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EDITO

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

Au début de ce mois d'avril une nouvelle espèce 
d'oiseau a fait accourir les ornithologues aux Ma-
rais d'Harchies. Il s'agit de la Marouette poussin 
(Zapornia parva), espèce particulièrement rare 
en Wallonie. Ses observations se comptent sur les 
doigts d'une main chez nous et celles, uniquement 
auditives, qui avaient eu lieu auparavant à Harchies 
n'ont jamais été confirmées faute d'enregistrement. 
Or cette fois cet oiseau a eu la bonne idée de s'ins-
taller pour quelques jours en bordure du chemin de 
visite des marais, ce qui a permis à de nombreux ob-
servateurs, et photographes, de venir l'admirer. On 
devrait plutôt dire essayer de l'entrevoir car, malgré 
sa proximité, son bon camouflage et son habitat par-
ticulièrement touffu ne rendent pas la chose aisée.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un petit repré-
sentant de la famille des Rallidés (comme notre plus 
connu Râle d'eau). Elle mesure à peine 18 à 20 centi-

mètres pour un poids de 35 à 60 grammes. Le mâle 
présente un dos brun rayé et tacheté et le ventre, les 
flancs et le devant gris ardoise. La femelle a un dos 
plus clair mais aussi les flancs (rayés de gris) et la 
poitrine jaunâtres, ainsi que la gorge blanche. Le bec 
et les pattes sont verdâtres. Ici il s'agissait clairement 
d'une femelle (voir photo).

Cette espèce habite typiquement les bords des 
étangs, marais ou fossés riches en végétation pa-
lustre. Elle se nourrit de vers, larves, mollusques et 
graines. C'est une espèce migratrice qui descend 
au sud de l'Europe et en Afrique en hiver. Ses nidi-
fications sont très rares en Europe occidentale mais 
comme elles semblent bien plus abondantes à l'est, 
cette espèce est classée comme non menacée pour 
l'instant.

  | Vincent Swinnen

Une espèce rare observée ce printemps aux Marais d'Harchies

Marouette poussin©François Stocman



NEWS

Des améliorations à venir…
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Cet automne de nouveaux travaux d'amélioration auront 
lieu dans différentes réserves via des dossiers de sub-
sides du Plan wallon de Développement Rural, parfois 
aussi réalisés dans le cadre du projet Life BNIP.

Tout d'abord aux Marais d'Harchies plusieurs mares ac-
cueillant le Triton crêté seront remises à neuf. En effet, 
celles-ci ont tendance à se boiser et ensuite à s'atterrir 
rapidement, ce qui est défavorable pour cette espèce. Il 
s'agira donc ici de déboiser certaines berges et ensuite 
de curer certaines zones des mares pour leur rendre leur 
profondeur originelle. Les tas de bois ou de copeaux qui 
seront laissés sur la place sont aussi intéressants pour 
l'ensemble des batraciens qui aiment s'y réfugier pour 
passer l'hiver. De nombreuses autres espèces (de libel-
lules, oiseaux, etc.) profiteront également de ces travaux.

Aux Marionville d'autres opérations similaires seront ef-
fectuées également pour remettre en lumière et recreu-
ser différentes mares au profit des batraciens.  
A la réserve de Thieu ce même type d'action sera réalisé, 
mais en plus de nouvelles mares devraient être créées 
prochainement. Pour ce faire il faudra exporter les terres 
et une analyse de celles-ci est donc indispensable. Le 
creusement des mares se fera donc ensuite dans une 
prochaine phase (probablement en 2022). Aux Prés de 

Grand Rieu ce sont des travaux superficiels de régéné-
ration du sol qui seront effectués pour remettre à nu la 
banque de graines du sol. Cela favorisera la germination 
de certaines plantes caractéristiques d'un habitat assez 
rare chez nous. 

Enfin, certains travaux sont encore à l'étude pour amé-
liorer d'autres sites (Espace Tilou par ex.) dans les pro-
chaines années. L'accès de certains sites, principalement 
les Marionville, pourrait être perturbé durant quelques 
jours pendant ces travaux automnaux. 

 | Vincent Swinnen

©Vincent Swinnen

©Vincent Swinnen



A bicyclette Terril du 6 à Wasmes©Yves Carlier

De nombreux navetteurs m’envieront certainement : j’ha-
bite (Colfontaine) à 8km de mon lieu de travail (St-Ghislain) 
et dispose maintenant de facilités pour ranger un vélo et 
me doucher avant de débuter ma journée. 

Cerise sur le gâteau, mon trajet peut se faire en site propre 
(RAVeL, sentiers et pistes cyclables sécurisées) sur plus 
de 90% du parcours. Dès lors, pourquoi me priver de ce 
moyen de transport ? Il allie de nombreux avantages : 
réduction du trafic et de la pollution, économie, exercice 
physique et bienfait psychologique. Par ailleurs, mes deux 
balades quotidiennes me mettent en contact direct avec 
l’avifaune de notre région. Et bien que le Borinage soit for-
tement peuplé et laisse peu de place à la nature, le tracé 
que j’emprunte me permet, dès les premiers beaux jours, 
de me laisser porter par les mélodies de ce peuple (en)
chanteur. 

22 février 2021 : la dernière vague de froid semble déjà 
loin. Après une pause hivernale, je remonte enfin sur mes 
deux roues. Il est 07h00 quand j’emprunte le RAVeL à 
hauteur de l’ancienne gare de Wasmes. Une Grive musi-
cienne lance son phrasé répétitif et sonore depuis le haut 
d’un bouleau. Via une douzaine de chanteurs, son chant 
m’accompagne tout le long du parcours qui me sépare 
du zoning de la Rivièrette à Saint-Ghislain. Malgré l’heure 
matinale, bien d’autres oiseaux tentent aussi de s’imposer 
afin d’assoir leur territoire et d’attirer l’attention de futures 
partenaires : le Rouge-gorge familier, l’Accenteur mouchet, 
le Merle noir, le Troglodyte mignon et les Mésanges char-
bonnière et bleue. Moins matinaux en cette fin février, et 
peut-être moins précoces dans leurs parades, le Pinson 
des arbres et le Verdier d’Europe se font plutôt remarquer 
en fin d’après-midi, surtout si le beau temps est au rendez-
vous.

Cette reprise de contact avec les chants d’oiseaux fait re-
venir en moi de nombreux souvenirs auditifs et visuels : 
d’ici quelques semaines, nos visiteurs d’été arriveront et 
accompagneront nos sédentaires dans leurs envolées so-
nores. J’ai hâte de vérifier si les chanteurs du printemps 
dernier seront à nouveau au rendez-vous :

• le Rougequeue noir en surplomb de la place de Wasmes

• le Grimpereau des jardins ou la Sitelle torchepot sur le 
terril du 6

• le Bouvreuil pivoine, attaché au pentes boisées et taillis 
de la réserve naturelle « Marcasse et alentours » 

• la Fauvette babillarde, plus discrète que sa cousine à 
tête noire, bien cachée dans divers buissons le long du 
RAVeL et en bordure de prairies à Boussu 

• la Fauvette grisette bien exposée à chaque ouverture 
de paysage 

• le Pouillot fitis, moins commun que le Pouillot véloce 
(présent un peu partout), dans les boulaies  claires au 
pied des terrils n°18 du Grand Buisson et 7 & 8 d’Hornu 
et Wasmes

• le Rossignol philomèle au pied d’un terril ou dans 
quelques taillis touffus le long de l’axiale boraine 

• le Chardonneret élégant, étonnamment plus fréquent 
dès mon arrivée à St-Ghislain 

• les Bergeronnettes grise et des ruisseaux (plus rare), 
logiquement plus présentes dans la vallée de la Haine ou 
à proximité d’un filet d’eau

• et bien d’autres encore.
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Vous l’aurez compris, utiliser cette voie verte,  les sens en éveil, 
me procure beaucoup de joies. Non seulement j’évacue le 
stress accumulé pendant ma journée de travail mais je suis en 
connexion directe avec une nature si souvent ignorée par les 
usagers de la route. Car ces observations ornithologiques sont 
révélatrices d’une vie foisonnante beaucoup plus large, faite 
d’une multitude de plantes, d’insectes, de mammifères, etc. qui 
profitent, au cœur d’une région pourtant surpeuplée, de ces 
couloirs écologiques pour s’abriter, s’alimenter, se reproduire 
et se déplacer. Dès lors, même si je n’envisage pas de me sépa-
rer de ma voiture, prendre mon vélo pour mes déplacements 
courts devient une évidence. 

Et si vous aussi, pour votre bien-être et celui de notre planète, 
vous profitiez, dès que c’est possible pour vous, des joies du 
vélo, de la trottinette ou de la marche à pied pour vos petits 
parcours ? Je suis certain que bien des surprises vous attendent 
au détour d’un sentier ou d’une piste. 

Bonnes promenades et bonnes découvertes dans notre région !

| Yves Carlier

BOUVREUIL PIVOINE

Terril 7 & 8 à Hornu©Yves Carlier

CHARDONNERET ELEGANT 

FAUVETTE BABILLARDE

©Gabriel Rasson

©Rouschmeyer

©Rene Dumoulin5
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ACTUALITÉ

Améliorations des habitats en faveur du Crapaud ca-
lamite, de l’alyte et du Triton crêté dans le cadre des 
compensations et du projet Life Intégré dans les envi-
rons de Mons

À  l’instar  d’autres  parties  de  la  Wallonie,  la  région  de  Mons  
possède un riche panel d’espèces de la batrachofaune belge. 
Les traces du passé minier sous forme de terrils ou de friches, 
quelques  massifs  forestiers  de  belles  tailles,  des  carrières  
et  quelques  prairies  avec  fonds  humides  composent  le  
décor  naturel  et  semi  naturel  hors  agglomérations  et  en-
gendrent  cette richesse. 

Hélas et comme partout ailleurs, les milieux les plus propices 
à nos amis à « la double vie » régressent que ce soit sous des 
actes  de  destructions  directes  ou  par  l’évolution  spontanée  
des  sites.  Bon  nombre  de  ces  milieux  n’ont  d’ailleurs  aucun  
statut de protection fort, ce qui ne simplifie pas les choses.

Au niveau du Demna (Département du Milieu Naturel et Agri-
cole  du  Service  Public  de  Wallonie),  nous  sommes  consul-
tés  par le DNF (Département Nature et Foret) pour donner des 
avis biologiques (Procédure « avis sur site ») sur des zones me-
nacées par divers impacts (que ces zones soient sous statut de  
protection  ou  pas,  du  moment  qu’un  intérêt  écologique  y  
ai été relevé). Dans ces avis et en résumé, nous dressons une 
description biologique du site, une estimation des impacts sur 
les  espèces  ou  les  milieux  à  enjeux  et  proposons  des  
pistes  plus  ou  moins  avancées  de  solutions,  de  compensa-
tions  ou  de réparations.

Dans les environs de Mons (pour n’évoquer que cette région), 
nombre de solutions envisagées par le Demna dans les « avis 
sur site » ont été concrétisées principalement à l’avantage du 
crapaud calamite.  Plus d’une centaine de mares, ainsi que des 
étrépages  et  des  déboisements  ont  été  réalisés  ces  10  
dernières années. D’autres réalisations suivront assez rapide-
ment.

Le Triton crêté a aussi bénéficié d’accords de creusement de 
mares et autres aménagements favorables. Comme c’est le 
cas sur les terrains de la Fucam (Faculté Universitaire de Mons). 
À  noter  que  dans  plusieurs  cas,  le  Life  Elia  et  la  Haute  
Ecole  Condorcet  de  Ath  ont  renforcé  les  actions  menées  
par  des  creusements supplémentaires.

D’autre part, le Demna (au même titre que Natagora et le DNF) 
est partie prenante dans le projet européen Life Intégré.

Le projet Life Intégré BNIP (Belgian Nature Intedrated Project) 
est un projet stratégique qui prévoit de renforcer la protection  
des  espèces  et  des  habitats  les  plus  précieux  et  les  plus 
menacés afin d’atteindre les objectifs de Natura 2000 et les 
objectifs européens de conservation de la nature. Ce projet  
englobe  une  partie  consacrée  à  la  restauration  d’habitats  
et d’habitats d’espèces d’intérêts européens. Ces restaurations 
sont  finançables  intégralement  par  le  fond  du Programme 
wallon  de  Développement  Rural  (PwDR)    pour  peu  que  les 
actions aient lieux dans les sites Natura 2000 ou les SGIB (Sites 
de Grand Intérêt Biologique).

Dans le cadre de ce Life Intégré, 3 espèces de batraciens sont 
visées  par  les  actions  :  le  Triton  crêté,  l’Alyte  accoucheur  
et  la  Grenouille de Lessona. L’objectif est la restauration ou la 
création de 500 mares (minimum) sur l’ensemble de la Wallo-
nie, sans  oublier  les  autres  aménagements  et  restaurations  
des  habitats terrestres. Concernant la région de Mons, plu-
sieurs mares en faveur du Triton crêté ont déjà été creusées 
(en particulier par le Parc Naturel  des  Hauts-Pays,  partenaire  
du  projet  dans  le  cadre  du Life). À noter qu’au moment 
où ces lignes sont écrites, un projet comprenant plusieurs 
dizaines de mares (certaines en faveur  du  crêté,  d’autres  
de  l’alyte  et  dans  le  cas  présent  du  calamite)  et  d’autres  
aménagements  favorables  à  la  fois  à  la  flore et à l’herpéto-
faune seront probablement entamés sur le site des carrières 
d’Obourg, à environ 3 km de la Fucam.

 | Pascal Dupriez

Article paru dans l'Echo des Rainettes n°20
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Travaux récents

Alyte©Vincent Swinnen



AGENDA

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. 

MAI 2021

Visite guidée Gestion Bottes nécessaires Apporter pique-nique

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 22 MAI : JOURNÉE PORTES OUVERTES DANS 
LA RÉSERVE MARCASSE ET ALENTOURS

"Pourquoi une réserve naturelle sur d'anciens terrains 
industriels ? Quelles plantes et quels animaux s'y réfu-
gient ? Nos volontaires répondront à ces questions et 
bien d'autres encore en vous guidant dans la réserve 
naturelle de Marcasse et alentours."
Un départ de balade toutes les demi-heures et chaque 
balade dure une heure et demie environ. Le Point de 
rendez-vous exact sera communiqué par retour de mail 
lors de l'inscription. Balades guidées pour en apprendre 
plus sur les gestions.
Contact : Yves Carlier (0474 41 95 95) 
carlier.yves60@yahoo.fr
Prix : gratuit

SAMEDI 5 JUIN   

Réserve de Marcasse et alentours
RDV : 8h25 Grand Place de Wasmes à 7340 Colfontaine
CONTACT : Yves Carlier (0474 41 95 95) 
carlier.yves60@yahoo.fr 

JUIN 2021

DIMANCHE 13 JUIN : BALADE LES PETITES BÊTES 
SUR LES FRICHES DU TERRIL SAINT ANTOINE

RDV : 8h45 - Ancienne gare de Dour
Contact : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18) 
pichel.am@skynet.be

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

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D'HARCHIES

Les samedis 1er mai, 5 juin (de 9h à 12h) & 15 mai, 19 juin (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 par téléphone (069 58 11 72)

AUBE DES OISEAUX

Balade matinale à la découverte des oiseaux des marais d'Har-
chies. 

Dates : 1er mai   Horaire : 6h30 - 9h30
Public : adultes et enfants à partir de 10 ans   Prix : 5€ 
Prévoir : vêtements adaptés au temps, chaussures de marche, 
masque et jumelles si vous en possédez.
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Alyte©Vincent Swinnen

STAGES D'ÉTÉ 2021 AU CRIE D'HARCHIES

Le programme des stages d'été sera disponible dès le 1er mai 
sur le site internet du crie : crieharchies.natagora.be
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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

AGENDA

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

L'ARBRE AU FIL DES 4 SAISONS - LE PRINTEMPS

Nous sommes au cœur du printemps et avec lui l’apparition de 
son cortège d’insectes divers, l’ambiance sonore offerte par les 
oiseaux des bois et le réveil des arbres…

Qu’est-ce qu’un arbre ? La forêt est-elle un milieu sauvage ? 
La photosynthèse, le processus souvent inaperçu de la florai-
son des arbres, les fruits et la germination, la reproduction 
des arbres, l’arbre et ses micro-habitats multiples, les para-
sites, hôtes et autres auxiliaires, croissance et cycle de vie d’un 
arbre, … L’Hêtre et le Charme seront mis à l’honneur mais pas 
seulement...

Dates : 16 mai     Horaire : 9h - 12h30
Public : adultes    Prix : 10€ 
RDV : Stambruges

Activités du CRIE (suite)
A LA DÉCOUVERTE DES ARAIGNÉES

Balade familiale à la découverte du monde passionnant des 
araignées

Dates : 26 juin     Horaire : 9h30 - 13h30
Public : Pour les familles,  enfants à partir de 10 ans   Prix : 10€ 
RDV : CRIE d'Harchies
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AGENDA

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
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ZOOM SUR...

Le lièvre
Certaines fins de nuit d’hiver sont glaciales, surtout en 
plaine où il est impossible de se protéger de la bise. Je 
remonte alors mon col et enfonce mon bonnet, ne lais-
sant au froid que le plaisir de faire pleurer mes yeux tou-
jours à l’affût. Le soleil pointe timidement au travers des 
brumes gelées quand une fois de plus, la nature m’offre 
un spectacle aussi insolite que cocasse. D’étranges 
ombres à grandes oreilles surgissent d’entre les herbes, 
se poursuivent à toute allure, bondissent dans les airs et 
échangent quelques uppercuts avant de reprendre leur 
course désordonnée. Non, ce ne sont pas des kangou-
rous, mais bien des lièvres qui « bouquinent ». Attirés par 
les odeurs que les femelles, appelées hases, ont déposé 
sur le sol, les mâles, dits bouquins, s’affrontent en ter-
rain découvert dans des combats, parfois, dont les vain-
queurs gagnent le privilège de séduire les femelles. 

Enfin, séduire est un bien grand mot : poursuite effré-
née, échange de gifles, placage au sol, et accouplement 
de quelques secondes ! Et oui, ces bouquins-là n’ont rien 
de romantique…

| Yves Fagniart
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ZOOM SUR...

Le territoire de la Régionale Centre-Ouest Hainaut 
compte quelques réserves naturelles à découvrir. Celles-
ci sont aménagées en vue d'être accessibles au public 
moyennement le respect de certaines conditions. Elles 
sont gérées par les différents Comités de Gestion dont 
un contact, souvent le conservateur, est mentionné sur 
la page 12 de l’Écho des Marais et sur les pages dédiées 
du site Natagora et de celui de la Régionale (https://cen-
treouesthainaut.natagora.be).

Globalement, dans les réserves naturelles agréées, en 
vertu de la loi sur la conservation de la nature, les activi-
tés humaines susceptibles de perturber les espèces pro-
tégées, de déranger ou détruire les jeunes, les œufs, les 
nids, les terriers..., ainsi que les atteintes à la flore, sont 
proscrits.

L'accès est donc autorisé uniquement sur les chemins 
principaux balisés, à pied à vélo, ou à cheval à allure ré-
duite. Les chiens y sont tolérés mais uniquement tenus 
en laisse.

L'accès est strictement interdit à tout véhicule motorisé, 
sauf autorisation (notamment pour la gestion et la sur-
veillance des sites). La cueillette de plantes, fleurs, fruits, 
champignons n'est pas permise au sein des réserves. Il 
est interdit de nourrir les animaux, sauvages et domes-
tiques. Ces derniers participent activement à la gestion 
des sites et disposent de vastes superficies pour se nour-
rir. Il s'agit de lieux de quiétude pour la faune, on s'abs-
tient donc de crier, chanter, diffuser de la musique, ainsi 
que de sortir des observatoires et chemins prévus à cet 
effet. Tout feu est interdit, sauf dérogation dans le cadre 
des gestions, et les déchets doivent être emportés.

Des gardes-champêtres particuliers sont présents 
dans nos réserves afin d'informer et faire respecter ces 
quelques mesures nécessaires pour la préservation de 
la nature. Ils sont qualifiés pour dresser procès verbal 
transmis aux autorités compétentes.

Ces quelques règles à respecter vous permettent de 
profiter au mieux de ces espaces, de pouvoir admirer la 
faune et la flore sans dérangement et de participer ainsi 
à leur préservation.

Bonnes balades et bonnes observations.

| Daniel Debacker & Vincent Swinnen

Promenons-nous 
en réserve 

INTERDICTION D'ACCÈS À LA 
RÉSERVE DE THIEU

Pour répondre à de multiples dégradations et com-
portements qui vont à l'encontre de la préservation 
de la nature et de la biodiversité c'est avec regrets 
que la décision d'interdire l'accès à la réserve de 
Thieu a été prise.

Le site sera désormais interdit au public du 
01/03 au 01/10.

Toute personne souhaitant visiter le site pendant 
cette période doit contacter le conservateur :

> armandomarchi1@gmail.com
> 0498 54 36 58

©Vincent Swinnen



Ont participé à la réalisation de ce numéro : Yves Carlier, Daniel 
Debacker, Pascal Dupriez, Yves Fagniart, 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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