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Depuis peu , grâce aux dons versés par des
membres CNB et au soutien financier des CNB et de
la Région wallonne, la réserve a intégré une nouvelle
roselière d'une superficie de 70 ares. Sertie entre
deux voies de chemin de fer, elle assure la jonction
entre le site principal et une friche appartenant à la
SNCB qui abrite notamment une belle population de
lézards des murailles et vivipare.

Que tous les donateurs soient vivement remer
ciés pour ce geste fort en faveur de la biodiversité
dans une région où la pression de l'habitat et de pra
tiques agricoles intensives reste importante.

La réserve s'agrandit

paeus). Le rieu d 'Amour est lui extrêmement pollué et fera prochainement l'ob
jet d'une épuration par la société Ipalle.

Les 12 mares creu sées par les CNB Tournaisis sont attractives pour de
nombreuses espèces d'odonates, dont le sympétrum à nervures rouges
(Sympetrum fon scolombii) et l'agrion nain (Ischnura pumilio). Les urodèles
- 3 espèces dont le triton crêté (Triturus cristatus) - , et les anoures - la

grenouille rousse (Rana temporaria), la grenouille verte (Rana kl. escu
lenta) et le crapaud commun (Bufo bufo) - profitent également de leur
présence pour se reproduire.

En bordure de la ligne de chemin de fer subsiste une petite popula
tion de lézard vivipare (Zootoca vivipara) et depuis peu une des

rares populations de lézard
des murailles (Podarcis muralis)

recensée au nord du sillon sambro
mosan. Sur la cendrée, le criquet

bleu (Oedipoda coerulescens) est
présent en petit nombre.

Les alignements de saules
taillés en têtard sont occupés par
le pigeon colombin et la chouet-

te chevêche, alors que les quelques peu
pliers couchés sont favorables à la reproduction de
coléoptères protégés: aromie musquée (Aromia mos
chata) et cétoine dorée (Cetonia aurata) .

Chouette chevêche.

Chouette chevêche .

Œnanthe fistuleuse.

Sur la dizaine d'hectares de parcelles marécageuses,
environ 5 ha 40 sont aujourd'hui gérés par la section locale
des CNB , dont un peu plus de la moitié appartiennent à Jean
Paul Dugauquier, candidat guide-nature et membre très actif
de la section Tournaisis.
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