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EDITO

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

 
Vous pouvez dès à présent effectuer des dons en ligne qui 

sont déductibles à partir de 40€ par an.

Vous pouvez ainsi choisir de soutenir des projets concrets 

dans votre région, même en dehors des grands appels 

généraux pour des acquisitions de terrain. 

Dans notre Régionale Centre Ouest Hainaut, où il n’y pas 

de grand projet d’achat de terrain pour l’instant, nous vous 

proposons, par exemple, de nous soutenir pour la publica-

tion de notre trimestriel local l’Echo des Marais. En effet, 

vu le manque de rentrées directes suite à l’annulation de 

nombreuses activités, nos finances peinent de plus en plus 

à boucler le budget de nos 4 numéros annuels.

Si vous appréciez notre trimestriel et que vous voulez sou-

tenir sa publication, nous vous remercions d’avance pour 

vos dons !

  | Vincent Swinnen

Soutenez notre Régionale ! 

www.groupegobert.com

� Travaux publics
� Entreprise de curage

� Création et nettoyage d’étang
� Terrassement

� Aménagement des abords

� 065 72 40 64

Vous souhaitez 
FAIRE UN DON en ligne ? 

Rien de plus simple !

 remplissez vos coordonnées
   choississez votre montant
     (possibilité entre un versement annuel ou 
     mensuel)

Rendez-vous sur la page : 
www.natagora.be/donation/44419 

MERCI !



ERRATUM 

Dans le cadre de l'article "Sauvez-nous !" publié dans le n°118 
de l'Echo des Marais, une erreur a été commise. Un encadré 
mentionne : Programme proposé par les partenaires. Cet inti-
tulé porte à confusion car ce programme n'a pas été mis en 
place par l'ensemble des partenaires mentionnés dans le cœur 
de l'article mais par le PCDN et la Ville de Saint-Ghislain en par-
tenariat avec le Contrat de Rivière Haine et la collaboration des  
élèves et enseignants de la section environnement de l'Institut 
Saint-Joseph de Saint-Ghislain. Ceux-ci ont  notamment pro-
posé la visite de l'exposition batraciens du Contrat de Rivière 
Sambre à 10 classes de 4-5-6e primaire (voir le programme). 
Nous demandons à ces organisateurs de bien vouloir excuser 
cette erreur.

NEWS
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SAUVEZ-NOUS... QU'EN EST-IL ?

La saison de migration n'est pas terminée au moment d'écrire 
ces lignes. De très nombreux amphibiens ont été sauvés à Bau-
dour et Villerot. Cependant, de bien trop nombreux cadavres 
jonchent les routes. Sachant que chacun ne peut agir pendant 
chaque soirée de traversée et durant 3 à 5 heures, les inter-
ventions sont loin d'être suffisantes pour assurer le sauvetage 
sur les cinq sites prévus. Seuls deux d'entre eux peuvent être 
pris en charge plus ou moins efficacement et les autres occa-
sionnellement. Le sauvetage ne se fait pas tout seul. 14 volon-
taires, présents chaque soirée (avec une alternance possible) 
sont nécessaires mais nous ne dépassons pas les 7-8 les soirs 
où nous sommes en nombre ! Nous espérons tous que notre 
groupe continuera à se renforcer et ce notamment, en 2023.
Merci et bon courage aux volontaires.

 | Daniel Debacker

UN TRUXOR DANS LA RÉSERVE 
DES MARIONVILLE

Ces 14 et 15 mars,  un "bateau faucardeur" (mieux connu sous 
le nom de Truxor) est venu couper une nappe de semis de 
saule en bordure de l'étang des Marionville.

Ces petits saules étaient apparus suite à la sécheresse ma-
jeure d'il y a 2 ans, qui avait vu l'étang s'assécher complé-
tement très tôt dans l'année. A ce moment, des millions de 
graines de saules avaient atterris sur les vasières exondées en 
bord d'étang, y prenant rapidement racine. Malgré un niveau 
d'eau maintenu très haut en automne-hiver pour essayer de 
les noyer, ils avaient continué à se développer.

Quelques semaines plus tôt nos bénévoles s'étaient cassés les 
dents sur cette multitude de petits saules flexibles et donc très 
difficiles à couper à la débroussailleuse et trop nombreux pour 
être tous arrachés à la main. Il fallait donc essayer de trouver 
une autre solution avant qu'une forêt de saules ne vienne iso-
ler l'étang de la roselière.

Récemment nous avions justement appris l'existence d'une 
société lilloise qui possède des engins spécialisés dans la 
gestion des zones humides. Suite à une visite sur place, leur 
représentant nous a confirmé que l'opération était possible 
grâce à un véhicule amphibie, le Truxor. L'engin en question 
permet de couper efficacement sous l'eau avec une barre fau-
cheuse, mais aussi de ramasser les tiges flottantes grâce un 
bac-râteau. Dans l'ensemble cette première expérience fut 
une belle réussite, même s'il faudrait encore améliorer la tech-
nique (avec un niveau d'eau plus haut par exemple).

Plus ou moins 2/3 de la zone impactée a été traitée, car nous 
étions assez limités en budget. Il restera donc encore un peu 
de travail pour la prochaine saison de gestion, mais les saules 
seront alors plus épais et normalement plus faciles à couper 
manuellement.

 | Vincent Swinnen

©Daniel Debacker

©Vincent Swinnen

©Vincent Swinnen
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NEWS

PLACE AUX JEUNES… 

Cette saison de gestion a également vu le retour de nom-
breuses collaborations avec des groupes de jeunes aux sta-
tuts bien différents. Alors que les bénévoles d'entreprises 
étaient cloîtrés chez eux pour cause de Coronavirus, de 
nombreux adolescents ne gardaient que cette perspective 
d'activités en plein air pour sortir un peu de leurs murs.

Nous avons donc accueilli cette saison de nombreux 
groupes, qu'ils soient ponctuels ou réguliers, dans différents 
contextes.

Nous avons par exemple pu participer à de la formation sco-
laire en accueillant, comme depuis plusieurs années, les 5-6e 

Environnement de l'Institut Saint-Joseph de Saint-Ghislain.  
Nous avons également reçu, en 2 groupes, les élèves de 3e 
bac agro de l'HEPH  Condorcet de Ath dans le cadre de leurs 
travaux pratiques.

Cette année a été également l'occasion de relancer une col-
laboration avec le Service d'Accrochage Scolaire de Mons. 
Durant ces journées de gestion, de petits groupes de jeunes 
en décrochage ont l'occasion de venir découvrir une activité 
et  des milieux qu'ils ne connaissent pas. Peut-être de quoi 
leur redonner envie d'apprendre des choses et de s'orienter 
vers de nouvelles voies de travail ?

Tous les lundis, le conservateur de Marcasse et alentours ac-
cueille également, en alternance, 2 groupes (de 4 à 6 jeunes 
adultes) de la fondation SUSA, qui suit les personnes at-
teintes d'autisme. Sur ce même site, une nouvelle collabora-
tion vient de se lancer avec l'Asbl SAPHA, qui vise à l'intégra-

tion de personnes atteintes d'un handicap, notamment via 
des contrats de volontariat. Yves accueille donc une jeune 
adulte en même temps que l'équipe SUSA.

Enfin, l'ASBL Le Prisme nous a également envoyé un jeune, 
courageux et motivé, pour une prestation d'intérêt général. 
Cette saison, les réserves naturelles de Marcasse, Marion-
ville, Près de Grand Rieu et Grande Honnnelle ont été les 
principales bénéficiaires de ces différents coups de main. 

Toutes ces collaborations nous semblent importantes, tant 
pour leur impact dans la gestion de nos réserves, que pour 
les différents rôles joués auprès de la société en général 
(information, sensibilisation, intégration, formation,…). Nous 
profitons donc de l'occasion pour remercier tous ces par-
tenaires et espérons poursuivre ces fructueuses collabora-
tions durant les prochaines années.

| Vincent Swinnen

UN SUBSIDE DE LA FONDATION 
BE PLANET (WWF-BELGIQUE) 
POUR LE CRAPAUD CALAMITE ET 
L’ALYTE ACCOUCHEUR

L’Echo des Marais relate régulièrement les travaux excep-
tionnels effectués dans nos réserves afin de maintenir les 
habitats favorables à leur biodiversité spécifique.

Une fois n’est pas coutume, la réserve de Marcasse et alen-
tours s’est vue octroyer un subside par la Fondation Be Pla-
net en partenariat avec le WWF-Belgique. Grâce à cette aide 
financière, nous pourrons faire appel à une entreprise afin 
de creuser 4 ou 5 nouvelles mares sur le terril n°3 du Grand 
Buisson (appelé aussi terril du 18). Nous étréperons aussi 
une zone comprise entre 2 futures mares afin de retrouver 
un milieu pionnier. Ces travaux sont prévus pour l’automne 
prochain, saison plus propice à la réalisation de mares sur 

nos terrains schisteux et secs.                                 | Yves Carlier

©Vincent Swinnen

AVEC L'AIDE DE :
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ACTUALITÉ

A la chasse aux Andrènes 
Déjà en hiver, dès les premiers beaux jours, vous ressentez cer-
tainement, tout comme moi, une envie irrépressible de sortir, 
de profiter de la luminosité extérieure et de la chaleur des pre-
miers rayons. Et vous n’êtes pas les seuls car, très vite, vous 
observez quelques insectes ou autres arthropodes audacieux 
qui quittent leur abri hivernal et s’exposent sur l’une ou l’autre 
plage ensoleillée, comme le citron, le bourdon terrestre, un 
éristale div., une araignée loup,  etc. qui sortent régulièrement 
par nos hivers de plus en plus doux. Bien évidemment, il fau-
dra attendre une remontée stable de la température, combi-
née aux premières floraisons, pour les voir s’activer de manière 
durable. Car, sans nourriture disponible, aucun animal ne peut 
vivre et, surtout, ne peut assurer sa descendance. Dès lors, dès 
le mois de mars, les observations se multiplient.

Parmi les espèces printanières figurent de nombreuses abeilles 
solitaires. Moins connues et moins populaires que l’abeille mel-
lifère, elles sont pourtant d’une importance capitale car elles 
sont des polinisatrices beaucoup plus efficaces que leur cou-
sine domestiquée. Comme cette dernière, elles font toutes par-
tie de la super-famille des Apoidea  qui se répartit en 6 familles1 
et 403 espèces en Belgique. Au contraire de notre abeille mel-
lifère, ou encore des bourdons (qui sont aussi des « abeilles »), 
elles ne vivent pas en société organisée. Ce qui ne les empêche 
pas, dans des sites particulièrement favorables, de regrouper 
leurs nids. 

LES OSMIES (FAMILLE DES MEGACHILIDAE)

Elles sont probablement les plus connues d’entre elles, comme 
la très commune Osmie cornue qui s’approche tellement de 
nos habitations qu’elle construit régulièrement ses nids dans 
les trous des façades bien exposées ou les trous d’évacuation 
d’eau de nos châssis. Elle est d’ailleurs la plus fréquente, parfois 
en grand nombre,  dans les hôtels à insectes. 
 

Moins connues, les andrènes sont pourtant très nombreuses 
(92 espèces en Belgique dont 81 en Wallonie) et peuvent peu-
pler abondamment nos jardins pour autant que nous leur 
offrions le gîte et le couvert. Comme ce sont des insectes ter-
ricoles2, aussi appelé abeilles fouisseuses ou encore abeilles 

des sables, il suffit de leur réserver quelques plages nues, des 
parties de pelouses rases, un talus bien exposé ou encore une 
zone garnie de sable, pour les accueillir. C’est là que la femelle 
andrène creuse généralement son terrier. Celui-ci est alors 
doté d’une dizaine de « chambres » dans lesquelles elle pond 
ses œufs (un par cellule) et dépose une boule de pollen et de 
nectar.  La future larve s’en nourrira… à condition que le ter-
rier ne soit pas parasité par une autre espèce (c’est le cas entre 
autres des nomades, appelées abeilles « coucou »3, ou encore 
des bombyles, des « mouches » ressemblant à de petits bour-
dons). La larve se nymphosera dans cet abri et sortira au stade 
imago l’année suivante.

Et si, cette année, vous partiez à la chasse aux andrènes afin 
de faire connaissance avec ces hyménoptères si importants, si 
présents dans nos jardins et pourtant largement méconnus ?

QUELQUES CRITÈRES QUI VOUS GUIDERONT VERS LE GENRE 
ANDRENA

Elles ont l’abdomen plutôt aplati, la tête et le thorax pileux 
et leurs ailes ont une nervuration reconnaissable (voir fig. 1). 
A noter que les femelles disposent de brosses à la base des 
pattes postérieures qui leur permettent de collecter le pollen. 
Ces pattes seront donc fréquemment colorées par le pollen. En-
fin, détail plus difficile à observer, les andrènes ont une langue 
courte (contrairement par exemple à l’abeille mellifère et aux 
bourdons), elles visitent donc des fleurs peu profondes (astéra-
cées et rosacées par exemple).

Figure 1

Il faut avouer que la reconnaissance des abeilles, et donc des 
andrènes, n’est pas toujours une chose aisée. Souvent, seule 
une observation minutieuse de certains organes permet de 
déterminer l’espèce observée. Une binoculaire s’avère alors 
nécessaire. Mais est-il vraiment indispensable d’aller jusque là 
pour profiter de la nature ? N’étant pas un entomologiste moi-
même, je vous avoue sécher régulièrement dans la détermi-
nation des abeilles, ce qui ne m’empêche pas de m’émerveil-
ler devant leur diversité et de tenter de reconnaître, sinon les 
espèces, du moins les familles ou les genres que je rencontre.
Parmi les andrènes, en voici quelques unes régulièrement ob-
servées au jardin avec leurs principaux critères visuels. Atten-
tion : mâle et femelle présentent certaines caractéristiques dif-
férentes, et certaines espèces sont très proches d’autres.

Bord de la cellule inférieure dans la 
continuité de la cellule supérieure.

3 cellules cubitales,
la première > la deuxième,
la troisième, coudée > la 
deuxième

©Yves Carlier
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ACTUALITÉ

Andrène cinéraire (Andrena cineraria)
 Abdomen noir presque glabre
 Pilosité blanche en avant et en arrière du thorax, noir entre 
 Pilosité blanche sur la face
 Active d’avril à mai

Andrène fauve (Andrena fulva)
  Femelle à pilosité très rousse sur le thorax et l’abdomen, noire sur la 

face
  Mâle à pilosité rousse sur le thorax moins dense, blanche sur la face
 Active de mars à mai

Andrène cul-rouille (Andrena haemorrhoa) 
 Pilosité rousse sur le thorax mais poils pâles sur les flancs
 Abdomen noir avec une touffe rousse à son extrémité 
 Pattes jaunes
 Active d’avril à juin

Andrène labiée (Andrena labiata) 
 Très petite taille
 Abdomen en grande partie coloré de rouge (segments 2 et 3) 
 Pilosité blanche sur la face (surtout le mâle) et le thorax 
 Active d’avril à juin

Andrène de la Bryone (Andrena florea)
 Segments 1 et 2 de l’abdomen rouges
 Pilosité brun-jaune sur la tête et le thorax
 Active de mai à août
 NB : presque toujours sur la Bryone dioïque

Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes)
 Bandes de poils clairs sur l’abdomen
 Pilosité brun clair sur le thorax et la tête
 Femelle avec les pattes recouvertes poils oranges-bruns
  Active de mars à mai, la seconde génération de juillet à sep-

tembre
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Si certaines espèces sont généralistes quant aux plantes fré-
quentées, d’autres sont spécialisées dans une seule famille de 
fleurs, voire une seule essence. Plusieurs espèces sont liées aux 
saules, ce qui explique alors leur apparition précoce puisque 
les saules sont parmi les premiers arbres à fleurir. Comme les 
andrènes adultes ne vivent que quelques semaines et que la 
plupart d’entre elles n’ont qu’une seule génération par an, on 
ne les observe donc qu’au printemps. Mais d’autres espèces 
comptent deux générations et/ou sont plus tardives. Vous aper-
cevrez donc celles-là les mois d’été aussi.

Dès lors, ne perdez pas de temps. Prenez votre appareil photo 
et installez-vous, lorsque le temps le permet, dans votre jardin 
sauvage, près d’un talus ensoleillé, le long d’une lisière fleurie, 
ou encore au milieu d’une pelouse rase. 

Observez patiemment qui vient butiner les arbres et les fleurs, 
qui vient se reposer sur une feuille exposée au soleil, qui tente 
de creuser un terrier entre deux touffes d’herbe ou dans une 

plate-bande sablonneuse. Nul doute que vous apercevrez dif-
férentes andrènes, mais aussi bien d’autres espèces parmi ces 
auxiliaires si utiles de la nature. 

Et pour vous aider, postez vos photos sur le portail :
www.observations.be

Si elles sont de qualité suffisante, vous découvrirez quelle fa-
mille, quel genre, voire même quelles espèces vous avez cap-
turé dans votre boitier.

| Yves Carlier

1. Les 6 familles qui composent la super-famille des abeilles sont : les Apidae, les 

Andrenidae, les Halictidae, les Megachilidae, les Colletidae et les Melittidae.

2. Abeille terricole : qui construit son nid dans le sol, souvent des talus bien exposés. 

C’est le cas de la majorité des abeilles sauvages.

3. Abeille « coucou » : la femelle pond ses œufs dans les nids d’autres espèces ; sa 

larve tue alors l’œuf placé dans la cellule par l’autre espèce et se développe grâce à 

la réserve de nourriture présente.

ACTUALITÉ

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.

AVRIL 2022

Apporter pique-nique

AGENDA

DIMANCHE 24 AVRIL : BALADE AUX SOURCES DU 
HANNETON
Balade commentée de 5 km entre bois et bocage, à la décou-
verte de nos vestiges miniers et des floraisons printanières

RDV : 8h45 Place Verte (Trichères) à Dour - inscription sou-
haitée avant le 23 avril
Contact : Anne-Marie Pichel - 0498 25 45 18 
pichel.am@skynet.be

UN SAMEDI EN MAI : OBSERVATION PUBLIQUE DES 
FAUCONS PÈLERINS À MONS
Découvrez ces superbes oiseaux depuis le pied du Beffroi.
Par manque d'information au sujet de la ponte, aucune date 
n'a encore été déterminée... 
Consultez www.natagora.be/agenda début mai (sous réserve)

Contact : debacker.danieldd@gmail.com
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AGENDA

DIMANCHE 1er MAI
Réserve de Grande Honnelle
Le réveil du printemps dans la Grande Honnelle
RDV : 9h30 - sur inscription (max. 15 personnes)
CONTACT : Annie Mathieu - 0476 20 90 49
annie.mathieu23@gmail.com

SAMEDI 7 MAI 
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 

MAI 2022

0478/51.68.22

Produits issus de 
l’agriculture biologique

Commande sur notre 
e-boutique

Magasin à la ferme
Elouges

Vente sur marché

CARRÉMENT BON

CARRÉMENT BIO

Les Folies 
Maraichères 

www.foliesmaraicheres.be

Contrôle et 

Mons - dimanche matin

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

SAMEDI 21 MAI : RÉSERVES NATURELLES PORTES 
OUVERTES AU TERRIL DE MARCASSE
Balade fléchée, départs libres entre 13h30 et 15h30 avec di-
verses animations sur le thème de la gestion et de la biodiver-
sité. Ascension d'un terril au programme.
RDV : 13h30 Chaussée de la Court à 7340 Colfontaine (plan 
envoyé après inscription)
Contact : Yves Carlier - 0474 41 95 95 - carlier.yves60@yahoo.fr

SAMEDI 11 JUIN : UNE RÉSERVE NATURELLE AU 
CŒUR DU BORINAGE
Au coeur d'une région densément peuplée, entourée de ves-
tiges historiques, la réserve naturelle de Marcasse et alen-
tours est un lieu surprenant, refuge d'une flore et d'une faune 
diversifiée. Venez la découvrir en compagnie d'un amoureux 
de sa région.
RDV : Place de Wasmes à 14h - Inscription obligatoire avant 
le 10 juin
Contact : Raphaël Sarnelli - 0478 83 95 17 - sarnelli.r@gmail.com

DIMANCHE 26 JUIN : LES PETITES BÊTES SUR LES 
FRICHES DU TERRIL SAINT-ANTOINE
Balade commentée à la découverte des insectes sur les friches 
de l'ancien site minier Terril Saint Antoine à Boussu
RDV : Ancienne gare de Dour, Chemin de Thulin à 7300 
Boussu - Inscription souhaitée avant le 25 juin
Contact : Anne-Marie Pichel - 0498254518 - pichel.am@skynet.be

SAMEDI 4 JUIN   
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 
 

JUIN 2022



9

AGENDA

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

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D'HARCHIES

Les samedis 7 mai, 4 juin (de 9h à 12h) & 21 mai, 18 juin (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

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

VISITE - A LA DÉCOUVERTE DU COUCOU GRIS ! 
Partez à la découverte d’un oiseau unique… le coucou gris !
Date : 24 avril 2022     
Horaire : de 7h30 à 10h30     
Prix : 5€     
Public : adulte et enfant à partir de 12 ans
RDV : Le lieu de rdv à Bernissart sera communiqué à l’inscription
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

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

L’AUBE DES OISEAUX
Balade matinale à l’écoute des chants oiseaux des marais 
d’Harchies.
Date : 1er mai 2022     Horaire : de 5h30 à 9h    Prix : 5€     
Public : adulte      RDV : CRIE d’Harchies
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

LES ARBRES AU FIL DES 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 …
Date : 7 mai 2022     Horaire : de 9h30 à 12h30    Prix : 10€     
Public : adulte     RDV : à Stambruges sera communiqué à l’ins-
cription
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

FORMATION - LIBELLULES 
Une journée pour partir à la découverte des libellules et autres 
demoiselles…
Date : 18 juin 2022     Horaire : de 9h30 à 16h   Prix : 30€     
Public : adulte      RDV : CRIE d’Harchies
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies

VISITE THÉMATIQUE - A LA DÉCOUVERTE DES ARAIGNÉES  
Balade familiale à la découverte du monde passionnant des 
araignées.
Date : 25 juin 2022     Horaire : de 9h30 à 13h   Prix : 5€     
Public : adulte et enfant à partir de 10 ans      
RDV : CRIE d’Harchies
Inscription obligatoire via www.billetweb.fr/pro/crieharchies
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Le vent d’hiver balaie l’étendue du grand étang des Marion-
ville. Les rayons du soleil réchauffent à peine mes mains qui 
règlent la netteté de la longue-vue. Emmitouflé dans mon 
bonnet et ma grosse veste d’hiver, j’essaie de ne pas bouger 
malgré les tremblements de froid dus aux frimas hivernaux. 
J’entends quelques Foulques macroules faire craquer l’eau 
gelée du bord de l’étang. Les Hérons cendrés et les Grands 
Cormorans guettent, depuis la rive ou leur perchoir, le 
moindre poisson qui leur donneront des protéines salutaires 
pendant cet hiver. Le bec bien caché dans leurs plumes, des 
Sarcelles d’hiver et des Canards colverts se laissent dériver 
au milieu de l’étang, ballottés par le vent froid. Les cris des 
Mouettes rieuses brisent le silence de mon observation. 
J’aime cette sérénité hivernale. Pourtant, ce n’est pas que 
pour retrouver un calme bienvenu que je brave le froid 
chaque année. Nous, les ornithologues, aimons être sur le 
terrain par tous les temps et en toutes saisons. Mais plus 
que ça, nous aimons nous rendre utiles. Voilà, pourquoi je 
profite de ma sortie dans un froid de canard pour justement 
les compter. C’est ce que j’appelle affectueusement « le 
comptage des canards » mais qui est officiellement appelé 
le « Dénombrement hivernal des oiseaux d’eau ». 

C’est le plus vieux recensement ornithologique de Belgique. 
Il existe depuis 1965 ! Cela fait près de soixante ans que les 
ornithologues bravent le vent glacial et les températures 
négatives pour aller compter chaque hiver tous les oiseaux 
d’eau sur les plans d’eau, les cours d’eau et dans les réserves 
naturelles. Pour ma part, voilà plusieurs années que je 
prends plaisir à comptabiliser ces oiseaux hivernants dans 

les réserves naturelles des Marionville, des Prés de Grand 
Rieu et des Marais de Douvrain. 

Comme son nom l’indique, ce dénombrement a pour but de 
comptabiliser tous les oiseaux inféodés au milieu aquatique 
d’un site. Cela brasse principalement les Anatidés (oies et 
canards), les Laridés (mouettes et goélands), les Limicoles 
(bécassines, chevaliers, vanneau, etc.), les grands échas-
siers (hérons, aigrettes, etc.) et beaucoup d’autres familles 
d’oiseaux aquatiques (foulques, gallinules, grèbes, etc.). De 
plus, comme ces observations se déroulent lors de week-
ends fixes entre novembre et février, elles englobent des 
oiseaux dits hivernants qui ne peuvent souvent pas être 
observés en d’autres saisons. Ce sont des espèces qui ont 
quitté leurs sites de reproduction dans le Nord et l’Est de 
l’Europe pour venir profiter d’un hiver plus doux chez nous. 

Le comptage des canards
©Thibaut Van Tomme

©Vincent Swinnen



Evidemment, ce comptage n’est pas très précis car il y a tou-
jours des individus, comme les Canards colverts ou les Sar-
celles d’hiver, qui aiment se cacher dans les roseaux. Et je 
ne vous parle même pas de cette satisfaction d’avoir enfin 
fini de compter une nuée de Mouettes rieuses de plusieurs 
centaines d’individus qui se posent et décollent toutes les 
trente secondes. Et cette Bernache du Canada qui vient de 
se poser, est-ce la même qui avait décollé il y a une dizaine 
de minutes ou un autre individu ? Et, bien entendu, quand 
vous avez terminé de tout comptabiliser, que tout est enco-
dé et que votre matériel est rangé, deux Cygnes tuberculés 
amerrissent gentiment au milieu de l’étang, vous forçant à 
ressortir vos notes pour les comptabiliser avec vos doigts 
presque gelés. Les joies du comptage ornitho !

Malgré les températures glaciales et des oiseaux parfois 
peu coopératifs à se laisser compter, ce dénombrement 
hivernal des oiseaux d’eau est très important pour avoir un 
suivi d’évolution des populations et se faire une idée de la 
richesse de nos sites aquatiques régionaux. Donc, je ne re-
grette pas mes sorties glacées d’hiver et je vous invite à m’y 
rejoindre. Il reste encore malheureusement de nombreux 
sites sans observateurs réguliers !

| Thibaut Van Tomme
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ETANG DE GRAND RIEU
PRÉCISIONS IMPORTANTES 
Pour clarifier la situation actuelle du site, voici quelques 
infos importantes...

Les terrains du domaine de Grand Rieu (ex étang de pêche) 
ont été rachetés par Natagora, il y a presque 2 ans et sont 
donc de facto devenus réserve naturelle (ajoutés à la ré-

serve des Prés de Grand Rieu déjà existante juste à côté). 
Nous y avons déjà réalisés plusieurs journées de gestion et 
visites guidées durant ces derniers mois.

Néanmoins comme nous sommes seulement en train 
d'étudier et d'essayer de financer les futurs aménage-
ments (chemins, observatoires, etc.), nous avons accepté 
la demande des pêcheurs de leur donner une autorisation 
de pêche temporaire pour une saison (01/04 au 31/10) avec 
une seconde en option, sur une zone limitée de l'étang.

La pêche se fera à nos conditions et avec le passage ré-
gulier de nos gardes assermentés qui devraient éviter les 
excès de certains pêcheurs.
Le bon coté c'est aussi que l’accès aux visiteurs piétons sera 
autorisé durant cette période de pêche (parking à l'exté-
rieur, avant la grille).

Au plus tard dans 2 ans, la pêche sera donc définitivement 
interdite et le site on l’espère sera bien mieux aménagé 
pour l'observation.

| Vincent Swinnen

©Vincent Swinnen
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