit tracteur sur notre remorque

Ouest_Hainaut).

pour accéder à toutes les réserves du Hainaut.
|Vincent Swinnen

En attendant, bonnes balades naturalistes à toutes
et tous.
|Daniel Debacker
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ZOOM SUR...

Un site naturel
aussi pour les
Hyménoptères

©Vincent Swinnen

Mais ce que l'on sait moins c'est que, vu la taille et la variété d'habitats du site, de nombreux autres groupes faunistiques présentent une diversité tout aussi grande. C'est le
cas notamment de la vaste famille des Hyménoptères.
Si l'on s'en réfère simplement à la liste d'observations.be,

Les Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul

pas moins de 150 espèces y ont déjà été recensées. Néan-

sont sans aucun doute le site le plus pres-

moins, on sait qu'il ne s'agit pas là d'une liste exhaustive,

tigieux dont nous nous occupons. Chaque

car d'autres données existent dans d'autres systèmes

année, celui-ci attire des masses d'ornitholo-

d'encodage ou sont présentes dans des articles scienti-

gues, photographes ou simples promeneurs

fiques antérieurs à ces systèmes de données en ligne. C'est

pour l'observation ou la contemplation des

le cas notamment pour le terril d'Hensies, qui a fait l'objet

nombreux oiseaux.

de nombreuses études, souvent par l'Université de Mons,
à partir de la fin des années 1980. Cette zone présente en
effet de singulières particularités. C'était à cet endroit que
le charbonnage des Sartis, actif jusqu'en 1976, déversait divers déchets de l'exploitation du charbon, ainsi que de son
lavage. On y retrouve donc différentes zones, tantôt faites
de schistes grossiers, tantôt de schistes beaucoup plus fins
issus du lavage, jusqu'à de très fines poussières de charbon,
appelées schlamms. Ces derniers éléments sont tellement
fins qu'ils se rapprochent fortement de la granulométrie du
sable. De même ces substrats étant très foncés ils ont une
forte tendance à retenir la chaleur du soleil et à chauffer
fortement en été.
Dasypoda hirtipes ©J-S Rousseau-Piot
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ZOOM SUR...
En raison de ces deux caractéristiques physiques, on va
trouver ici des espèces psammophiles (qui aime le sable)
et thermophiles (qui aiment la chaleur), très rares, voire
uniques en Belgique ou en Wallonie.
Lors des premières études en 1988, on y trouve par
exemple Harpactus exiguus (un Sphecidae) dont c'est
alors la seule station en Belgique et Tachysphex helveticus qui n'y avait plus été observé depuis 1942. Au total
© Vincent Swinnen

48 espèces d'hyménoptères vespiformes sont trouvées
lors de cette étude1. Une investigation menée en paral-

de ce terril grâce à un projet PDRw. Un accès à l'eau et

lèle sur les Apoidae mettra en évidence la présence de 56

une parcelle de repli (au cas où les animaux devraient

espèces, dont trois rarissimes pour l'époque, Spheodes

être éloignés de la zone à hyménoptères) munie d'un

albilabris, Nomada obscura et Colletes cunicularius2.

abri ont également été aménagés. Il est encore un peu tôt
pour confirmer l'efficacité de la méthode, mais les ânes

D'autres campagnes d'échantillonnage eurent encore lieu

semblent bien apprécier les touffes de Calamagrostis.

en 1996 et 2001 qui permirent notamment la découverte
de Passaloecus clypealis, nouvelle espèce pour la faune

Enfin , grâce au travail de notre agent de terrain et de nos

belge et Rhopalum gracile, nouvelle espèce wallonne.

bénévoles, certains boisements qui envahissaient progressivement le terril ont commencé à être enlevés cet

En 2005 c'est Bembix rostrata (voir aussi note en p11),

hiver. Les ânes devraient maintenant empêcher la proli-

une espèce de Crabronidae dont on ne connaissait que

fération de leurs rejets.

3 données anciennes en Wallonie, qui y est observé pour
la première fois3. Ces milieux aux caractéristiques très

Rappelons encore que cette partie du site n'est pas acces-

extrêmes restent stables sous leur forme minérale du-

sible au public. Mais qu'à cela ne tienne, de nombreuses

rant un certain nombre d'années. Ensuite, les premières

espèces d'hyménoptères (dont parfois même le Bembix

végétations pionnières apparaissent (mousses, lichens),

rostrata) peuvent être observées le long des 6 kilomètres

bientôt suivies par d'autres (Calamagrostis, Résédas…)

du sentier parcourant les Marais.

qui préparent l'arrivée de la forêt (Bouleaux, Saules puis

| Vincent Swinnen

Chênes…).

Plus d'infos sur les pollinisateurs sur notre site :
https://sapoll.natagora.be/index.php?id=3828 ou sur http://sapoll.eu/

Si l'on veut maintenir les espèces d'hyménoptères les

1. RASMONT, P., BARBIER, Yv., WAHIS, R., Notes faunistiques de Gembloux n°21, 1990
Aperçu de la faune des Hyménoptères vespiformes de deux terrils du Hainaut occidental (Belgique).
2. RASMONT, P., BARBIER, Yv., PAULY, A., Notes faunistiques de Gembloux n°21, 1990
Faunistique comparée des Hyménoptères apoïdes de deux terrils du Hainaut occidental.
3. BARBIER, Yv., Osmia n°1, 2007, Bembix rostrata (L.) (Hymenoptera, Crabronidae) de
retour en Wallonie (Belgique).

plus menacées, il faut alors se résoudre à intervenir pour
maintenir le sol à nu et bien ensoleillé.
Des essais d'étrépage mécaniques au bull ou à la pelleteuse ont eu lieu à plusieurs reprises à partir de 2001,
avec des résultats satisfaisants, mais toujours limités
dans le temps. De plus, ces gros travaux coûtent assez
cher, ce qui peut en restreindre l'utilisation.
C'est pourquoi, suite à la réussite de la gestion d'autres
milieux un peu similaires par des ânes, il a été décidé de
tester cette méthode également à cet endroit. Des clôtures ont donc été installées autour de la zone centrale
5
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actualité

Collaboration avec
la Fondation SUSA

© Yves Carlier

En tant que lecteur de l’Écho des Marais, vous bénéficiez de la première puisque le pliage et l’étiquetage

Lecteurs assidus de notre bulletin, vous savez

de votre bulletin sont désormais pris en charge par

certainement qu’un des soucis récurrents des

une de leurs équipes. Habitués à des travaux admi-

gestionnaires de nos réserves naturelles est le

nistratifs de ce type, il était logique pour eux de pro-

recrutement de bénévoles. En effet, notamment

poser leur aide pour cette tâche parfois fastidieuse

depuis l’abandon des pratiques agro-pastorales

pour nos bénévoles.

ancestrales, certains milieux très intéressants en
termes de biodiversité (les pelouses fleuries, les

Les autres bénéficiaires de cette collaboration sont

prairies de fauche, les roselières, etc.) nécessitent

les gestionnaires de la réserve de Marcasse et alen-

une intervention humaine régulière. En fonction

tours. Depuis le mois de novembre, tous les quinze

de la superficie des terrains, les équipes en place

jours, Anas, Cédric, François, Jonathan et Manu, ac-

manquent souvent de main-d’œuvre.

compagnés par leur éducateur Nahim, s’activent sur
le terril 18 du Grand Buisson afin de limiter l’implantation du Buddleia (aussi appelé « arbre à papillons »)

Dans ce contexte, la participation d’équipes ex-

sur cette jeune friche. Cet arbuste prolifique et à

ternes est primordiale. Ainsi, certaines entreprises

la croissance rapide exige une intervention perma-

permettent à leur personnel de consacrer une jour-

nente. A défaut, il s’impose vite et nombre de plantes

née à un travail d’utilité publique et nous rendent

intéressantes disparaissent, provoquant une perte

visite. Parfois, certains groupes de personnes à la

rapide de la biodiversité. Le travail régulier de ces

recherche d’activités offrent une aide ponctuelle

nouveaux gestionnaires est une aide précieuse per-

lors d’une matinée de gestion. Certaines écoles ap-

mettant le maintien d’une friche herbacée, riche en

portent également leur contribution.

plantes originales et attractive pour nombre d’insectes.

Depuis quelques mois, une collaboration étroite a
débuté avec la Fondation SUSA. Elle nous apporte

Au-delà du bénéfice que nous en retirons en termes

deux formes d’aides différentes.

de travail, cette collaboration ajoute une dimension
humaine à notre action naturaliste, renforçant, si
6

actualité
besoin en est, le lien étroit entre les intérêts écolo-

Côtoyer de jeunes
autistes de manière
régulière permet de mieux
appréhender un handicap
trop souvent méconnu

giques et les intérêts sociétaux. D’une part, côtoyer
de jeunes autistes de manière régulière permet de
mieux appréhender un handicap trop souvent méconnu. D’autre part, proposer ces tâches à ces jeunes
leur permet d’élargir leur champ d’action et de jouer
un nouveau rôle actif et positif dans un domaine où
l’urgence est de mise, en conformité avec les valeurs
défendues par la Fondation SUSA. Nous remercions
ici les jeunes de la Fondation SUSA et leurs accompagnants pour l’aide et les contacts enrichissants qu’ils
nous apportent à l’occasion de nos rencontres.
| Yves Carlier

la Fondation SUSA
en quelques mots

© Yves Carlier

Le Service Universitaire Spécialisé pour personnes

est donc un élément central. Être citoyen, c’est avoir des

avec Autisme (SUSA) est né en 1991 grâce à l’action

droits et des devoirs, être reconnu comme membre de

du Professeur Ghislain Magerotte. Organisé depuis

la cité, participer activement à sa vie par un projet via la

2009 en Fondation d'Utilité Publique, le SUSA est

mise en œuvre de ses propres talents.

implanté sur 6 sites géographiques (Mons, Bruxelles,
Afin de répondre à ces valeurs fondamentales, notre

Liège, Dour, Gembloux, Colfontaine).

service d’accueil de jour (le Relais à Dour) met l’accent
La Fondation SUSA a pour objectifs principaux le dia-

sur la réalisation d’activités valorisantes, utiles et res-

gnostic et l’accompagnement d’enfants, d’adolescents

pectueuses de l’environnement. Citons par exemple :

et d’adultes avec autisme.

la fabrication de klumets (allume-feux écologiques), la
récolte et tri de bouchons en plastique, le jardinage et

Depuis sa création, la Fondation SUSA est animée par un

la tenue d’un compost, la récolte, le nettoyage et l’écra-

ensemble de valeurs visant à mettre la personne avec

sage des canettes pour le sculpteur Alfredo Longo re-

autisme au centre de ses actions. Celle-ci est avant tout

connu depuis des années comme précurseur de l’art

une personne avec des compétences, des préférences,

écoresponsable.

des besoins, des intérêts. A l’âge adulte, l’inclusion de la
|Magalie Descamps

personne dans la société se fera notamment par la réalisation d’activités citoyennes. La notion de citoyenneté
7

AGENDA

Calendrier des gestions, sorties nature
La participation aux visites guidées est gratuite pour les membres de Natagora. Une participation de 3€ sera demandée 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

mai 2019

Dimanche 12 MAI - Devine qui chante près de
chez toi

SAMEDI 25 mai - Observation des Faucons
pèlerins montois

Promenade tout public à l'écoute des oiseaux des sentiers
et ruelles du village en bordure de la réserve naturelle
Marcasse et alentours (Commission de Gestion des Terrils
du Borinage).

RDV : de 14h à 18h rues des Clercs et de la Poterie (au niveau de la rue Courte) 7000 Mons (Détails dans nos pages)
CONTACT : Daniel Debacker
debacker.daniel@scarlet.be ou via Facebook

RDV : 8h45 Grand Place de Wasmes (fin 12h-12h30)
CONTACT : Yves Carlier (065 78 08 60)
carlier.yves60@yahoo.fr

juin 2019

SAMEDI 1 juin
CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

Les Folies
Maraichères

RDV : 8h25 sur la place de Wasmes
CONTACT : Jérémy Denis (0476 24 21 90)
jeremy.denis52@hotmail.com

Dimanche 30 juin - Les petites bêtes sur les
friches du terril Saint Antoine

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
Mons - dimanche matin

P I

Réserve de Marcasse et alentours

Recherche et identification des insectes et de leurs hôtes
Guides: Damien D., Georges M., Anne-Marie P.
RDV : 8h45 Chemin de Thulin 7300 Boussu (fin 12h30)
Parking près de l'ancienne gare de Dour, à côté du Ravel
Non accessible aux personnes à mobilité réduite
CONTACT : Inscription souhaitée Anne-Marie Pichel
(0498 25 45 18) - pichel.am@skynet.be

www.foliesmaraicheres.be

Contrôle et
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Activités du CRIE

Stages du CRIE
juillet/août

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

De 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
Les activités se déroulent au CRIE d'Harchies s'il n’y a
pas de précision pour le lieu.
Prix : 80 € (sauf "Au fil de l'eau" 100 €)
Les petits aventuriers des bois (de 5 à 7 ans)
du lundi 01 au vendredi 05/7 - lieu : bois de Beloeil
Vivre toute la journée dehors dans la nature...
Au programme : allumer un feu, cuisiner, se balader...

Les visites régulières des Marais d’Harchies
Les samedis 1 juin (de 9h à 12h), 18 mai & 15 juin (de
13h30 à 16h30)
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 3€ pour les membres Natagora, les 10 à 15 ans et
+ de 65 ans, 5€ adulte

Les marais vu à travers la loupe (de 6 à 8
ans)
du lundi 8 au vendredi 12/7
Abracadabra. En lutin, transforme-toi ! Et à travers ses
yeux, les marais tu découvriras ! Viens voir, toucher, entendre, sentir et goûter tout ce que tu ne vois pas.

Initiation au dessin d'oiseaux en compagnie d'Yves Fagniart

Dans une ambiance conviviale, vous vous initierez à
maîtriser la technique de l'esquisse de terrain et le croquis d'oiseaux sur le vif. Yves Fagniart abordera les différentes approches et techniques du dessin naturaliste.
Comment observer les oiseaux et les croquer sur le vif
pour éventuellement ensuite retravailler vos dessins à
l'aquarelle.

Sport nature en immersion - anglais (de 12
à 15 ans)

du lundi 15 au vendredi 19/7
Prérequis : minimum 1 année scolaire en anglais
Passer une semaine en immersion au travers d'activités
sportives (canoë, vélo, pêche) et d'apprentissage ludique
de la langue anglaise.

Date : les dimanches 12 mai, 2 juin et 23 juin 2019
Horaire : 9h à 16h30
Public : Le module est ouvert à toutes et tous, sans prérequis particuliers. Par souci de qualité, le nombre de
participants sera limité (Max.10 participants).
Prix : 150€ les 3 jours

Les explorateurs du jardin (de 7 à 11 ans)

du lundi 15 au vendredi 19/7
Viens découvrir les amis du jardinier et apprendre à les
accueillir. Joue avec la biodiversité. Plonge-toi dans le
monde fabuleux des abeilles, construis ton hôtel à insectes. Rencontre notre amie la taupe

BALADE - A la découverte des araignées

Date : samedi 18 mai
Horaire : 9h30 à 12h30
Public : Pour les familles, enfants à partir de 10 ans
Prix : 5€

Les aventuriers du marais (de 6 à 8 ans)

Formation sur les « Araignées »

Au pays du soleil levant (de 8 à 11 ans)

du lundi 22 au vendredi 26/7
Rejoins-nous et viens goûter à la découverte de la nature en éveillant tous tes sens.

Les araignées suscitent beaucoup de craintes voire de
phobies… Pourtant, si l’on se penche un tant soit peu sur
elles, nous pouvons découvrir un monde merveilleux et
passionnant.

du lundi 22 au vendredi 26/7

A l'aventure ! (de 9 à 12 ans)

du lundi 26 au vendredi 30/8
Explorons les chemins à travers bois et marais à la découverte de la faune et flore comme de vrais aventuriers
(campement, fabrication d'outils, cuisine et cueillette).

Date : samedi 29 juin
Horaire : 9h à 16h30
Public : Adultes
Prix : 30€ (avec support papier)

Au fil de l'eau (de 15 à 18 ans) "internat"

du 1er juillet au 5/07
à vélo le long de l'Escaut
Découverte de sites naturels, activités sportives et ludiques...
CAMP itinérant - nuit en bivouac et auberge de jeunesse
inscription au 069 44 45 61 au contrat rivière Escaut-Lys

Visite Guidée « Libellules et Papillons »

Virevoltants et magnifiques, les libellules et papillons
peuplent les marais d'Harchies. En compagnie d'un passionné, venez admirer et mieux connaître ces insectes
superbes et étonnants.
Date : dimanche 28 juillet
Horaire : 14h à 17h
Public : A partir de 10 ans
Prix : 5€
9
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Les Faucons pèlerins
montois
Venez admirer les Faucons pèlerins au cœur de la ville
de Mons.
Plusieurs ornithologues seront présents le samedi 25
mai afin de vous présenter, une nouvelle fois, ces ma-

© Daniel Debacker

gnifiques rapaces nichant dans le beffroi et vous per-

technique de Mons (UMONS) dans le cadre de leur ini-

mettre de les observer grâce à leur longue-vue.

tiative « electroLAB », et en partenariat avec la Ville de

Les juvéniles devraient être visibles dans le nichoir,

Mons dont le Pôle muséal organise justement ces 25

presque prêts à prendre leur envol durant la semaine

et 26 mai la célébration des 20 ans de reconnaissance

qui suit. N’hésitez pas à emporter des jumelles pour

Unesco de l'édifice.

voir les adultes évoluer autour de l’édifice. Des personnes désireuses de rejoindre notre équipe de volon-

Connectez-vous via le lien Youtube pour découvrir ces

taires sur place sont bien entendu les bienvenues. Trois

jeunes faucons :

fauconneaux sont nés les 19 et 20 avril. Vous pouvez

https://www.youtube.com/watch?v=QCjnVIynWtU.

les découvrir en continu grâce à une webcam installée
|Daniel Debacker

dans le nichoir par des étudiants de la Faculté Poly-
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© Frank Vassen

Le Bembex à rostre
De la famille des Crabronidés, il s’agit de l’une des
plus grosses espèces de guêpe fouisseuse que
l’on puisse trouver chez nous (15 à 25mm).
Elle se rencontre principalement en Europe centrale, mais aussi en Afrique et en Asie. Chez nous

Andrène vagabonde © J-S Rousseau-Piot

elle est surtout présente en Flandres et récemment

L'Andrène vagabonde est une espèce printanière qui collecte
du pollen uniquement sur les saules en fleur. Elle le transporte
ensuite dans un terrier qu'elle a creusé dans le sol pour y fabriquer des pains de pollen sur lesquels elle pond ses oeufs. Une
fois l'oeuf éclos, ce pain de pollen consitue une réserve alimentaire qui permet à sa descendance de grandir pour enfin
devenir une abeille également le printemps suivant.

en deux endroits de Wallonie, dont le terril d’Hensies. Affectionnant les milieux chauds, on la trouve
principalement de juin à août.
On la reconnaît à son abdomen jaune vif rayé de
noir, ses yeux verdâtres, ses pattes jaunes, à l’extrémité de ses mandibules noirâtres et tachées de noir
à la base et son labre, prolongé en un bec étroit.
C’est une espèce solitaire (nid individuel) mais qui
peut former de petites colonies. La femelle creuse,
grâce à ses pattes avant, des nids dans lesquels
elle va accumuler des proies, surtout des mouches,
pour alimenter ses larves. Leur développement
durera une quinzaine de jours. Le nid se compose

Andrena fuscipes © J-S Rousseau-Piot

en général de maximum 8 cellules.

L'Andrène de la bruyère est une abeille estivale qui ne collecte ses ressources alimentaires que sur la callune alors
qu'elle est en fleur (août-septembre). Ces deux espèces ne se
rencontrent donc pas du tout au même moment de l'année.

| Vincent Swinnen
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CONTACT

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

Natagora - Régionale Centre Ouest Hainaut
Notre régionale couvre un territoire composé des entités de La Louvière, Le Roeulx, Lens, Jurbise, Mons, Quévy, Frameries, Quaregnon,
Saint-Ghislain, Boussu, Colfontaine, Dour, Honnelles, Quiévrain, Hensies, 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

Benoît Tonin (0476 49 53 16)

Trésorière

Réserve du Rivage

Juliette Delaunois - juliette.delaunois@gmail.com

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

Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)
pichel.am@skynet.be
http://terril-frederic.blogspot.com

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