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EDITO

Appel aux volontaires
Natagora c’est une équipe professionnelle mais ce sont 
surtout ses membres donc nous tous et notamment 
les volontaires. Nous faisons référence dans ces pages 
aux groupes de travail (constitués de permanents et 
de bénévoles) mais l’équipe régionale voudrait attirer 
l’attention une nouvelle fois sur les personnes qui s’in-
vestissent directement dans nos réserves. Après une 
période plus calme afin de permettre la quiétude dans 
la majorité des sites, la période de gestion reprend de 
plus belle, de septembre à fin mars. Des habitués se 
retrouvent régulièrement, 1 fois par mois ou plus selon 
les sites. Qu’il s’agisse de déboisement, de débroussail-
lage, de fauche, d’entretien des chemins ou de mares, 
toutes ses actions sont nécessaires et permettent aux 
milieux  de rester ou devenir plus accueillants pour la 
faune et la flore. Et justement, sans cet investissement, 
beaucoup de sites perdraient énormément de leur at-
trait, je pense entre-autres aux milieux humides et ro-
selières qui se boisent naturellement. Nous stoppons 
donc l’évolution naturelle mais au bénéfice d’espèces 

fragiles et inféodées à ces milieux rares. Malheureuse-
ment souvent ces volontaires ne sont qu’une minus-
cule poignée pour chaque site. Natagora Centre-Ouest 
Hainaut compte plus de 1.300 membres, si 1/10 d’entre 
vous s’investissaient dans une séance de gestion une 
fois par an (ou plus)... que de travail accompli ! Notre 
interpellation est d’inciter certains à consacrer un peu 
de leur temps à cette action. Il faut en avoir la capacité 
bien sûr mais cela ne demande pas d’aptitudes particu-
lières, chacun agit selon ses moyens.

N’oublions pas que cela nous permet de préserver la 
biodiversité et de pouvoir continuer à la découvrir lors 
de balades, qu’elles soient personnelles, familiales ou 
en visites guidées. N’hésitez donc pas à contacter, les 
personnes relais des différentes réserves (voir dernière 
page de notre publication) ou notre permanent régio-
nal, Vincent Swinnen (vincent.swinnen@natagora.be 
-  065/75 54 75).

Merci d’avance aux nouveaux volontaires. 

|Daniel Debacker

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain
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NEWS

Le 17 juillet à l'aube, ces 3 petits ont été brièvement ob-
servés, alors qu'ils émergeaient de ce buisson suite à 
l'arrivée intempestive d'un Canard Colvert. Alertes, ces 
minuscules juvéniles aux plumes noires, soyeuses et 
luisantes - aux yeux noirs eux aussi - desquelles ne se 
démarque qu'un bec blanc, trottaient dans les pattes 
de leurs parents, dont ils avaient la moitié de la taille. 
Ces derniers apportant leur pitance en toute discré-
tion, à intervalles réguliers. 

Suite au partage de cette découverte majeure par Alain 
Malengreau, l'implication du groupe de travail "Marais 
d'Harchies" de la section Natagora - Aves Mons-Tour-
nai fut primordiale pour parvenir à ce résultat. Des ca-
méras et enregistreurs ont été placés avec prudence. 
L'analyse de cette masse de données permettra de 
lever un coin de voile sur la vie de cet oiseau si mys-
térieux et peu loquace, aux chant et cris similaires à 
ceux de la grenouille verte. C'est du moins le voeu des 
ornithologues qui se sont investis dans cette étude. 
Malgré le désir d'associer le plus grand nombre à ces 
observations, la quiétude du site a finalement prévalu 
pour garantir la réussite de cette première nidification 
wallonne. 

Le Comité de Gestion de ce complexe marécageux 
mérite également un grand coup de chapeau pour la 
confiance témoignée tout au long de ce suivi si délicat.

| Le groupe de travail "Marais d'Harchies" de la section 
Natagora - Aves Mons-Tournai

Découvert fin juin au sein des Marais d'Har-
chies, un couple s'est finalement installé au 
coeur d'un petit saule dense dans une cariçaie 
où il est parvenu à mener à terme une nichée de 
3 poussins, au moins.

©Mathieu Fabry

Première reproduction 
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ZOOM SUR...

Mais ce que l'on sait moins c'est que, vu la taille et la varié-
té d'habitats du site, de nombreux autres groupes faunis-
tiques présentent une diversité tout aussi grande. C'est le 
cas notamment de la vaste famille des Hyménoptères.

Les trois pôles 

Nous ne nous attarderons pas sur les trois pôles de l'asso-
ciation car ce sont déjà les plus connus. Ce sont historique-
ment les plus anciens et les plus développés. Il s'agit bien sûr 
d'Aves pour l'ornithologie, de Raînne pour les batraciens 
et de Plecotus pour les chauve-souris. Ces pôles sont liés 
au département études de l'association et bénéficient direc-
tement de collaborateurs de l'association, financés notam-
ment par diverses conventions d'études, reconnaissance 
de leur grande expérience dans ces différents domaines. 
Notons qu'il peut en leur sein exister différentes sections 
locales, comme Aves Mons-Tournai chez nous.

Les GT Hirondelles & GT Martinets 

Deux groupes assez anciens également sont les GT Hiron-
delles et le GT Martinets. Le GT Hirondelles agit comme un 
point de contact central qui fédère de nombreuses actions 
en faveur de nos 3 espèces d'hirondelles. Il peut s'agir de 
conseils pratiques pour étudier les populations, pour ac-
cueillir ces oiseaux chez soi, pour protéger des colonies 
existantes... Différents documents à télécharger sont dis-
ponibles à ce sujet sur leur page internet. Le GT Martinets 

Les groupes de 
travail Natagora
Outre les Régionales et les comités de ges-
tion, il existe bien d'autres moyens de s'im-
pliquer dans Natagora. Ceux ci ne sont pas 
toujours bien connus et il est parfois difficile 
de les trouver dans les dédales de l'associa-
tion et de l'internet. Les pôles et Groupe de 
Travail (GT) sont pourtant assez nombreux 
et susceptibles d'attirer des personnes qui 
s'intéressent à des domaines plus spéci-
fiques de la protection de la nature.

©Vincent Swinnen
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protège les martinets avec différentes actions comme 
le recensement des colonies, en négociant des mesures 
compensatoires suite à des destructions de sites de nidi-
fication. Il conseille aussi les particuliers, autorités et pro-
fessionnels du bâtiment sur des projets de construction 
et de rénovation. 

Le GT Castors 

Depuis 2018, un GT Castors a été créé pour faire appré-
cier le castor et montrer son utilité, tant au niveau bio-
diversité qu'au niveau de la régulation des cours d’eau. 
Cette action du castor peut impliquer des transforma-
tions d’habitats, comme la coupe des arbres ou des inon-
dations. Ces changements peuvent entrainer des conflits 
de voisinage. Pour y répondre à ça, le GT aide à gérer la 
présence de castors par la mise en place de sentinelles 
(bénévoles résidents proches d’un site d’occupation) et 
d'une équipe d’intervention.

Le GT Loup

Le GT Loup est assez récent, tout comme les premières 
prévisions d'un retour possible de l'espèce en Wallonie. 
Tout comme pour le Castor, ce GT a été mis en place 
pour communiquer sur le sujet et prévenir les différents 
problèmes qui pourraient survenir. Ce GT est également 
membre du réseau Loup du SPW, et ce en compagnie 
d'autres associations d'un GT grands prédateurs (qui se 
préoccupe aussi par ex. du Lynx ou encore du Chacal).

Le GT Busards 

Les Busards sont présents en Belgique mais en faible 
effectif avec 3 espèces : le Busard cendré, le Busard Saint-
Martin et le Busard des roseaux. Un GT Busard à été créé 
pour les protéger via différentes actions. Tout d’abord en 
recherchant des femelles ou des couples transportant 
des matériaux pour la construction du nid. Ensuite en 
localisant le site de nidification pour pouvoir le protéger 
contre les prédateurs, mais aussi informer les entrepre-
neurs qui feront la moisson. Et pour terminer en amé-
liorant leur habitat à long terme avec la mise en place 
depuis  2011 des mesures agro-environnementales, par 
exemple des bandes de parcelles aménagées, favorables 
à la nidification. 

Le GT Pollinisateurs 

Suite à la création du projet interreg  SAPOLL , un GT Polli-
nisateurs a été créé pour suivre en particulier les abeilles 
sauvages et les syrphes. Ce GT a pour objectif de sensi-
biliser le grand public, de mobiliser des réseaux d’obser-
vateurs et de mettre en place des suivis scientifiques. Un 
document est disponible sur le site du projet SAPOLL 
pour plus d’informations .

Le GT Paco 

Le GT Paco né au printemps 2010 a pour but le suivi à 
long terme des populations d’oiseaux des plaines agri-
coles. Ce suivi est surtout pratiqué sur les provinces du 
Brabant wallon, de Namur et de Liège.

Le GT Papillons 

Enfin, le GT Papillons de nuit commence à être mis en 
place, notamment par l'organisation de balades pour 
découvrir et identifier les espèces trouvées durant la pro-
menade.

> Pour plus d'infos, consultez : 

Castor, Hirondelles, Loup, Martinets  et les 3 pôles : 
www.natagora.be/nos-poles-et-groupes-de-travail 

Busards : www.aves.be/index.php?id=1395 

Hyménos : https://sapoll.natagora.be/index.php?id=3840 

Paco : www.aves.be/index.php?id=paco 

Papillons de nuit : www.natagora.be/projets/gt-papil-
lons-de-nuit 

| Vincent Swinnen et Fabien Azaïs

©Vincent Swinnen
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Une année de 
nidification aux 
Marais d'Harchies…
Le nouveau bilan ornithologique 2018 aux Marais 
d'Harchies est à présent disponible. Fruit du travail 
du groupe de travail des Marais d'Harchies, sous 
l'égide  de la section Aves Mons-Tournai, celui-ci 
est disponible en intégralité à l'adresse : 
www.aves.be/mons-tournai/index.php?id=3879

Ce rapport comprend un ensemble de données 
très important, étendu sur toute l'année, nous ne 
présentons ici que les informations concernant les 
principales espèces nicheuses. En effet, en 2018 pas 
moins de 103 espèces ont niché sur le site ou au 
moins tenté de le faire. Les chiffres présentés cides-
sous doivent être considérés plutôt comme des mi-
nima, vu la superficie du site et la difficulté d'obser-
vation dans des milieux très denses et parfois fort 
éloignés des point d'observation.

On notera tout d'abord que les espèces exotiques 
telle la Bernache du Canada ou l'Ouette d'Egypte 
même si elles se reproduisent sporadiquement sur 
le site, restent des nicheurs très rares, sans que l'on 
en connaisse les raisons exactes (prédation, concur-
rence…). 

En ce qui concernes les canards, 18 nichées de Col-
verts ont été observées, 4 de Chipeau, 1 de Souchet, 
12 de Fuligule milouin et jusque 17 nichées de Fuli-
gule morillon. Les deux Sarcelles ont été notées éga-
lement en période de reproduction, mais sans qu'il 
soit possible d'apporter une preuve de celle-ci. 

On note 10 nidifications certaines de Grèbe à cou 
noir, 54 cantons de castagneux et 23 nichées de 
Grèbe huppé (40 pullis).

On a également détecté jusque 5 chanteurs de Blon-
gios nain, mais le très faible nombre de contacts 
après cette période ne permet pas de confirmer une 
reproduction sur le site.

En ce qui concerne la héronnière, seulement 183 
nids de Grand Cormoran ont été dénombrés cette 
année, ce qui constitue l'une des moins bonnes sai-
sons de reproduction depuis 12 ans. Environ 100 
nids de Héron cendré sont également dénombrés à 
cet endroit.

La reproduction du Bihoreau gris est confirmée avec 
la présence de 3 à 4 nids.  Le Héron garde-bœufs 
a construit quant à lui 6 à 7 nids. La nidification de 
l'Aigrette garzette est estimée autour de 32 nids

ACTUALITÉ

Locustelle luscinoïde ©Stéphane Bocca
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et celle de la Grande Aigrette à 3 nids. La Spatule 
blanche confirme également son installation sur le 
site avec pas moins de  4 nichées observées.

En ce qui concerne le Busard des roseaux, au moins 
3 nids ont été construits, mais une seule réussite a 
pu être prouvée.

On peut aussi remarquer la présence de 45 nids de 
Mouette mélanocéphale mais aussi une seule nidifi-
cation de Sterne pierregarin.

En ce qui concerne les Pics, on note 9-10 cantons 
du vert, minimum 13 cantons de l'épeiche et 4 de 
l'épeichette. 

Parmi les passereaux, on remarquera particulière-
ment les 43 cantons du Rossignol philomèle, les  63 
de la Gorgebleue, les  41 du Phragmite des joncs, les 
46 du Bruant des roseaux et les 21 de la  Locustelle 
tachetée. Un  canton de Locustelle luscinoïde serait 
pratiquement certain. En ce qui concerne les Rous-
serolles, les chiffres de 70 cantons d'effarvattes et 
de  25 de verderolles sont des stricts minimums, car 
ces espèces demanderaient des comptages exhaus-
tifs pour préciser leur population nicheuse. 

Notons enfin que les espèces inféodées aux milieux 
agricoles sont devenues très rares sur le site et qu'il 
faudra sans doute réexaminer la gestion, surtout 
centrée sur les milieux humides, à ce sujet.

| Vincent Swinnen

ACTUALITÉ

Spatule blanche ©Dominique Duyck

Bihoreau gris ©Vincent RassonFuligule milouin ©Vincent Swinnen



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

SEPTEMBRE 2019

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 15 SEPTEMBRE - VISITE GUIDÉE LA 
VALLÉE DU HANNETON VERS BOUSSU-BOIS ET 
LA VALLÉE DE LA HAINE

RDV : 8h30 Brasserie Deseveaux, 8 rue d'Hanneton - 7300 
Boussu (fin 12h) 
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18) 
pichel.am@skynet.be

SAMEDI 14 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

SAMEDI 14 SEPTEMBRE  P I
Les Préelles
RDV : 9h Place d'Hensies (fin 12h)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

DIMANCHE 1er septembre  P I
Réserve de Ghlin
RDV : 9h sur la Place de Ghlin
CONTACT : Michel Huart (065 35 55 08) 
mich.huart@gmail.com

SAMEDI 7 SEPTEMBRE   P I
Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h25 sur la place de Wasmes
CONTACT : Jérémy Denis (0476 24 21 90) 
jeremy.denis52@hotmail.com

SAMEDI 21 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

OCTOBRE 2019

SAMEDI  5 OCTOBRE    P I
Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h25 sur la place de Wasmes
CONTACT : Jérémy Denis (0476 24 21 90) 
jeremy.denis52@hotmail.com

SAMEDI 12 OCTOBRE   P I
Terril Frédéric
RDV : 8h55 au pied du terril, en bas de la rue de l'Enfer - 
7370 Dour (fin 12h00) 
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)  
pichel.am@skynet.be



AGENDA

Activités du CRIE 

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D’HARCHIES
Les samedis 7 septembre & 5 octobre  (de 9h à 12h), 
21 septembre & 19 octobre  (de 13h30 à 16h30)     
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 5€ pour les membres Natagora, les < de 15 ans et 
les > de 65 ans, 5€ adulte

VISITE GUIDÉE - A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES 
DES MILIEUX HUMIDES

Date : samedi 28 septembre 
Horaire : 9h30 à 12h30
Public : adulte
Prix : 5€

BALADE - A LA DÉCOUVERTE DES ARAIGNÉES
Date : samedi 18 mai 
Horaire : 9h30 à 12h30
Public : Pour les familles,  enfants à partir de 7 ans
Prix : 5€

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
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SAMEDI 12 OCTOBRE  P I
Les Préelles
RDV : 9h Place d'Hensies (fin 12h)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

SAMEDI 19 OCTOBRE   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

LUNDI 21 OCTOBRE  P I
Réserve de Thieu
RDV : 9h-13h Parking de la gare de Havré (sur inscription)
CONTACT : Marchi Armando (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

DIMANCHE 15 OCTOBRE - VISITE GUIDÉE

Halte migratoire aux Marionville

RDV : 9h30 Place de Tertre (fin 12h) 
CONTACT : Pierre Anrys (065 73 01 39) pierre.anrys@sky-
net.bepichel.am@skynet.be

SÉANCE D'INFORMATION - ÉCOLE DU DEHORS A 
DESTINATION DES ENSEIGNANTS
Si vous aussi, vous voulez vivre l'école du dehors avec 
votre classe, le crie organise une séance d'information.

Date : vendredi 6 septembre 
Horaire : 18h à 19h
Public : enseignants

A VOS AGENDAS !
Une demi-journée sur "Le fait-maison" ou comment fa-
briquer des choses utiles et/ou agréables dans la vie de 
tous les jours. 

Date : dimanche 3 novembre
Infos et réservation : dès le 6 septembre via criehar-
chies.fikket.com
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ACTUALITÉS

Ces 16, 17 et 18 août, à l’initiative de Véronique, 
bénévole au sein de notre commission de 
gestion, un mini camp de gestion a eu lieu sur 
le site de la réserve naturelle de « Marcasse et 
alentours ». Dix bénévoles venant de tous les 
horizons ont installé leurs tentes sur le site de 
l’ancien charbonnage et nous ont apporté un 
sérieux coup de main en  réalisant différents 
travaux : limitation du Buddleja, fauche d’une 
pente sur le terril 18 du Grand Buisson, finali-
sation de 2 mares. L’observation du Crapaud 
calamite sur le site lors des travaux confirme 
l’importance d’aider cette espèce embléma-
tique en multipliant les mares de reproduction potentielle 
et en maintenant des pelouses thermophiles.

Bilan : trois demi-journées de gestion bien remplies mal-
gré un temps plutôt maussade. 

Moralité : il est possible de s’amuser de manière utile. Tout 
le monde y gagne !

Bravo à tout le groupe pour son dynamisme et son dé-
vouement.

|Yves Carlier

Mini camp 

Jean-Luc Mairesse
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ACTUALITÉS

Le NACRÉ DE LA RONCE dans notre région 

Dans une publication récente (EdM n°104, 10/2018), je re-
latais les belles observations de papillons faites au cours 
de l’été 2018 dans la réserve naturelle « Marcasse et alen-
tours ». En ce mois de juillet 2019, une nouvelle espèce est 
venue compléter la liste des espèces relevées : le Nacré de 
la ronce (Brenthis daphne). Cette présence était pour moi 
une surprise. En effet, le Nacré de la ronce est une espèce 
qualifiée de méridionale. 

Le « Guide complet des papillons d’Europe et d’Afrique du 
Nord » (Higgins & consorts, Delachaux et Niestlé, 1991) lui 
attribue une aire de répartition comprise entre le Sud et 
l’Est de l’Europe (jusqu’en Asie tempérée, Chine et Japon), 
excluant la Belgique. Sa première observation en Wallo-
nie remonte à 2006, plus précisément en Gaume. Depuis, 
cette espèce est bel et bien en expansion sous nos lati-
tudes. 

La consultation du portail « Observations.be » suffit pour 
nous en convaincre. De nombreuses observations de 
cette espèce sont faites aujourd’hui, essentiellement au 
Sud du Sillon Sambre et Meuse (voir carte éditée sur le 
portail « La biodiversité en Wallonie » - http://biodiversite.
wallonie.be/fr/accueil.html?IDC=6).

Faut-il s’en réjouir ? Cette évolution résulte, sans nul 
doute, du réchauffement du climat. Les naturalistes en 
sont les témoins depuis de nombreuses années, de plus 
en plus d’espèces méridionales font des incursions chez 
nous, voire y élisent domicile. Par ailleurs, n’oublions pas 
que d’autres, aux exigences climatiques différentes, dis-
paraîtront, malheureusement.

|Yves Carlier

Jean-Luc Mairesse
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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
Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)  
pichel.am@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)

CONTACT
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