LES MARAIS D’HARCHIES
BALADE DANS UN HAUT LIEU DE L’ORNITHOLOGIE
Les plus vastes roselières de Wallonie s’étendent dans la vallée
de la Haine, aux Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. Le
site s’est formé à la suite d’importants effondrements miniers,
survenus au début du XXe siècle. Un siècle plus tard, la nature
y a repris ses droits avec panache, pour offrir le site ornithologique le plus riche de Wallonie.
Les marais d’Harchies sont un rendez-vous incontournable pour
les oiseaux qui apprécient l’eau, les roseaux ou la vase. Des rassemblements hivernaux de milliers d’oiseaux n’y sont pas rares.
La combinaison de roseaux, de plans d’eau ouverts et de saulaies est idéale pour les hérons, dont toutes les espèces recensées en Belgique sont visibles ici. Le butor étoilé y niche depuis
longtemps, tandis que le bihoreau gris, le blongios nain ou la

spatule blanche y ont élu domicile plus récemment. En août et
septembre passent le balbuzard fluviatile, la guifette noire et le
rémiz penduline. Fuligules morillons, milouins et canards pilets
s’observent facilement.
La gestion de cette zone humide exceptionnelle de 550 ha est
assurée par Natagora et la Région wallonne. Aménagé pour le
grand public, le site est facile d’accès. Autour des étangs, les
prairies sont fauchées ou pâturées et l’usage d’engrais et d’herbicides est proscrit. Des activités pédagogiques sont proposées
au Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) géré par
Natagora.

Départ :
CRIE d’Harchies, chemin des Préaux 5, 7321 Harchies. Parking disponible.

Circuit(s) :
6 KM : pas de balisage (voir carte)

Carte :
IGN 45/1, 45/2

Transports en commun :
SNCB : gare d’Harchies à 4,5 km du départ

Accessibilité :
De bonnes chaussures de marche ou des bottes sont conseillées. La balade convient aux voitures d’enfants munies de grandes roues.
Chiens en laisse. PMR : Accessible aux chaises roulantes avec une aide.

Contact et informations :

Le butor étoilé évolue
discrètement parmi les
roseaux.

Le balbuzard pêcheur,
reconnaissable à sa
poitrine blanche, règne
dans les airs.

Le fuligule milouin se
distingue de la nette
rousse par son bec noir
et ses tons sombres.

Le canard pilet, avec
son long cou au dessin
élégant.
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CRIE d’Harchies : 069/58 11 72 - crie.harchies@natagora.be - www.natagora.be/harchies

Le rémiz penduline était
jadis considéré comme
une mésange.
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