
Circuit de la Canarderie - Etang de Chabaud Latour 
 

DESCRIPTION DU CIRCUIT 

Ce circuit traverse plusieurs milieux écologiques riches d’une grande biodiversité : 

bords de canal, étang, terril, boisement récent, marais, prairie humide, roselière, 

parc aménagé. 

La surface du site comprenant  l’étang Chabaud Latour ,le terril de la fosse Ledoux et 

les étangs et marais environnants est suffisante pour permettre  l’observation d’une 

flore et d’une faune variée et préservée en dépit d’une urbanisation proche. 

L’observation des nombreuses espèces d’oiseaux est particulièrement intéressante, 

mais il faut choisir la date et l’heure appropriée, et … avoir un peu de chance ! 

Les sports de nature se partagent le site (randonnée, VTT, pêcheurs et chasseurs).  

A proximité, terrain de pratique de moto-cross. 

 

1
ère

 étape : le canal de Mons 

Au bord du canal poussent Aulnes, Frênes, Noisetiers, Eglantiers, Aubépines, Saules . 

Le circuit longe sur la gauche un petit bois de Peupliers et Frênes et permet 

d’observer de beaux arbres et des  oiseaux tels que le geai et divers passereaux. 

Un peu plus loin il longe l’Etang  Saint Pierre. Malgré la piste de motocross proche 

cet étang abrite une avifaune intéressante : Canards de toutes sortes, Foulques, 

Grèbes divers, Poule d’eau, plusieurs espèces de Héron, Busard des roseaux.  

Cet étang est entouré d’une belle roselière qui abrite de nombreux passereaux : 

gorge bleu à miroir et fauvettes paludicoles  (Rousserolles, Phragmites,..)  

2
ème

 étape : l’Etang de Chabaud Latour 

Grandes huttes de chasseurs au milieu de l’étang. Attention à ne pas confondre les 

« faux canards immobiles »  destinés à attirer les vrais  et ceux qui sont bien vivants. 

La chasse au gibier d’eau est ouverte de fin août (date variable selon les années) à fin 

février  (également variable selon les années). La chasse peut être interdite par grand 

froid. 

Les pêcheurs sont également bien présents. Ils pêchent  Carpes , Silures, Brochets, 

Sandres, Perches, Brèmes. La pêche est ouverte toute l’année sauf de janvier à mars. 

 

L’étang héberge couramment Grèbes, Canards, Hérons, Foulques, Poules d’eau, 

Cygnes tuberculés et  Grands Cormorans . Il est survolé par des Hirondelles, des 

Mouettes et des Sternes. Ces dernières sont plus rares (Présence de fin mai à juillet). 

Attention à bien les distinguer. La sterne a une queue fourchue bien effilée et 

seulement le haut de la tête noire, la mouette a toute la tête noire. 

3
ème

 étape : Les prairies humides et la Canarderie 

Flore : Ces prairies humides sont composées d’une flore très variée qui en été attire 

et héberge de nombreux papillons et insectes 

Faune : Les Lapins ont creusé de nombreux terriers . La  Chouette chevêche niche 

dans les vieux saules tétards. 

Nombreux Batraciens surveillés avidement  par les Hérons dans les mares et bordure 

d’étang  

4
ème

 étape : le secteur boisé couvrant le terril 

Ce bois est constitué majoritairement de Bouleaux  plantés afin de revégétaliser le 

terril. Le pied de chaque arbre est (parfois était) protégé de l’attaque des dents des 

lapins par un grillage. 

Il abrite en effet une forte population de lapins dont les crottes sont bien visibles sur 

le chemin . 

Les fraises des bois ont colonisé le sol. En juin les fraises sont mures mais il est 

déconseillé de les manger à cause de risques de parasitose (Echinococcose alvéolaire 

véhiculée en particulier par les déjections des renards contaminés). 

Le bois abrite quelques Chevreuils. 
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5

ème
 étape : étang de la Digue noire à gauche du chemin  et  marais et étangs à 

droite du chemin 

Cette étape marque le début du retour de la randonnée. L’allée est pavée et bordée 

de Robiniers 

Ce secteur présente un caractère assez « sauvage » C’est là que pourront se faire les 

observations de la faune la plus rare mais aussi la plus difficile à observer. (Privilégier 

le soir ou le matin tôt si l’on est intéressé) 

Belle roselière avec Phragmites et Massettes.  

Cygne qui nidifie. Avifaune classique .Grands cormorans. Possibilité d’observer  avec 

de la chance des rapaces tels que le Balbuzard pêcheur (en mars-avril et septembre-

octobre) et  le Busard des Roseaux nicheur. 

6
ème

 étape Retour sur Etang Chabaud Latour et Parc urbain 

L’allée est alors bitumée et bordée d’Erables planes. 

Faune : Observations identiques à celles faites en début de randonnée en longeant le 

canal. On peut fréquemment observer les Cormorans se faisant sécher les ailes sur 

des perchoirs au milieu de l’étang, et des Bernaches cravant (espèce d’oie). 

Le passage dans le parc permet d’observer quelques beaux arbres : Bouleaux 

verruqueux, allées de Frênes et de Robiniers faux acacia. Beaux spécimen également 

de Saules, Erables et Aulnes. 

Un Frêne présente une grosse  et curieuse cicatrice sur son tronc. Un autre présente 

une cavité creusée par un pic. 

 

 

 

 

 

 

 

LA NATURE AU FIL DES SAISONS 

Evènements du début du printemps (Fin février - fin avril) 

 Les guirlandes des chatons de Noisetiers 

 Les chatons argentés du Saule Marsault 

 Les haies blanches des Prunelliers et des Merisiers 

 L’apparition des premiers bourgeons 

 L’arrivée des Canards, Oies, Sarcelles…  en migration 

 La parade nuptiale des Grèbes huppés 

 Les premières nidifications des Foulques, Poules d’eau, Grèbes et Canards. 

 Les Grenouilles et Crapauds sortant de leur refuge hivernal pour s’accoupler 

 Les vols des premiers Papillons 

Et si vous avez de la chance et choisissez des moments propices :  

 Le Balbuzard pêcheur en vol sur les étangs 

 Le rut du Renard et la naissance des renardeaux 

 La nidification du Busard des roseaux (fin mars-fin avril) 

 Le Triton crêté dans les étangs 

Evènements de fin de printemps (Début mai - fin juin) 

 Les buissons odorants des Aubépines et des Troènes en fleurs 

 L’explosion des floraisons : Eglantier, Vipérine, Nénuphars,…. 

 La récolte des merises et le tapis de Fraises des bois 

 La naissance des jeunes Foulques, Grèbes, Poules d’eau, Cygne … 

 La naissance des Lapereaux et leurs  courses autour des terriers 

 La réanimation des mares. (Têtards, Libellules, Gerris, Notonectes…) 

Et si vous avez de la chance et choisissez des moments propices :  

 La nidification des Rousserolles et Phragmites (Espèces de Fauvettes 

paludicoles) dans les roselières 
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 Le Gorgebleu à miroir nichant dans la roselière 

 Les faons de Chevreuil qui viennent de naître 

Evènements d’été (Début juillet - fin août) 

 Le ballet des Libellules, Demoiselles et Agrions au bord des mares et étangs 

 Les couleurs des vols des nombreux Papillons 

 Les curieux insectes coléoptères et hyménoptères qui butinent les fleurs 

violettes des Chardons et Cirses et les fleurs blanches des Ombellifères 

 La vie fourmillante sur la surface des eaux des mares et bords d’étang avec 

les Gerris, les Nèpes et Notonectes 

Et si vous avez de la chance et choisissez des moments propices :  

 Les aboiements du Chevreuil en rut 

 Les Grands Cormorans noirs faisant sécher leurs ailes sur leur perchoir 

Evènements d’automne (Début septembre - fin octobre) 

 Le flamboiement du feuillage des Bouleaux sur le terril et des Peupliers près 

des étangs 

 Le ramassage des Noisettes et des Mûres 

 Les grappes de fruits rouge des Eglantiers, Aubépines, Alisiers, Fusain, et 

noirs des Sureaux et Cornouillers 

 Les derniers Papillons 

 Le départ des Hirondelles 

 Les migrations d’automne de l’avifaune 

Et si vous avez de la chance et choisissez des moments propices :  

 Le Balbuzard pêcheur en vol sur les étangs 

 

 

Evènements d’hiver (Début novembre - mi février) 

 Les fruits secs des Bardanes et des Ombellifères 

 Les troncs des arbres et leur lichens 

 Les plumeaux argentés des Roseaux et des Clématites 

 La floraison du Lierre qui attire les Guèpes et sa fructification qui attire les 

Grives, Merles et Etourneaux en cette période de disette 

 Les beaux paysages par temps de gel ou de neige 

Et si vous avez de la chance et choisissez des moments propices :  

 Les rassemblements d’oiseaux sur l’étang, notamment par grand froid 
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A voir toute l’année 

(ou presque) 
 

 

Les Frênes se reconnaissent  à leurs 

beaux bourgeons noirs.    

 

 Observez les feuilles des Peupliers !                 

Elles bougent sous l’effet du moindre 

vent parce que le pétiole  est aplati                                                            

perpendiculairement  au limbe.                           

                     

 

Ces feuilles effilées sont celles du Saule 

blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombreux Lapins dans le secteur de 

reboisement du terril  . Ils laissent 

partout des traces de leur passage 

 

 

Belle cavité pouvant héberger des 
oiseaux nicheurs (pics en particulier) 
sur ce vieux Frêne dans le parc urbain 

 

 

Curieuse cicatrice sur un vieux frêne 
dans le parc 

 

 

 

 

       

 

Héron cendré. Présent toute l’année 

 

 

Allée de beaux robiniers faux acacia 

avant d’arriver dans le parc urbain 
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A voir au printemps 
 

 
Dès le début du printemps 

apparaissent les chatons du Saule 

Marsault avec leurs belles étamines 

jaunes  

(Début mars- Fin avril) 

 

 
Rosier sauvage, l’Eglantier offre dans 

les haies et bords de chemin de belles 

fleurs simples  avec de belles étamines 

jaunes en cercle en son centre.  

(Mai-mi juin) 

 

 

 

 

 
Les Mûres fleurissent en Mai et seront 
à récolter dès fin Août. 

 
Bordure de Coronille bigarrée. 

Ses fleurs attirent les pollinisateurs. 

(Début juin- fin juillet) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ces étranges feuilles duveteuses 

blanchâtres sont celles du Peuplier 

blanc. 

(A partir de début avril) 

 
Ces guirlandes de Noël hors saison 

sont des chatons de Noisetiers. Ce sont 

les premières manifestations d’une 

nature qui sort de sa torpeur 

hivernale. 

(Fin janvier à fin mars) 

 

 
C’est en Juin que vous pourrez cueillir  

les Merises. 

 
Cygne nicheur. 

(Début avril- fin mai) 

 

 

 

 

      
      Iris jaune en bordure d’étang 

         (Début mai- fin juillet) 

 

     
   Les fleurs de Troènes embaument. 

   (Juin) 

 

 
Les fleurs des Vipérines, d’un beau 

bleu vif, sont mellifères et attirent 

abeilles, bourdons et papillons 

(Début mai-juillet) 

 

 
Allée jaune de Millepertuis 
Regardez à travers les feuilles, vous 
comprendrez pourquoi  cette fleur 
s’appelle aussi Herbe à mille trous 
(Début juin-fin juillet) 
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Parterre impressionnant de Fraises des 

Bois. 

Attention à l’échinococcose alvéolaire 

(parasite véhiculé par les déjections 

des renards notamment). 

(Juin) 

 
Le circuit permet l’observation de 

nombreux Papillons. Ici le Grand nègre 

des bois abondant en juin, mais on 

peut également selon les saisons 

rencontrer  le Citron , le Vulcain ou le 

Robert le Diable dès mars 

(Début mars à octobre mais surtout en 

juin) 

 

 

Le Papillon Robert le diable peut être 

observé dès février (jusque fin 

septembre) 

 

 
Remarquez les belles ombelles 

blanches des fleurs de sureau. 

(Mai-Juin) 

 

 

 
Belle inflorescence bleue de la 

Consoude officinale, plante aux tiges 

poilues  pouvant atteindre 1m 

(Début mai-fin juillet) 

 

    
Les fleurs d’aubépines forment de 

beaux buissons odorants d’amande 

amère 

(Fin avril-début juin) 

 

 

 
Dès les premiers beaux jours les 

Grenouilles et Crapauds sortent de 

leur refuge hivernal. Les Crapauds 

communs s’accouplent 

(Mars) 

 

 
Les escargots sortent avec la pluie. Ils 

se reproduisent fin mai début Juin 

 

 
La Foulque macroule se reconnait à sa 

plaque frontale et son bec blanc. 

Présente toute l’année sur le site,  elle 

niche au printemps. 

(Nidification : fin mars à mi juillet. 

Incubation 21 jours) 

 

 

 
Grèbe huppé au moment de la 

nidification.  

Il ne faut pas passer à côté du 

spectacle fascinant des parades 

amoureuses dès fin février jusque 

début avril. 

(Début avril- mi juillet) 
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A voir en été 
 

 

 
Ballet coloré des vols de Papillons 

(Ici le Paon de jour sur Bardanne et la 

blanche Piéride sur Ronce) 

(Début juin-fin août) 

 
Fascinants vols des Agrions, 

Demoiselles et Libellules au bord des 

mares et étang. 

(Début juin- fin août quand il fait beau) 

 

 
Nénuphars jaunes présents  en 

bordure d’étang 

(Fin mai- fin juillet) 

 

 

 

 

     

 
Inflorescence jaune de Molène 

bouillon blanc 

(Début Juillet- Fin septembre) 

 
Belles corolles blanches de Liseron 

dans les haies. 

(Début juin- début septembre)  

           
Ces fleurs violettes sont celles de 

l’abondante Eupatoire chanvrine  dont 

les feuilles ressemblent à celles du 

Chanvre 

(début juillet- fin septembre) 

 

 

 

 

 

Le Cirse et le grand Cardère sauvage 

sont appréciés par les Insectes 

butineurs de l’été 

(Début juillet- Début septembre) 

 

 
Ce rare Jonc fleuri , le Butome en 
ombelle, peuple les rives de l’étang. 
(fin juin- fin août) 
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De curieux insectes, les Gerris, 

sillonnent en tous sens les mares et 

étangs grâce à leurs pattes poilues 

hydrofuges . 

(Début juin- fin août) 

 

        
Les massettes et leur curieuse 

inflorescence poussent sur les rives 

des étangs. Elles s’observent de juillet 

jusqu’à l’hiver.  

 

Les blanches Ombellifères de l’été 

(Carotte sauvage, Berce, Angélique,…) 

méritent que l’on s’approche pour 

observer les nombreux insectes qu’ils 

accueillent. 

(Juillet-Août)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cormorans se font sécher les ailes 

sur des perchoirs au milieu de l’étang. 

(Juin-août) 

 

 

        

             
La Balsamine géante envahit les zones 

humides de notre région 

(Début juillet- fin septembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Salicaire commune fleurit les bords 

des étangs et des mares. 

(Fin juin- Mi septembre) 
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A voir en automne  
 

 
Le feuillage  jaune des Bouleaux en 

automne embrase le paysage 

 

 

Profitez des derniers papillons jusque 

mi octobre. (Sur la photo un Vulcain 

avant sa migration) 

Fleur de Clématite (début juin-fin août)

Les fruits de Clématite commencent à 

développer leurs curieuses aigrettes.  

(début août- hiver)          

 

 

 

 

 

 

 

L’automne est la saison des fruits 

rouge et noirs des haies : Photos de 

Sureau, Sorbier, Aubépine et Eglantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Prunelles  (fruits du Prunellier ou 

Epine noire) peuvent être 

consommées en confiture ou gelées. 

Mais attendez qu’elles soient bien 

mûres. Ne pas cueillir avant fin octobre 

et de préférence après les premières 

gelées. Attention, la concurrence des 

oiseaux est rude. 

 

Les Aulnes ont des fruits qui 

ressemblent à de curieuses petites 

pommes de pin. Les  fruits de l’année 

sont verts et fermés et ceux mûrs de 

l’année précédente brun et ouverts. 

(juillet-septembre) 
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A voir en hiver 

 

    
Les aigrettes argentées des fruits de la 

Clématites 

 
Cormoran en vol. Son long cou le 

distingue du vol des Canards 

     
   Fruits crochus de la Bardane 

   
 Seuls les fruits des Ombellifères 

résistent à l’hiver 

 

 

 

 

 

 
Par temps de neige les journées 

ensoleillées d’hiver offrent de belles 

vues et de beaux contrastes entre 

l’écorce blanche des Bouleaux et le 

schiste noir des terrils 

 
Les Foulques se rassemblent parfois en 

grand nombre en hiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Les troncs se couvrent de lichens, en 

particulier sur la face exposée à l’ouest 

 
Plumeaux argentés des roseaux à 

admirer en contre-jour. 

 
Les massettes ceinturent les étangs 

 
Le Lierre est une des rares plantes à 

fleurir en automne. Ses fleurs attirent 

en particulier les abeilles. Les fruits 

sont ronds et noirs. Ils attirent 

particulièrement les merles et 

étourneaux. 

(Début septembre  pour la floraison à 

janvier pour la fructification) 


