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Les marais d’Harchies
- Balade nature Dimanche 27 janvier 2019

De 9h à 15h

Bernissart (Hainaut)

À quelques kilomètres à peine de Mons, le site
des marais d’Harchies, au coeur de la vallée de
la Haine, est un site extrêmement intéressant
pour les ornithologues notamment.
Issu de l’affaissement de mines dans l’entre
deux guerres, il se compose aujourd’hui de
quatre étangs bordés pour la plupart de roselières, et séparés par des bosquets humides,
des haies de saules têtards et de prairies à
joncs autours desquels serpentent de nombreux sentiers accessibles et agréables à parcourir. Le tout couvre 550 hectares environ.
- Râle d’eau -

Ce site classé Natura 2000 est à la fois refuge
de certaines espèces d’oiseaux très localisées,
telles que la Bouscarle de Cetti (que l’on peut
entendre tout au long de l’année), mais aussi un
lieu de passage d’un grand nombre d’oiseaux
migrateurs. Il constitue, enfin, une zone d’hivernage idéale pour les espèces en provenance du
Grand Nord.
Parcourir les marais d’Harchies en plein hiver
pour un ornithologue débutant (ou pas), c’est la
certitude, vu l’absence du feuillage, de pouvoir
observer un grand nombre de passereaux et de
canards sur l’eau, et peut-être la chance de rencontrer l’une ou l’autre «rareté» telles que la Panure à moustaches ou le discret Butor étoilé…

- Mésange longue queue -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

Programme
Balade tout au long de la journée sur différents sentiers faciles d'accès (pas de relief). Nous commencerons par un chemin rectiligne abrité par de grands arbres, appelé "l'Allée de chasse". Observation
et écoute des cris de nombreux passereaux souvent bien actifs le matin: grives, fringilles, mésanges,
bruants, rougegorges et accenteurs. Nous poursuivrons la balade en longeant différents plans d'eau.
Des affûts permettent une observation des oiseaux d'eau hivernants, en toute discrétion: canards, fuligules, grèbes, harles, garrots, cormorans, mouettes et goélands. Avec un peu de chance, butor, Nette
rousse, Cygnes sauvages ou macreuses... Tous ces oiseaux nichent dans le "Grand Nord" et viennent
passer l'hiver sur le site. Le long des berges, les échassiers devraient être de la partie: Héron cendré,
Grande aigrette ou Aigrette garzette. Le Héron garde-boeuf a déjà été observé sur le site.
Dans les sous-bois humides environnants, nous tenterons d'écouter la très localisée Bouscarle de Cetti
ou de rencontrer le très discret Râle d'eau. Les roselières sont moins fréquentées par les passereaux
en plein hiver, mais pourquoi ne pas avoir la chance d'observer la magnifique Panure à moustaches ?
Les prairies environnantes sont intéressantes pour observer les Pipits farlouse et spioncelle, mais ces
milieux plus ouverts sont davantage propices à l'observation des rapaces: la Buse variable, l'Epervier
d'Europe, le Faucon pèlerin ou le Busard Saint-Martin.
À midi : pique-nique (apporté par les participants) pris en plein air.
Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et
afin de profiter au mieux des opportunités.

Prix
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12 ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

L’encadrement

Le pique-nique, les collations, les boissons,
les déplacements, les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

• Votre guide:

De 9h à environ 15h

Philippe Rossignon
Formateur en ornithologie (Aves Natagora)

• Groupe:

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants (covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle d’environ 4 kilomètres,
sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Bernissart (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures de
marche, jumelles (fortement conseillées pour
l’observation des oiseaux), pique-nique, collations, boissons.
Possibilité de louer des jumelles
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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