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EDITO

Un début d'année difficile…
Au moment, encore imprévisible, où vous lirez ces lignes,

Les ballades dans la nature ne sont pas interdites, voire

pas mal de choses seront venues modifier nos vies de

plutôt favorisées, mais il convient pour la sécurité de

naturalistes.

tous d'éviter les concentrations de personnes, notamment sur les sites les plus fréquentés, tels les marais

Déjà perturbées par les tempêtes de fin d'hiver, nos

d'Harchies par exemple, ou encore dans les différents

actions de gestion l'ont ensuite été par le début de la

observatoires.

crise du Coronavirus, qui est venue annuler toutes les
dernières activités de groupe. De même, l'important

N'ayons crainte, la nature sera toujours là à notre retour

programme d'animations didactiques et pédagogiques

d'isolement et plus que jamais nous aurons besoin de

qui s'annonçait sera sans doute annulé durant ce prin-

vous en bonne santé pour en prendre soin. On compte

temps. Nous vous le présentons néanmoins à titre indi-

sur vous !

catif dans notre agenda, au cas où la situation se déblo-

| Vincent Swinnen

querait dans les prochaines semaines.

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.
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news

Renforcement
des capacités de gestion
Cette année notre potentiel de gestion sera à nouveau

Mais cela permettra aussi de répondre plus rapide-

légèrement renforcé dans le Hainaut. L'équipe de ges-

ment aux urgences qui peuvent survenir à tout mo-

tion restera la même, mais les contrats seront répar-

ment. Cette fin d'hiver avec ses tempêtes successives

tis différemment, de façon à assurer une présence

en fut un brillant exemple, car nous avons dû interve-

permanente sur tout l'année, ce qui n'était pas le cas

nir dans plusieurs réserves pour de nombreux arbres

auparavant. L'un de nos techniciens passera en effet

tombés en travers des chemins, sur un observatoire

à partir du 1 mars sur un contrat de 2 jours/semaine

aux Marionville, sur nos clôtures ou celles de nos voi-

sur toute l'année.

sins…

Cela donnera beaucoup plus de souplesse aux diffé-

La période de présence maximale se trouvera toujours

rentes interventions qui peuvent être réalisées : ges-

bien sûr en fin d'été et début d'automne, pour la sai-

tion des sites en automne-hiver, entretien du matériel

son de fauche et de gestion des réserves.

er

et des infrastructures (chemins, observatoires, clô| Vincent Swinnen

tures…) au printemps-été.

Encore du foin
à vendre
La saison 2019 ayant été particulièrement productive, il nous reste encore un certain nombre de
ballots de foin à vendre pour la fin de cet hiver.
Rappelons que ceux-ci provient directement de
nos réserves naturelles, et sont donc composés
de plantes variées et odorantes et particulièrement adaptés aux animaux rustiques (moutons,
chèvres, ânes, moutons…) ainsi qu'aux chevaux
pas trop difficiles.
Pour toute info ou réservation contactez-moi au
065/75.54.75 ou vincent.swinnen@natagora.be
|Vincent Swinnen
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ZOOM SUR...

La journée
"Devine qui..."
au CRIE d'Harchies

©Vincent Swinnen

Et le public ne s'y trompe pas car, dès le début de l'opération à 10h du matin, malgré une météo chaude mais plutôt maussade, le parking affiche complet.
Il faut dire que le programme de la journée est particulièrement complet et fourni. Outre les traditionnelles visites
guidées du marais et les observations de mangeoires réa-

Comme chaque année depuis quelque temps

lisées avec des animateurs chevronnés, des activités origi-

avait lieu le 2 février l'opération "Devine qui vient

nales pour divers publics ont aussi été organisées, comme

manger au jardin" organisée au CRIE d'Harchies.
Bien au-delà d'une simple explication du principe de l'opération et de la façon d'y participer,
c'est toute une journée de sensibilisation autour
de l'oiseau qui est organisée de main de maître
par l'équipe du CRIE, épaulée par de nombreux
bénévoles.

par exemple une animation très active sur les rapaces ou
de nombreux ateliers de jeu et de bricolage organisés
avec la collaboration de "Jeunes et Nature".
Toujours appréciées des plus petits, différentes sessions
de conte nature ont également eu lieu, ainsi que quelques
mini-conférences pour les plus grands sur le comportement des oiseaux.
Ce fut également l'occasion de découvrir l'exposition
extérieure des plus belles photos du Festival Nature de
Namur. Enfin, nouvelle activité originale cette année, une
séance de baguage ouverte au public a également été organisée le matin. Celle-ci a remporté un franc succès car ce
fut l'occasion d'apercevoir des oiseaux de près, ainsi que
d'apprendre quelques trucs et astuces pour apprendre à
reconnaître diverses espèces. L'intérêt et l'importance du
baguage dans différents domaines de recherche a aussi
pu être abordé. Cerise sur le gâteau, notre télé locale Télé
Mb s'était aussi déplacée pour immortaliser l'évènement
qui au final aura attiré plusieurs centaines de personnes
sur toute la journée.

©Vincent Swinnen

| Vincent Swinnen
4

actualitéS

Anoures et
Urodèles... la suite
Au moment d’écrire, la migration « aller » semble se
terminer petit à petit... avec des nombres d’individus
en chute libre sur certains sites (notamment à Baudour). Le tout serait d’en connaitre les causes... probablement multiples. Au sujet de Baudour justement.
Une fiche PCDN a été réalisée et sera soumise au Collège communal (puis à la Région Wallonne)...
Crapaud commun ©Vincent Swinnen

Il s’agira d’installer une bâche provisoire de retenue
sur une grande partie du tronçon de l’avenue Goblet
où traversent la majorité des amphibiens pour per-

Faisons un saut jusque Hyon, où malheureuse-

mettre aux bénévoles d’agir plus efficacement et de

ment les mares, qui devaient servir de plans d’eau

façon un tout petit peu plus sécurisée. En effet, une

de substitution où les femelles de crapaud, mais

grande partie des animaux traverse sur une distance

aussi quelques grenouilles, auraient été obligées de

d’au moins 800m et il est vraiment très compliqué de

pondre par retenue, ne sont plus accessibles. La Ville

les attraper et les traverser tous. La signalisation indi-

de Mons cherche donc des alternatives... le sauvetage

quant le site (panneaux 50 puis 30km/h, interdiction

s’est donc effectué comme d’habitude cette année.

de dépasser, traversée de piétons, feux de chantier
clignotants sur barrière) a été installée très tard... la

Sur ce site, c’est surtout l’étroitesse de la rue, et donc

précocité de la migration en est une raison mais n’ex-

la promiscuité avec les véhicules qui pose le problème

plique pas tout (il s’agit d’une route régionale RN...,

le plus important. Gageons que des solutions seront

la commune doit attendre les autorisations néces-

trouvées d’ici la saison prochaine en vue de faire di-

saires). Après l’installation, comme d’habitude, une

minuer drastiquement, après plusieurs années, les

très grande majorité d’automobilistes ne respectent

individus qui traverseront les rues Flament et de la

pas la signalisation (merci aux autres), circulent à des

Genièvrerie. Là aussi quelques volontaires supplé-

vitesses supérieures aux 30km/h et donc tuent quan-

mentaires sont intervenus suite à l’interpellation des

tité d’individus, beaucoup continuent comme si de

citoyens lors des rencontres organisées dans le cadre

rien n’était... Enfin si, plutôt rageusement... à plus de

du PCDN de Mons et de sa remise sur pied.

90km/h !
Je fais référence à ces structures qui impliquent les
La conférence organisée le 21 février par la Ville de

citoyens dans les actions en faveur de la nature dans

Saint-Ghislain (que nous remercions) via son PCDN

leur commune... j’y reviendrai dans une prochaine

(Plan Communal de Développement de la Nature)

édition pour faire le point sur celles menée au sein

en partenariat avec Natagora Centre-Ouest Hainaut

du PCDN de Saint-Ghislain, fonctionnant depuis un

et les volontaires œuvrant pour la sauvegarde des

certain nombre d’années et le « tout-jeune » PCDN de

batraciens à Baudour n’a pas rassemblé une grosse

Mons pour sa deuxième vie. N’hésitez pas à prendre

foule mais a néanmoins sensibilisé quelques citoyens

les devant et surfer à la recherche des infos... et de

qui ont participé à l’action cette année à des degrés

vous impliquer ! N’oubliez pas non plus que, aussi

divers, certains de façon importante. Certains soirs de

bien la Régionale que les différents comités de ges-

semaine, nous étions parfois entre 2 et 4, puis 6, mais

tion (la plupart au repos jusqu’en septembre), ont

une quinzaine de personnes se sont mobilisées, nous

besoin de vous !

en sommes très satisfaits.

|Daniel Debacker
5

actualitéS

Saison de nidification

aux Marais d'Harchies

Héron cendré ©Nicole Joly

Grâce à l'équipe d'Aves Mons-Tournai qui effectue

mière fois dans notre réserve voisine des Préelles

un travail impressionnant de suivi sous l'égide du co-

cet hiver ( 6 exemplaires le 17/02 posés sur des fils

mité de gestion du site, un bilan très complet des hé-

de clôture !).

ronnières des Marais d'Harchies, ainsi qu'un tableau
Pour le Bihoreau gris, espèce discrète par excellence,

global des autres espèces nicheuses a été réalisé.

l'estimation est de minimum 7 nichées différentes
En ce qui concerne les héronnières, on notera tout

sur Hensies. La Spatule blanche a construit quant

d'abord la présence de minimum 210 nids de Grand

à elle minimum 4 nids cette année. Dès la fin de

Cormoran et la régression du Héron cendré, seule-

saison de reproduction, elle fréquente maintenant

ment 59 nids, qui pourrait justement être due à la

assidument la réserve des Marionville, où jusque

progression de l'espèce précédente dans les sau-

15 individus ont pu être observé simultanément cet

laies basses.

automne.

En ce qui concerne les autres Ardéidés, l'observation s'avère toujours délicate car ils sont difficiles à
détecter au sein des buissons densément feuillus.
Il faut souvent considérer des estimations réalistes
plutôt que des chiffres absolus.
Pour la Grande Aigrette, l'estimation est de minimum 4 nichées (dont 1 de 1 et 2 de 2 pulli). En ce qui
concerne sa cousine, l'Aigrette garzette, ce ne sont
pas moins de 19 nichées qui ont pu être prouvées.
Néanmoins le grand nombre d'adultes en plumage
nuptial observés autour de la colonie indique l'on
pourrait monter jusqu'à 34 nids si tous ces individus
étaient nicheurs. L'estimation pour le Héron gardeboeuf se situe entre 9 et 11 nichées cette année. A

Héron bihoreau ©Nicole Joly

noter que cette espèce a été observée pour la pre6

actualitéS
Hors héronnières, au moins 3 nichées de Blongios

Première nidification
wallonne de la
Marouette de Baillon

nain ont pu être confirmée dans différentes roselières par l'observation de pulli, ce qui reste assez
rare. Par contre le Butor étoilé semble toujours déterminé à éviter le site en période de reproduction.
En ce qui concerne les Anatidés, on notera la confirmation de la reproduction de la Sarcelle d'été (2
juvéniles observés), 2 nichées possibles de Canard
souchet, une remontée du Canard chipeau (min. 13
nichées totalisant 66 pulli), ainsi que minimum 23
nichées de Fuligule milouin (121 pulli) et 18 de Fuligule morillon (82 pulli).
En ce qui concerne les grèbes, on note un minimum
de 37 cantons certains pour 13 nichées réussies
observées pour le Grèbe castagneux, 36 nichées
(74 pulli min.) pour le Grèbe huppé et seulement
8 nichées prouvées pour le Grèbe à cou noir.

Marouette de Baillon ©Nathalie Picard

Héron gardeboeuf ©Nicole Joly

Citons encore quelques espèces caractéristiques
des marais, telle la Mouette mélanocéphale qui a
construit au moins 61 nids mais dont une bonne
partie a été prédatée. La Sterne pierregarin a mené
à bien au moins 3 nichées. Plusieurs couples de Busard des roseaux se sont cantonnés, mais une seule
nidification a pu être prouvée avec certitude cette
année.

Blongios nain ©Nicole Joly
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Notons également l'audition à plusieurs reprises
d'un couple de Grand Duc d'Europe sur le Marais
d'Hensies, ce qui rend possible une première reproduction sur le site.
Les passereaux aquatiques sont difficiles à recenser précisément sans un suivi spécifique, mais on a
notamment pu dénombrer au minimum 51 cantons
de Phragmite des joncs, 47 de Gorgebleue à miroir
et 13 à 15 cantons de Locustelle tachetée.
A noter que 4 à 7 cantons de Locustelle luscinoïde
ont exceptionnellement été comptés cette année
Grand butor ©Nicole Joly

et fait encore plus rare, la nidification a été prouvée
grâce à l'observation du nourrissage d'un poussin
par ses deux parents.
Enfin, n'oublions pas de mentionner ce qui a fait
l'actualité ornithologique de cet été, à savoir la première nidification wallonne de la Marouette de Baillon. A l'analyse des données, ce sont finalement bien
2 nidifications qui ont eu lieu, l'une de 1 pullus et
l'autre de 3 pulli.
| Vincent Swinnen

Aigrette garzette ©Nicole Joly

Grande Aigrette ©Nicole Joly

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

Restrictions dues au Coronavirus

RDV : 9h25 Place de Tertre ou 9h30 entrée de la réserve rue Lhoir à Tertre
Contact et réservation si possible : Pierre Anrys
065 73 01 39 (en soirée) - Prévoir chaussures de marche

Avril 2020

Terril Frédéric

Dimanche 26 avril : Aux sources du Hanneton - Balade commentée de 5km pour découvrir
la nature entre les terrils à travers bois et bocage :
géologie, géographie, histoire, charbonnages, fleurs
et oiseaux.

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

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

apporter pique-nique

Dimanche 12 avril : Les oiseaux nicheurs aux
Marionville - Découverte des passereaux et
oiseaux d'eau + visite généraliste de la réserve

Les activités ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif, sous réserve des mesures prises par le Gouvernement
et/ou selon décisions générales au niveau de Natagora.
Veuillez vérifier leur maintien dans l'agenda du site web
de Natagora (www.natagora.be/agenda) et en cas de
doute contacter directement l'organisateur.

Samedi 11 avril

Q

RDV : 8h45 Place Verte (Trichères) à Dour - Départ à 9h
(jusque 12h)
Guides : AM Pichel, JL Deghilage, Damien Dormon
Inscription souhaitée avant le 26 avril : Anne-Marie Pichel
(0498 25 45 18) pichel.am@skynet.be
Bonnes chaussures nécessaire - emporter des jumelles est
un plus

Les Folies
Maraichères

MAI 2020

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

vendredi 1er mai - Aube des oiseaux

A l'écoute du chœur matinal - proposée par Aves MonsTournai (gratuit)
RDV : Jurbise de 5h30 à 8h30 le lieu précis du rendez-vous
sera communiqué par le guide lors de l'inscription obligatoire avant le 27 avril
Contact : Alain Malengreau - mons.tournai@aves.be

www.foliesmaraicheres.be

Vendredi 1er mai - Aube des oiseaux à Boussoit

Balade d'initiation à l'identification des oiseaux et de leurs
chants (Nos toutous restent au chaud à la maison)
RDV : de 6h00 à 8h30 - L'adresse exacte sera communiquée par mail - Inscription obligatoire Contact : Philippe Dequan ornithooo@outlook.com
Équipement : Bottines de marche étanches/bottes, vêtements adaptés à la météo, des jumelles si vous en avez.

Contrôle et
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agenda
Samedi 16 mai - Observation des Faucons
pèlerins montois
A l'initiative de Natagora Centre-Ouest Hainaut,
10e observation depuis 2010. Plusieurs volontaires
équipés de longues-vues vous permettront d'admirer
les juvéniles apparaissant à l'entrée du nichoir et les
adultes posés ou en vol (munissez-vous de jumelles)
et ravitaillant leur progéniture.

Vendredi 1er mai : Aube des oiseaux aux Marais
d'Harchies
Balade matinale à l’écoute des chants oiseaux aux Marais
d'Harchies - avec le CRIE d'Harchies
RDV : de 6h30 à 9h30 - CRIE d'Harchies, Rue des Sartis, 5 à
Harchies
Inscription obligatoire via crieharchies.fikket.com ou
069/58.11.72
Prix : 5 €
Public : Pour les familles (enfants à partir de 10 ans).
Contact : Carine Noël, crie.harchies@natagora.be

RDV : entre 14 et 18h rue des Clercs (en face de l'Auberge
de Jeunesse) et rue de la Poterie (dans l'axe de la rue
Courte). Le nichoir est installé dans le campanile de droite
en surplomb de l'Auberge de jeunesse.
Contact : debacker.danieldd@gmail.com (gratuit - pas

de réservation nécessaire, présence en continu).

Dimanche 10 mai - Festi'nature
Organisée par la Ville de Saint-Ghislain avec le PCDN
dans le parc communal de Tertre avec animations
sur les oiseaux des jardins (et autres) animée par
des membres de la Régionale et présentation des
réserves sur le territoire de l'entité.

juin 2020
Dimanche 21 juin

J I

Réserve de Marcasse et alentours

Plus d'infos sur : www.saint-ghislain.be et les pages facebook dédiées à l'entité ainsi que sur celle de la Régionale.

A la découverte de la flore et de la faune de la réserve naturelle. Promenade participative. Nous partagerons les observations et découvertes de tous les participants.
RDV : 08h45 (jusque 12h) Grand Place de Wasmes
Guide : Yves Carlier - 0474 41 95 95 - carlier.yves60@yahoo.fr
Equipement : vêtements et bonnes chaussures appropriés Jumelles ou loupes (non indispensables)
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AGENDA

Visites - Stages - Formations CRIE
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
Aventures natures

Initiation à la cuisine des plantes sauvages
comestibles

Tous aux Marais d’Harchies ! Pour explorer, jouer, faire
du feu, bricoler, cuisiner des plantes sauvages, cultiver
la bonne humeur…

Cette demi-journée vous permettra de reconnaître
facilement les plantes sauvages comestibles les plus
communes (plantain, lamier, mouron blanc, carotte
et oseille) et de les cuisiner. Quelques trucs et astuces
seront donnés concernant la confusion avec d’autres
plantes toxiques et la cuisine végétarienne. Cuisine et
dégustation prévues à la fin. Dans le cadre du printemps
sans pesticides.
Date : mercredi 13 mai
Horaire : 14 à 17h30
Lieu : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31
rue des Sapins, 7603 Bon-Secours
Public : à partir de 6 ans
Prix : 15€ adultes et 5€ enfants
Inscription obligatoire : crieharchies.fikket.com ou
069 58 11 72

Date : du mardi 14 au vendredi 17 avril
Horaire : 9h à 16h (garderie de 8h à 17h)
Lieu : CRIE d'Harchies Public : 6 à 8 ans Prix : 65€
Inscription obligatoire : crieharchies.fikket.com ou 069
58 11 72

Musique verte - Mercredi de la débrouille

Adultes et enfants réunis, bricolons nos propres instruments de musique à partir d'éléments de la forêt et tentons ensemble un concert de musique verte !
Date : mercredi 6 mai Horaire : 14h à 17h
Lieu : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31
rue des Sapins, 7603 Bon-Secours
Public : 6 à 96 ans Prix : 5€ adultes, 3€ enfants (dès 6 ans)
Inscription obligatoire : au 069 77 98 10 ou par mail accueil@pnpe.be

Les Noeuds - Mercredi de la débrouille

Adultes et enfants réunis, apprenons à faire des noeuds
pour un parcours suspendu et faire un abri dans le bois.
Date : 3 juin Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31
rue des Sapins, 7603 Bon-Secours
Public : 6 à 96 ans Prix : 5€ adultes, 3€ enfants (dès 6 ans)
Inscription obligatoire : 069 77 98 10 ou par mail accueil@pnpe.be

Chasse aux trésors

Venez vivre un moment amusant dans la nature en
famille. Transformez-vous en chasseurs de trésors.
Epreuves et indices vous mèneront à votre objectif.
Date : mercredi 27 mai Horaire : 13h30 - 17h
Lieu : Départ parking de la mer de sable de Stambruges
au bout de la rue de l’Hippodrome.
Public : enfants à partir de 6 ans, accompagné d’un ou
de leurs parents
Prix : 5€ par équipe de 3 de 6 personnes (dont 1 adulte
minimum)
Inscription obligatoire : crieharchies.fikket.com ou
069 58 11 72

Visite thématique « A la découverte des araignées »

Balade familiale à la découverte du monde passionnant
des araignées.
Date : samedi 13 juin Horaire : 9h30 à 13h
Public : Pour les familles, enfants à partir de 10 ans
Prix : 5€
Inscription obligatoire : via crieharchies.fikket.com ou
069 58 11 72

Formation sur les « Gestes premiers »

Le CRIE d'Harchies vous propose de marcher sur les
traces de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Au programme de cette demi-journée : initiation au feu par
friction. Nous aurons également l'occasion tout au long
des ateliers d'échanger sur notre rapport à la nature
et sur la nécessité de renouer des liens profonds avec
celle-ci.
Date : dimanche 31 mai Horaire : 9h30 à 13h
Lieu : CRIE d'Harchies Public : adultes Prix : 12€
Inscription obligatoire : via crieharchies.fikket.com ou
069 58 11 72

Formation sur les « Araignées »

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.
Date : samedi 27 juin Horaire : 9h à 16h30
Public : adultes
Prix : 30€
Inscription obligatoire : via crieharchies.fikket.com ou
069 58 11 72
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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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