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EDITO

NEWS

Foin et bois à nouveau
disponible

Idem en ce qui concerne le bois de chauffage. Une pe-

L'été 2019 a été plutôt favorable à la production de

stères d'aulne glutineux à 40€. Un peu de bois dur est

foin et notre stock est maintenant bien fourni. Grâce

en train de sécher et ne sera donc disponible que l'an-

à notre nouveau tracteur, une bonne révision de notre

née prochaine. Ici aussi nous serons pleinement opé-

balloteuse et une connaissance accrue du terrain, nous

rationnels l'année prochaine et les prix devraient très

considérons que nous serons complètement opéra-

légèrement augmenter, pour tenir compte du travail à

tionnels en 2020.

fournir.

tite quantité de bois blanc est toujours disponible au
prix de 25€ la stère (en 50 ou 33 cm) ainsi que quelques

Un nouveau reptile
dans le Borinage !

|Vincent Swinnen

Cet automne nos ballots vous seront donc toujours
proposés à 2,50€ et la livraison à 10€ (de 10 minimum

Lezard vivipare ©Laurent Rouschmeyer

jusqu'à 80 ballots par trajet). C'est donc le moment d'en
profiter car l'année prochaine il y aura sans doute une
petite augmentation de prix pour refléter le coût réel
de tout le travail nécessaire à cette production.

Une info intéressante nous vient

lèle, l'espèce a également atteint la

d'un second groupe de travail de Na-

région de Charleroi où deux sites

tagora, le pôle reptiles et batraciens

sont maintenant occupés.

Raînne. Dans le dernier "Echo des
Rainettes", on y découvre que le Lé-

Les meilleures places
n'ont pas de prix

Notons aussi que dans ce même

dans notre région.

ment une colonisation assez récente

numéro, un suivi à long terme du

et il est probable que d'autres sites

Crapaud calamite est lancé, avec

Initialement absent au nord du Sil-

colonisés en Hainaut aient pu passer

une description du mode opératoire

lon Sambre et Meuse, l'espèce est

inaperçus.

et un appel à participation. Si vous

présente depuis plusieurs années
dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

chaque fois dans une gare de triage

Si vous repérez des lézards lors de
vos différentes sorties nature dans
la région, n'hésitez donc pas à aller

pour ces deux communes.

encoder vos données sur le site d'

L'espèce avait ensuite été signalée

pagnées d'une bonne photo pour

récemment (2015) à La Louvière

validation.

observations.be, si possible accom-

êtes intéressés, car cette espèce est
encore bien présente dans notre région mais a disparu de certains sites,
n'hésitez pas à prendre contact avec
les coordinateurs.
| Vincent Swinnen
 Comment différencier nos deux
lézards ? Voir page 11

à la gare de Blaton.
Une petite population vient donc
juste d'être signalée sur le terril du

Surfez sur www.federale.be/fr/partagedesbenefices
ou contactez votre gérant de bureau

Fief de Lamberchies à Quaregnon.

7000 MONS - Avenue d'Hyon 4-6 - tél. 065 84 24 89
De 9h à12h30 et de 13h30 à 17h30 - ouvert samedi matin

Cinq individus y ont en effet été observés en mars 2018. L'examen des
photos attribuées au Lézard vivipare

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

qu’à Tournai et qu'à Erquelinnes, à

(première donnée dans le Centre) et

Mais nous payons cette année
e 13 000 000 à nos clients*.
Découvrez ici comment recevoir
votre part de nos bénéfices !

https://rainne.natagora.be/fileadmin/
Rainne/Echo_des_rainettes/echo_des_
rainettes_17.pdf

lement observés indique probable-

zard des murailles a enfin été repéré

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

Le petit nombre d'individus actuel-

Plus d'infos sur :

sur observation.be a ensuite permis
de repérer également la présence

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.

du lézard des murailles à Grandglise
dès 2013 (un seul individu). En paral2

Lezard des murailles ©Damien Sevrin

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...
français et flamands.
Chaque groupe installe alors son camp de base, ainsi que
5-6 filets de capture disposés promptement aux points de
passage supposé des chiroptères. En attendant les premières captures, l'usage d'un détecteur à ultrason devrait
déjà nous avertir de leur arrivée. Vers 10h30, bingo, les
premiers individus sont détectés et ceux-ci ne tardent pas
à se prendre dans les filets.
A partir de là, nos groupes ont contenu des fortunes diverses, l'un capturant 77 individus et l'autre seulement 15.

©Vincent Swinnen

D'ailleurs du renfort fut envoyé du second groupe vers le
premier, pour faire face à cet afflux, avec toujours pour

et replier tout le matériel ainsi que de débriefer rapide-

objectif de minimiser le temps de détention des individus.

A la poursuite
d'ELODIE

©Claire Brabant

Et bien, on n'est pas très loin quand même de la Rave Party,
car il s'agit en fait de sites de rencontres pour chauve-souris. En effet, à la fin de la saison des naissances, mâles et
femelles, jusque-là séparés, vont se retrouver dans des sites

Le but n'est pas d'organiser une Rave Party dans
un ancien site industriel, mais bien d'aller étudier
le swarming des chauves-souris sur le site de la

vers les 3 heures du matin, ce qui parait-il est relativement

L'ensemble représente quand même une bonne soirée

tôt. Mais à partir de là va commencer la partie vraiment la

de capture. Bonne information aussi que la présence de 8

plus compliquée, la traque d'Elodie….

espèces différentes, dont 48 Vespertillons de Daubenton
et 19 Vespertillons à oreilles échancrées. Enfin, cerise sur

En effet, en période de swarming, il n'est pas rare de trou-

le gâteau, parmi tous les mâles d'oreilles échancrées, il y

ver des individus à près de 30 kilomètres de leur lieu de

eut quand même une femelle juvénile.

reproduction. Je vous laisse un peu imaginer la complexi-

Ni une ni deux, Pierrette décide de l'équiper d'un émetteur

té de trouver un tel site dans un rayon pareil autour de

très miniature pour essayer de suivre ses pérégrinations,

Cuesmes. En effet, le rayon de détection des antennes est

on l'espère vers son site de naissance, car l'on connait

de maximum un kilomètre en terrain dégagé, ce qui est

peu de choses sur la reproduction de cette espèce dans la

loin d'être le cas dans la région. Des équipes vont donc

région. Comme c'est devenu la tradition, il faut lui trouver

devoir se relayer durant plusieurs jours pour essayer de

un nom commençant par "E" cette année et celle-ci est

retrouver sa trace, en procédant de façon la plus logique

rapidement baptisée Elodie.

possible.

était donc, en cas de capture d'une femelle de Vespertillon à

L'activité reprend ensuite, mais se termine assez rapide-

oreilles échancrées, espèce phare du site, de l'équiper d'une

ment, faute de combattants ailés. Le temps de démonter

Dès le lendemain, alors que Pierrette va tourner autour

particuliers pour se rencontrer et plus si affinité.
Jusque-là, on connaissait bien les carrières de la Malogne

Malogne.

comme site majeur d'hivernage des chauves-souris en Wal-

Mais qu'est-ce donc que le swarming me direz-

contre en dehors de cette période. De plus, on connait éga-

lonie, mais on ignorait si celui-ci servait aussi de site de ren-

vous ?

ment la soirée, on la termine quand même notre soirée

lement très peu de choses sur les lieux de reproduction des
chauves-souris qui fréquentent le site. L'objectif secondaire

de la colonie récemment découverte à Saint-Amand-Les-

balise et de tenter de la suivre pour trouver son site d'ori-

Eaux, Claire et moi retournons, munis d'une superbe

gine.

antenne, fouiller les alentours de la Malogne, après être
retournés vérifier son absence dans le site même. Après

Équipés d'un matériel important et munis de toutes les

une demi-journée de fouille, il faut bien se résoudre à l'évi-

autorisations nécessaires, nous voici donc partis par les en-

dence, elle n'est pas restée dans les environs de Mons,

trées peu accessibles de ce site.

Cuesmes, Hyon, Ciply…

Une fois sur place, l'organisation de deux groupes de cap-

En fin de cette journée de recherche, je lance l'idée d'aller

ture est rondement menée par Pierrette et Claire, nos deux

voir du côté de Brugelette, car une colonie y est connue,

permanentes de Plecotus (qui comme tout le monde le sait

à moins de 20 km de Cuesmes à vol de chauve-souris. Le

maintenant est le groupe de travail chauve-souris de Nata-

lendemain, Pierrette reprend son bâton, ou plutôt son an-

gora). Profitons-en pour signaler que cette opération est
justement organisée dans le cadre du micro-projet Interreg
©Vincent Swinnen

Chiro'act, mené en collaboration avec plusieurs partenaires
4

tenne, de pèlerin et se dirige donc vers cette zone. Un peu

©Claire Brabant

par hasard, car elle avait laissé son détecteur allumé, elle
5

ZOOM SUR...

ACTUALITÉ

détecte le signal tant attendu en traversant Jurbise. Une

c'est la première fois que j'ai pu suivre tout le processus

rapide recherche l'amènera vers une propriété munie

complet avec la pose de balise et la recherche de l'individu

d'une vieille grange. Aucun doute, Elodie s'y trouve, mais

balisé. J'ai vraiment été impressionné par tout le travail

il faudra revenir le lendemain car le propriétaire n'est pas

de préparation puis de suivi et de coordination, tant des

présent.

employés que des bénévoles hyper-motivés de Plecotus.

Le lendemain, c'est Jean-François qui s'y colle. Malgré la

Pour l'ensemble de cette opération, c'est plus de 12 per-

bonne collaboration du propriétaire des lieux, pas de

sonnes qui ont été mobilisées à des degrés divers durant

colonie ni d'Elodie, celle-ci ayant déjà repris son chemin.

au moins 4 jours. J'espère que ce type d'opération pourra

S'en suivra alors une recherche intensive dans la région

être répétée pour d'autres sites majeurs de la région (les

de Brugelette où un contact assez lointain, donc un peu

Marais d'Harchies par exemple) et je suis vraiment impa-

incertain, sera effectué. Il est donc probable, même si

tient de découvrir les conclusions du projet Chiro'act.

ce n'est pas sûr à 100%, qu'elle venait bien de la colonie
| Vincent Swinnen

locale.
Bien qu'ayant déjà participé à des opérations de capture,

Anoures et
Urodèles...
la période nuptiale

ACTUALITÉ

Crapaud commun ©Antoine Derouaux

sée pourront vous donner les conseils et consignes (à

ACTIONS EN COURS ET EN PRÉPARATION

suivre !) pour une démarche responsable, coordonnée

• Un nettoyage impressionnant des abords de la
mare de Baudour - une véritable catastrophe :
des détritus divers en grande quantité, en partie
dans l’eau... ce n’est plus de l’incivilité mais du véritable vandalisme ! - a été effectué le 31 octobre
par trois volontaires actifs lors de la migration
(voir photos, d'autres sur facebook).

et efficace. Il vous est possible de renforcer une action
existante ou d’en mettre une nouvelle sur pied près de
chez vous...
| Daniel Debacker

En rampant, en marchant, par bonds... ils se déplaceront à la « sortie » de l’hiver. Qui « ils » ? Vous l’au-

Avant

rez deviné : les batraciens bien sûr. Quelle douche
les pique ?! Et bien justement, une douche ou un

• Des contacts à prendre en vue d’une sécurisation
accrue du site de traversée à Baudour.

taux d’humidité très important et une température «
agréable » (mais si !) de 7-8° minimum en fin février-

• Un projet de conférence sur la migration dans la
même commune, voire ailleurs.

mars... les font sortir de leur abri pour rejoindre...
vous connaissez la chanson... la mare qui les a vus
naitre.

• La mise en place d’un transfert des batraciens
dans des mares de substitution lors de la traversée de ceux-ci à Hyon (Mont Panisel) avec les volontaires, la Ville de Mons et la contribution d’un
propriétaire privé (réunion en novembre).

Crapaud calamite ©Vincent Swinnen

Nous sommes seulement en novembre !! Oui bien

ticles, collage des étiquettes,... VOTRE association a

sûr mais mieux vaut me lire à l’avance qu’un peu tard

toujours grand besoin de volontaires ! Concernant les

(vous savez... l’imponctuel Echo des Marais ! - oui, j’écris

crapauds, grenouilles, tritons et salamandres, il s’agit

comme il me plait !). Encore quelques mois, mais les

principalement d’être présent sur certains sites à partir

volontaires sont déjà sur la brèche : réunions de pré-

du coucher du soleil, lorsque les conditions sont réu-

paration, prise de contact, nettoyage des mares et

nies et de les faire passer d’un côté à l’autre des routes

des abords, projets de conférences et animations,...*

qui coupent inopinément leur chemin (oui vous savez

Il n’est pas trop tôt pour y penser... pour que VOUS y

ces aménagements humains qui coupent les milieux de

pensiez ! Pourquoi « VOUS » ? Comme pour d’autres

vie de la faune). Ne vous lancez pas directement dans

actions... stands, animations, gestions, rédaction d’ar-

l’action... les personnes de contact des sites de traver6

Après

• Le projet de remise en état d’une mare au
profit du Crapaud calamite à Havré dans le
cadre du PCDN de Mons (volontaires recherchés).
• L’installation habituelle des bâches et seaux en
vue de la retenue des animaux sur le site de Goegnies-Chaussée qui demande une implication de
volontaires juste avant la migration.
7

AGENDA

ACTUALITES
Quelles attitudes adopter à l’approche des sites
de traversée ?
RALENTIR... Au-delà d’une vitesse de 30 Km/h, les batraciens sont littéralement
aspirés sous les véhicules. Hormis le risque de se faire simplement écraser, ils
peuvent périr par cet effet d’aspiration, projetés contre les soubassements des
véhicules. Les automobilistes sont donc invités à redoubler de vigilance et à
limiter leur vitesse, non seulement pour préserver les batraciens qui traversent
nos routes, mais aussi pour la sécurité des volontaires qui leur viennent en aide.
Réduisez donc votre vitesse, et si le cœur vous en dit, rejoignez-les !
Nous préconisons également aux usagers d’utiliser, dans la mesure du possible,
des itinéraires alternatifs afin d’éviter ces zones. A ce propos, à Baudour, le sauvetage s’effectuant sur la route de Mons-Beloeil (ou Avenue Goblet selon les sites Internet), passer par la rue de
Chièvres vous permet, en rajoutant quelques centaines de mètres à votre itinéraire d’éviter le site. Vous pouvez
aussi éviter d’emprunter la rue Maurice Flament à Hyon. Merci d’avance. Merci d’avance.

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

•

•

•

Baudour : Avenue Goblet/Route de Mons-Beloeil
(site dangereux, évitez la participation des enfants)
Rues Rouge Fontaine et des Bolus (site plus sécurisant, idéal pour la participation des enfants). Nous
recherchons des personnes volontaires pour encadrer les familles qui voudraient s’y rendre et
leur proposer une rencontre pédagogique sur le
terrain − Contact : Julie De Felice (0478 516573)
julie-de-felice@hotmail.com − Daniel Debacker
(debacker.danieldd@gmail.com)

•

•

Hyon : Rue Maurice Flament (Site du Mont Panisel) − Contact : Pascale François (0498 825584) toun66@hotmail.com − Daniel Debacker (debacker.danieldd@gmail.com)

Hautrage : Rue Forestière fermée à la circulation
durant cette période à la demande de la Section
des Cercles Naturaliste de Belgique, L’Hellébore
de Bonsecours. Un de ses membres, Didier Pepin,
Guide-nature, propose sur place, une soirée éducative les samedis soirs en période de migration.
Contact : Didier Pepin (0498 900502) didmar6362@skynet.be
Stambruges : Rue du Petit Coron − Contact :
Didier Pepin (0498 900522)
didmar6362@skynet.be

Liste non exhaustive sur notre territoire, d'autres
sites cherchent de nouveaux volontaires ou contacts
à confirmer, de plus des batraciens fréquentent des
sites non sécurisés... qui ne demandent qu’à l’être...
avis aux volontaires.

Rognies (Gognies-Chaussée) : Rue de la Libération − Contact : Pascal Dupriez (0477 614423) hommenaturemons@yahoo.fr

En savoir plus ?

I

> Sur Facebook, vous pouvez aussi consulter

vetage-des-batraciens, reprennent les actions

ou rejoindre le groupe « Participants aux sau-

organisées, les coordonnées des responsables,

vetages des batraciens sur les routes » (toutes

des conseils et mesures de sécurité, une explica-

régions).

LUNDI 18 NOVEMBRE

Réserve de Thieu

P I

RDV : 9h-13h Parking de la gare de Havré (sur inscription)
CONTACT : Marchi Armando (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

Réserve de Ghlin

P I

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

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

RDV : 9h sur la Place de Ghlin
CONTACT : Michel Huart (065 35 55 08)
mich.huart@gmail.com

RDV : 9h00 devant la Taverne le Beau Vallon, Rue Chevauchoir à Autreppe
CONTACT : Anne Dupont (0474 66 06 18)
giteairpur@skynet.be

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Terril Frédéric

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

P I

Réserve de la Grande Honnelle

Les Folies
Maraichères
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

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Prés de Grand Rieu

P I

RDV : 8h30 Rue des Bats à Hautrage
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Réserve de Ghlin

P I

RDV : 9h sur la Place de Ghlin
CONTACT : Michel Huart (065 35 55 08)
mich.huart@gmail.com

LUNDI 16 DÉCEMBRE
Réserve de Thieu

P I

RDV : 9h-13h Parking de la gare de Havré (sur inscription)
CONTACT : Marchi Armando (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

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

DIMANCHE 12 JANVIER - VISITE "VISITEURS
D'HIVER" AUX MARIONVILLE
RDV : 9h30 Place de Tertre

Contrôle et

8

apporter pique-nique

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

tion sur la migration, une foire aux questions, des
liens.

Q

DÉCEMBRE 2019

www.foliesmaraicheres.be

> www.batraciens.be ou www.natagora.be/sau-

bottes nécessaires

NOVEMBRE 2019

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Les sites sur le territoire de notre Régionale (pris en charge par Natagora ou non) :

gestion

9

AGENDA

Activités du CRIE

ACTUALITÉS
Comment reconnaître nos deux lézards ?

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

sera précédé d'une exposition d'aquarelles "Panthère
des Neiges" d'Yves Fagniart. Yves répondra également
à vos questions et partagera ses moments inoubliables
en compagnie de la Panthères des Neiges.

Puisque les deux espèces sont maintenant susceptibles

L'exposition est libre d'accès. Par contre, pour la bonne
organisation de la projection du film, il est souhaité de
s'inscrire.

Vous pouvez trouver les deux dossiers complets d’où

Organisé par AVES Mons-Tournai.

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D’HARCHIES

d’être trouvées dans notre région, il n’est pas inutile d’en
faire une brève description afin de pouvoir les reconnaitre.

sont reprises ces informations sur le serveur biodiversité du SPW : http://biodiversite.wallonie.be/fr/reptiles.
html?IDC=285

Les samedis 7 décembre (de 9h à 12h),
16 novembre & 21 décembre (de 13h30 à 16h30)
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 5 €/adultes, 3€/membre de Natagora, les 10/15 ans
et les + de 65 ans.

LÉZARD DES MURAILLES
« Ce lézard possède une silhouette élancée, avec une tête
longue, un peu déprimée et au museau conique, un corps

LA PANTHÈRE DES NEIGES

mince et assez aplati, une longue queue très effilée et des

Vendredi 13 décembre 19h au CRIE d'Harchies
Prix : 3€ pour les membres Natagora (5€ pour les non
membres) - A payer sur place - Sur inscription
Gratuit pour les - de 15 ans et pour les étudiants

pattes fines à longs doigts. A l’âge adulte, sa taille est comprise entre 18 et 20 cm, exceptionnellement jusqu’à 23
cm, dont les deux tiers pour la queue ; il ne pèse pourtant
que 7 grammes environ (de Witte, 1948 ; Günther et al.,

Projeté en avant première au Festival International Namur
Nature en octobre 2019, le film "En harmonie avec la Panthère des Neiges" sera présenté par Yves Fagniart. Le film

1996). Comme chez les autres lézards, la coloration et le
dessin sont très variables d’un individu à l’autre, y compris
au sein d’une même population. Les parties supérieures
LÉZARD VIVIPARE

de la majorité des exemplaires varient du gris au brun,

« Ce lézard est le plus petit de Wallonie puisque sa taille

avec parfois une teinte verdâtre. Les flancs montrent deux
raies longitudinales (ou séries de taches) claires qui déli-

adulte est le plus souvent comprise entre 11 et 14 cm,

mitent une bande brun foncé souvent tachetée de clair et

au plus 16 à 18 cm. Il se caractérise par un corps trapu

ornée d’ocelles bleus. Le milieu du dos montre fréquem-

et peu aplati, des pattes courtes, une petite tête, un cou

ment, comme chez le Lézard vivipare, une ligne vertébrale

large et une queue modérément élancée. La coloration

foncée ou une série de taches sombres. Le dos, en par-

générale est le plus souvent brunâtre, roussâtre ou gri-

ticulier celui du mâle, est moucheté ou marbré de brun

sâtre, avec des marques jaunes et brun foncé ou noires ;

foncé ou de noir. La partie ventrale est blanchâtre, jaune-

les dessins sont très variables. La femelle présente d’habi-

orangé, rose saumon, mouchetée ou non de noir. Des

tude des flancs sombres, une ligne vertébrale foncée, des

individus à queue anormalement courte, résultant d’une

lignes longitudinales claires et parfois des ocelles ou des

autotomie, s’observent assez régulièrement.

points clairs ou foncés dispersés. Chez le mâle, les ocelles
sont généralement plus développés et la ligne vertébrale

Le Lézard des murailles se distingue donc notamment

inexistante ou discontinue. La coloration de la face ven-

du Lézard vivipare par sa taille adulte supérieure, sa sil-

trale permet aussi de séparer les sexes : jaune clair à

houette plus svelte, ses pattes terminées par de longs

orange chez le mâle, avec de petites taches arrondies

doigts effilés, sa très longue queue et la forme de sa tête.

noires ; blanchâtre, jaune ou orange pâle uniforme chez
la femelle, parfois avec quelques petits points noirs. ».

Enfin, dans le doute il est toujours intéressant de réaliser
une bonne photo, qui pourra toujours être identifiée par
un spécialiste via observations.be par exemple.
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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.danieldd@gmail.com

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

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

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

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Daniel Debacker, Vincent
Swinnen
Mise en page : Justine Gosselin (gosselin.justine@gmail.com)
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