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EDITORIAL

Comme vous le verrez dans ce numéro, le printemps apporte cette année encore son lot de bonnes nouvelles.
Tout comme notre végétation, les idées bourgeonnent dans la tête de nos
membres, amenant des projets toujours plus intéressants. Ceux-ci prendront même une ampleur internationale, car nous avons décroché pour
la première fois un micro-projet Interreg IV, que nous mènerons à bien
avec nos partenaires français du CPIE Bocage de l’Avesnois. Nous en
profitons d’ailleurs pour saluer leurs membres, qui recevront dorénavant
cet Echo des Marais durant toute la durée du projet.
Si ces nouvelles opportunités devraient nous apporter de nouvelles sources de financement (voir plus loin) et donc de nouveaux moyens d’action, l’investissement bénévole, sans qui rien ne serait possible, reste
néanmoins le moteur de notre action.
C’est pourquoi vous trouverez aussi dans ce numéro une invitation à
nous rejoindre le dimanche 22 avril à l’occasion des "Journées portes
ouvertes" du CRIE d’Harchies. Outre les nombreuses activités de découverte auxquelles vous pourrez participer, nous vous invitons à venir
nous rejoindre pour une présentation des actions de la Régionale et de
comités de gestion locaux et pourquoi pas à rejoindre nos rangs.
On compte sur vous !
Vincent SWINNEN

Cette publication a été réalisée avec le soutien de nos partenaires.

Une grande nouveauté pour vos dons !
Chères amies, chers amis,
Aujourd’hui, la situation de votre régionale
ne lui permet pas de disposer de fonds suffisants pour atteindre tous ses objectifs de
protection. L’ensemble des volontaires de
l’Arcoh investissent énormément de temps
aussi bien dans des projets transfrontaliers
que dans des actions locales ou encore dans
la rédaction de cette revue. Afin de poursuivre notre travail de protection de la biodiversité et d’information, de sensibilisation
de la population, nous avons besoin de votre
contribution.
Depuis peu, Natagora est agréé par le SPF
Finances pour recevoir des dons et distribuer ainsi des attestations fiscales.
A notre demande, notre Régionale sera la
première à bénéficier d'un processus de rétrocession directe de vos dons.
Vos dons d’un minimum de 40€ par an pourront donc faire l'objet d'une attestation fiscale donnant droit à une réduction d’impôt.
Celle-ci est délivrée en général vers le mois
de mars de l'année suivante (pour votre déclaration d'impôt).
Pour que votre argent nous parvienne directement, il est indispensable d'indiquer
ARCOH 12 en communication, au compte
suivant :
Natagora
Rue Nanon 98
5000 Namur
IBAN : BE67 0682 4629 8787
BIC : GKCCBEBB
COMMUNICATION : ARCOH 12
Vous pourrez ainsi constater directement lors
de manifestations, de visites, de chantiers,...
l’usage qui sera fait de votre argent, au coeur
même de notre belle région !
D’avance merci
L’équipe de l’Arcoh
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NEWS

es nouvelles de nos réserves
Place aux orchidées dans la Grande Honnelle…

Cet hiver, deux parcelles ont été déboisées dans le cadre du plan
de gestion de la réserve de la Grande Honnelle.

©Swinnen

Pour la première, il s’agissait d’abattre une quinzaine de très vieux
peupliers à proximité du café "Le Chalet du Garde". En effet, ces
arbres, arrivés plus qu’à maturité, pouvaient menacer la sécurité des nombreux promeneurs qui
passent et se garent à cet endroit. Il avait donc été
décidé, sous le conseil de la Direction Nature et
Forêts de la Région wallonne, de les abattre sans
trop tarder. A cet endroit se développera rapidement un taillis sous futaie au sous-bois odorant
d’ail des ours.
©Swinnen

La seconde parcelle déboisée était constituée d’une
centaine de Douglas, conifère exotique s’il en est.
Neottie
Ce peuplement empêchant la lumière de pénétrer
au sol et acidifiant également celui-ci, le sous-bois de cette parcelle était particulièrement pauvre. La remise en lumière de ce
coteau calcaire devrait permettre rapidement une re-colonisation
de ces sous-bois, notamment par ces plantes-phares que sont les
orchidées, déjà bien présentes autour de cette zone. L’emblématique jonquille devrait aussi y trouver son compte…

©Swinnen

Une dernière zone de mélèzes, conifère également mais moins
dérangeant grâce au fait qu’il perd ses aiguilles en hiver et que
celles-ci se dégradent mieux au sol, devrait aussi être gérée dès
l’hiver prochain. Ici il ne s’agira pas de les éliminer complètement,
mais de réaliser une éclaircie en cerclant progressivement quelques-uns (ce qui entraîne leur mort sur pied). Les trouées ainsi
créées permettront un mélange intéressant avec le hêtre déjà présent.

Les Prés de Grand Rieu s’agrandissent !
Comme vous l’aurez peut-être vu dans notre dernière revue Natagora,
nous avons eu l’opportunité d’acquérir environ deux hectares et demi de
peupleraie en bordure des Prés de Grand Rieu.
Ces peupliers, plantés sur d’anciennes prairies humides n’ont pas donné
de bons résultats et sont pour la plupart mourants.
L’objectif de cette acquisition, outre le fait d’agrandir la surface de la
réserve, est de supprimer ces arbres exotiques (on en laissera bien sûr
quelques morts sur pied) pour les remplacer par des milieux plus intéressants en terme de biodiversité.
©Swinnen

Achat à Hautrage

Un grand merci donc à tous nos généreux donateurs !

La partie la plus sèche sera laissée à son évolution forestière naturelle
(frênes, aulnes, chêne pédonculé,… sur taillis) tandis que la partie la
plus humide sera reconvertie en roselière et peut-être en partie en prairie
de fauche humide (si on peut broyer les souches). Tout cela devrait permettre d’accroître encore l’espace de reproduction de nos passereaux
paludicoles (Gorgebleue, Phragmite des joncs, Bruant des roseaux,
etc.), ainsi que le territoire de chasse du Busard des roseaux.

Vincent SWINNEN
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ACTUALITÉS

C’est avec joie que nous avons appris récemment la sélection du micro-projet Interrreg Transnatha (pour Nature Transfrontalière en vallée de la Haine et Avesnois)
par le comité de sélection inter-régional.

sent en grande partie à l’ensemble des membres actifs
des associations. Cela permettra d’acquérir des savoirs
et des savoir-faire nouveaux, transposables à toute la
zone du projet.

Ce projet est une co-production du CPIE Bocage de
l’Avesnois (F), de la Régionale Centre Ouest Hainaut
de Natagora, ainsi que de l’Asbl Réserves Naturelles
RNOB.

De cette meilleure connaissance commune et du territoire naturel transfrontalier pourront naître des projets
collectifs réellement transfrontaliers, telle l’opération de
traversée de batraciens prévue sur la rue frontalière à
Goegnies-Chaussée.

Il a officiellement débuté le 1er janvier 2012 (mais n’a
été officialisé que fin février 2012 car il a fallu répondre
à quelques demandes de précisions), pour se terminer
le 30/06/2013.

A l’heure où vous lirez ces lignes, une première activité
de sensibilisation à la gestion de sites naturels pour le
grand public aura déjà eu lieu dans notre réserve de la
Grande Honnelle.
Vous trouverez ci-joint le planning prévu pour toute
la durée du projet, ainsi que les publics cibles. Pour
connaître les dates précises d’activité, vous pouvez vous
référer à notre rubrique agenda. Toutes ces activités seront organisées de façon conjointe par les 3 partenaires.

©Swinnen

La zone du projet s’étend à l’ensemble des arrondissement de Mons en Belgique et d’Avesnes-sur-Helpe en
France, même si les activités seront plus concentrées
dans la zone frontalière, afin d’éviter de trop longs déplacements.

Les associations partenaires étant fondées sur le volontariat, il est indispensable que ces échanges s’adres-

Tous les partenaires de ce projet innovant vous attendent bien sûr nombreux pour toutes ces activités !

Contacts :
Belgique
Vincent Swinnen
vincent.swinnen@natagora.be
(0032) 65.75.54.75
France

©Swinnen

Par l’organisation de différentes rencontres techniques
et méthodologiques, de visites de terrains thématiques,
de formations pratiques,…. l’objectif de ce micro-projet sera de renforcer et de décloisonner les actions de
protection de la nature dans le territoire du projet. Par
une meilleure connaissance et une mise en commun
des expériences respectives, entre opérateurs wallons
et français, l’efficacité de chacun et son spectre d’action
pourront être étendus.

Votre Echo des Marais sera d’ailleurs un peu le bulletin
de liaison de ce projet, car il vous rendra compte de
ces actions et résultats pendant toute sa durée et son
envoi sera étendu aux membres du CPIE Bocage de
l’Avesnois.

Jean-Baptiste Lefévre
jb.lefevre@cpie-avesnois.org
(0033) 3.27.53.04.04

©Laudelout
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remière collaboration transfrontalière
pour notre Régionale !
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ACTUALITÉS
NEWS

Calendrier prévisionnel (janvier 2012 à juin 2013)
DATE

ACTIVITES

LIEU

12 mai 2012

Journée « La Nature prés de chez vous »

Asbl l’Appui - Rue de la Station, 22
(B-7387 Roisin)

16 juin 2012

Journée découverte de la biodiversité agricole

CPIE Bocage de l’Avesnois - Chemin des Prés
Verquins (F-59570 Gussignies)

Septembre 2012

Journée d’échange sur les campagnes et sys- Location d’une salle (commune à détermitèmes de récolte et leur potentiel d’exploita- ner)
tion transfrontalier

Septembre 2012

Activité de formation à la gestion de site

Octobre 2012

Activité d’initiation à la gestion (grand pu- Réserve naturelle à déterminer
blic)

Novembre 2012

Activité de formation à la gestion de site

Décembre 2012

Activité d’initiation à la gestion (grand pu- RNR de la carrière des Nerviens (Bavay)
blic)

Janvier 2013

Activité de formation à la gestion de site

Janvier à mars 2013

Bellignies (jardin au naturel du CPIE)

Réserve naturelle à déterminer

Réserve naturelle à déterminer

Mise en place d’une première expérience de Goegnies Chaussée
collaboration par organisation conjointe d’une
traversée de batraciens
(précédée d’une conférence)

Mai 2013

Journée sur les corridors écologiques

Autreppes / Gussignies

Juin 2013

Journée de visite sur l’intérêt (géologique, fau- Carrières de Bellignies-Bettrechies et du Bois
ne-flore,…) et la gestion naturaliste de diffé- d’Angre
rents types de carrières

Inscription obligatoire auprès du CPIE
CONTACT : Jean-Baptiste Lefévre
jb.lefevre@cpie-avesnois.org
(0033) 3.27.53.04.04

Activités de contacts et d’échanges transfrontaliers (grand public)
Activités d’acquisition d’expérience et de renforcement de l’identité transfrontalières (personnel et membres actifs)
Mise en place d’une expérience en matière de collaboration transfrontalière (tous publics)

Union Européenne : Fonds Européen de
Développement Régional
Interreg efface les frontières
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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.

TYPES D'ACTIVITES

J
L

visites guidées

excursion nocturne

P
I

gestion

bottes nécessaires

AVRIL 2012
DIMANCHE 01 AVRIL - Excursion - Aux sources du Hanneton
Promenade Nature commentée. Histoire, fleurs de sous-bois et
fleurs comestibles (5km).
RDV: 9h00 Devant la grande boîte aux lettre rouge, Place Emile
Vandervelde (Trichères) à Dour (fin 12h00)
CONTACT: Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47)
degdur@skynet.be

P I

RDV: 8h30 Grand Place de Wasmes (fin 12h00)
CONTACT: Yves Carlier (065/78.08.60) carlier.yves@yahoo.fr

J I

RDV: 9h30 Place de Tertre (fin 12h00)
CONTACT: Pierre Anrys (065/73.01.39)
Pierre.Anrys@skynet.be

SAMEDI 14 AVRIL
Les Marionville

P I

H

W.E. (ou chantiers de gestion)

conférence

apporter pique-nique

DIMANCHE 15 AVRIL - Excursion - Aux sources du Hanneton
Promenade Nature commentée. Histoire, fleurs de sous-bois et
fleurs comestibles (5km).
RDV: 9h00 Devant la grande boîte aux lettre rouge, Place Emile
Vandervelde (Trichères) à Dour (fin 12h00)
CONTACT: Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47)
degdur@skynet.be

J I

DIMANCHE 15 AVRIL
Les Prés de Grand Rieu

SAMEDI 07 AVRIL
Réserve de Marcasse et alentours

DIMANCHE 08 AVRIL
Les Marionville

S
Q

+ gants

RDV: 9h00 Place de Tertre (fin 12h00)
CONTACT: Vincent Swinnen (0496/81.49.90)
vincent.swinnen@natagora.be

RDV: 8h30 Devant la gare de St-Ghislain (fin 11h00)
CONTACT: Pierre Anrys (065/73.01.39)
Pierre.Anrys@skynet.be

SAMEDI 21 AVRIL
Marais d'Harchies

P I

Sur inscription

+ gants

RDV: 9h00 Chemin des Préaux, 5 à Harchies (fin 13h00)
CONTACT: Michel Housen (065/31.13.03)
m.housen@swing.be

SAMEDI 21 AVRIL
Réserve de Thieu

P I Q

+ gants

Sur inscription

RDV: 8h30 Gare d’Havré (fin 15h00)
CONTACT: Jean-Louis Lefebvre (0497/93.44.80)
lefebvrejl@yahoo.com
Possibilité de barbecue sur réservation
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AGENDA
JUIN 2012

DIMANCHE 22 AVRIL - Excursion - La forêt au printemps
La forêt au printemps, une multitude de floraisons et de
chants d'oiseaux.
RDV: 9h00 Pavillon des chasseurs, Chaussée Brunehault à
Petit-Dour (fin 12h30)
CONTACT: Jérémy Denis (0476/24.21.90)
jeremydenis52@hotmail.com

MAI 2012
MARDI 01 MAI - Excursion - L'Aube aux oiseaux
Balade à l'écoute des premiers chants d'oiseaux puis possibilité de déjeuner "nature" (3€)
RDV: 6h00 devant l'ASBL L'Appui, Rue de la Station, 22 à
7387 Roisin (fin 8h30)
CONTACT: Didier Desoil (065/51.03.49)
Inscription obligatoire avt le 25 avril !

SAMEDI 12 MAI - Festivité - Faites de la Vert’Dour (fête de
l'environnement de Dour)
Animation Le jardin au naturel. Les abeilles, approche du
jardin, des auxiliaires amis, les fleurs, le compostage.
RDV: au parc de Dour
CONTACT: Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47)
degdur@skynet.be

SAMEDI 12 MAI - Journée « La Nature prés de chez vous »
RDV: 9h30 Asbl l’Appui - Rue de la Station, 22 (B-7387 Roisin)
(fin 16h00)
CONTACT: inscription obligatoire auprès du CPIE

DIMANCHE 13 MAI - Excursion - Faites de la Vert’Dour
(fête de l'environnement de Dour)
Aux sources du Hanneton... promenade nature commentée
(5Km)
RDV: 9h00 Devant la grande boîte aux lettre rouge, Place
Emile Vandervelde (Trichères) à Dour (fin 12h30)
CONTACT: Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47)

JEUDI 17 MAI - Promenade en vélo - A la découverte des
terrils du Borinage
Découverte des paysages traditionnels du Borinage, observation des terrils de la vallée de la Haine et du Hanneton.
RDV: 8h45 Place Vandervelde, dit Trichères, à Dour (inscription obligatoire)
CONTACT: Jérémy Denis (0476/24.21.90)

SAMEDI 19 MAI
Réserve de Thieu

P I Q

+ gants

Sur inscription

RDV: 8h30 Gare d’Havré (fin 15h00)
CONTACT: Jean-Louis Lefebvre (0497/93.44.80)
lefebvrejl@yahoo.com
Possibilité de barbecue sur réservation

J I Q

SAMEDI 27 MAI
Réserve de Marcasse et alentours

RDV: 9h00 à l’abbaye de la Court, rue Wilson à Wasmes (fin
14h30)
CONTACT: Jérémy Denis (0476/24.21.90)
jeremydenis52@hotmail.com

SAMEDI 02 JUIN
Réserve de Thieu

P I Q

+ gants

Sur inscription

RDV: 8h30 Gare d’Havré (fin 15h00)
CONTACT: Jean-Louis Lefebvre (0497/93.44.80) lefebvrejl@yahoo.com
Possibilité de barbecue sur réservation

DIMANCHE 03 JUIN- Excursion - Aux sources du Hanneton
Promenade Nature commentée. Histoire et insectes pour débutants (5km)
RDV: 9h00 Devant la grande boîte aux lettre rouge, Place Emile
Vandervelde (Trichères) à Dour (fin 12h00)
CONTACT: Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47) degdur@skynet.be
SAMEDI 16 JUIN Journée découverte de la biodiversité agricole
RDV: 9h30 CPIE Bocage de l’Avesnois - Chemin des Prés Verquins
(F-59570 Gussignies) (fin 16h00)
CONTACT: inscription obligatoire auprès du CPIE

Invitation à une belle rencontre de printemps
le 22 avril !
Vous avez rejoint Natagora en tant que membre ou sympathisant et nous vous en remercions.
Savez-vous également que près de chez vous la Régionale
du Centre Ouest Hainaut mène des actions de sensibilisation, organise des visites thématiques, des conférences,…
ainsi que la promotion des gestions et visites guidées dans
les réserves naturelles de sa zone ?
A titre d’info, 14 réserves naturelles sont réparties sur le territoire de la Régionale Centre Ouest HAINAUT.
Les missions de protection, de conservation et de sensibilisation de la nature chez Natagora reposent essentiellement
sur les actions du réseau d’un millier de volontaires répartis à
travers différentes structures, dont les régionales Natagora.
Aussi, c’est avec plaisir que nous vous invitons à une belle
rencontre de printemps aux marais d’Harchies-HensiesPommeroeul.
Ce jour là, à partir de 10h, le CRIE d’Harchies vous proposera
un panel d’activités nature riche et varié, dans le cadre de sa
journée Ma Terre en Fête (portes ouvertes). Voir programme
en rubrique activité ou sur www.natagora.be/harchies
A 14 H Exposé sur le travail de la Régionale du Centre Ouest
Hainaut..
Nous aborderons tous les aspects de nos actions sur le terrain. Le pourquoi et le comment cela se passe et les façons
dont vous pouvez nous y aider. Des conservateurs de réserves seront également présents si vous vous intéressez à ce
type d’action. Vous pourrez bien sûr nous y poser toutes vos
questions…
Ne ratez pas cette occasion de mieux comprendre et aider
la nature près de chez vous !
Aussi, c'est avec plaisir que nous vous invitons à cette belle
rencontre de printemps aux marais d’Harchies-HensiesPommeroeul. Bienvenue à toutes et à tous !
Natagora Centre Ouest Hainaut
(frederic.soille@natagora.be - tel.: 081/390.747)
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AGENDA
Informations complémentaires : CRIE d'Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321
Harchies Tél: 069/58.11.72 Courriel: crie.harchies@natagora.be
www.natagora.be/harchies ou www.crie.be

Activités du CRIE

Visites guidées régulières
Des visites guidées régulières des marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul ouvertes à tous ont lieu chaque premier samedi du mois
à 9h et chaque troisième samedi du mois à 13h30. Celles-ci durent environ 3 heures.
Les 1er SAMEDIS de chaque mois (07/04, 05/05, 02/06)
RDV: à 9h00 devant l’Eglise au clocher penché de Pommeroeul
Les 3e SAMEDIS (21/04, 19/05, 16/06)
RDV: à 13h30 devant l’Eglise au clocher penché de Pommeroeul
PAF: gratuit (membres Natagora); 3€ (adultes) et 1,50€ (<15 ans et > 65 ans)

Sans inscription - Tout public

Les visites guidées thématiques


« Sauvages et comestibles » : le dimanche 1er avril 2012

Littéralement, nous marchons sur de la nourriture !!! Il y a dans la nature, en Belgique, bien plus d'espèces comestibles que
de plantes toxiques. Quand la biodiversité est encore présente sur le bord des sentiers, des pâtures... vous pouvez trouver plus
d'une dizaine de « mauvaises herbes » consommables sur quelques mètres carré à peine !
Cette visite guidée se veut être une initiation aux plantes sauvages et comestibles les plus communes ; comment les reconnaître et comment les cuisiner facilement.
Lieu : CRIE d'Harchies Horaire : de 9 à 12h Prix : 5€ pour les adultes, 3€ < 15 ans et > 65 ans. Gratuit pour les membres de Natagora, max. 25 pers.



« Aube des oiseaux » : le mardi 1er mai 2012

Une matinale dédiée au réveil de l'avifaune palustre. Etre au bon moment de la journée et de l'année pour approcher au mieux
la vie secrète des oiseaux spécifiques aux zones marécageuses. Apercevoir la Bouscarle de Cetti, entendre les imitations de
la Gorgebleue à miroir, admirer la danse nuptiale du Grèbe à cou noir... Des moments intenses de vie sauvage aux premières
lueurs du jour : émotions garanties !
Lieu : CRIE d'Harchies Horaire : de 6h à 9h Prix : 5€ pour les adultes, 3€ < 15 ans et > 65 ans. Gratuit pour les membres de Natagora, max. 25 pers.



« Cris et chants d'oiseaux » : le dimanche 6 mai 2012

Comment reconnaître les cris et les chants des oiseaux les plus communs, ceux qu'on a des chances d'avoir au jardin ? Cette
thématique, sans doute la plus difficile quand on aborde le monde des oiseaux, exige du débutant un gros travail d'observation sur le terrain. Mais il existe également des trucs et astuces, des moyens mnémotechniques pour distinguer à l'oreille nos
compagnons à plumes.
Lieu : CRIE d'Harchies Horaire : de 9 à 12h Prix : 5€ pour les adultes, 3 € < 15 ans et > 65 ans. Gratuit pour les membres de Natagora, max. 25 pers.



L' "Art de la Fauche" : le mercredi 6 juin 2012

Filip Verhaeghe désire partager avec ceux qui, comme lui, s'intéressent à la nature et au travail écologique (pas de combustible, pas de pollution, pas de bruit). Durant une journée, tous les points essentiels de la théorie (comment est fabriqué une
faux, montage et réglage des différentes parties d'une faux, apprentissage de la technique de fauchage, apprentissage de
l'aiguisage de la faux, comment battre une lame de faux, obtention d'un tranchant efficace ...) comme de la pratique seront
abordés et chacun pourra s'exercer à obtenir les bons mouvements.
Lieu : CRIE d'Harchies Horaire : de 9 à 16h Prix : 80€ (inscription obligatoire) Prévoir : chaussures de sécurité et vêtements adaptés. Votre faux (si vous en
avez une). La formation se fera avec les faux du formateur. Votre pique-nique (une soupe de plantes sauvages vous sera offerte).
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AGENDA
Formations



Fabrication de produits d'entretien naturels

Je nettoie...et alors ?
Venez apprendre à décoder les étiquettes de vos produits
d'entretien et repérer les ingrédients douteux pour la santé
et pour l’environnement. Venez trouver des alternatives et
fabriquer quelques produits naturels nécessaires pour nettoyer votre maison de la cave au grenier... le tout dans une
ambiance conviviale!
Dates : les mercredis 9 et 23 mai 2012
Horaire : de 18h à 21h00
Lieu : au CRIE d'Harchies
Prix : 15 euros Max.16 pers.



Alimentation Bio, ce n’est pas rien que pour les bobos !

Pour cuisiner vite, sain et pas cher, en pensant à la planète
et sans se prendre la tête !
Le CRIE vous proposera, en 2012, 4 ateliers pour vous permettre de tester des recettes saines, rapides et pas chères
en vue de protéger votre environnement et votre santé.
Les ingrédients de ces après-midi seront… quelques épices
d’échanges entre personnes, une pincée de théorie et une
grosse louche de pratique.
Les fins de journées se termineront par une dégustation de
4 ou 5 recettes et des idées plein la tête !
Au terme de ces 4 après-midis, le CRIE proposera à tous
les participants de partager leurs délicieux mets avec leur
famille et/ou amis le samedi 24 novembre sous forme d’une
auberge espagnole.
Dates : le samedi 5 mai 2012 (les soupes de légumes sauvages et de légumineuses), le samedi 26 mai 2012 (les biscuits)
Horaire : de 15h à 19h00
Lieu : au CRIE d'Harchies
Prix : 12 euros/personne/atelier ; 10 euros/personne si vous participez aux
4 ateliers.Max.12 pers./atelier



Formation teinture végétale

Venez découvrir l’univers de la teinture à l’ancienne, les bases des couleurs qui habillaient nos ancêtres. Connues depuis des siècles mais perdues depuis l’évolution industrielle, les plantes qui nous entourent possèdent, pour beaucoup
d’entre elles, des trésors cachés. Nous aborderons lors de
ces deux journées les bases de la teinture végétale et vous
repartirez avec des couleurs plein la tête, plein les mains et
peut-être même plein les vêtements (veillez à vous vêtir de
vieux vêtements car les tâches indélébiles sont assurées)
mais surtout avec l’envie de refaire, de créer et d’innover...



Soirées « métamorphose d’un pull »

Pull, je te transformerai en …
Prenez un ou deux vieux pulls en laine, moches, troués
plus du tout « mettables » ou simplement plus du tout
à votre goût. A jeter, à donner ou alors... à METAMORPHOSER.
Nous aborderons, lors de ces 2 soirées, différentes techniques de travail de la laine.
Vous repartirez avec deux créations « tip top », neuves,
originales, uniques et surtout à votre goût !
Dates : le jeudi 31 mai et le mardi 25 septembre 2012
Horaire : de 18h30 à 21h30 Lieu : au CRIE d'Harchies
Prix : 30 euros. Max. 12 pers.

Evènement


« Ma terre en fête » : dimanche 22 avril 2012

Chaque année, les 11 Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement de Wallonie ouvrent leurs portes.
Le CRIE d’Harchies, situé en plein cœur d’un des plus
beaux joyaux de Wallonie « les marais d’Harchies » a
eu envie cette année de faire une vraie fête où petits et
grands trouveront à s’amuser, à s’émerveiller, à échanger,
à partager, à apprendre des p’tits trucs et astuces sympas
pour protéger notre environnement et surtout à voyager.
Mais avant tout, nous souhaitons que cette journée soit
riche en émerveillement et tout spécialement nous la
voulons festive.
Dates : le dimanche 22 avril 2012
Tout public et surtout familial
Horaire : La journée, pour plus de détails, consultez le site internet à
partir de mi-mars
Lieu : au CRIE d'Harchies Prix : gratuit

Dates : le samedi 19 mai et le dimanche 20 mai 2012
Horaire : de 10h à 17h00
Lieu : au CRIE d'Harchies
Prix : 95 euros (matériel compris, prévoir un pique-nique). Max.12 pers.



Soirées « Troc de trucs de filles »

Rien de tel qu’une soirée sympa entre filles à créer, à chiner
et à se relooker.
C’est l’occasion de venir avec tout ce que vous avez aimé
porter mais ne voulez plus voir…Mais qui fera certainement
la joie d’une autre que vous…
Vive le troc ! Sacs, vêtements, chaussettes, chaussures,
colliers, boucle d’oreille,…bref tout ce qui encombre nos
armoires sont les bien venus.

©Swinnen

Date : le le vendredi 18 mai 2012
Horaire : de 19h00 à 22h00
Lieu : au CRIE d'Harchies
Prix : 2 euros/personne/soirée
Nous proposons à chacune d’amener un p’tit truc à grignoter car fringue et
fringale sont des mots qui se ressemblent…

Platanthera-chloranta

ZOOM SUR...
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©G.Rasson

Faucons pèlerins… et de trois !
Pourquoi trois ? Il s’agit de la troisième année de nidification effective des Faucons pèlerins dans le Beffroi
à Mons. Le 14 mars, une communication de la Cellule
environnement de la Ville de Mons m’annonçait la présence de 4 œufs dans le nichoir. Des images prises par la
caméra installée l’an dernier seront donc très prochainement visibles sur le site de la Ville (www.mons.be).
Au niveau de la régionale, il était trop tôt pour planifier
une observation publique de ces rapaces. Cela pourrait
être organisé courant mai (19-20/05) en fonction de la
disponibilité des uns et des autres, de préférence au moment où les jeunes seront visibles à l’entrée du nichoir.
Dans ce cas, cela sera annoncé via l’agenda sur le site de
Natagora et/ou sur le blog « entrez naturellement en Hainaut » (http://naturellementnatagora.blogspot.com). Un
regard sur celui-ci vous en apprendra aussi plus sur les
actions et les projets développés dans notre province.
Personnellement, je serai parfois en observation durant
cette période en semaine ou le week-end. Si vous passez, n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil dans la
longue-vue.
Daniel DEBACKER

LEGENDES, HISTOIRES VRAIES ET
ANECDOTES
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Betula pendula : Le Bouleau verruqueux


Etymologie – Un peu d’histoire…

Les mots « béton » et « bitume » dériverait de « betun », nom par lequel les gaulois désignaient le goudron de
bouleau, obtenu par carbonisation du bois de bouleau et de son écorce et utilisé pour l’imperméabilisation des
peaux et des toitures.
Pendant l’antiquité, les élèves difficiles étaient fouettés par les maîtres à l’aide de rameaux de bouleaux, très
souples. De cette pratique, proviennent les noms de Sceptre des maîtres et d’Arbre de la sagesse que l’on donne
parfois au bouleau.
Le nom vernaculaire d’Arbre de la sagesse pourrait aussi provenir des cultures nordiques dans lesquelles le
bois de bouleau et l’arbre lui-même étaient associés à la science, l’expérience et la connaissance, notamment,
du bien et du mal.


Légende…

Les celtes croyaient à l’action bénéfique du bouleau sur les enfants : son bois était propice à la construction des
berceaux car il éloignait les mauvaises fées, évitait l’envoûtement, calmait les aliénés,…


Natur’anecdotes : Facultés étonnantes…

 Le bouleau produit un très important flux de sève : jusqu’à 6 litres par jour.
 Sa sève sert à produire après fermentation un vin pétillant déjà connu au 12e siècle.
 L’écorce complète, presque imperméable à l’eau, sert encore aujourd’hui en Scandinavie d’isolant pour les toits.
 La suie de bouleau entrait également dans la fabrication de l’encre noire d’imprimerie.


Le bois au quotidien

Le bois de bouleau est utilisé en plaquage et en menuiserie. En effet, grâce à ses qualités mécaniques, il peutêtre plié à la vapeur et ainsi garder aisément sa forme.
Antonio d'ARIENZO

COIN DES BENEVOLES, DES MEMBRES
Au printemps, dans les bois ombragés, les sous-bois humides,
au bord des ruisseaux, vous trouverez peut-être de grandes
étendues de feuilles dégageant une forte odeur d’ail. Cette odeur
est d’ailleurs un très bon indicateur pour ne pas confondre cette
plante avec le muguet qui lui est toxique. On retrouve dans cette
plante les propriétés de l’ail cultivé : bactériostatique, antiseptique, antiputride, contre l’hypertension,…
L’ail des ours peut s’utiliser en cuisine à la place de l’ail cultivé
mais on utilisera les feuilles au lieu des bulbes.
Vous pourrez utiliser la feuille et la fleur. La feuille en salade, en
soupe, en gratin, en sauce, en pesto… La fleur dans les salades
ou dans une pâte à frire pour en faire de petits beignets. L’ail des
ours est fort utilisé dans les régions savoyardes pour apporter un
goût d’ail sauvage à des préparations locales.

Gratin d’ail des ours (4 pers.) Marc VEYRAT
 Préparez et taillez 1kg de pomme de terre en fines lamelles.
 Hachez finement 10 à 15 feuilles d’ail des ours.
 Faites fondre 100 gr de beurre, ajoutez le hachis ail des ours
et les pommes de terre.
 Faites suer quelques instants.
 Ajoutez un litre de lait, du sel, une tige de thym.
 Couvrir d’aluminium et laisser cuire 20 à 25 minutes.
 Vérifiez la cuisson.
 Egouttez les pommes de terre et déposez-les dans un plat à
gratin. Retirez la tige de thym.
 Nappez avec la crème, ajoutez le fromage râpé et laissez cuire
25 à 30 min. dans un four à 180
Une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson, disposez des
feuilles entières d’ail des ours et couvrez de papier alu. Le gratin
ne doit pas être sec mais onctueux.
Marc DESCAMPS
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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
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 (064/66.56.86)
marchimandy@skynet.be

Marais d’Harchies et C.R.I.E. d’Harchies
Michel Housen (065/31.13.03)
m.housen@swing.be

CRIE - 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
Terril Frédéric
Jean-Luc Deghilage (065/63.04.47)
degdur@skynet.be http://terril-frederic.blogspot.com

Yves Carlier (065/78.08.60)
carlier.yves60@yahoo.fr
http://marcasse.blogspot.com
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