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Les marais de Ploegsteert
- Balade nature Samedi 25 mai 2019

De 9h à 17h

Ploegsteert (Hainaut)

Anciennes exploitations d’argiles devenues étangs et
marécages sur fond argileux, la réserve naturelle de
Ploegsteert démontre l’intérêt écologique de laisser
la nature reprendre ses droits. Les étangs ainsi créés
sont attirants pour toute une série d’espèces fréquentant les eaux douces: canards de surface, canards
plongeurs tels le Milouin et le Morillon qui y nichent,
ardéidés comme le Héron cendré et, de passage, le
Héron pourpré, la Grande Aigrette,…
Les Grèbes huppés, à cou noir et castagneux fréquentent le site même en période de nidification.Les
Guifettes noires et moustac y passent en migration,
ainsi que la Sterne pierregarin.

- Héron pourpré -

Le printemps à Ploegsteert attire aussi des limicoles,
tels les Chevaliers guinguette, aboyeur,… et voit passer des rapaces migrateurs dont parfois le magnifique
Balbuzard pêcheur. Mais y sont aussi présentes les
Gorgebleues à miroir blanc, les Phragmites des joncs
et les Rousserolles effarvates, oiseaux dont le chant
nous ravira en cette saison des amours.
Site naturel remarquable, il est cependant moins
connu par la plupart des ornithologues qui ne sont
pas de la région. Voici une opportunité à ne pas manquer!
- Guifette moustac -

contact@defi-nature.be

www.defi-nature.be

- Grèbes à cou noir -

Programme
Balade sur les chemins qui entourent les étangs et marais de la réserve.
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 17h

Pierre Lambelin - Guide nature, zoologiste,
formateur en ornithologie et éthologie pour
Natagora

• Groupe:

De 5 à 15 participants

• Difficulté:

• Déplacements:

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

• À emporter:

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, jumelles, pique-nique, collations,
boissons
Possibilité de louer des jumelles

Promenade d’environ 10 kilomètres, sans difficultés particulières

• Rendez-vous:

À Ploegsteert (lieu précisé ultérieurement)

Crédit photos: Pierre Lambelin

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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