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EDITO

J'ai(m)de la nature !

le terrain. Nous sommes actuellement dans la période la
plus propice à ces gestions, de septembre à mars afin de
déranger le moins possible, en n'intervenant pas durant la

Slogan de Natagora, notamment porté, à juste titre, sur un

période de reproduction. Certaines gestions moins déran-

t-shirt par les volontaires de l'association. Les façons de

geantes, nécessaires et/ou urgentes ont cependant lieu

s'impliquer ne manquent pas : sensibilisation, interpella-

durant celle-ci.

tions, recensements, études, animations, publications, ges-

Presque chaque samedi ou dimanche, une gestion est pro-

tions, etc.

posée dans l'un des sites sur le territoire de la Régionale

Attardons-nous sur ce dernier terme "GESTIONS". Sans les

(voir l’Echo des Marais et notre groupe Facebook) ou par-

différentes actions menées par les comités de gestion des

tout ailleurs, en Wallonie et à Bruxelles (voir l'agenda en

réserves naturelles et autres sites protégés, la biodiversité

ligne de Natagora). Cela ne demande en général aucune

ne serait pas ce qu'elle est ! Les gestions permettent d'agir

aptitude particulière, l'outillage est fourni (sauf mention

sur les milieux afin qu'ils soient plus accueillants pour les

contraire), une tenue adéquate (adaptée au milieu et aux

espèces, animales et végétales, que les ressources, les abris

conditions météo) et une paire de gants sont nécessaires.

soient plus nombreux, que les conditions de vie soient

Les inscriptions sont en général nécessaires et la participa-

plus favorables, de façon générale ou spécifique pour des

tion est évidemment gratuite (sauf conditions particulières).

espèces particulières. Selon les sites, l'investissement est

Nous espérons vous voir plus nombreux dans les semaines

variable : de quelques paires de bras à des groupes plus im-

et mois (années) à venir. Cela permettra de protéger et de

portants. C'est cependant le plus souvent des équipes très

pouvoir observer (nous sommes nombreux à être intéres-

réduites qui se retrouvent sur le terrain. L'action et donc

sés à ce niveau) plus d'espèces.

l'impact en sont donc très, TROP limités. La biodiversité est

| Daniel Debacker

l'affaire de tous : renforcez nos équipes de volontaires sur

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

 Travaux publics
 Entreprise de curage
 Création et nettoyage d’étang
 Terrassement
 Aménagement des abords

 065 72 40 64
www.groupegobert.com
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NEWS

Quelques perturbations à venir…
©Vincent Swinnen

Comme nous vous l'annoncions dans un numéro précédent,

De façon indirecte c'est donc aussi toute l'entomofaune qui va

plusieurs projets de restauration pour les habitats et les es-

également profiter de ces milieux plus fleuris. Le Lézard vivi-

pèces prioritaires ont été introduits pour notre région ces der-

pare a également déjà colonisé les tas de bois réalisés avec les

niers mois, dans le cadre du projet Life Belgian Nature Inte-

arbres coupés.

grated Project (BNIP). Ceux-ci sont le fruit d'une collaboration
entre la Wallonie (DEMNA) et Natagora. Ils sont introduits dans
le cadre du Plan Wallon de Développement Rural, qui est l'outil
financier qui permet de concrétiser ces projets.
Toutes nos demandes ayant été acceptées par le comité de sélection, les premiers travaux ont commencé il y a déjà plusieurs
semaines. Tout d'abord des restaurations de pelouses sèches
ont été réalisées à l'Espace Tilou, suivies de celles de plusieurs
mares. Les travaux de déboisement sont ici particulièrement
utiles au développement de la flore assez spécialisée de cet habitat, comme par exemple le Chardon penché, le Pied d'oiseau
délicat, le Gnaphale jaunâtre ou l'Œillet couché.

©Vincent Swinnen

Tout récemment d'importants travaux de déboisement et de
curage de mares ont également été réalisés à la réserve de
Thieu. Il s'agit ici notamment de rebooster les populations de
batraciens, dont principalement l'Alyte et le Calamite (mais aussi les différentes espèces de Triton, dont le crêté).
Dans les prochaines semaines, d'autres chantiers sont également prévus dans les réserves des Prés de Grand Rieu (restauration d'habitats sableux), ainsi qu'aux Marionvilles et aux
Marais d'Harchies avec des déboisements et des curages de
mares.

©Vincent Swinnen
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ACTUALITÉ
Dans ce dernier cas, on vise bien sur les batraciens, mais aussi

Comme on le voit sur certaines photos, l'ampleur des travaux

certaines espèces de libellules et bien sûr des oiseaux paludi-

peut impressionner et même en inquiéter certains. Mais il faut

coles. Notons que d'autres chantiers de ce type sont en cours

profiter des moyens mis à disposition par ce genre de projets

dans des sites gérés par le secteur public (terrains DNF, bord de

pour réaliser des travaux impayables en temps normal. L'im-

routes ou de canaux…), ce qui contribue à améliorer globale-

pact en sera bien plus durable que pour des travaux de petite

ment la biodiversité dans toute la région.

ampleur.

D'autres projets, plus coûteux en temps, par exemple, parce

Les visites dans certaines parties de ces sites pourront donc

qu'ils demandent l'obtention de permis, sont encore à l'étude

être légèrement perturbées dans les prochains mois mais ces

pour 2022.

réserves resteront néanmoins accessibles durant les travaux.
Veuillez nous excuser d'avance pour ces légers désagréments.

Le fond PDR continuera à financer des travaux de ce type par la
suite, mais le temps de travail consacré au montage des projets

| Vincent Swinnen

sera considérablement réduit à la fin du Life et donc les réalisations seront alors plus espacées.

Le Lierre (Hedera helix),
un ami pour la biodiversité
de votre jardin

Samedi 18 septembre 2021 : le soleil, si paresseux
cet été, brille généreusement.

bien d’autres espèces. Il est vrai qu’en cette fin d’été, la nourriture des butineurs commence à se faire rare. La floraison tardive du Lierre (septembre-octobre) est dès lors une aubaine
pour les insectes.

Depuis ma terrasse, mon regard est attiré par la danse désordonnée d’une multitude de taches orangées devant un « arbre ».

C’est ainsi que le Vulcain, un papillon dont la dernière généra-

Je m’en approche et identifie sans peine une trentaine de papil-

tion estivale entame un voyage vers le Sud pour passer l’hiver,

lons réunis sur les ombelles fleuries d’un Lierre, enlacé autour

profite de son nectar sucré pour faire le plein d’énergie lors

d’un vieux piquet en fer. La majorité d’entre eux sont le Vulcain,

d’une halte migratoire. Plus tard, les fruits arrivés à maturité (à

mais aussi le Paon du jour et la Belle Dame. En y prêtant un

partir de janvier) seront une manne céleste appréciée par de

peu plus attention, j’entends un bourdonnement bruyant et ob-

nombreux passereaux à la recherche d’aliments énergétiques

serve alors une multitude d’autres insectes : l’Abeille mellifère,

(les drupes1 sont particulièrement riches en lipides variés et

le Collète du Lierre (une abeille sauvage associée à la plante), le

glucides). Et le mérite du Lierre ne s’arrête pas là car son feuil-

Poliste gaulois, le Bourdon des champs, l’Eristale des fleurs et
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ACTUALITÉ
Cette recherche de la lumière l’incite à utiliser tous les supports
possibles tels des vieux murs, des bâtiments désaffectés ou des
piquets en matériaux divers. Même le mur récemment rejointoyé de votre maison peut en être recouvert. La crainte habituelle est alors que les racines de ses rameaux grimpants en
détériorent la maçonnerie, voire l’humidifient. Or, les racines
crampons n’y pénètrent pas (sauf dans les vieux joints, notamment s’ils sont à base de chaux) et cette liane, bien au contraire,
protège le mur des intempéries et vous apporte une isolation
thermique écologique et gratuite (tant en hiver qu’en été).
Des mesures de précautions doivent néanmoins être prises :

Collète du lierre ©Yves Carlier

taillez le Lierre lorsque les rameaux florifères horizontaux se
développent fortement pour qu’il ne devienne pas une charge

lage persistant abrite, pendant la mauvaise saison, de nom-

trop lourde pour la maçonnerie. Par ailleurs, ne le laissez pas

breux insectes, des araignées ou encore des chauves-souris.

atteindre votre toiture, ses branches soulèveraient immanqua-

De même, lorsque le Lierre est suffisamment développé, des

blement vos tuiles ou ardoises.

oiseaux (Troglodyte mignon, Moineau domestique, Fauvette à
tête noire, Merle noir, etc.) peuvent y construire, bien à l’abri,
leur premier nid lorsque les autres arbres sont toujours dénudés.
Cette rapide évocation des bienfaits du Lierre devrait inciter
chacun à l’accueillir chez soi. Pourtant, nombre de personnes
le considèrent comme un parasite indésirable, dommageable
pour les autres arbres et les bâtiments, et l’éliminent lorsqu’il
s’invite chez eux. Dans les lignes qui suivent, vous verrez qu’il
n’en est rien.
Le Lierre est une liane2 forestière, appréciant la nature calcaire
et la fraîcheur du sol. Il pousse néanmoins spontanément un
peu partout. Rampant au départ, il se complaît à l’ombre et

Eristale des fleurs ©Yves Carlier

peut couvrir de grandes surfaces. A ce stade, il est stérile et ses
feuilles à 5 lobes sont palmées. Lorsqu’il trouve un support, un

De même, maîtrisez le Lierre qui entoure un vieil arbre au jardin

arbre robuste, il se redresse et, grâce à des racines crampons3,

et ne le laissez pas « s’attaquer » aux branches latérales car les

part à l’assaut de son tronc. Ses feuilles deviennent losangiques

vents hivernaux, voire le poids de la neige, pourraient, grâce

et brillantes. Ses rameaux grimpants sont alors florifères.

Feuille rameaux florifères ©Yves Carlier

à lui, déstabiliser le support et abattre votre arbre. Mais de
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ACTUALITÉ
même que le Lierre n’est pas dommageable pour votre mai-

(1) Drupe : fruit charnu contenant un noyau, voire plusieurs (c’est le

son, il ne l’est pas pour les arbres car il ne vit pas à leur dépend

cas pour le lierre).

et leur apporte une certaine protection.

(2) Liane : plante ligneuse dont la tige prend appui sur un support
solide (définition de « Nouvelle Flore de la Belgique, du G-D de Luxem-

J’espère vous avoir persuadés de l’utilité de cet arbre remar-

bourg, du Nord de la France et des régions voisines », 5e édition, Edi-

quable (qui peut avoir une longévité de plusieurs centaines

tion du Jardin botanique national de Belgique, Meise, 2004).

d’années) et de la richesse qu’il peut apporter, d’autant plus

Il existe 3 lianes indigènes en Belgique : le Lierre, la Clématite des haies

que, par sa croissance verticale, il ne prend pratiquement pas

et le Chèvrefeuille des bois.

de place. Si vous laissez la nature se développer chez vous

(3) Racines crampons : le Lierre n’est pas un parasite. Il s’enracine dans

spontanément, il est probable qu’il tentera d’y trouver une

le sol et y puise l’eau et les nutriments nécessaires à sa croissance. Les

petite place. Une petite place pour lui, mais une grande place

racines crampons qui poussent sur sa tige/son tronc lui permettent

pour la biodiversité de votre refuge naturel.

simplement de s’accrocher à son support, sans pénétrer dedans (sauf

| Yves Carlier

dans des conditions particulières).

©Yves Carlier

©Yves Carlier

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

Les Folies
Maraichères
0478/51.68.22

Produits issus de
l’agriculture biologique

Commande sur notre
e-boutique

Magasin à la ferme
Elouges

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

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

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.

DÉCEMBRE 2021

SAMEDI 18 DÉCEMBRE : VISITE GUIDÉE "OISEAUX
HIVERNANTS" AUX MARIONVILLE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

RDV : 9h30 Place de Tertre (fin vers 12h30)
sur inscription
Contact : debacker.danieldd@gmail.com
Equipement conseillé : chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo, une paire de jumelles si possible

Réserve de Marcasse et alentours

RDV : 8h25 Place de Wasmes à 7340 Colfontaine (fin 12h)
CONTACT : Yves Carlier (0474 41 95 95)
carlier.yves60@yahoo.fr
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/
ou taille-branches

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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AGENDA
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

JANVIER 2022

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

SAMEDI 8 JANVIER

Réserve de Thieu

Prés de Grand Rieu

RDV : 9h au Bout de la Rue des Bats (fin vers 12h30)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Terril Frédéric

SAMEDI 8 JANVIER

RDV : 8h55 en bas de la rue de l'Enfer à Dour, face à la réserve
(fin 12h00)
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)
pichel.am@skynet.be
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et/
ou taille branches

Réserve de Thieu

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

SAMEDI 8 JANVIER

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

Terril Frédéric

Prés de Grand Rieu

RDV : 8h55 en bas de la rue de l'Enfer à Dour, face à la réserve
(fin 12h00)
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)
pichel.am@skynet.be
Equipement requis : gants, bonnes chaussures, sécateur et
ou taille branches

RDV : 9h au Bout de la Rue des Bats (fin vers 12h30)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Gestion de la ZHIB des Marais d'Harchies

SAMEDI 15 JANVIER

RDV : 9h00 - 12h30 (sur inscription)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

Gestion de la ZHIB des Marais d'Harchies
RDV : 9h00 - 12h30 (sur inscription)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Grande Honnelles

RDV : 9h devant la Taverne le Beau Vallon, Rue Chevauchoir à
Autreppe (fin vers 12h30)
CONTACT : Benoit Tonin (0476 49 53 16)
benoit.tonin13@hotmail.com
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AGENDA

Activités du CRIE
DEVINE QUI VIENT MANGER AU JARDIN

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

Journée familiale autour des oiseaux avec au programme :
visites guidées des marais, balade contée, stands animés à
l’intérieur…

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

Date : 30 janvier Horaire : 10h à 16h
RDV : CRIE d'Harchies
Prix : gratuit pour les -18 ans.
Adulte : prix libre à partir de 5 €* (*les surplus sont destinés
à l’accès de nos activités pour un tout public)
Prévoir : vêtements adaptés à la météo
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D'HARCHIES
Les samedis 4 décembre, 5 février (de 9h à 12h) & 18 décembre, 15 janvier, 19 février (de 13h30 à 16h30).
RDV : CRIE d'Harchies - Rue des Préaux 5, 7321 Harchies
Prix : 5€/adultes, 3€/membres de Natagora, les 10/18 ans et les
+ de 65 ans.
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides,
accompagné d’un spécialiste de terrain, venez découvrir les
zones humides et leur rôle majeur pour l’homme et la nature.

FORMATION "ACCOMPAGNEMENT À L’ÉCOLE DU
DEHORS"
Le CRIE organise trois demi-journées de formation "Accompagnement à l'école du dehors" à destination des enseignant.e.s
désireux.ses de se lancer dans ce projet. Le but est d'acquérir
votre autonomie pour monter un camp, cuisiner sur feu de
bois, reconnaissance de plantes sauvages comestibles et de
découvrir une panoplie d'activités à reproduire.

Date : 6 février Horaire : 9h30 à 13h
Public : adultes Prix : 5€
RDV : CRIE d'Harchies
Prévoir : Bottes obligatoires, vêtements adaptés à la météo,
jumelles (si vous en possédez), masque (sera fonction des mesures en vigueur)
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

Date : 12 janvier, 19 janvier et 9 février 2022
Horaire : 14h - 17h
Prix : 60€ RDV : CRIE d'Harchies
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

CUISINE DES PLANTES SAUVAGES
Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides,
accompagné d’un spécialiste de terrain, venez découvrir les
zones humides et leur rôle majeur pour l’homme et la nature.

VISITE THÉMATIQUE "LES ARBRES AU FIL DES SAISONS
- L'HIVER"
Nous voilà au cœur de l’hiver. Maintenant dénudé, l’arbre
n’offre plus au regard qu’un tronc en dormance. La période
est idéale pour s’apercevoir que, loin d’être coupé de son environnement, il est lui-même un support pour un foisonnement
d’autres espèces.

Date : les samedis 19 mars, 9 avril, 7 mai, 18 juin,
10 septembre et 8 octobre 2022
Horaire : 9h à 13h
Où : au CRIE d'Harchies et dans les villages alentour
Prix : 250€ pour les 6 ateliers
Prévoir : des vêtements et chaussures adaptés au dehors et
à la météo
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

Date : 29 janvier Horaire : 9h30 - 12h30
Public : adultes Prix : 10€
RDV : CRIE d'Harchies
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies
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ZOOM SUR...

© Typhaine Bouhez

Des GESTIONNAIRES
aux grandes oreilles

agriculteur et sont de races différentes (ânes du Poitou par
exemple). Les marais d'Harchies accueillent des ânes de plus
petite taille, un peu moins de dix ânes de Provence. Sept
individus sont en fait répartis sur 3 parcelles différentes et
sont également la propriété d’un agriculteur.

L’âne, comme le cheval, est un équidé, c’est-à-dire un
mammifère ongulé à un seul doigt par patte, que l’on

Longtemps utilisé par l’homme pour transporter ou tirer des

appelle plus fréquemment un sabot. La plus grande

charges, l’âne est préféré au cheval pour sa rusticité et sa

caractéristique de l’âne est la présence de ses longues

robustesse. Ces herbivores aux grandes oreilles peuvent en

oreilles qui sont certainement une relique de ses ori-

effet se contenter d’un fourrage pauvre et ce grâce à leurs

gines africaines. Elles devaient sans doute lui servir à

origines et leur intestin plus long. Ils mangent d’ailleurs ce

évacuer la chaleur. Auparavant, facteurs, agriculteurs,

que refusent d’autres espèces (bovins, moutons), notam-

vignerons et bien d’autres utilisaient l’âne comme ou-

ment des ronces et des chardons.

til de travail. Peu à peu remplacé par des machines, il
garde cependant un grand intérêt chez nos voisins fran-

Des études ont d’ailleurs montré que l’âne présente une

çais où les races d’ânes sont un véritable patrimoine.

meilleure valorisation alimentaire des fourrages grossiers,
ligneux et pauvres. Ce sont des animaux qui ont le pas lé-

Bien que certains utilisent vaches, moutons ou chèvres, ce

ger. Ils sont plus fins et généralement moins lourds que les

sont des ânes qui ont été choisis pour pâturer dans les ré-

chevaux, ce qui peut également être vu comme un avantage

serves naturelles des Marais d’Harchies et des Marionville

particulièrement pour les sols, mais également pour accé-

à Tertre. Ces deux sites sont gérés de façon à maintenir

der à des zones plus fermées (par des ronces, par exemple).

un milieu ouvert afin de préserver les espèces associées à

Les ânes semblent donc présenter de nombreux bénéfices

ces milieux. Sur le site des Marionville pâturent une ving-

pour la gestion des réserves mais ils y trouvent aussi leur

taine d’ânes sur une parcelle de 24 hectares et 3 autres

compte. En effet, l’avantage premier que leur apporte une

sur une plus petite partie. Ces équidés appartiennent à un

vie en réserve est bien sûr la superficie sur laquelle ils pâ-
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ZOOM SUR...
turent, généralement plusieurs hectares. Pour ces animaux,
séjourner sur de si grandes prairies est ce qui se rapproche
le plus des conditions de vie naturelle. Cela permet également de faire pâturer plusieurs individus ensemble, élément non négligeable pour ces animaux grégaires. A l’état
naturel, ils vivent en troupeau et ont des rapports sociaux,
certains sont dominants et se font respecter à coups de sabots ou de dents. Le fait pour ces équidés de s’alimenter sur
des milieux tels que les prairies de fauche est favorable à
leur santé. Effectivement, il vaut mieux de grandes surfaces
pauvres que de petites parcelles riches qui peuvent provoquer différents problèmes de santé (coliques, obésité…).
L’installation d’un pâturage implique des modifications du
paysage, par exemple, les ânes ont toujours l’habitude de
se rouler au même endroit. Habitude qui leur permet de
se débarrasser de parasites. Il se crée alors un cercle de
poussière dépourvu de végétation appelé « baignoire ». Les
entrées où se trouvent leur abri et leur bassine d’eau sont
également plus piétinés, puisqu’ ils y passent plus de temps.

© Typhaine Bouhez

ânes à conserver un milieu ouvert ou semi-ouvert. Je réalise donc des observations directes ou à l’aide de placettes
botaniques de manière à évaluer leurs habitudes alimentaires. Observer les ânes sur le terrain n’est pas toujours la
méthode la plus facile car ce sont des animaux curieux. Une
fois repéré, ils vous suivent partout. Mais parfois, vu la taille
des parcelles, c’est l’inverse, il faut marcher longtemps avant
de les trouver.

© Typhaine Bouhez

J’ai déjà pu constater que les ânes sont amateurs de Renouée du Japon, ce qui pourrait être une bonne chose étant
donné le caractère invasif de cette plante. Ils se nourrissent
principalement de Ronces, d’Aubépines mais également
d’autres plantes présentes sur le site comme de la Cardère
qui peut d’ailleurs être appelée la Laitue d’âne, de l’Iris des
marais, de la Bardane… Ils n’épargnent pas les arbres et
rongent volontiers l’écorce des Saules par exemple. Certaines plantes toxiques pour les équidés sont présentes sur
les réserves (Séneçon de Jacob, Millepertuis perforé) mais
les animaux n’ont pas l’air d’y toucher. Probablement est-ce
dû au fait que la nourriture alternative ne manque pas sur

© Typhaine Bouhez

de si grandes surfaces.

Etudiante en agronomie à l'HEPH Condorcet de Ath, mon

Je ne manquerai pas de vous tenir informé des résultats de

travail de fin d’étude consiste à étudier le pâturage des ânes

mon étude dans un prochain numéro de l'Echo des Marais…

en réserve naturelle dans le but d’évaluer la capacité des

| Typhaine Bouhez
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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

Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.be

Prés de Grand Rieu

Vincent Swinnen (0496 81 49 90)
vincent.swinnen@natagora.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)
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