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ERRATUM - Echo n°119 
Article "A la chasse aux Andrènes"

Comme vous l'aurez remarqué dans notre précédent Echo 
des Marais, une erreur s'est glissée sous le descriptif des 
photos des Andrènes. 

Vous trouverez le correctif sur la page en vis-à-vis.

Nous nous excusons pour cette erreur. 
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EDITO

Avec le soutien de Google Saint-Ghislain

www.groupegobert.com

� Travaux publics
� Entreprise de curage

� Création et nettoyage d’étang
� Terrassement

� Aménagement des abords

� 065 72 40 64

 
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 ! 
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
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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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NEWS

DES RECENSEMENTS INTÉRESSANTS 

Depuis quelques années, le département Conservation de 
Natagora s'attache à renforcer encore la connaissance de nos 
réserves naturelles. 

Afin également d'impliquer nos membres locaux, un recense-
ment spécifique y est mené chaque année sur un groupe fau-
nistique particulier, mais relativement accessible à tous.

Après avoir recensé, les papillons de jour, les libellules, les or-
thoptères… (voir les rapports publiés sur : natagora.be/le-sui-
vi-biologique-des-reserves), cette année ce fut le tour des Lon-
gicornes, ce groupe particulier appartenant aux coléoptères.

En effet, ce groupe compte un nombre relativement restreint 
d'espèces et celles-ci, à quelques exceptions près, sont assez 
faciles à recenser sans dommage. La plus grande partie des 
données peuvent être récoltées à vue sur des fleurs ou des 
bois morts. Les autres peuvent l'être de façon plus aléatoire 
grâce au fauchage de la végétation au filet ou au battage des 
branches au-dessus d'un filet japonais.

De plus, les différentes espèces courantes sont assez faciles à 
reconnaître et les applications sur smartphone (cf. obsIdentify) 
fonctionnent très bien pour ces espèces, pour autant que l'on 
puisse en prendre une photo correcte.

Notre région comportait déjà pas mal de données intéres-
santes sur certains sites, comme les Marais d'Harchies par 
exemple, mais d'autres n'en contenaient pratiquement pas. 

Ayant eu l'occasion d'y participer cette année, je vous partage 
ici quelques photos, en attendant avec impatience le rapport 
de cette activité motivante. Si vous voulez en savoir plus sur 
ces jolies espèces, vous pouvez aussi consulter la page qui leur 
est consacrée : https://observations.be/taxa/303/

| Vincent Swinnen

UNE NOUVELLE ESPÈCE DE LIBELLULE AUX 
MARAIS D'HARCHIES

Durant ce printemps, des membres la cellule ornithologique 
des Marais d'Harchies  ont  eu l'attention attirée par une libel-
lule à l'allure un peu inhabituelle. Il s'agissait d'une grande Li-
bellule avec un abdomen épaissi en massue, de couleur bleue 
et noire chez les mâles, jaune et noire chez les femelles. A y 
regarder de plus près, il s'agissait donc  de la Leucorrhine à 
large queue (Leucorrhinia caudalis).

Celle-ci est une nouvelle espèce pour le site et donc aussi pour 
la région. Elle était considérée comme disparue de Belgique 
jusqu'en 2010, date après laquelle quelques observations 
éparses ont eu lieu en Wallonie. 

Il s'agit d'une libellule qui apprécie les plans d'eau plutôt fores-
tiers, riches en végétation aquatique immergée et émergée.  
Elle demande également une eau de bonne qualité, pas trop 
riche en nutriments. Rien d'étonnant donc de la retrouver plu-
tôt du côté du Marais d'Hensies qui répond le plus à ces carac-
téristiques.

Il semblerait que le nombre d'individus observés ait été assez 
important et que des reproductions aient donc eu lieu. Il fau-
dra cependant attendre l'année prochaine pour voir si celles-ci 
ont réussi… 

 | Vincent Swinnen

Leucchorine à large queue Hensies©Vincent Swinnen

Clyte rustique©Vincent Swinnen Longicorne variable©Vincent Swinnen
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ACTUALITÉ

"Hirondelle de mer" au Grand Rieu
Nouvelle espèce nicheuse aux Prés de Grand Rieu : un couple 
de Sternes pierregarin (Sterna irundo) s'est installée sur un 
des deux radeaux de l'étang. Cette présence repérée par l'un 
des membres de la commission de gestion (des réserves de la 
Basse-Haine) a bien entendu été suivie aussi par d'autres volon-
taires de l'équipe.

Quelle satisfaction de découvrir le premier pullus (29/6) puis 2 et 
finalement 3 pulli. Déception  relative de ne voir en grandir que 
deux mais ceux-là semblent bien se porter et se développent 
rapidement. Durant les premiers temps, leur observation est 
nettement plus facile lors des séances de nourrissage. Les ga-
lets présents sur le radeau permettent de rendre leur présence 
plus discrète pour les éventuels prédateurs. Les adultes hous-
pillent les autres oiseaux (des mouettes fréquemment et même 
une Bondrée apivore) qui survolent le radeau.

Le 26/7, une nouvelle étape est franchie. Les juvéniles prennent 
leur envol, ils effectuent de petits déplacements et se posent 
sur des amas de béton (substituts de rochers) où ils continuent 
à être nourris par les adultes.

Cette nidification constitue une indication importante concer-
nant la présence suffisante de petits poissons dont ces oiseaux 
se nourrissent, mais la présence et la nidification de Grèbes 
huppés constituaient déjà un indicateur à ce niveau.

Il s'agit d'un petit événement car cette espèce est particulière-
ment peu fréquente comme nicheuse en Wallonie. Migrateur 
régulier avec des courts séjours estivaux observés de façon 

irrégulière (individus isolés ou petits groupes), une première 
reproduction a été observée en 2007 à Virelles suivie les années 
suivantes par des naissances sur ce même site puis aux Marais 
d'Harchies. Elle devient progressivement nicheuse régulière sur 
ces deux sites. Nous espérons qu'il en sera de même ici.

PETITE PRÉSENTATION 

de celle que l'on nomme communément « hirondelle de mer » 
(tout comme les autres sternidés) que l'on observe plus fréquem-
ment sur la côte et à l'intérieur des terres en Flandres. 

Sans y prêter attention, à distance, elle pourrait passer inaper-
çue parmi les mouettes mais on peut la remarquer rapidement 
grâce à son vol fluide plus rapide et plus acrobatique (d'où son 
nom vernaculaire) ainsi que grâce à ses ailes plus longues et 
effilées. 

Sa calotte noire et son long bec fin rouge vermillon (générale-
ment avec une pointe noire) la rendent aussi facilement identi-
fiable. Son manteau est grisé sur le dos et la partie supérieure 
des ailes ;  les joues, le cou, la nuque, la partie ventrale et la 
queue échancrée sont blancs.

 Longueur : 34-37 cm (dont filet de 5-8cm chez l'adulte)
 Envergure :  70-80 cm
 Poids : 90 à 120 gr
 Longévité : 25 ans
 Hiverne à l'ouest et sud de l'Afrique

| Daniel Debacker

©Etienne Roland
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ACTUALITÉ

Le Navet du diable 

Devinette : je suis une plante herbacée grimpante à la crois-
sance rapide (je peux facilement atteindre 5 à 6 mètres). Je 
m’accroche à mon support en enroulant des vrilles qui naissent 
à l’insertion de mes feuilles. Celles-ci sont palmatilobées et al-
ternes. Je suis une plante dioïque : certains pieds portent ex-
clusivement des fleurs mâles, d’autres des fleurs femelles. Ces 
dernières, jaune-vert, ont 5 pétales soudés à la base et donnent 
des petites baies qui rougissent en été. En automne, je me des-
sèche et mes parties aériennes disparaissent en hiver. Seule ma 
racine, pivotante et vigoureuse, subsiste (d’où un de mes sur-
noms de « navet »). Qui suis-je ?

Si vous ne trouvez pas sur base de cette description, probable-
ment trouverez-vous à l’aide de la photo ci-dessus.

Vous me reconnaissez maintenant ? Eh oui, je suis la Bryone 
dioïque, cette plante qui grimpe dans vos haies et, parfois, 
envahit certains de vos massifs fleuris. Raison pour laquelle 
nombre de jardiniers ne m’aiment pas et ont tendance à m’éli-
miner. Avouez que c’est un peu facile car, en fin de compte, je 
suis ici chez moi.

C’est vrai que contrairement à de nombreux membres de ma 
famille (les courgettes, potirons, melons, etc.), je ne suis pas 
comestible. J’avoue même être toxique pour les hommes et 
autres mammifères. Dès lors, ne vous avisez surtout pas de 
manger mes fruits, vous pourriez le regretter. Mais est-ce une 
raison pour ne pas m’accueillir chez vous ? Sachez que, comme 
de nombreuses plantes toxiques, mes propriétés médicinales 
sont reconnues. Elles sont notamment utilisées en homéopa-
thie.

En réalité, mon intérêt au jardin est le rôle positif que je joue vis-
à-vis de nombreuses espèces : beaucoup d’insectes butineurs 
se régalent de mon nectar et vos amis les oiseaux apprécient 
mes fruits. Savez-vous même que deux espèces, en particulier, 
dépendent presque exclusivement de moi ? 

La première, l’Andrène de la Bryone, est une abeille soli-
taire (voir EdM précédent et erratum dans celui-ci) qui butine 
presque exclusivement mes fleurs. Vous ne l’apercevrez donc 
que pendant ma période de floraison, soit de mai à juillet-août. 
C’est une de mes alliées préférées, elle pollinise efficacement 
mes fleurs femelles, ce qui me permet de me multiplier et… 
de lui offrir de nouvelles opportunités de restauration. C’est ce 
qu’on appelle aujourd’hui du win-win.

La seconde, la Coccinelle des melons, contrairement à la majo-
rité des coccinelles qui sont carnivores (elles se régalent entre 
autres des pucerons qui vous ennuient au jardin), est végé-
tarienne. Et en plus, elle s’est hautement spécialisée dans la 
consommation de mes feuilles, tant au stade d’adulte qu’au 
stade de larve. Vous la reconnaîtrez facilement, c’est une grande 
coccinelle orange avec des points noirs. 

Même si elle me grignote un peu, j’aime accueillir cette espèce 
pas très commune dans notre région. Il faut avouer que cette 
année, elle a débarqué en force et qu’elle m’a laissé très peu de 
feuilles en bon état à l’heure où je vous parle. Mais que voulez-
vous, il faut bien s’entraider dans la nature… N’est-ce pas ce que 
je vous demande de faire à mon égard ?

Après m’avoir lue, j’espère donc que vous me laisserez bien une 
petite place chez vous ?

|Yves Carlier 

Andrena florea ©Yves CarlierBryonia dioïca©Yves Carlier

©Yves Carlier ©Yves Carlier
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ACTUALITÉ

Andrena florea ©Yves Carlier

©Yves Carlier

Petits ballots de foin
de nos prairies humides
(graminées et plantes à fleurs) 

+ livraison dans le territoire de la Régionale 

(par 10 ballots min - 60 max.) : 10€

Idéal pour animaux rustiques   +/- 12kg = 3€

(chèvres, moutons, ânes...)

Foin pour paillage de jardin    +/- 12kg = 1,5€

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU COMMANDE 

► vincent.swinnen@natagora.be 

► 065/75.54.75

►   Toutes les infos sur le superbe livre d'aquarelles 
sur les Marais d'Harchies d'Yves Fagniart

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO



8

AGENDA

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 8 OCTOBRE 
Terril Frédéric
RDV : 8h55 en bas de la rue de l'Enfer à Dour, au pied du terril 
(fin 12h00)
CONTACT : Anne-Marie Pichel (0498 25 45 18)  
pichel.am@skynet.be
EQUIPEMENT REQUIS : gants, bonnes chaussures, sécateur 
et/ou taille-branchesDIMANCHE 2 OCTOBRE : HALTE MIGRATOIRE AUX 

MARIONVILLE 
Observation des oiseaux présents dans la réserve et notam-
ment sur le plan d'eau et les vasières (limicoles et ardéïdés pro-
bablement) - échanges au sujet de la migration.
RDV : rue Olivier Lhoir à Tertre, à 16h - Parking en face du 
chemin de la Gronde et n°129
Contact : Inscription obligatoire par mail - Daniel Debacker 
debacker.danieldd@gmail.com

SAMEDI 1 OCTOBRE 
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 
ÉQUIPEMENT REQUIS : gants, bonnes chaussures, sécateur et/ 
ou taille-branches 

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

OCTOBRE 2022

Apporter pique-nique

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Gestion aux Préelles
RDV : 9h : Place d'Hensies (fin 12h30)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 8149 90)
vincent.swinnen@natagora.be
EQUIPEMENT REQUIS : gants, bottes
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AGENDA

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

LES VISITES RÉGULIÈRES DES MARAIS D'HARCHIES

Les samedis 1er octobre (de 9h à 12h) & 15 octobre (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 - BALADE À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES DE NOS 
BOIS ET FORÊTS

Que cachent les arbres de nos bois et forêts ? Comprendre 
comment ils naissent, évoluent, vivent, leurs stratégies de re-
production et de défense, l’importance de conserver nos vieux 
arbres.

Plongés dans l’ambiance et les couleurs automnales, le bruit de 
nos pas étouffé par les feuilles mortes, nous analyserons pour-
quoi les feuilles tombent en automne, le processus de décom-
position du bois et ses acteurs, le rôle des champignons et leurs 
modes de nutrition,  le monde des mycorhizes, les mécanismes 
de symbiose et de parasitisme… Chênes, châtaigniers et hêtres 
seront mis à l’honneur mais pas seulement…

Avertissement : il ne s’agit pas d’une guidance sur l’identifica-
tion des champignons

Date : samedi 8 octobre   Horaire : de 9h30 à 2h30   Prix : 10€     
RDV : Bois de Baudour (le lieu de rdv sera communiqué à l'ins-
cription)
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

SAMEDI 15 OCTOBRE
Gestion de la ZHIB des Marais d'Harchies
RDV : 9h00 - 12h30 (sur inscription)
CONTACT : Vincent Swinnen (0496 81 49 90)  
vincent.swinnen@natagora.be
EQUIPEMENT REQUIS : gants, bottes

SAMEDI 8 OCTOBRE
Gestion de la réserve de Thieu
RDV : 9h00 - parking de la gare d'Havré
CONTACT : Marchi Armando (0498 54 36 58)  
armandomarchi1@gmail.com
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ZOOM SUR...

Je ne dois probablement pas vous en convaincre, le premier 
endroit pour commencer à favoriser la biodiversité est votre 
propre jardin. Herbes folles, haie vive, tas de bois et autres 
aménagements plus ou moins « sauvages » y apportent une 
vie foisonnante. Mais n’oubliez pas que votre habitation 
et ses dépendances peuvent aussi être accueillantes pour 
certains : une hirondelle ou un rougequeue dans une vieille 
remise laissée ouverte, le Moineau domestique ou l’Etour-
neau sansonnet sous une corniche, la Pipistrelle commune 
derrière un volet ou dans un grenier, l’Alyte accoucheur 
dans un muret de soubassement, l’Osmie rousse dans un 

vieux mur,  etc. S’il est important pour votre confort de bien 
entretenir votre bâtiment, il peut également être très sym-
pathique d’en partager certaines parties avec la vie sauvage. 
Vous en serez probablement récompensé un jour.

C’est ce qui est arrivé ce printemps à mon amie Véronique. 
Soucieuse d’accueillir un maximum de « petites bébêtes » 
dans sa propriété, elle entretient son jardin en multipliant 
les micro-habitats : graviers non traités riches en floraisons 
diverses, pelouse rase, haie vive, bosquet, tas de bois, mare, 
etc. La présence au fond de son jardin d’un terril densé-
ment boisé complète le tableau. Les oiseaux, notamment, 
trouvent donc dans ce coin typique du Borinage (Véronique 
habite à Pâturages), pourtant fortement urbanisé, le gîte et 
le couvert. De sa maison qui surplombe son « domaine », Vé-
ronique assiste chaque année à la nidification de la Mésange 
charbonnière (souvent sous toit au-dessus de sa cuisine), de 
la Mésange bleue (dans des nichoirs), de la Fauvette à tête 
noire ou de la Grive musicienne (dans sa haie). 

Cette année, Véronique est intriguée par la silhouette moins 
familière d’un oiseau descendant la planche de rive de sa 
toiture la tête en bas. Elle surveille son manège pendant plu-
sieurs jours. Une première photo lui permet de découvrir 
qu’il s’agit d’un Grimpereau des jardins, observation inha-
bituelle pour elle. D’autres photos, montrant l’oiseau le bec 
chargé de nourriture, lui apportent la confirmation qu’une 
nidification de cette espèce se déroule sous son toit. Quelle 
belle surprise !

Le Grimpereau des jardins niche le plus souvent sous l’écorce 
d’un arbre, lorsqu’elle s’en détache. La présence de vieux 
arbres lui est particulièrement favorable, tant pour y nicher 
que pour chercher sa nourriture (insectes et araignées). Le 
vieillissement des arbres sur nos terrils et dans nos parcs 

Nidification d’un 
Grimpereau des jardins 
sous un toit

©V Jacquemin

©Yves Carlier
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ZOOM SUR...

Envie d’organiser pour vos publics une conférence sur 
les oiseaux ? 
La section Aves Mons Tournai de Natagora, constituée de volontaires passionnés, est spécialisée dans les oiseaux de nos 
contrées. La section mène des études scientifiques, propose des balades guidées, organise une fois par an des rencontres orni-
thologiques, sensibilise à la préservation des lieux de vie des oiseaux... Mais cette section a aussi dans sa malle à trésors pour le 
grand public, un cycle de 4 conférences sur les oiseaux. Ces conférences sont proposées gratuitement à toutes les communes 
et associations au code postal 7000 ! Quelle aubaine !

Ce cycle consiste en une première conférence sur « Les secrets des oiseaux des jardins », une seconde sur « Comment accueillir 
les oiseaux au jardin ? », une sur « La migration » et une dernière sur la reconnaissance des chants : « Devine qui chante au 
jardin ».

Chaque conférence, d’une durée d’environ 2 heures et richement illustrée, privilégie des moments d’échange dans vos locaux. 
Les conférences peuvent aussi être programmées isolément.

Pour les entreprises de la région, merci de prendre contact avec la section pour un devis personnalisé.

 Contact : mons.tournai@aves.be 

Accueillir les oiseaux au jardin
Natagora Aves Mons-Tournai — Vincent Dufour

l’ont importé depuis quelques temps au cœur de nos vil-
lages. Comme d’autres oiseaux, il peut également s’installer 
dans des habitats secondaires, par exemple dans un nichoir 
spécifique ou …sous un toit. Si cette nidification n’est donc 
pas exceptionnelle, on ne l’observe probablement pas tous 
les jours. La joie de Véronique est donc tout à fait légitime.

Par ailleurs, elle met clairement en évidence qu’il est im-
portant de ne pas calfeutrer à l’excès ses bâtiments, ni de 

reboucher tous les espaces sous les tuiles et ardoises. La 
raréfaction de certaines espèces communes est la lourde 
conséquence d’une crise du logement. Et que serait un 
monde sans le « tchip » de nos moineaux et, dans ce cas, 
sans le « tit tit tituiutit » du Grimpereau des jardins …

| Yves Carlier

©Yves Carlier
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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)

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

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 
https://centreouesthainaut.natagora.be

Page Facebook
Groupe public "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)
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