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EDITO

DES NOUVELLES DU PROJET GRAND RIEU
Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement tous les donateurs pour leur magnifique générosité !

nous avons donné un renom de bail à la société de
pêche locataire. Le préavis se terminera donc à l'automne 2021 et à ce moment nous serons les seuls
gestionnaires du site.

En effet, à ce jour pas moins de 225.000€ ont été récoltés auprès de plus de 1.900 personnes, ce qui en
fait le meilleur résultat jamais atteint pour un appel
aux dons de Natagora.

Néanmoins, cette société, ainsi que l'ancien propriétaire, ont à nouveau intenté un recours en justice
pour faire casser la vente et obtenir de nouvelles
enchères. Nos avocats suivent bien-sûr le dossier de
près et nous ne voyons vraiment pas quels nouveaux
arguments viendraient inverser la première décision
de justice en notre faveur. Mais par souci de transparence, nous tenions bien sûr à vous en informer
et continuerons à le faire dans les prochains mois.

Mais il faut aussi remercier l'équipe de communication de Natagora qui s'est décarcassée pour diffuser cet appel le plus largement possible via de nombreux canaux et notamment la réalisation d'un site
web dédié, une autre première pour l'association.
En pratique, l'acte d'achat du Domaine de Grand
Rieu a bien été signé fin 2020 et nous sommes donc
officiellement propriétaires du site. Dès ce moment

| Vincent Swinnen

Vous souhaitez
NOUS SOUTENIR

pour la publication de
l'ECHO DES MARAIS en
devenant PARTENAIRE ?

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

Nous vous proposons cet
ESPACE PUBLICITAIRE.

INTÉRESSÉ·E ?
Contactez : Vincent Swinnen
vincent.swinnen@natagora.be
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NEWS

Des projets menaçants

©Vincent Swinnen

en pagaille...

et hivernants car le plan d'eau ne gèle pratiquement jamais.

L'année 2020 et le début 2021 ont vu débarquer dans
notre région un tsunami de projets de production
d'électricité "verte". Si Natagora, y compris notre Régionale, se félicite de ces préoccupations écologiques grandissantes, il n'en reste pas moins que ces projets, grands
consommateurs d'espaces, doivent être étudiés avec
sérieux pour que la biodiversité n'en paie pas à nouveau
le prix.

Vu les différents manquements réglementaires ou
d'étude et les risques d'impact encore largement inconnus sur la biodiversité, nous avons adressé un courrier
aux administrations compétentes lors de la phase de
consultation publique de ces 3 projets, demandant leur
abandon.
Nous suivons également le projet d'implantation d'éoliennes le long du R5 à Frameries. Bien que déjà recalé
une première fois par l'administration wallonne, les promoteurs sont revenus à la charge avec un second projet.
Ce projet est pourtant particulièrement menaçant pour
l'importante population de chauves-souris de la Malogne
ainsi que sur d'autres sites d'hivernage locaux, telle notre
réserve Ronveaux à Ciply. Nous allons donc à nouveau
examiner ce second projet et ne manquerons pas de
faire valoir nos arguments dans les prochaines semaines.

Pas moins d'une dizaine de projets de champs photovoltaïque ont vu le jour ces dernier temps, à coup de milliers de "champs photovoltaïques" par site. Au moins
trois sont déjà réalisés ou sont en passe de l'être (Tertre,
Quaregnon et Boussu), sans compter le méga-projet du
parking de Pairi Daiza et de petits projets locaux dans les
terrains privés de certaines sociétés.
En l'absence de cadre législatif pré-défini toute une série
de terres "inoccupées" ont été visées, alors que des centaines d'hectares de toits industriels, administratifs ou
particuliers restent vides d'installation.

D'autres projets de ce genre sortent très régulièrement
des cartons. Notre objectif n'est bien sûr pas de réaliser
une opposition de principe au développement de la région, mais bien de s'assurer que celui-ci se fasse en respectant la nature.

De notre côté nous avons été particulièrement attentifs
aux projets pouvant avoir un impact majeur sur des sites
de grande biodiversité. Il s'agit de l'ancien charbonnage
des Sartis à Hensies, bordant les Marais d'Harchies et du
second projet de Tertre, bordant les Marionville. Nous
avons aussi suivi tout récemment le projet du Lac de
Tertre, qui propose carrément une installation photovoltaïque flottante. Ce site présente également une bonne
biodiversité, principalement pour les oiseaux migrateurs

A l'heure où la protection de la biodiversité a été identifiée comme l'un des enjeux majeurs de ces prochaines
années, tout comme la lutte contre le réchauffement climatique, nous serons particulièrement attentifs à ce que
l'un ne se fasse pas au détriment de l'autre.
| Vincent Swinnen
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ACTUALITÉ

Deux belles
observations
de 2020
Le rapport de gestion que nous réalisons chaque année
pour l'ensemble de nos réserves est l'occasion de faire le
point sur les observations marquantes des 12 derniers
mois. L'utilisation de la base de données d'observations.
be, couplée à d'autres sources, permet de mettre en évidence assez facilement des informations intéressantes.
Pour 2020, mon attention a été attirée, par exemple, par
la présence sur plusieurs de nos sites de la Vallée de la
Haine de deux espèces peu fréquentes, pour des raisons différentes.
La Remiz penduline (Remiz pendulina)
Autrefois appelée Mésange rémiz, cette espèce a maintenant été séparée de la famille des mésanges et placée
dans sa propre famille, les Remizidae. Son aire de distribution s'étend à la presque totalité de l 'Eurasie.
Néanmoins son aspect général ressemble effectivement
assez bien à une mésange. Son plumage est un mélange
subtil de blanc, gris beige, brun et roux, avec un bandeau
noir sur l'œil, plus ou moins marqué selon le sexe (voir
photo).
En période de reproduction, l'espèce fréquente principalement les boisements riverains (saulaies, aulnaies,
peupleraies), en bordure de cours d'eau ou de plan
d'eau. Son nid est très particulier car il est formé principalement de duvet végétal (graines), relié par différentes
fibres. Sa forme est également très typique, car il se présente comme une bourse allongée munie d'une entrée
tubulaire latérale. Il est le plus souvent accroché à une
branche fourchue au-dessus de l'eau.
En hiver on l'observe plus fréquemment au sein des roselières, et plus spécifiquement en train de se nourrir de
graines de massette. C'est d'ailleurs souvent en voyant
voler ces petites touffes de graines qu'on la repère, bien
que d'autres espèces le fassent également comme, par
exemple, la Mésange bleue.

Remiz penduline©Nicole Joly
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ACTUALITÉ
Cette espèce niche principalement au sud et à l'est de
l'Europe. Chez nous, bien qu'elle ait déjà niché dans
notre région (un nid trouvé aux Marais d'Harchies a
été longtemps exposé au CRIE), cette espèce est plutôt
considérée chez nous comme un rare visiteur de passage. Cette année elle a pu être observée brièvement
aux Marais d'Harchies, aux Marionville et à la réserve de
Thieu.

l'abdomen brun, alors que leurs flancs sont jaune-vert.
La confusion avec d'autres espèces est possible. Elle
fréquente surtout des petits plans d'eau peu profonds
et bien ensoleillés, riches en végétation rivulaire. Néanmoins, comme c'est une espèce très mobile, on peut
aussi la retrouver parfois près d'autres milieux.
On considère fréquemment que cette espèce présente
un cycle de reproduction qui lui permet de se reproduire dans les milieux en cours d'assèchement. Cette
année on a pu l'observer dans toutes nos plus grandes
zones humides, à savoir Thieu, les Marionville, les Prés
de Grand Rieu et les Marais d'Harchies. Ces zones ont
justement connu cet été une période d'assèchement important, qui a parfois mené à l'assec complet de certains
points d'eau durant plusieurs semaines. Une étude des
données récentes pourrait donc peut-être mettre en lien
la progression de cette espèce dans notre région avec

L'Aeschne affinée (Aeshna affinis)
Présente uniquement dans quelques sites, dont les Marais d'Harchies au début du siècle, cette espèce méridionale de libellule poursuit son expansion vers le Nord et
l'Est maintenant bien présente dans la vallée de la Haine.
Elle se présente comme une grande libellule de 5,5 à
6,5 cm de long. Le mâle a un abdomen à bandes bleues
et noires et un thorax à dominante vert-jaune, lavé de
bleu. Le deuxième segment de l'abdomen est caractéristique car il présente un dessin en forme de masque, sur
fond bleu. La femelle présente le dessus du thorax et de

les augmentations des sécheresses subies ces dernières
années.
| Vincent Swinnen

5

Aeschne affine©Vincent Leirens

ACTUALITÉ

Devine qui coasse dans ma réserve naturelle
Rappelez-vous l’Echo des Marais 112 : j’y évoquais nos efforts

DEUX OBJECTIFS :

pour favoriser la population de Crapaud calamite et d’Alyte accoucheur sur le territoire de la Réserve naturelle de Marcasse
et alentours.

1

Protéger nos amphibiens par la gestion de leur
habitat et la création de plusieurs nouvelles
mares.

2

Sensibiliser un public cible (notamment les enfants) à la protection de ces espèces menacées
et, plus largement, aux actions de Natagora en
faveur de la biodiversité.

C’est dans ce but que la Commission de Gestion des Terrils
du Borinage a participé cette année à l’appel à projets lancé
par Natagora. Via cet appel, notre association finance des projets portés par ses divers organes (régionales, commissions de
gestion, groupes de travail, etc.).
Nous avons récemment appris l’acceptation de notre projet. Nous recevrons donc des fonds pour sa réalisation, une
aubaine pour notre commission de gestion. Ces fonds seront
principalement destinés à l’élaboration d’une malle pédagogique (cahier pédagogique et jeux) et d’un matériel informatif
(panneaux de présentation de la réserve naturelle et panneaux
didactiques sur nos amphibiens). Les futures mares seront
créées par nos membres, aidés par des bénévoles externes.
Dès que le contexte le permettra, nous

consa-

crerons donc l’année 2021 à la finalisa-

t i o n

progressive de ce beau projet et, dès

q u e

possible, utiliserons notre nouveau matériel

à

l’occa-

sion de diverses activités. Nous envisageons

également

de le mettre à disposition de groupes, voire

de

parte-

naires potentiels.

Crapaud calamite©Julien Taymans

©Blatte
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ACTUALITÉ

Marche et bonds
d'Anoures...

Crapaud commun© Antoine Derouaux

Les années se suivent et se ressemblent... partiellement.
Nous voudrions vous inciter à relire les articles parus
dans les n° 109 et n° 110 de notre trimestriel concernant les Anoures et Urodèles et notamment, les mesures
de sauvetage lors de leur migration à la sortie de l'hiver.
Rien de plus facile : directement dans l'exemplaire encore
en votre possession ou sur le site www.natagora.be*.

Ghislain et son PCDN, l'Institut Saint-Joseph de SaintGhislain (et les étudiants de la section environnement)
et la Régionale Natagora COH (Centre Ouest Hainaut)
des bâches de retenue devraient être installées avant la
migration. Une mise en place est prévue le 12 février. Ces
bâches faciliteront l'intervention des volontaires sur cet
axe routier problématique.

Ces espèces ont toujours besoin de nous (et donc de
vous) afin d'échapper aux véhicules meurtriers qui traversent leur territoire.

L'action se déroule en soirée mais une intervention sera
peut-être nécessaire également le matin. Il est également
prévu un accueil des familles pour un sauvetage (sécurisé) à la rue des Bolus à Baudour les vendredis et samedis soir, sous réserve de volontaires disponibles (avis aux
amateurs qui ont une connaissance de base du phénomène et des espèces). Ces actions s'effectueront en fonction des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là...
Pour les batraciens, croisons les doigts.

Consultez sur www.natagora.be, la page dédiée au sauvetage des batraciens pour obtenir les renseignements
relatifs aux sites où des équipes de volontaires sont actifs.
Comment les aider ?

| Daniel Debackei

Contactez les coordinateurs afin de participer à l'une ou
l'autre soirée de sauvetage (ou plus bien sûr) ou mettez
en place une opération dans un quartier où l'hécatombe
est importante. A ce sujet, le groupe Raînne souhaite recenser les « points noirs » en vue d'essayer d'y remédier.

INFOS & CONTACT
> Renseignements sur le groupe Facebook et le nouveau site internet dès qu'il sera en ligne.
> debacker.danieldd@gmail.com 0472 297946

Situation à Baudour
Nous avions abordé le cas spécifique de Baudour, à l'Avenue Goblet. La fiche établie dans le cadre du PCDN a été
acceptée. Dans le cadre d'un partenariat entre les volontaires pour la sauvegarde des batraciens, la Ville de Saint-

*Onglets : Qui sommes-nous ? - Les groupes locaux de Natagora - Les régionales 7 Centre-Ouest Hainaut - Nos publications.
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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.
Visite guidée

Gestion

Bottes nécessaires

Apporter pique-nique

AVRIL 2021

RESTRICTIONS DUES AU CORONAVIRUS
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 3 AVRIL

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

MARS 2021

DIMANCHE 11 AVRIL : AUX SOURCES DU HANNETON

SAMEDI 6 MARS

Balade commentée de 5 km pour découvrir la nature entre
les terrils, à travers bois et bocages : géologie, géographie,
charbonnages, fleurs et oiseaux
RDV : 8h45 Place Verte (Trichères) à Dour - Départ à 9h
(jusque 12h30)
Contact : AJL Deghilage degdur@skynet.be

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

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

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

Entreprise Parcs & Jardins
Aménagement Biodiversité
Création & entretien jardins
Abattage - Elagage
Travaux divers & conseils

www.foliesmaraicheres.be

Entrepreneur Labellisé Réseau Nature
LAUNOIS Maël  0495/62 71 29
geai.mont.charme@gmail.com
Contrôle et
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AGENDA
DIMANCHE 18 AVRIL

DIMANCHE 25 AVRIL

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

RDV : 8h30 Place de Tertre (fin vers 12h00)
CONTACT : Pierre Anrys (065 73 01 39)
pierre.anrys@arcea.be

Visite guidée aux Prés de grand Rieu

Visite guidée aux Marionville

Activités du CRIE
CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies

STAGE "LES AVENTURIERS DE LA NATURE"

Plus d'infos sur le programme :
www.natagora.be/crieharchies ou sur la page Facebook
"Crie d'Harchies"

Dates : du 12 au 16 avril
Horaire : 9h - 16h (garderie 8h à 17h)
Lieu : CRIE d'Harchies
Public : 5-7 ans & 8-12 ans
Prix : prix libre à partir de 80€

Inscription :
Inscription obligatoire via crieharchies.fikket.com ou par
téléphone (069 58 11 72)
LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D'HARCHIES
Les samedis 20 février, 6 mars & 3 avril (de 9h à 12h) & 20
février, 20 mars & 17 avril (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.

www.brunoladeuze.be

Bruno Ladeuze
Matériel pour Espaces Verts

Vente & service après-vente toutes marques
Equipe de mécaniciens professionnels
Equipe de spécialistes qualifiés pour
entretien, réparation, modification et adaptation
de votre matériel
Agent agréé : Eliet - Iseki - Jo Beau - Stihl - Toro Viking
Rue Emile Wauquier, 37
7040 Quévy
Tél : 065/36.36.67
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ZOOM SUR...

Offre d’emploi Natagora

• Autonomie, débrouillardise et esprit d'équipe
• Bon sens du contact (collaboration avec des bénévoles, encadrement de groupes, …)
• Sensibilité et ouverture à la protection de la nature
• Disponibilité et souplesse horaire
• Habiter la région de Mons ou être prêt à y résider
• Permis de conduire B, permis tracteur et véhicule personnel
• Disposer d’un permis C est un plus

Un·e agent de terrain spécialisé·e en agriculture
Description du poste
La personne recherchée aura pour tâche principale l'entretien de
diverses réserves naturelles de Natagora en Province du Hainaut :
réalisation de fauches en prairies humides avec exportation de foin
au tracteur ; déboisement et débroussaillage à l’aide de matériels
(tronçonneuse, débrousailleuse, etc.) ; entretien d’infrastructures
(clôtures, chemins, observatoires) et du materiel, surveillance. Elle
assistera un coordinateur et un collègue forestier.

Conditions de travail
• Contrat à durée indéterminée
• A 3/5 temps, mais pouvant évoluer en 2022 vers un 4/5 ou un
temps plein
• Conditions salariales selon le barème de l’association (CP329.02)

Profil général recherché
• E tudes de niveau technique ou professionnel en agronomie, ou

Candidatures

expérience professionnelle équivalente
• Expérience de 3 ans minimum dans le domaine
• Expérience en matière d’utilisation et entretien de matériel motorisé (tracteur, motofaucheuse, débroussailleuse, tronçonneuse)
• Très bonne condition physique et motivation pour le travail sur
le terrain

CV et lettre de motivation à envoyer pour le 12/03/2021 au plus
tard à isabelle.mespouille@natagora.be ou par courier à l’adresse
du siege central de Natagora : Traverse des Muses, 1 à 5000 Namur.
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ZOOM SUR...

Le Tarier
Alors que je marche silencieusement sur un sentier, je
suis attiré par le cri aigu d’un petit oiseau au plastron
roux qui s’agite furieusement sur un piquet : un tarier
pâtre m’apparaît, dans tout l’éclat de son plumage
de printemps, avec sa cagoule noire et son écharpe
blanche. En fait, c’est lui qui m’observe et me
défie.

temps, et c'est l'un de mes oiseaux préféré !
J'observe ce petit mâle quelques
instants et… le voici qui quitte
son poste et s’envole vers un
buisson au-dessus duquel il
entame un étrange ballet
: on dirait une floche de
carrousel qui monte et
descend sur place, suspendue à un invisible fil.
Notre petit coquin drague… Je réajuste
mes jumelles à la recherche de celle à qui
est destiné ce vol nuptial : sa femelle, plus discrète et plus pastel que son amoureux, est toute aussi
belle à "croquer"!
| Yves Fagniart

Ce petit turdidé que l’on a appelé aussi traquet ou witchâ
en wallon, se fait plus rare chez nous depuis quelques

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

Yves Carlier (065 78 08 60)
carlier.yves60@yahoo.fr
http://marcasse.blogspot.com

Terril Frédéric

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

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

Ont participé à la réalisation de ce numéro : Yves Carlier, Yves Fagniart, Vincent Swinnen
Mise en page : Justine Gosselin (gosselin.justine@gmail.com)
Cette publication a été réalisée avec le soutien de nos partenaires.
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