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Michel COTILS 
Hérisson d’Europe à Roisin (Honnelles)
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Le hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus
Ce petit mammifère est en fort déclin partout en 
Europe, notamment à cause de la destruction de son 
habitat (le bocage) ainsi que l’utilisation d’insecticides 
qui empoisonnent sa nourriture.

Grand allier des jardiniers, il mange dès la tombée de 
la nuit les limaces qui font des ravages sur les salades.

Lors d’une attaque de prédateur, il rentre la tête et les 
pattes et hérisse ses piquants pour former une boule, 
une armure impénétrable.

Le saviez-vous ?

Actifs entre la fin de la journée et l'aube, de nombreux 
hérissons sont victimes d'accidents avec des robots-
tondeuses programmés pour tondre durant la nuit.

Il faut donc absolument éviter d'utiliser ces appareils 
durant la nuit et ne les faire fonctionner qu'entre 2h 
après le lever du soleil et maximum 2 à 3h avant le 
coucher du soleil.



Nathalie VILAIN 
Vaches à Petit-Dour (Dour)
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche La vache de race Holstein 
Cette race de vache est championne du monde pour 
produire du lait. Elle atteint une production moyenne 
annuelle qui frôle les 10.000 litres.

On la reconnait notamment grâce à ses petites cornes 
et à son coccyx « carré ».

Le saviez-vous ?

Comme  tous les animaux, les vaches ont leur propre 
manière de communiquer avec le monde. C’est grâce à 
des signaux visuels qu’elles communiquent entre elles 
et avec des mouvements de la tête et du corps qu’elles 
s’échangent des informations.

Des spécialistes anglais, emboîtant le pas aux fermiers 
leur mettant la puce à l’oreille, se sont aperçus que 
le beuglement des vaches différait d’une région à 
une autre.



Brigitte CAUCHIES 
Choucas à Eugies (Frameries)
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Le choucas des tours 
Coloeus monedula
Attention à ne pas confondre ce petit corvidé avec 
la corneille noire et le corbeau freux. On le reconnait 
grâce à sa tête grisâtre et ses yeux bleus.

Dans la nature, il niche sur les falaises ou dans les 
cavités naturelles. Oiseau anthropique (lié à l’être 
humain), il s’adapte facilement à la vie urbaine et utilise 
les bâtiments pour nicher (cheminée, église, …).

Le saviez-vous ?

Vivant souvent en hauteur, dans les tours et les 
clochers, il arrive au choucas de laisser tomber des noix 
avec l’intention de les briser mais il peut aussi attendre 
le passage d’une voiture qui lui écrasera la coquille !



Serge HEYEZ 
Punaise Arlequin à Baisieux (Quiévrain)
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Fête du travail

La punaise arlequin 
Graphosoma italicum
Elle appartient à la famille des pentatomidés (5 articles 
composent chacune des antennes). On la retrouve 
majoritairement sur les ombellifères (Apiacées) dans 
les friches et jardins où elle s’expose à la vue de tous. 
Elle possède une paire de glandes odorantes pour 
dissuader les prédateurs.

À ne pas confondre avec le Graphosome rayé 
(Graphosoma lineatum) : la coloration de ses pattes 
jaune-orangé sur les tibias et fémurs avec des tarses 
noirs alors qu’elles sont entièrement noires chez le 
Graphosoma italicum.

Le saviez-vous ?

Leur couleur sert de signal visuel dissuasif pour leurs 
prédateurs. Les habituels prédateurs insectivores, tels 
les oiseaux, se méfient de cette juxtaposition de noir 
et de rouge car ces couleurs rappellent les insectes 
piqueurs (guêpes et frelons notamment).



Monique ROLAND 
Libellule  (Dour)
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Lundi de Pentecôte

Fête du travail

Ascension

Pentecôte

Mai
Libellule  
Sympétrum sp.
Les yeux des libellules sont composés d’unités 
élémentaires appelées ommatidies. Elles en comptent 
près de 30.000 dans chaque œil. Un record dans le 
règne des insectes. Leurs gros yeux leur permettent de 
voir dans pratiquement toutes les directions. Cela en 
fait des prédateurs hors pair particulièrement utiles à 
l’homme car elles nous débarrassent de très nombreux 
insectes indésirables en limitant leurs populations.

Le saviez-vous ?

Lorsqu’elles volent, elles changent parfois très 
brutalement de trajectoire. Elles peuvent alors 
être soumise à une énorme accélération de la 
pesanteur qui terrasserait n’importe quel être 
humain instantanément.



Luc REKIER  
Pic épeiche à Colfontaine
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Juin
Le pic épeiche 
Dendrocopos major
Le mâle du pic épeiche se différencie de la femelle par 
la présence d’une tache rouge à l’arrière de la nuque. 
Grâce à son bec puissant, il creuse des trous dans les 
arbres pour élever ses petits.

Espèce insectivore à la bonne saison (insectes 
xylophages, araignées, fourmis, …) on le retrouve 
souvent l’hiver sur les mangeoires du jardin à la 
cherche de noix, noisettes et graines. La raréfaction 
des arbres morts en forêt nuit considérablement aux 
pics les privant de nourriture et d’endroits où loger.

Le saviez-vous ?

L’incubation des œufs dure 10 à 12 jours. Elle est 
assurée par la femelle dans la journée et par le mâle 
la nuit. Les petits sont ensuite nourris par les deux 
parents pendant 20 à 23 jours.



Monique ROLAND 
Chenille du Machaon à Aulnois (Quévy)
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Fête nationale

Le machaon 
Papilio machaon
Le machaon, l’un des plus beaux papillons de nos 
régions, pond ses œufs sur les plantes de la famille des 
Apiacées comme le fenouil, la carotte et le persil. On 
peut d’ailleurs retrouver ses chenilles dans le potager.

La chenille possède une glande odorante pour faire fuir 
les prédateurs qui l’attaquent.

Le saviez-vous ?

Une chenille de machaon se déplace à la vitesse de 
75 centimètres à la minute, soit 45 mètres à l’heure.



Fabien BURGUES 
Bourdon terrestre à Havay (Quévy)



Le bourdon terrestre 
Bombus terrestris
Ce grand pollinisateur appartient à la famille des 
apidés comme les abeilles. Il est fortement élevé par 
l’homme pour contribuer à la pollinisation des cultures. 
Avec les abeilles et les autres insectes pollinisateurs, 
il effectue un travail considérable. Sans eux, il nous 
serait impossible de produire nos fruits et légumes 
avec autant d’efficacité.

Les bourdons terrestres fondent souvent leur colonie 
sous terre dans des anciennes galeries de rongeurs.

Le saviez-vous ?

Seuls les bourdons femelles piquent. Cependant, de 
nature sociale, ils ne piquent que pour se défendre.
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Jacques DELPLAN 
Jeune escargot à Sars-la-Bruyère (Frameries)



L’escargot
Les escargots sont hermaphrodites, c’est-à-dire qu’ils 
sont à la fois mâle et femelle. Ils s’accouplent pour 
échanger des spermatozoïdes. Ils ne s’autofécondent 
pas. Il leur faut deux jours pour creuser un trou et y 
pondre une centaine d’œufs.

Les escargots ne changent pas de coquille comme 
le bernard-l’hermite. Elle va grandir avec lui toute 
sa vie. Celle-ci lui sert de refuge en cas d’attaque de 
prédateurs. En cas de sécheresse prolongée, il va 
operculer (boucher) son entrée afin de rester à l’abri.

Le saviez-vous ?

S’il n’est pas rare de croiser des escargots tôt le matin 
ou pendant la pluie, c’est parce qu’ils apprécient 
l’humidité. En effet, afin de pouvoir se déplacer 
sans trop d’épuisement, l’escargot utilise l’eau pour 
fabriquer le mucus qui servira à diminuer les forces de 
frottement qu’il peut y avoir avec le sol.
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Jean-Michel CARION  
Chevreuil à Meaurain (Honnelles)



Le chevreuil 
Capreolus capreolus
Il est le plus petit de nos cervidés. On le rencontre 
partout en Belgique. Seul le mâle porte des bois qu’il 
perd en hiver. Le pelage du faon est tacheté pendant 
2 mois. Le jeune mâle s’appelle le brocard, la femelle 
s’appelle la chevrette. Son alimentation est composée 
au 2/3 de ligneux et 1/3 de plantes herbacées.

Le saviez-vous ?

La chevrette effectue une diapause embryonnaire : 
c’est-à-dire qu’elle met en pause la croissance de son 
embryon afin d’attendre le printemps.
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Nathalie VILAIN 
Cheval à Audregnies (Quiévrain)



Le cheval
Les chevaux peuvent être regroupés et classés en 
fonction de leur race, leur utilisation, leur taille ou leur 
couleur de robe. Leur taille varie énormément d’une 
race à l’autre. Le plus petit cheval reconnu mesure 44,5 
cm pour 26 kg et le plus grand, un cheval de trait, 2,19 m 
pour 1.500 kg. La longévité du cheval est en moyenne 
de 25 à 30 ans.

Le saviez-vous ?

Les dents du cheval poussent en permanence. 
Elles s’usent naturellement lors de la mastication 
du fourrage.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

Armistice de 1918

Toussaint

Novembre



Jacques DELPLAN 
Rougegorge à Colfontaine



Le rougegorge familier 
Erithacus rubecula
Cet oiseau de la famille des turdidés est le plus 
reconnaissable dans le jardin avec sa poitrine rouge. 
Très territorial, il fait la loi sur son territoire. Malgré 
qu’il soit visible toute l’année, le rougegorge que vous 
voyez au printemps n’est pas le même que celui que 
vient se nourrir dans votre mangeoire l’hiver. En effet, 
ceux qui nichent chez nous au printemps descendent 
vers le sud l’hiver et laissent alors la place aux individus 
nordiques (Scandinavie).

Le saviez-vous ?

Pendant la saison de nidification, les mâles nourrissent 
leurs femelles. Ce comportement commence quelques 
jours avant que la femelle ne ponde le premier oeuf 
et cela durera pendant toute l’incubation, soit 13 à 
14 jours !
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Nos partenaires : 
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 de Honnelles
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MAUBEUGE

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Etendue : territoire rural de 15.700 hectares.
Population : environ 22.000 habitants
Missions d’un Parc naturel  : agir au niveau de la protection de 
la nature et de l’environnement, de l’aménagement du territoire, de la 
sensibilisation et de l’éducation, et promouvoir le développement 
rural et économique de sa région.

Maison du Parc naturel des Hauts-Pays : rue des Jonquilles, 24 à 7387 Honnelles 
Tél. : 065/46.09.38 - Site internet : www.pnhp.be - E-mail : parcnaturel@pnhp.be

Le mot du Président
Depuis plus de 20 ans, le Parc naturel des Hauts Pays fait partie intégrante du paysage 
des communes de Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles, Quévy et Quiévrain.

Outre le développement de son territoire de manière durable en conciliant environnement, 
tourisme et économie, il est souvent à la base de projets innovants offrant la possibilité 
d’expérimenter de nouveaux modes de gestion.

Sur tous les fronts, au travers d’animations pédagogiques, de conservation de la nature, 
de plantations d’arbres, de balades insolites ou de mise en place de fascines, ses missions 
sont variées et multiples.

Grâce à ce magnifique calendrier, au plus rigoureux de l’hiver, au renouveau du printemps, 
au plein de l’été ou encore à l’automne aux couleurs mordorées, vous serez plongés dans 
nos contrées champêtres et idylliques qui vous invitent au voyage.

Bernard PAGET,
Président du Parc 

naturel des Hauts Pays

Le mot de l’équipe
Après les paysages, l’humain et l’eau, cette 6e édition de notre 
calendrier est consacrée à la faune de notre territoire. Une 
faune variée qui témoigne de la richesse du milieu 
naturel et de la nécessité de continuer à œuvrer 
pour sa préservation. Les photos qui composent ce 
calendrier sont toutes lauréates de notre concours 
photo annuel. Elles témoignent du grand talent de 
leurs auteurs ainsi que de leur attachement à leur 
région. Nous les en remercions.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.


