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EDITO

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

A partir de ce numéro vous retrouverez régulière-
ment les aquarelles et esquisses de notre célèbre 
artiste local Yves Fagniart.

Après avoir fait ses premières armes il y a plus de 
dix ans déjà avec son ouvrage "Instants Nature en 
Hainaut" où il croquait plusieurs de nos réserves 
naturelles de la région, Yves a parcouru le monde. 
Il a notamment travaillé pour les Nations unies pour 
suivre les oiseaux migrateurs (voir l'ouvrage "La 
Barge à queue noire") ou encore dans la "Taïga", 
pour terminer récemment au Tibet sur les traces de 
la Panthère des neiges.

Très occupé par ses nombreuses expositions et 
stages d'aquarelle internationaux, Yves a décidé de 
se poser un peu pour entreprendre la réalisation 
d'un livre d'aquarelles sur un site qui lui tenait parti-
culièrement à cœur, les Marais d'Harchies.

Légèrement perturbée par la crise du Covid, la paru-
tion de cet ouvrage, soutenu par notre Régionale et 
la section Aves, a pris un peu de retard. Qu'à cela 
ne tienne, Yves a proposé de nous faire découvrir 
en avant-première quelques-unes des espèces qu'il 
a pu croiser en chemin lors de ses nombreuses sor-
ties sur le terrain.

Qu'il en soit ici vivement remercié.   

portrait d'YVEs FAGNIART, aquarelliste animalier

Vous souhaitez 
NOUs sOUTENIR 
à la publication de 
l'echo des marais en 
devenant PARTENAIRE ?

contactez : Vincent Swinnen 

vincent.swinnen@natagora.be

Nous vous proposons cet 
EsPACE PUbLICITAIRE. 

INTéRESSé·E ?



Dans l’Echo des Marais n°111, je vous invitais à profiter du 
confinement pour observer de manière plus attentive la 
biodiversité au pas de votre porte. Afin de vous y inciter, 
j’évoquais même la présence d’une multitude d’espèces 
dans mon jardin. Pendant cette période, j’ai moi-même 
utilisé un maximum de mes temps libres pour m’assoir 
au pied de la haie, m’accroupir au milieu des herbes 
folles, m'agenouiller au bord de la mare, dans le but de 
photographier et répertorier un maximum d’espèces.  

A ce jour (fin juillet), je suis en mesure de vous confirmer 
l’étonnante biodiversité présente dans un jardin au cœur 
du Borinage. Pendant ces 4 mois, notamment avec l’aide 
du portail d’encodage observations.be, j’ai pu détermi-
ner de manière certaine plus de 150 espèces animales. 
Par ailleurs, plusieurs dizaines d’autres n’ont pas été 
confirmées, faute d’agréateurs ou en raison de la qualité 
insuffisante de mes photos. 

J’ai même pu noter la présence ou le passage d’espèces 
remarquables pour la région ou mon jardin : le Gobe-
mouche noir, le Nacré de la Ronce, le Pygmée, l’Andrène 
rosée, etc.

J’espère que vous avez fait de belles observations de 
votre côté. Si c’est le cas, pourquoi ne pas les « poster » 
sur Observations.be ?

  | Yves Carlier

NEWS

confinement et observations : 
rapport d'Yves carlier

Gobemouche noir©Yves Carlier

 nacré de la ronce©Yves Carlier pygmée ©Yves Carlier

andrène rosée©Yves Carlier

Plus d'infos sur : www.natagora.be 
Observations.be, un portail d'encodage pour tous



ACTUALITé

@nicole Joly

Une nouvelle 
acquisition majeure 
dans la Vallée de la 
haine !

Il y a près de deux ans, nous apprenions  un peu 
par hasard que le Domaine de Grand Rieu, voisin 
direct de notre réserve des Prés de Grand Rieu 
était en vente. Il s'agissait d'une superbe opportu-
nité car depuis que la réserve existe, ce domaine 
avait déjà changé deux fois de propriétaire, sans 
que nous en soyons même informés.

@Vincent swinnen
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La situation était complétement différente cette fois-ci car 
il s'agissait d'une vente judiciaire et toute personne intéres-
sée pouvait se manifester. C'était donc une occasion inespé-
rée pour nous et il ne fut pas difficile d'intéresser le C.A de 
Natagora à l'acquisition de ce site. Après avoir remporté les 
enchères et puis  de rocambolesques rebondissements juri-
diques, nous sommes enfin en mesure de conclure l'acquisi-
tion de ce site magnifique

Ce domaine de près de 25 hectares, complétement en zone 
Natura 2000, présente en effet le grand atout d'être direc-
tement contigu à notre réserve et son acquisition permet 
de constituer ainsi un site de plus de 100 hectares d'un seul 
tenant ! 

Ancien terril du Charbonnage d'Hautrage, puis ancienne sa-
blière, ce site comprend un vaste plan d'eau de près de 10 
hectares,  chose qui fait cruellement défaut dans la réserve 

actuelle.  Utilisé depuis de nombreuses 
années pour de la pêche no-kill, cet 
étang comprend une grosse population 
de carpes qu'il faudra maîtriser. On y 
trouve également un vaste surface de 
Jussie (Ludwiggia spp), plante exotique 
invasive originaire d'Amérique du Sud, 
qu'il faudra aussi juguler pour restaurer 
les populations de plantes aquatiques 
indigènes.

UN GRAND INTéRêT bIOLOGIqUE

Néanmoins le site, malgré de fréquentes 
perturbations dues à la pêche, présente 
déjà un grand intérêt biologique. On y a 



@nicole Joly
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déjà observé des espèces très intéressantes dont la nidifi-
cation du Grèbe huppé, de la Foulque macroule, la Poule 
d'eau et celle probable du Grèbe castagneux. La Grande 
Aigrette, l'Aigrette garzette et le Héron cendré fréquentent 
régulièrement le site, tout comme le Busard des roseaux 
et le Martin-pêcheur. La Bécasse des bois, la Bécassine des 
marais et le Râle d'eau y ont déjà été notés.

La Bouscarle de Cetti, la Gorgebleue, le Phragmite des 
joncs, la Rousserolle effarvatte, le Bruant des roseaux, la 
Locustelle tachetée et même la Locustelle luscinoïde y ont 
déjà paradé. Plusieurs espèces de libellules et de papillons 
y ont également été repérées, mais sans recensement ex-
haustif.

UN IMpORTANT pOTENTIEL DE DéVELOppEMENT

L'intégration de ce domaine dans la réserve naturelle plus 
vaste, une gestion naturaliste et des aménagements bien 
réfléchis devraient encore en décupler l'intérêt biologique. 
On peut penser par exemple à la création d'ilots de nidi-
fication, de hauts-fonds pour le développement de rose-
lières, à l'agrandissement et la création de mares, etc.

De même, l'acquisition de ce domaine peut multiplier l'at-
tractivité pour le public des Prés de Grand Rieu car il est 

déjà en partie équipé (parking et chemins carrossables) et 
il pourrait facilement accueillir des observatoires de faune 
qui font également défaut dans la réserve existante. De 
plus, en connectant les 2 sites, les possibilités de nouveaux 
circuits de visites seraient grandement augmentées.

Il s'agit donc incontestablement de l'un des achats les plus 
importants de ces dernières années. Bien entendu l'acqui-
sition d'un tel site représente un investissement considé-
rable pour Natagora. 

| Vincent Swinnen

Jusque fin 2020,
un don de 150 €

ne vous coûte que 60 €.

Jusqu'à la fin dE l'annéE,
l'Etat offrE 60% dE déduCtibilité à Vos 

dons, nE traînEz pas.

Réserve naturelle des prés 
de Grand Rieu et extension

N° de compte bancaire : bE53.0682.1403.3153
Communication : don-r-GrandriEu20

Retrouvez tous les détails du projet sur :
www.natagora.be/grandrieu

AIDEZ-NOUS !
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ZOOM SUR...

Hensies, 6h30 du matin, Avril 2020.
« Coucou », ce chant matinal qui résonne, qui ne le connait 
pas ? Je l’entends, mais où se cache-t-il ? En effet, peu ont 
vu cet oiseau souvent invisible, car c’est un maitre en cache-
cache et autres bottes secrètes pour rester discret à notre 
vue. 

après un long voyage en solo et souvent de nuit, ce migrateur 
au long cours vient retrouver la région où il a vu le jour ; après 
quelques minutes, je localise enfin son poste de chant… : je 
ne peux m’empêcher de le saluer d’un léger coup de tête res-
pectueux car je sais qu’il revient d’un impressionnant périple 
en provenance d’afrique équatoriale.

En effet, à partir de mi-avril, la période de reproduction des 
coucous gris commence, c’est d’ailleurs pendant cette pé-
riode que l’on peut entendre son cri si caractéristique, pous-
sé par les mâles pour attirer les femelles.

Mais sa présence n’enchante probablement pas tout le 
monde, car dans les prochaines semaines, grâce à diverses 
ruses, la femelle du coucou ira déposer ses œufs dans les 
nids d’autres oiseaux, un œuf mimétique sera pondu en 
moyenne tous les 2 jours dans différents nids de passereaux 
après en avoir subtilisé un avant de le remplacer le sien…
car qui eut cru que les oiseaux ont apparemment quelques 
notions d’arithmétique !!

ainsi depuis des siècles et des siècles, le coucou gris et ses 
hôtes rivalisent d’astuces et parades pour perpétuer leurs 
lignées dans une grande course à la vie, et tout cela près de 
chez nous car les zones humides de la vallée de la Haine sont 
particulièrement propices à la présence du coucou.
sachant la tendance au déclin de l’espèce un peu partout en 
Europe, je prends conscience de la magie de l’instant mais 
également de l’importance de préserver et maintenir la qua-
lité de nos milieux !

  | Yves fagniart
 

Retrouvez son actualité sur sa
 page Facebook ou son site web 

www.yvesfagniart.com

 



ZOOM SUR...
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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

ACTUALITéS

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

NOVEMbRE 2020

saMEdi 7 noVEMbrE   P I
réserve de Marcasse et alentours
rdV : 8h25 Place de Wasmes (fin 12h)
ContaCt : Yves Carlier (0474 41 95 95)
carlier.yves60@yahoo.fr
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/ 
ou coupe-branches

saMEdi 14 noVEMbrE   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
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/ 
ou coupe-branches

saMEdi 14 noVEMbrE   P I
réserve les préelles
rdV : 9h Place d'Hensies (fin vers 12h30)
ContaCt : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

diManCHE 15 noVEMbrE   P I
réserve de la Grande Honnelle  
rdV : 9h devant la Taverne le Beau Vallon, Rue Chevauchoir à 
Autreppe (fin 12h30)
ContaCt : Benoit Tonin (0476 49 53 16)
benoit.tonin13@hotmail.com

lundi 16 déCEMbrE    P I
réserve de thieu
rdV : 9h Parking de la gare de Havré (sur inscription) (fin 13h)
ContaCt : Marchi Armando (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

Entreprise Parcs & Jardins

Aménagement Biodiversité
Création & entretien jardins

Abattage  - Elagage
Travaux divers & conseils

Entrepreneur Labellisé Réseau Nature

LAUNOIS Maël    0495/62 71 29
geai.mont.charme@gmail.com
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AGENDA

DéCEMbRE 2020

saMEdi 5 déCEMbrE   P I
réserve de Marcasse et alentours
rdV : 8h25 Place de Wasmes (fin 12h)
ContaCt : Yves Carlier (0474 41 95 95)
carlier.yves60@yahoo.fr
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et
ou coupe-branches

saMEdi 12 déCEMbrE   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
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/ 
ou coupe-branches

Bruno Ladeuze
Matériel pour Espaces Verts

Vente & service après-vente toutes marques

Equipe de mécaniciens professionnels

Equipe de spécialistes quali�és pour 
entretien, réparation, modi�cation et adaptation 
de votre matériel 

Agent agréé : Eliet - Iseki - Jo Beau - Stihl - Toro - 
Viking

www.brunoladeuze.be

Rue Emile Wauquier, 37

Tél : 065/36.36.67
7040 Quévy

saMEdi 12 déCEMbrE    P I 
prés de Grand rieu
rdV : 9h Au bout de la Rue des Bats à Tertre  (fin 12h30) 
ContaCt : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be

saMEdi 19 déCEMbrE   P I
Gestion aux Marais d'Harchies
rdV : 9h (fin vers 12h30) - sur inscription
ContaCt : Vincent Swinnen – 0496 81 49 90
vincent.swinnen@natagora.be

diManCHE 20 déCEMbrE   P I
réserve de la Grande Honnelle  
rdV : 9h devant la Taverne le Beau Vallon, Rue Chevauchoir à 
Autreppe (fin 12h30)
ContaCt : Benoit Tonin (0476 49 53 16)
benoit.tonin13@hotmail.com

lundi 21 déCEMbrE    P I
réserve de thieu
rdV : 9h Parking de la gare de Havré (sur inscription) (fin 13h)
ContaCt : Marchi Armando (0498 54 36 58)
armandomarchi1@gmail.com

saMEdi 21 noVEMbrE   P I
Gestion aux Marais d'Harchies
rdV : 9h (fin vers 12h30) - sur inscription
ContaCt : Vincent Swinnen – 0496 81 49 90
vincent.swinnen@natagora.be



AGENDA

Activités du CRIE 
CriE d'Harchies - rue des préaux 5, 7321 Harchies

lEs VisitEs réGulièrEs dEs Marais d'HarCHiEs

Les samedis 6 novembre & 5 décembre (de 9h à 12h) & 20 
novembre & 19 décembre (de 13h30 à 16h30).
rdV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
prix : 5 €/adultes, 3€/membre de Natagora, les 10/18 ans et les 
+ de 65 ans.

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 par 
téléphone (069 58 11 72)

atEliEr CouturE réCup « 0 déCHEts »

A partir de vos propres tissus récup', dans une ambiance 
conviviale, venez pratiquer la couture en créant de chouettes 
projets "zéro déchet" tels que sacs à vrac, mouchoirs, lingettes, 
couvercles élastiqués pour pots. 

dates : Le jeudi 19 novembre : lingettes et essuie-tout
Le jeudi 3 décembre : couvercles élastiqués pour pots
Horaire : 18h30 à 21h30  
lieu : CRIE d'Harchies   
public : à partir de 14 ans   
Atelier ouvert à toute personne ayant quelques compétences 
basiques de la machine à coudre et disposant d'une machine.
prix : 10€ la séance
Les ateliers seront réalisés en collaboration avec Clarisse Dax-
helet.
Prévoir un masque.

saMEdi 2 JanViEr   P I
réserve de Marcasse et alentours
rdV : 8h25 Place de Wasmes (fin 12h)
ContaCt : Yves Carlier (0474 41 95 95)
carlier.yves60@yahoo.fr
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et
ou coupe-branches

saMEdi 9 JanViEr   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
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur 
et/ ou coupe-branches

DimanchE 10 JanviEr : VisitE GuidéE 
"oiseaux hivernants" aux Marionville

rdV : 9h30 Place de Tertre (fin vers 12h00) 
Contact : Pierre Anrys (065 73 01 39) 
pierre.anrys@arcea.be

saMEdi 16 JanViEr   P I
Gestion aux Marais d'Harchies
rdV : 9h (fin vers 12h30) - sur inscription
ContaCt : Vincent Swinnen – 0496 81 49 90
vincent.swinnen@natagora.be

Grande Honnelle ©Vincent swinnen

JANVIER 2020
saMEdi 9 JanViEr   P I 
prés de Grand rieu
rdV : 9h au bout de la rue des Bats à Tertre (fin vers 12h30)
ContaCt : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be



OFFREZ  
DE L’ESPACE  

À LA NATURE.
L’ÉTAT VOUS  
REMBOURSE  

ENCORE PLUS.

EN 2020, VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES À 60% AU LIEU DE 45% !
JUSQUE FIN 2020, UN DON DE 100 € NE VOUS COÛTE QUE 40€ (au lieu de 55€) 

Suite à la pandémie de COVID-19, l’État belge s’est rendu compte de l’importance du milieu associatif et notamment du besoin 
vital d’investir dans les actions environnementales. En donnant à Natagora, vous permettez d’augmenter la surface de nature 
protégée et d’agir concrètement face aux enjeux de la biodiversité. Jusqu’à la fin de l’année 2020, vos dons à Natagora sont  
fiscalement déductibles à 60% au lieu de 45% ! 

FAIRE UN DON À LA NATURE, C’EST AUSSI POSER UN ACTE CITOYEN FORT. LA NATURE VOUS DIT MERCI.

www.natagora.be/don
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Mission accomplie pour la Grande honnelle
A l'heure d'écrire ces lignes, notre appel aux dons pour l'extension de la Grande Honnelle a déjà recueilli environ 37.000 €, 
grâce à 524 donateurs. Un sponsoring de société est venu s'y ajouter dès le départ, ce qui nous a permis d'ores et déjà de 
conclure la vente et donc d'agrandir la réserve de 2,20 hectares.

Dans la foulée, le comité de gestion des Deux Honnelles a décidé de relancer des demi-journées de gestion régulières, en 
principe tous les troisièmes dimanche du mois en saison de gestion (voir agenda).

Un grand merci à tous les donateurs et bénévoles !

| Vincent Swinnen

NEWS
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Ont participé à la réalisation de ce numéro : Yves Carlier, Yves Fa-
gniart, Vincent Swinnen
mise en page : Justine Gosselin (gosselin.justine@gmail.com)

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 
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.danieldd@gmail.com 
 
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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Cette publication a été réalisée avec le soutien de nos partenaires. 


