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Introduction 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Introduction   

  

 

 

A la lecture de ce rapport, vous pourrez vous rendre compte que le Parc Naturel des Hauts-Pays a tout 

fait pour remplir ses objectifs en 2008 ! 

 

Nous vous proposons quelques exemples pour illustrer cela :  

 

 Au niveau pédagogique, plus de 3000 enfants ont pu profiter des animations proposées par 

l’équipe du Parc naturel et être, ainsi, sensibilisés à l’environnement ; 

 Au niveau de l’urbanisme, 221 dossiers ont été analysés par notre Sous-Commission 

d’Aménagement du territoire et e l’Urbanisme pour cette année 2008 ; 

 Au niveau de la conservation de la nature, l’équipe du Parc a œuvré à la réalisation d’un grand 

verger didactique, situé à Montignies-sur-Roc. Il sera d’ailleurs très prochainement jouxté par un 

tout nouveau rucher didactique. De plus, l’équipe du Parc vient de lancer une grande campagne 

de plantations de haies et de créations de vergers (projet ayant déjà reçu, à ce jour, de 

nombreuses demandes !) ; 

 Au niveau plus festif, notons l’organisation des premières portes ouvertes de la Maison du Parc 

naturel ou encore, la soirée transfrontalière de la Ronde des Parcs Naturels. Signalons 

également, la présence de l’équipe du Parc à de nombreuses festivités locales et régionales, 

notamment via la tenue de stands.  

 …Mais ne dévoilons pas toutes nos réalisations trop vite… ! 

 

Nous vous invitons ainsi à prendre part à la découverte de ce rapport d’activités 2008 et nous vous en 

souhaitons une agréable lecture.  

 

 

 

       L’équipe du Parc naturel, 

       Sa Commission de Gestion, 

       Et son Pouvoir Organisateur.    
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Pouvoir Organisateur – Intercommunale 

Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

Rappel : 

 

 L’A.S.B.L. Intercommunale Parc Naturel des Hauts-Pays est régie par la loi du 22 décembre 

1986 relative aux Intercommunales, le décret du Conseil régional wallon du 05 novembre 1987 

relatif aux intercommunales ne dépassant pas les limites de la Région wallonne, modifié par le 

décret des 5 décembre 1996, 4 février 1999, 7 mars 2001, 18 octobre 2002 et 27 mai 2004, le 

Décret- programme du 18 décembre 2003 portant sur diverses mesures en matière de fiscalité 

régionale, de trésorerie et de dette, d’organisation des marchés de l’énergie, d’environnement, 

d’agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction 

publique, le Décret du 29 janvier 2004 habilitant le Gouvernement à codifier la législation 

relative aux pouvoirs locaux et le Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;  

 Elle fut constituée le 9 juin 1998 et publiée aux annexes du Moniteur belge du 08 avril 1999 et 

modifiée le 14 novembre 2002. 

Les statuts ont été modifiés afin de correspondre aux exigences de la loi du 02 mai 2002.  

La dernière modification statutaire a été publiée au Moniteur belge du 16 février 2006. 

 

Coordonnées : 

 

  

Siège social :  Parc Naturel des Hauts-Pays    

                         Rue de l’Abreuvoir, 1 

                         7387 -  HONNELLES 
 

Siège administratif :  Parc Naturel des Hauts-Pays    

                                      Rue des Jonquilles, 24 

                                       7387 -  HONNELLES 
 

 

 

Téléphone:    00 32 65 46 09 38  

 

Fax :     00 32 65 75 58 48   

 

Site Internet :     www.pnhp.be 

E-mail:   parcnaturel@pnhp.be   

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
mailto:parcnaturel@pnhp.be
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Pouvoir Organisateur – Intercommunale 

Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

 

Composition de l’Assemblée Générale au 31/12/2008 : 

 

 

Mme. Camille DIEU M. Roger ORTET 

Mme. Florence LECOMPTE M. Emile MARTIN 

Mme. Catherine PONCIN M. Salvatore MIRAGLIA 

M. Serge HENRIQUET M. Yvon CARION 

M. Thierry MOUTHUY M. Bernard SIRAULT 

Mme Nancy SOYEUR Mme. Ingrid DUPONT 

M. Pierre TACHENION M. Carl RUELLE 

M. Carlo DI ANTONIO M. Philippe DEBAISIEUX 

Mme. Claudine COOLSAET M. Manu DI SABATO 

Mme. Martine COQUELET M. Bernard PAGET 

M. Jean-Michel DIEU M. Philippe DUPONT 

Mme. Cécile DASCOTTE M. Georges DENIS 

Mme. Catherine THIERNESSE M. Jacques MAESSCHALK 

M. Eric MORELLE M. Christian DRUART 

M. Gil AMAND M. Francis COLETTE 

Mme. Muriel BATISTINI M. Jacky NINFA 

M. Pierre FORTEZ M. Jean-Claude COPENAUT 

Mme. Maryse JOLY M. Claudio PARAVANO 

Mme. Cindy BERIOT M. Richard DIEU 
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Pouvoir Organisateur – Intercommunale 

Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

 

Composition du Conseil d’administration au 31/12/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du Bureau au 31/12/2008 

 

Président :   M. Bernard PAGET  

  

Vice-présidents :        Mme Florence LECOMPTE 

   M. Carlo DI ANTONIO 

   M. Bernard SIRAULT  

 

Secrétaire :   Mme Jean-Michel DIEU 

 

Trésorier :  M. Georges DENIS  

Mme. Camille DIEU M. Bernard PAGET 

Mme. Florence LECOMPTE M. Georges DENIS 

M. Xavier SNEESSENS M. Jacques MAESSCHALCK 

M. Pierre TACHENION M. Jean-Claude COPENAUT 

M. Carlo DI ANTONIO Mme. Catherine THIERNESSE 

M. Jean-Michel DIEU Mme. Muriel BATISTINI 

M. Bernard SIRAULT M. Pierre FORTEZ 

M. Alex TROMONT 
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Pouvoir Organisateur – Intercommunale 

Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

 

Activités du Pouvoir Organisateur durant l’année 2008 

 

 
Cette année, le Parc Naturel des Hauts-Pays s’est à nouveau assuré de rassembler les finances 

nécessaires au bon fonctionnement du Parc. 

 

Il s’est également attelé à aider financièrement quelques associations locales dans l’organisation de 

leurs manifestations. 

 

Au niveau même de sa structure, le Pourvoir Organisateur a procédé à la détermination de tous les 

règlements d’ordre intérieur de ses organes de gestion.  

 

De plus, les statuts de notre Intercommunale ont été modifiés en vue d’être mis à jour.  

 

Notre Pouvoir Organisateur a également lancé le processus de renouvellement de notre Commission de 

Gestion (renouvellement obligatoire depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret sur les parcs naturels 

wallons). 

 

Et pour terminer, il a mené une réflexion quant à une éventuelle absorption de notre intercommunale par 

l’IDEA. A cet effet, les six bourgmestres des communes du Parc seront amenés à se rencontrer dans le 

courant du premier trimestre 2009, en vue d’estimer les avantages et inconvénients de cette éventuelle 

absorption et afin de se positionner définitivement sur ce point.     
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Commission de Gestion  

  

 

Rappel 

 

Désignation de ses membres :   08 février 2002  

 05 septembre 2002 

 

 Approbation de son R.O.I.* :  18 septembre 2000 

 

 Modification de son R.O.I.* :  17 mai 2001 

 29 avril 2002 

 28 octobre 2002 

 31 octobre 2003 

 

* : Règlement d’Ordre Intérieur 

 

 

 

Coordonnées 

 

Siège administratif :   Parc Naturel des Hauts-Pays   

 Rue des Jonquilles, 24 

 7387 HONNELLES 

 

 

Téléphone: 00 32 65 46 09 38 -Fax : 00 32 65 75 58 48   

 

E-mail : parcnaturel@pnhp.be 
 
Site Internet : www.pnhp.be 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Commission de Gestion  

  

 

Composition de la Commission de Gestion 

 

M. Pierre TACHENION M. Dominique COLMANT 

M. Jean MICHEZ Mme Xavière MINET 

M. Salvatore MIRAGLIA Mme  Diana HOCHART 

M. Laurent BOUGARD M. Etienne COUVREUR 
(Démissionnaire au 08/05/08) 

M. Francis PAYEN Mme Catherine VALLEPIN 

M. Pierre GILLAIN (Démissionnaire au 
30/06/04) 

M. Eric DIEU 

M. Bernard COULON M. Claude AMAND 

Liste 2 (Associations et administrations) 

Mme Aurore DURAND 
(Démissionnaire au 18/10/07) 

M. Pierre RASMONT 

M.  Xavier VERHAEGEN M. Hervé STIEVENART 

M. Henry MAHIEU M. Pierre LEMAL 

M. Willy DECAMPS M. Henry BATAILLE 

M. Jean MOINS Mme Lysiane GUEPIN 

M. Gérard BOUDINET M. André HAVEZ 

M. Guy LISBET M. Marc JOLY 

M. Vincent PETILLON Mme Ingrid PYPE 

M. Philippe DELANOY M. Luc PATTYN 

M. Jean BRION M. Jean-Pierre DENIS 

Mme Annick TERNEUS M. Damien BAUWENS 

Mme Cécile DANIS Mme Claude BALEUX 

Mme Cécile POLET M. Pierre TROMONT 

 

 

 

 

 



9 

 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Commission de Gestion  

  

 

Composition du Bureau 

 

Président :   M. Pierre TACHENION   

Vice-présidents :  M. Pierre GILLAIN (Démissionnaire au 1er juillet 2004) 

   M. Xavier VERHAEGEN 

 

Secrétaire :   M. Salvatore MIRAGLIA 

Trésorier :  M. Guy LISBET 

 

 

Activités de la Commission de Gestion durant l’année 2008 

 

En 2008, la Commission de Gestion s’est réunie à 7 reprises pour se pencher sur des dossiers 

conséquents pour notre Parc naturel. Citons parmi ceux-ci : les projets européens, le projet du rucher-

verger didactique, le lancement du projet de plantations de haies et de vergers, les Journées Portes 

ouvertes de la Maison du Parc, ou encore, la course transfrontalière de la Ronde des Parcs Naturels. 

La Commission de Gestion a également été consultée dans le cadre de dossiers d’urbanisme importants, 

tels que le projet éolien ou celui de la porcherie industrielle sur la commune de Quévy, ou encore, le 

projet de Ravel sur l’ancienne ligne de chemin de fer 98A (Dour-Roisin). 

Ainsi, et comme chaque année, la Commission de Gestion a continué à veiller à la bonne gestion de 

l’équipe technique ainsi qu’à ses projets. 
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Equipe technique   

 

 

A la lecture de ce rapport, vous vous apercevrez que l’équipe technique du Parc a réussi à se consacrer à de 

nombreux projets en 2008, tout en conciliant un travail administratif non négligeable, qu’elle doit assumer 

au quotidien.   

 

En ce qui concerne sa structure, quelques changements se sont opérés en 2008. En effet, le contrat de 

travail de Tanguy Baton s’est terminé à la fin du mois de juillet, et à la fin du mois d’août, la Commission 

de gestion a opté pour l’engagement d’Adélaïde Fivet. 

 

En 2008, le parc a également accueilli quatre étudiants oeuvrant dans des domaines totalement différents : 

Tout d’abord, en janvier, Geoffrey Cordiez (étudiant de la FUCAM) a fait un stage d’un mois en se 

focalisant sur les relations entre la structure du parc naturel et le monde politique. 

Ensuite, Adélaïde Fivet (étudiante en Tourisme-Gestion) a réalisé son stage de 15 semaines (du 28/01 au 

30/05/08) en se concentrant sur les activités promotionnelles du parc. 

Philippe Lambert (formation Creaform Graphisme) a pris le relais du 19 juin au 3 juillet 2008 en réalisant 

un stage graphique : réalisations d’affiches et de brochures pour le parc. 

Et pour terminer, Amélie Gosselin (baccalauréat en agronomie) s’est penchée, durant son stage d’environs 

3 mois (du 15/09 au 26/12/08), sur la future charte paysagère du parc. 

 

Soulignons également que le Parc naturel a employé à temps partiel jusque fin 2008, une personne en ALE  

(Chantal Vagnus – Chargée de l’entretien des bureaux du Parc). 
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Equipe technique   

  

Présentation des employés et description des fonctions pour l’année 2008  

 

 

 

 

NOM : Frédérique YERNAUX. 

FONCTION(S) : Directrice. 

PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2008 : du 01/01/08 

au 31/12/08. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 

  

 

  

 

NOM : Sylvie DENIS. 

FONCTION(S) : Chargée de la pédagogie. 

PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2008 : du 01/01/08 

au 31/12/08. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : ½ TPS. 

   

  

NOM : Tanguy BATON. 

FONCTION(S) : Assistant administratif et agent 

technique en charge de la promotion du Parc, des 

relations extérieures et de la gestion des dossiers relatifs 

à l’aménagement du territoire.  

PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2008 Du 01/01/08 

au 31/07/2008 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
  

 

NOM : Philippe CARRE. 

FONCTION(S) : Chargé de mission « Conservation  de 

la nature » 

PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2008 : du 01/01/08 

au 31/12/08. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
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Instances 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Equipe technique   

  

Présentation des employés et description des fonctions pour l’année 2008  

 

 

 

 

Où les contacter ? 

 

Parc Naturel des Hauts- Pays 
Rue des Jonquilles, 24 

7387 – ONNEZIES 

Tél. 065/46.09.38    Fax : 065/75.58.48 

Site web : www.pnhp.be  

E-mails :  parcnaturel@pnhp.be, 

  f.yernaux@pnhp.be 

  ph.carre@pnhp.be 

  s.denis@pnhp.be 

  a.fivet@pnhp.be   

 
 

   

NOM : Adélaïde FIVET 

FONCTION(S) : Assistante administrative et agent 

technique en charge de la promotion du Parc et des 

relations extérieures.  

PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2008 : du 15/08/08 

au 31/12/08. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
mailto:parcnaturel@pnhp.be
mailto:f.yernaux@pnhp.be
mailto:ph.carre@pnhp.be
mailto:a.fivet@pnhp.be


13 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Gestion du Parc  

  

Maison du Parc  

 

2008 marquera une progression dans l’aménagement de la Maison du Parc. 

Ainsi, dans un souci écologique, tous les murs ont été peints à la chaux colorée. 

Le Parc a également réalisé quelques aménagements favorisant une meilleure 

sécurisation des locaux.  

En vue d’en améliorer son aspect esthétique, de nombreuses et superbes 

photographies de la région décorent actuellement les bureaux de la Maison du 

Parc.    

Une toute nouvelle enseigne a également été réalisée en collaboration avec 

l’Ecole Secondaire Technique de Saint-Ghislain et fut inaugurée le 19 juin 

2008 en présence de Madame la députée provinciale Annie Taulet. 

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC 

 REGION WALLONNE 

 PROVINCE DE HAINAUT 

 ETH à Saint-Ghislain     
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Gestion du Parc  

  

Renouvellement de la Commission de gestion  

 

Fin 2008, un appel à candidatures public a été lancé dans le cadre du 

renouvellement de notre Commission de Gestion (renouvellement obligatoire 

suite à l’entrée en vigueur du nouveau décret sur les parcs naturels wallons).  

Cet appel était destiné à toute personne désireuse d’intégrer notre Commission 

de Gestion en tant que représentant, au niveau local : 

- soit, d’une association active dans le domaine de la conservation de la 

nature ; 

- soit, d’une initiative ayant un impact sur le territoire du Parc ; 

- soit, d’un secteur de l’économie, de l’artisanat, du tourisme ou des 

loisirs.   

Cet appel à candidatures a été réalisé via plusieurs canaux de communication : 

Journal du Parc, site Internet du Parc, et annonces dans les différentes 

communes du Parc.   

Le processus de renouvellement de notre Commission de Gestion se poursuivra 

début 2009, et une nouvelle structure devrait être constituée durant l’année 

prochaine (constitution sous la forme d’une ASBL).    

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC 

 PROVINCE DE HAINAUT 

 L’IDEA 

 ASSOCIATIONS LOCALES     
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Gestion du Parc  

  

Le Parc, la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et les 
réunions entre les directeurs des différents Parcs 

 

 

Le PNHP, la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et la 

Journée Européenne des Parcs Naturels.    

 

En 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à participer aux 

réunions organisées par la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie 

(FPNW) 

Un fois de plus, cette année, la FPNW a travaillé sur des dossiers très 

importants pour les Parcs naturels (nouveau décret, démarches en vue 

de l’engagement d’un employé, Journées Européennes des Parcs,…). 

 

Notre Parc naturel a donc eu l’occasion de participer aux Journées 

européennes des Parcs orchestrées cette année, par le Parc Naturel 

Haute-Sûre Forêt d’Anlier et ce, avec l’aide de la Fédération des Parcs 

naturels de Wallonie.  

 

Nous félicitons à cette occasion nos collègues du Parc Naturel Haute-

Sûre Forêt d’Anlier pour l’organisation de cet évènement très 

enrichissant et nous les remercions également pour leur accueil 

chaleureux ! 

 

Les collaborations entre les directeurs des parcs naturels wallons 

 

En 2008, les directeurs des parcs naturels wallons se sont mis d’accord 

sur le de se réunir le plus régulièrement possible. 

Des réunions entre directeurs ont alors vu le jour. Celles-ci sont 

organisées à chaque fois dans un parc naturel différent. 

Elles ont pour but de permettre la découverte des différents parcs 

naturels, de chaque équipe et de chaque manière de fonctionner. 

Elles favorisent l’échange de bons procédés et permettent l’approche de 

sujets tels que le financement des équipes de parcs, les aides à l’emploi, 

la politique de communication des parcs,… 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 COMMISSION DE  GESTION 

 

Associations, structures : 

 

 FEDERATION DES PARCS 
NATURELS DE WALLONIE  

 PARCS NATURELS 
WALLONS   
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du Territoire et de l’urbanisme  

  

Travail de la Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme (SCATU) du Parc naturel 

 

 

Comme chaque année, notre Sous-Commission d’Aménagement du Territoire 

et de l’Urbanisme (SCATU) a exercé sa fonction d’instance d’avis. Ainsi, 221 

dossiers ont pu être examinés et analysés en 2008. Pour rappel, en 2007, la 

SCATU avait traité 183 dossiers. 

 

Comme les années précédentes, la SCATU a été principalement consultée dans 

un cadre privé (constructions, extensions d’habitations, régularisations, …). 

Notons cependant l’examen de certains dossiers publics ou professionnels. La 

grande majorité des dossiers examinés nous sont envoyés par les Communes 

du Parc, et certaines demandes émanent, plus rarement, de la Région Wallonne. 

 

Cette année, plus de 70% des dossiers examinés ont reçu un avis favorable 

(72,85 % d’avis favorables, 16,29 % sous réserve et 10,86 % d’avis 

défavorables).    

 

Il est à noter que lorsqu’un dossier se voit attribuer un avis défavorable ou 

favorable sous réserve, il s’agit souvent des mêmes raisons qui se répètent : 

matériaux en désaccord avec l’architecture régionale (teintes de briques, de 

châssis,…), dominance horizontale dans les baies, problèmes d’aération ou 

d’éclairage, ... 

 

En 2008, notre SCATU, en collaboration avec la Commission de Gsetion du 

Parc,  s’est également penchée sur de plus gros dossiers tels que le projet éolien 

ou encore le projet de porcherie industrielle sur le Commune de Quévy ainsi 

que sur le RAVeL (Ligne 98A).  

 

Un rapport plus détaillé des activités menées par notre SCATU en 2008, est 

d’ailleurs repris en annexe 2 du présent rapport d’activités.  

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
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 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SCATU 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC  

 SERVICE PUBLIC DE 
WALLONIE (SPW) 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du Territoire et de l’urbanisme  

  

Charte paysagère du Parc Naturel des Hauts-Pays   

 

 

Suite au nouvel Arrêté du Gouvernement Wallon régissant les Parcs naturels, 

chaque Parc naturel devra se doter prochainement d’une charte paysagère. Le 

contenu de la charte paysagère sera légiféré dans le cadre d’un futur arrêté 

d’exécution. La mise en place de la Charte paysagère est fort attendue 

notamment par la SCATU afin de reposer leurs avis sur celle-ci. 

 

 

Afin de débuter ce travail, le Parc naturel a rencontré Mireille Deconinck du 

Service Public de Wallonie (DGO4) en vue de définir le contenu de la future 

charte paysagère en se basant sur les chartes paysagères d’ores et déjà rédigées 

dans d’autres Parcs naturels.   

 

A la fin de l’année 2008, la phase « diagnostic – analyse descriptive » était 

finalisée et envoyée à la DGO4 pour correction. Dans l’immédiat, cette analyse 

ne sera pas soumise aux Collèges Communaux dans l’attente de l’Arrêté 

d’exécution. La collecte de donnée s’est poursuivie et la rédaction de l’analyse 

évolutive débutera au début de l’année 2009. 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 SCATU 

 COMMIISSION DE GESTION  

 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC 

 SPW     
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du Territoire et de l’urbanisme  

  

Autres interventions liées à l’aménagement du territoire et la protection 
de l’environnement  

 

Projet éolien sur la Commune de Quévy 

En 2008, la Commission de Gestion du Parc Naturel a été consultée en vue de 

remettre un avis dans le cadre d’une demande de permis pour la construction 

d’un Parc éolien à Quévy. Après visite de terrain, plusieurs propositions 

d’aménagements furent développées par l’équipe technique. Ces propositions 

visaient à améliorer le réseau écologique et l’aspect paysager en profitant des 

moyens mis en œuvre dans le cadre de la création du Parc éolien. Après débat 

au sein de la Commission de gestion, cette dernière a souhaité remettre un avis 

négatif en tenant compte principalement des impacts paysagers de ce projet. 

 

Projet d’une porcherie industrielle sur la Commune de Quévy 

Le Parc a également remis un avis pour une demande de permis dans le cadre 

de la création d’une porcherie industrielle à Quévy. Cet avis a été négatif et a 

été remis sur base des nuisances olfactives, de la déstructuration du paysage, 

du flou concernant la valorisation des effluents et de l’augmentation du risque 

d’inondation sur le site même et en aval notamment par l’imperméabilisation 

du site et les terrassements envisagés en zone inondable. 

 

Projet de RAVeL sur le Ligne 98A 

Dans le cadre du projet de RAVeL sur le ligne 98A, le Parc a tout d’abord 

réalisé un dossier à destination du Service Public de Wallonie (anciennement 

MET) en vue de proposer différents aménagements à réaliser le long de cette 

ligne. Ce dossier a été réalisé sur base de visites de terrain et de propositions 

émises par les membres de la Commission de gestion et de l’équipe technique. 

Ces propositions d’aménagements regroupent tant le renforcement du réseau 

écologique que la préservation du paysage et sa valorisation et que l’intégration 

des activités humaines dans la nature. 

Notre Commission de Gestion a été consultée dans le cadre de la demande de 

permis pour la réalisation du RAVeL le long de cette ancienne ligne de chemin 

de fer. 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SCATU 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 COMMISSION DE  GESTION  

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC 

 SPW    
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Foires et salons  

 

Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif des évènements auquel le 

Parc a pris part en 2008, via la tenue d’un stand et/ou la présence de panneaux 

et brochures informatives : 

 

Evènements Dates Lieux 

Finale de la Lotto Cross Cup 10 février 2008 Dour 

Salon des mandataires 14 février 2008 Marche-en-Famenne 

Week-end des artisans chez 

Melliflor 

16 et 17 février 

2008 

Erquennes 

Printemps des artisans 27 avril 2008 Montignies-sur-Roc 

Foire aux artisans  10 et 11 mai 2008 Bougnies 

Les 20 ans de la Brasserie de 

Blaugies 

10 et 11 mai 2008 Blaugies  

1
ère

 ronde des parcs naturels 13 juin 2008 Gussignies 

Foire de Libramont Du 25 au 28 juillet 

2008 

Libramont 

Ducasse d’Angreau 12 août 2008 Angreau 

Fête de la moisson  31 août 2008 Blaregnies 

Semaine de la mobilité 7 septembre 2008 Colfontaine 

Honnelles se découvre 13 et 14 septembre 

2008 

Montignies-sur-Roc 

Fête de la Nature 21 septembre 2008 Gussignies 

Concours de chevaux de 

trait 

21 septembre 2008 Montignies-sur-Roc 

 

  

 GESTION DU PARC 
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TERRITOIRE 
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EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 DOUR SPORTS 

 SPW 

 MELLIFLOR 

 COMMUNES DU PARC 

 FUGEA 

 CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DE BOUGNIES 

 PARC NATUREL REGIONAL 
DE L’AVESNOIS 

 CPIE LE BOCAGE DE 
L’AVESNOIS 

 MAIRIE DE GUSSIGNIES 

 CHALLENGE ALLURES LIBRES 
EN HAUT-PAYS  

 RUS  ANGREAU  

 ELEVEURS DE CHEVAUX DE 
TRAIT DES HONNELLES  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Foires et salons  

 

 

Salon de la prévention Du 3 au 5 octobre 2008 Colfontaine 

Jogging d’Erquennes 11 octobre 2008 Erquennes 

Salon de l’éducation 

 

Du 15 au 19 octobre 

2008 

 

 

Namur 

 

Journée de l’arbre 

 

29 novembre 2008 

Montignies-sur-Roc 

       

 

    

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
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 DEVELOPPEMENT 
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Personne de contact du PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

Associations, structures : 

 VAC HONNELLES 

 SPW 

 COMMUNES DU PARC 
NATUREL DES HAUTS-PAYS 
BRASSERIE DE BLAUGIES  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 Bulletins communaux 

 

En 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à tendre vers une meilleure 

communication auprès de la population. Ainsi, et en collaboration avec ses 

communes partenaires, le Parc naturel a pu faire connaître plusieurs de ses 

évènements via la parution d’articles dans les bulletins communaux 

(promenades Natura 2000, renouvellement de la Commission de Gestion, 

animations pédagogiques,…).  

 

Le Parc naturel et le Programme de Développement Rural Wallon 

(PDRW) mené sur le Commune de Frameries 

 

Il est clair que vu les missions des Parcs naturels de Wallonie, ces derniers ont 

un grand rôle à jouer tant dans le cadre de la mise en œuvre, que du suivi du 

PDRW.  

 

En effet, les Parcs naturels ont une fonction importante, d’un point de vue 

local, dans toutes les thématiques développées dans le cadre du PDR mais 

également d’un point de vue environnemental. 

De plus, ils constituent des structures de proximité pour l’appui technique, 

l’information et la sensibilisation.      

 

Ainsi, en 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a collaboré avec la commune de 

Frameries dans le cadre du développement d’un Programme de Développement 

Rural Wallon mené sur son territoire.    

 

Participation du Parc au Agences de Développement Local (ADL). 

 
Depuis l’année dernière, le Parc Naturel des Hauts-Pays collabore avec 

plusieurs ADL en place sur son territoire. En effet, notre Parc constitue une 

structure pouvant intervenir auprès de ces ADL dans le but de développer un 

tourisme durable dans notre région mais également en vue de son soutien.  

En 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a donc pris part aux réunions menées 

par les responsables de l’ADL de Honnelles-Quiévrain-Hensies. Et, il est 

également présent pour collaborer avec les ADL de Frameries et Colfontaine. 

  

 GESTION DU PARC 
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TERRITOIRE 
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 DEVELOPPEMENT 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC 

 SPW     
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Présentation du rapport d’activités 2007 du Parc naturel dans les six 

communes de son territoire. 

 

Début 2008, l’équipe du parc naturel a fait le tour des conseils communaux des 

six communes de son territoire, en vue de présenter son rapport d’activités 

2007. 

 

Tous les conseillers communaux ont ainsi pu avoir le résumé des actions que 

nous avons menées en 2007.  

 

Dès lors, chaque conseil communal a eu l’occasion de formuler ses 

observations quant au travail réalisé par l’équipe du parc naturel. 

 

Dans l’ensemble, nous pouvons signaler que les remarques reçues ont été 

globalement positives, vu les moyens dont nous disposons. 

Notons cependant que les communes de Dour et de Colfontaine voudraient que 

l’on travaille davantage au développement touristique de notre région.    

 

 

Parc Naturel des HautsParc Naturel des Hauts--PaysPays

Rapport d’activités 2007Rapport d’activités 2007
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Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC 
NATUREL 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Le Projet Raton Laveur en collaboration avec la commune de Dour 

 

Dans la continuité du projet Raton Laveur débuté l’an dernier, le Parc naturel 

des Hauts-Pays a mené, cette année encore, avec succès, pas moins de 13 

animations « Les secrets de la malle Déchets » dans toutes les classes de 4
e
 

primaire de l’entité de Dour.  

Au programme : notion de déchet, rôles des emballages, état des lieux de la 

classe, de la cour de récréation, des rues environnantes (propreté publique), tri 

sélectif des déchets, recyclage, éco-consommation, compostage des déchets 

organiques, utilisation des parcs à conteneurs…  

 

Ensuite, chaque classe a parrainé une ruelle ou venelle proche de l’école. Il 

s’agissait pour les enfants de visiter périodiquement cet endroit afin d’y 

détecter des anomalies éventuelles (dépôts de déchets, dégradations…). Dans 

le but d’améliorer la situation observée, les informations recueillies furent 

transmises aux autorités communales compétentes. 

Au sein de l’école, des actions concrètes furent aussi mises en place : création 

de panneaux informatifs relatifs au tri pour sensibiliser les autres classes, 

création d’œuvres d’art au départ de déchets récupérés, jeux sur Internet, 

création de poubelles décoratives pour les classes maternelles, fabrication de 

papier recyclé, amélioration du tri sélectif, achat de boîtes à tartines Oxfam…. 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE ET ECOLES 
PRIMAIRES DE DOUR 

 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 
DE DOUR 

 

 

 

 

 

 

Bilan de cette activité : 260 enfants sensibilisés 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Journées wallonnes de l’eau 

 

En mars dernier, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé aux Journées 

wallonnes de l’eau, à l’initiative du Ministre LUTGEN, chargé de 

l’Agriculture, de la Ruralité et du Tourisme.  

Le 14 mars était une journée réservée aux écoles. Le Parc naturel des Hauts-

Pays a mené, avec l’école communale de Quévy-le-Grand, des actions de 

récolte de macroinvertébrés benthiques au niveau de la Trouille. Une 

détermination des espèces était aussi au programme ainsi que des activités 

visant à mettre en évidence la biodiversité du lieu, l’importance des 

comportements respectueux de l’environnement… Une journée riche en 

apprentissage et émotion ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil extra-scolaire à Frameries 

 

Animation « Nichoir » à Noirchain (Avril 2008).  

Présentation de nichoirs (oiseaux et insectes), objectifs et nécessité 

d’aménagements connexes. 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 SPW 

 COMMUNE DE QUEVY 

 ECOLE COMMUNALE DE 
QUEVY-LE-GRAND 

 

 

 

 

 

 

Bilan de cette activité : 16 enfants sensibilisés 

Bilan de cette activité : 50 enfants sensibilisés 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Exposition relative à la biodiversité à Asquillies 

 

En fin d’année scolaire, la commune de Quévy a organisé une exposition 

relative à la biodiversité (au départ des photos prises par Yann Arthus 

Bertrand) au sein des locaux de l’ancienne maison communale d’Asquillies. Le 

Parc naturel des Hauts-Pays a guidé et animé cette exposition pour des enfants 

de 9 à 12 ans. 

 

 

 

Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de Colfontaine 

 

Dans le cadre des plaines de jeux d’été, la commune de Colfontaine a sollicité 

le Parc afin de mener différentes actions de sensibilisation à l’environnement et 

à la santé : animations Déchets, Forêt, Alimentation durable… 

 

 

 

Activités de découverte du PNHP en collaboration avec la Maison des 

Jeunes de Quiévrain 

 

Dans le cadre d’un Plan de Prévention de Proximité, la Maison des Jeunes de 

Quiévrain a souhaité travailler en collaboration avec le Parc naturel des Hauts-

Pays. Des activités d’été ont donc été mises en place : découverte de la nature, 

jeu de l’oie PNHP et enfin animation « gestion des déchets ». 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 MAISON DES JEUNES DE 
QUIEVRAIN 

 COMMUNE DE QUEVY 

 COMMUNE DE COLFONTAINE 

 

 

 

Bilan de cette activité : 50 enfants sensibilisés 

Bilan de cette activité : 57 enfants sensibilisés 

Bilan de cette activité : 7 enfants sensibilisés 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Semaine de la Mobilité à Colfontaine  

 

Le Parc naturel des Hauts-Pays a participé pour la quatrième fois à la Semaine 

de la Mobilité et ce, en collaboration avec la commune de Colfontaine. 

Les activités proposées par le Parc naturel des Hauts-Pays furent diversifiées : 

 Stand Parc naturel des Hauts-Pays. 

 Informations pour les enseignants : comment créer un plan de 

déplacements scolaires, listes des associations qui peuvent aider les 

instituteurs dans la démarche, idées d’animations pédagogiques sur 

la sécurité routière, dossiers pédagogiques « Mobilité » et carnets de 

l’élève, posters didactiques, CD-roms, associations actives dans 

l’apprentissage du vélo, de la signalisation routière et des principes 

de sécurité à respecter, guide du ramassage scolaire à vélo… 

 Jeux « Les photos qui parlent », « Les slogans accrocheurs », « Les 

infos chocs ». 

Buts : 1. faire découvrir les impacts environnementaux et sociaux du 

trafic automobile ainsi que les conséquences sur la santé du citoyen 

                 2. faire découvrir des pistes pour une mobilité durable 

 Jeu : « La diversité des moyens de transports » : photos à classer : 

« écologiques » ou « polluants ». 

 Jeu de l’oie « Parc naturel des Hauts-Pays » avec questions 

spécifiques relatives à la mobilité. 

 Jeu de l’oie « Economisons l’énergie ». 

 Démonstration d’insectes et voitures solaires (jouets). 

 Jeu « MOBIcité » en démonstration. 

 Enquête : comment les enfants se rendent-ils à l’école ? 

Détermination du moyen de transport dominant.  Et si on changeait 

les habitudes ? Discussion-débat. 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE DE COLFONTAINE 

 SPW      
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Semaine de la Mobilité à Colfontaine (suite) 

 

        

Bilan de cette activité : 10 personnes sensibilisées 

 

Salon de la Prévention à Colfontaine 

 

Pour la première fois depuis sa création, le Parc naturel des Hauts-Pays a 

participé au Salon de la Prévention de Colfontaine. Diverses activités furent 

menées : découverte du jeu de l’oie PNHP, jeu sur la biodiversité, jeu sur la 

forêt, jeu d’observation… 

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 
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TERRITOIRE 
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 PROTECTION DE LA NATURE 
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 DEVELOPPEMENT 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE DE  COLFONTAINE 

 SPW       

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de cette activité pour la journée des écoles : 

 182 enfants sensibilisés 
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Opération « Rivières propres » à Frameries 

 

Cette année encore, le Contrat de Rivière Trouille a organisé, en collaboration 

avec les communes d’Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Quévy et Mons, la 

Région wallonne, la Province de Hainaut et l’IDEA une opération de nettoyage 

des berges des cours d’eau appelée Opération « Rivières propres ». Dans le 

cadre d’un partenariat, le Parc naturel des Hauts-Pays a, quant à lui, dispensé 

une animation « Or bleu »  le 13 octobre 2008 à l’école primaire Calmette à 

Frameries. 

 

Les enfants (6
e
 primaire) eurent l’occasion de découvrir les différents aspects 

de la thématique « eau » : cycle de l’eau, changements d’état, circuit de 

distribution, les utilisations de l’eau et l’évolution de nos besoins, quelques 

écosystèmes liés à l’eau, les pollutions, les systèmes d’épuration, le contrat de 

rivière Trouille, jeux sensoriels liés à l’eau, l’eau du robinet, gestes écocitoyens  

pour lutter contre le gaspillage et la pollution de l’eau… 
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Personne de contact du PNHP : 

 

  EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE DE FRAMERIES 

 CONTRAT RIVIERE TROUILLE 

 COMMUNES 
D’ERQUELINNES , ESTINNES, 
QUEVY ET MONS 

 ECOLE  PRIMAIRE CALMETTE 
DE FRAMERIES 

 SPW 

 PROVINCE DU HAINAUT 

 IDEA 

 

Bilan de cette activité : 18 élèves sensibilisés 
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Journée Place aux Enfants 

 

Le Parc naturel des Hauts-Pays a participé pour la cinquième année 

consécutive à la Journée Place aux Enfants (18 octobre 2008). Trois communes 

étaient concernées : Dour, Honnelles et Quiévrain 

 

Au programme, on trouvait : 

 La présentation du Parc naturel des Hauts-Pays : localisation, missions, 

actions… 

 L’animation de différents stands : 

 Le sol,  milieu vivant : extraction de la pédofaune (appareil de 

Berlèze Tullgren), observation de la faune dans des pots loupes 

(iules, cloportes…) puis au binoculaire (acariens et collemboles) 

 Les fruits d’automne et boîte de la forêt : jeu des associations 

 Les énergies renouvelables (maquette) et les économies 

d’énergie (jeu de l’oie) 

 Les champignons : classification, réalisation d’une sporée 

 La biodiversité au quotidien, jeu des nichoirs 

 Les déchets : tri, recyclage, éco-consommation.  

 La distribution d’une farde d’information Parc naturel des Hauts-Pays. 

 

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DE DOUR, 
HONNELLES ET QUIEVRAIN 

 

 

 

 

 

 

Bilan de cette activité : 50 enfants sensibilisés + 10 accompagnateurs 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Semaine de l’Arbre 

 

Pour la cinquième année consécutive, le Parc naturel des Hauts-Pays a 

participé à la semaine de l’Arbre et ce, en collaboration avec les communes de 

Quiévrain et Honnelles ainsi que la Région wallonne. 

Plusieurs activités étaient organisées à La Roquette (Montignies-sur-Roc) : 

- Stand « informatif » : livres sur la détermination des arbres et arbustes de 

nos régions, dossiers pédagogiques relatifs aux arbres, à la forêt, posters, 

brochures explicitant les caractéristiques des arbres mis à l’honneur ces 25 

dernières années.. 

- Stand « ludique» :  

 Jeu des associations : les enfants devaient associer le nom de l’arbre, la 

feuille, le fruit… 

 Jeu « Qui suis-je ?» : carte d’identité des arbres 

 Les parties de l’arbre : approche sensorielle 

 La vie des arbres (nutrition, respiration, photosynthèse, chute des 

feuilles…) 

 Jeu « Qui mange qui ? » (relations alimentaires en forêt) 

 Jeu des utilisateurs de la forêt : rôles d’une forêt 

 Jeu des travaux forestiers : gestion forestière 

 Jeu « Danger – Pas danger » : menaces qui pèsent sur le milieu 

 Code du bon promeneur en forêt. 

- Stand « Parc naturel des Hauts-Pays » : information du grand public 

concernant les missions et activités du parc naturel. 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE DE  QUIEVRAIN 

 SPW    
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

Semaine de l’Arbre (suite) 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de cette activité : 30 personnes sensibilisées 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

                                                              Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 Vous trouverez ci-dessous, un tableau reprenant le nombre d’élèves sensibilisés via les animations 

pédagogiques. Ce comptage est réparti selon les 6 communes du Parc et autres structures concernées. Pour rappel, 

toutes ces animations sont accessibles aux écoles du Parc sur simple demande auprès de nos services.   

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain Autres 

A la découverte du PNHP        

Jeu de l’oie PNHP 12       

A la découverte de 

l’écosystème forêt 

 33   26   

Le sol, milieu vivant        

Les secrets de la malle 

« Déchets » 

72 91 88  25   

Mon ami le paysage  37      

Zoom sur le monde des 

champignons 

 80   33   

A la rencontre de nos amis 

protégés : rapaces et chauves-

souris 

20 131   27   

L’or bleu 20 80      

Vous avez dit 

« biodiversité ? » 

       

Décibelle et Grosboucan 14 84      

Le Développement Durable 14       

A la découverte des 

macroinvertébrés de la Petite 

Honnelle 

   19    

A la découverte du patrimoine 

de Montignies-sur-Roc 

       

Rallye Arbres        

Le Petit géologue  17   24   

AlimenTERRE  41      

 

  

 GESTION DU 
PARC 

 

 AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION 
ET EDUCATION 

 

 PROTECTION DE 
LA NATURE ET 
DE 
L’ENVIRONNEME
NT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
RURAL 
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               Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

                                                                               Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc Naturel des Hauts-Pays 

(suite) 

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quèvy Quiévrain Autres 

Jeu de piste 

Emile Verhaeren 
    16   

Jeu de piste 

Louis Piérard 
       

Ugo Energivore 

et Manon Kyoto 
 58   13 61  

Les insectes  135  21    

Escapades à 

Blaregnies 
       

 

Quelques photos de ces animations : 

                                   

 

                                            

 

 

 

  

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

  SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC  

 ECOLES DU PARC      
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                 Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

                                                                                 Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Les animations en dehors du territoire du Parc naturel des Hauts-Pays 

 

- Ecole maternelle libre de Leuze : animation « Malle à déchets » : 47 élèves ; 

- Martelange : animation « Développement durable » : 50 enfants ; 

- Mons : animation « Ecosystème forêt » : 50 enfants ; 

- Jurbise : animation « Ecosystème forêt » : 24 enfants. 

 

 

Ecole maternelle libre de Leuze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 ECOLE MATERNELLE LIBRE 
DE LEUZE  

 MARTELANGE, MONS ET 
JURBISE 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Collaborations avec les artisans et producteurs locaux 

 

Au cours de cette année 2008, nous avons souhaité travailler davantage en 

partenariat avec nos artisans et producteurs locaux ; c’est ainsi qu’ont vu le jour 

les deux animations suivantes : 

 

a) AlimenTERRE : Alimentation durable (en partenariat avec la ferme 

Pype-Lievens de Montignies-sur-Roc) 

Première partie (au sein de la classe) : 

 Qu’y a-t-il dans mon assiette ? (Mon repas catastrophe, les grandes 

familles d’aliments, du champ à la fourchette, de l’éprouvette à la 

fourchette…)  

 Un repas équilibré, SVP ! (Petit guide du consommateur malin, les règles 

d’or d’une bonne alimentation…) 

 Atelier du goût (Les fruits et légumes de saison, « explorons de nouvelles 

saveurs », la cuisine du terroir…) 

 Les emballages alimentaires sous la loupe 

 Les problèmes alimentaires : chaîne du froid rompue, grippe aviaire, 

vache folle… 

 Alimentation et santé : obésité, maladies cardio-vasculaires… 

 A l’école d’une alimentation durable (collations collectives, fontaine à 

eau, la faim dans le monde, charte…) 

 Quiz 

                              

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 FERME PYPE-LIEVENS 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Collaborations avec les artisans et producteurs locaux (suite) 

 

Deuxième partie (à la ferme Pype-Lievens à Montignies-sur-Roc) : 

 La nutrition de la vache laitière et du veau : ration équilibrée en fonction 

des saisons 

 Le lait : composition, aliment de qualité 

 Les fabrications « maison » : yaourt, beurre, fromage frais, camembert, 

crème glacée… (visite de la laiterie, panneaux didactiques) 

Distribution d’échantillons de trois produits pour le retour à l’école. 

                                       

 

b) Les Insectes (en partenariat avec Melliflor à Erquennes) 

La première partie concerne les abeilles 

 Découverte d’une ruche 

 Les habitants de la ruche 

 Rôles des habitants de la ruche 

 Les produits de la ruche, le matériel d’extraction du miel 

 Les différents goûts des miels 

 Jeux relatifs à l’apiculture. 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 FERME PYPE-LIEVENS 

 MELLIFLOR ASBL 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Collaborations avec les artisans et producteurs locaux (suite) 

 

      La deuxième partie concerne les autres insectes 

 Qu’est-ce que l’entomologie ? 

 Qu’est-ce qu’un insecte ? Chasse aux insectes à l’aide 

d’ « aspirateurs » 

 Situation des insectes dans le monde animal 

 Les insectes se nourrissent, se déplacent, respirent, se 

reproduisent 

 Les grands types de développement 

 Une incroyable biodiversité 

 Les insectes des maisons 

 Rôles des insectes 

 Mimétisme et camouflage 

 Kit d’élevage de coccinelles… 

 

                

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 MELLIFLOR ASBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN: nombre d’élèves des écoles du Parc naturel sensibilisés via 

les animations en 2008 = 1463  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Le Projet européen Objectif Nature 

 

Le projet européen Objectif Nature a été initié au départ de la France en 1988. Il 

concerne 3 parcs naturels régionaux français (PNR Scarpe-Escaut, PNR de 

l’Avesnois et PNR des Caps et Marais d’Opale) et deux parcs naturels belges 

(PN des Plaines de l’Escaut et PN des Hauts-Pays). Il a pour but une éducation 

au Territoire et à l’Environnement. Il s’inscrit dans une stratégie d’éducation au 

Développement Durable. 

 

a) Fabrique-moi un village 

L’animation « Fabrique-moi un village » se déroulait dans le petit village 

d’Onnezies et avait pour but de sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à la notion 

de village (particularités, atouts…), au respect de la nature, à la découverte et la 

conservation du patrimoine, à l’éco-citoyenneté… 

158 enfants sensibilisés 

 

                            

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 
PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 PARC NATUREL REGIONAL 
DE L’AVESNOIS 

 

 PARC NATUREL REGIONAL 
SCARPE-ESCAUT 

 

 PARC NATUREL DES CAPS ET 
MARAIS D’OPALE 

 

 PARC NATUREL DES PLAINES 
DE L’ESCAUT 

 

 ESPACES NATURELS 
REGIONAUX 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Le Projet européen Objectif Nature (suite) 

 

b) Explorations au Pays des Rocs 

La matinée se déroulait sous forme d’un grand jeu de piste permettant de réaliser 

de nombreuses explorations quant à la richesse du patrimoine local : Place 

Masson, habitations de style tournaisien, ancienne marbrerie, château, église, 

chapelle Goutrielle, moulin… ainsi que la découverte du savoir-faire d’artisans 

céramistes. 

L’après-midi était conçue sous forme d’une promenade didactique autour d’un 

site géologique remarquable (Rocs), d’un site Natura 2000 (Le Haut-Pays des 

Honnelles : La Roquette, vallée de la Honnelle).  De nombreux jeux étaient 

également prévus pour percevoir la vie des arbres et leurs utilités. Une 

importance particulière fut accordée à l’écocitoyenneté au travers de mises en 

situation. 

104 enfants sensibilisés. 

 

c) Tous à vos plumes… dans l’ère du vent (en collaboration avec le Musée 

Mulpas d’Elouges) 

L’espace d’une journée, les enfants passent de la vie d’autrefois à la vie 

d’aujourd’hui. Ce musée de la vie locale est la vitrine authentique du passé de la 

région boraine, ancien bassin minier. 

L’après-midi se déroule sur le parc éolien où les enfants peuvent observer, 

écouter et comprendre le fonctionnement des éoliennes. Ils peuvent également 

découvrir l’utilité des énergies renouvelables via un grand jeu de l’oie. 

 

Nombre d’enfants sensibilisés via cette animation inédite : 237 

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

  EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 
PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 MUSEE MULPAS 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques 

 

 

 

d) Les classes belges qui bénéficient d’une animation en France 

Cette année encore, le Parc naturel des Hauts-Pays a financé 6 journées 

d’animations en France à destination d’élèves belges. 

Ainsi, un premier groupe d’enfants a suivi l’animation « Trois petits tours et 

puis s’en vont… », basée sur la découverte d’un moulin en fonctionnement, 

du savoir-faire d’un artisan tourneur sur bois mais également l’observation 

d’oiseaux en milieu naturel, la fabrication de nichoirs… 

Un second groupe d’enfants a bénéficié de l’animation « La mare et ses 

habitants », relative à la découverte de la faune de divers milieux aquatiques 

puis d’un bocage. 

Enfin, un troisième groupe d’enfants a suivi l’animation « Inspecteur Emile 

Pattes » explicitant le monde fascinant des insectes et autres petites bêtes. 

 

 
243 élèves sensibilisés. 

 

          

e) Objectif Nature fête ses 20 ans à Lille 

En 2008, Objectif Nature a fêté ses 20 ans d’existence. Cet événement a 

rassemblé les principaux acteurs de l’opération à Lille en juin dernier. A cette 

occasion, un spectacle « Le mal de Terre » a été joué par la Compagnie La 

Mangouste. Ensuite, une chorale d’une centaine de chanteurs a interprété des 

chants relatifs à l’environnement et au développement durable. Des 

documents audio-visuels furent également diffusés. Le verre de l’amitié 

clôtura la cérémonie. 

 

  

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 
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Personne de contact du PNHP : 

 

  EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 
PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 PARC NATUREL REGIONAL 
DE L AVESNOIS 

 PARC NATUREL REGIONAL 
SCARPE-ESCAUT 

 PARC NATUREL REGIONAL 
CAP ET MARAIS D OPALE 

 PARC NATUREL DES PLAINES 
DE L ESCAUT 

 PARC NATUREL DES HAUTS-
PAYS 

 ESPACES NATURELS 
REGIONAUX  

 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Collaboration à un projet d’Agenda 21 avec le Lycée Libiez de Pâturages 

 

Le lycée Libiez de Colfontaine s’est engagé dans un programme d’Agenda 21. 

Avec l’appui de l’ASBL Coren, l’équipe pédagogique et les élèves mettront en 

place différentes actions afin d’améliorer la gestion de l’environnement au sein 

de l’établissement scolaire. 

Dans ce cadre, le 29 janvier dernier, le Parc naturel des Hauts-Pays a dispensé 

une animation liée à la gestion des déchets. Différents sujets furent abordés : 

rôles des emballages, tri et recyclage des déchets ménagers, éco-consommation, 

compostage des déchets organiques, utilisation des parcs à conteneurs…Des 

pistes d’actions à mettre en œuvre furent dégagées par les élèves de 1
re

 accueil 

du secondaire. 

26 élèves sensibilisés 

 

Collaboration avec l’ASBL Garance 

 

- Le 9 avril : animation « Rivière » à Montignies-sur-Roc ; 5 élèves 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 
PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

Associations, structures : 

 ASBL GARANCE 
 ASBL COREN 
 LYCEE LIBIEZ DE 
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- Le 14 mai : animation « Forêt » ; 5 élèves. 

- Le 5 novembre : animation « Nichoirs » ; 7 élèves. 

17 élèves sensibilisés 

 

 Participation à un jeu de piste Nature en collaboration avec 

l’Administration communale d’Hensies 

 

28 enfants sensibilisés de l’école communale de Montroeul-sur-Haine. 

 

 

COLFONTAINE 
 COMMUNE DE HENSIES 
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

Collaboration à un projet d’accrochage scolaire 

 

Le Parc naturel des Hauts-Pays a débuté une collaboration avec l’ASBL « La 

Rencontre » de Mons qui travaille avec des adolescents en difficultés scolaires 

(renvoi, décrochage lourd…). Dans le cadre d’un module destiné à 

l’environnement, le Parc a proposé aux jeunes 4 journées d’animations avec au 

programme : jeu de l’oie Parc naturel des Hauts-Pays, promenade didactique en 

forêt, jeu de piste Emile Verhaeren, récolte d’animaux benthiques dans la rivière. 

Les adolescents ont été satisfaits de refaire connaissance avec la nature, ses côtés 

paisibles et insolites mais aussi avec la poésie… 

 

18 adolescents sensibilisés 

 

 

Projet en collaboration avec l’ASBL Parler pour le dire 

 

  

 GESTION DU PARC 
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Personne de contact du PNHP : 

EQUIIPE TECHNIQUE, ET EN 
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Afin de ne pas laisser les jeunes inoccupés, le Parc naturel des Hauts-Pays a 

dispensé à la fin du mois de juin des animations aux élèves de l’Athénée Royal 

de Dour et de la Sainte Union en collaboration avec l’ASBL Parler pour le dire. 

Animations proposées : « Rivière » + circuit « Patrimoine » dans Montignies-

sur-Roc. 

40 adolescents sensibilisés 

 

 

 

   

PARTICULIER, SYLVIE DENIS   

 

Associations, structures : 

ASBL LA RENCONTRE 

ASBL PARLER POUR LE DIRE 

ATHENEE ROYAL DE DOUR   
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Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques  

 

 

Collaboration avec l’ASBL Centre de Rencontres « La Goutrielle » 

 

Au programme :  

 Découverte du monde fascinant des Insectes 

 Découverte des oiseaux (chant, silhouette, moeurs…) lors d’une 

promenade didactique 

 Découverte de l’écosystème rivière Petite Honnelles  

 

15 enfants sensibilisés 

 

 

Collaboration avec les ETH de Saint-Ghislain 
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Les élèves du secondaire en option Arts graphiques des ETH de Saint-Ghislain 

ont réalisé un panneau qui a été placé sur la façade de la maison du parc naturel. 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 
PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

 

Associations, structures : 

 

 ETH 

 LA GOUTRIELLE 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques   

 

Salon de l’Education 

 

Le Salon de l’Education constitue un des lieux privilégiés des différents acteurs 

du monde de l’enseignement. Il est par essence un outil d’information sur les 

pratiques bonnes ou nouvelles et se veut surtout un lien entre les différents 

acteurs de l’enseignement.  

Le Parc naturel des Hauts-Pays était donc particulièrement heureux d’y installer 

un stand, pour la deuxième année, dans le « village de l’Education relative à 

l’Environnement ». Ce stand a permis aux visiteurs de s’informer sur les 

différentes activités pédagogiques du Parc et de découvrir la valise didactique 

« Déchets » mise en démonstration.  
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Personne de contact du PNHP : 
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 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

Associations, structures : 

 

 RESEAU IDEE 

 MINISTERE DE L EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

                      

       Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les animations pédagogiques   
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Personne de contact du 
PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Autres actions liées à la pédagogie  

o Création de nouvelles malles didactiques 

 

Une recherche de documentation a été menée en vue de préparer une 

nouvelle animation pour l’année 2009 relative aux terrils. 

       

 Création de nouvelles maquettes et jeux de l’oie 

 

Les énergies renouvelables (maquette) 

Les champignons (jeu de l’oie). 
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Bilan global de la sensibilisation pédagogique pour 2008 

= 

3089 élèves sensibilisés 
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 Partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie 

 

Le Parc naturel des Hauts-Pays est un lieu dépositaire pour les différentes 

valises pédagogiques de la Fondation Rurale de Wallonie consacrées au 

Patrimoine. Cette année, une nouvelle valise a vu le jour. Elle s’intitule « La 

maison et le village » et parle d’histoire, de patrimoine, d’évolution et 

d’intégration. 

 

 Recherche de nouveaux partenaires pédagogiques 

 

Préparation d’une nouvelle animation pour 2009 sur le thème de la 

biodiversité et du jardin au naturel. 

 

 Aide aux enseignants et normaliens 

Le Parc naturel des Hauts-Pays propose une aide aux enseignants et 

normaliens qui recherchent des informations environnementales (envoi de 

documentation) ou qui souhaitent monter des expositions, créer un projet 

d’école… 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Autres actions liées à la pédagogie  

 

 Bibliothèque didactique 

 

Le Parc naturel des Hauts-Pays possède une bibliothèque comprenant divers 

ouvrages, dossiers pédagogiques, livres, brochures… relatifs à la nature, à 

l’environnement, au patrimoine, à l’agriculture… et consultables par les 

enseignants sur demande. 

Chaque année, de nouveaux ouvrages sont ajoutés. 
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 Les formations et conférences suivies dans le cadre pédagogique 

 

En mai, différents modules de reconnaissance des Fougères, des Astéracées, 

Libellules, Coccinelles et autres Coléoptères ont été suivis au Centre Marie-

Victorin de Vierves-sur-Viroin. 

 

Diverses conférences sur la pédagogie de la Nature et la sensibilisation au 

Développement Durable ont été suivies en France dans le cadre du projet 

européen Objectif Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE  TECHNIQUE  

 

 

Associations, structures : 

 

 CENTRE MARIE-VICTORIEN 

 ENRX 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Les portes ouvertes de la Maison du Parc  

 

Le week-end du 24 et 25 mai 2008, l’équipe du parc a organisé les portes 

ouvertes de la Maison du parc. 

 

Activités proposées lors de ces journées : 

 

 Expos photos d’Hervé Stievenart et Jacques Delplan sur le thème du parc 

naturel des Hauts-Pays (vernissage le 24 mai 2008). 
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 Jeux anciens animés par une équipe de Sem’On Business. 

 

 
 

 

 Expo photos du Senior Club honnellois. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE  TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures : 

 Sem’On Business 

 Senior Club honnelois 

 Hervé Stievenart 

 Jacques Delplan 
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Sensibilisation et éducation  

  

Les portes ouvertes de la Maison du parc (suite)  

 

 Animations « Nichoirs » proposées par Sylvie Denis. 
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 Dégustations des produits de différents producteurs locaux : Melliflor, 

Les Vins de Roisin, Druart, La Chevronnelle, Chez Christian et Louisa et 

La boulangerie d’Athis. 

 

 

 

 Balades en calèche, grimages, marche guidée, promenades libres, bar et 

petites restaurations. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE  TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Le Quiz des Hauts-Pays  

 

Cette année a débuté les pré-sélections du Quiz des Hauts-Pays. 

Ce Quiz a pour but de tester les connaissances des habitants des 6 communes du 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Bilan 

 
Environs 200 personnes sont 

venues (re)découvrir la Maison 

du Parc et ont pu prendre part 

aux activités proposées lors de ce 

week-end 
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parc en ce qui concerne le folklore, l’histoire, la nature, l’artisanat…de la région 

des Hauts-Pays et fonctionne en deux temps : les pré-sélections et la grande 

finale (2009). 

Les pré-sélections se sont donc déroulées dans les 6 communes du parc 

(Colfontaine, Quévy, Quiévrain, Frameries, Dour et Honnelles), dans des locaux 

communaux, les week-ends du 15-6 et du 22-23 novembre 2008. 

Les participants ont eu droit à une dégustation gratuite des produits locaux. 

Cet évènement a donc permis aux habitants des communes du Parc de se 

rencontrer autour d’un évènement culturel inédit dans la région.     
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Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE  TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNES DU PARC    

 PRESSE ET MEDIAS LOCAUX   
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Séances d’information du parc naturel  

 

Présentations des actions menées par le Parc Naturel des Hauts-Pays 
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L’année dernière, l’équipe du Parc naturel a eu à plusieurs reprises l’occasion de 

réaliser des séances d’information sur les actions menées par notre parc. 

 

Citons parmi nos auditeurs : 

 

- le Senior Club de Frameries ; 

- les étudiants en 1
ère

 année de baccalauréat, option tourisme-gestion, à 

l’IESAA situé à Saint-Ghislain ; 

-  

Ou encore un groupe de jeunes Aurillacois participant au Dour Music Festival 

(visite de la Maison du Parc menée en collaboration avec l’ASBL Actions et 

Recherche Culturelles, la commune de Dour et le Dour Music Festival).   
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Personne de contact du 
PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE DE DOUR 

 ABSL ACTIONS ET 
RECHERCHE 
CULTURELLES   

 DOUR MUSIC FESTIVAL  

 SENIOR CLUB DE 
FRAMERIES 

 IESAA 

 … 
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Les médias et le Parc Naturel des Hauts-Pays   
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En 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a à 

nouveau pu bénéficier d’une bonne 

répercussion de ses activités grâce à la presse 

locale. 

 

Ainsi, plusieurs enregistrements radio et 

télévisés ont été réalisé et nous ont permis de 

faire connaître nos projets.    

 

Au niveau de la presse écrite, l’équipe du Parc 

a pu rassembler en 2008, une trentaine 

d’articles de presse traitant de ses activités, de 

son équipe, de ses décisions,… 

 

Vous trouverez d’ailleurs une copie de tous 

ces articles en annexe 4 de ce rapport 

d’activités.   

 

A cette occasion, nous remercions 

grandement tous les acteurs de la presse 

qui ont pu nous aider à faire connaître nos 

activités tout au long de l’année. 
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 PRESSE LOCALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Organisation de promenades thématiques   

   

 GESTION DU PARC 
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Promenade « Ascension du terril Saint-Antoine » 

 

Le 10 février 2008 se déroulait la Cross Cup de Dour sur le site de « La machine 

à Feu ». Lors de cet évènement, le parc a été sollicité pour organiser une marche 

matinale sur le terril Saint-Antoine (Dour) en compagnie de Pierre Lemal et 

d’Hervé Stievenart (guides). 

A la fin de cette balade, les marcheurs étaient invités à se rendre dans le bar VIP 

ou les attendaient un verre gratuit, une expo photos d’Hervé Stievenart ainsi 

qu’un stand d’informations du Parc.     

 

195 personnes ont participé à cette marche matinale. 

 

 

 
 

 

Promenades organisées lors des portes ouvertes de la Maison du parc 

 

Une promenade guidée par l’équipe technique a fait découvrir aux participants la 

boucle B Honnelles-Quiévrain des promenades Natura 2000. 

 

14 marcheurs étaient présents au départ de la place d’Onnezies. 

 

Deux balades libres étaient également disponibles pour les visiteurs des portes 

ouvertes tout le week-end. Une de 5km et une de 10km au départ de la Maison 

du Parc. 

Les participants devaient remplir un questionnaire tout au long de leur balade ce 

qui leur permettaient de recevoir un cadeau à l’arrivée. 

 

28 personnes ont réalisé ces balades. 
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Personne de contact du 
PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 DOUR SPORTS   

 ASBL SAUVEGARDE DES 
VOIES LENTES ET DU 
PATRIMOINE CULTUREL    

 HERVE   STIEVENART     
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Journal du Parc  
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Comme l’année dernière, l’année 2008 aura vu la parution de deux numéros du 

Journal du Parc : le N° 11 et le N° 12. 

 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 
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Journal du Parc (suite)  

 

Voici leurs contenus : 
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Ce journal du parc reste avant tout un outil de communication indispensable pour 

le parc naturel afin de sensibiliser et informer les habitants des Hauts-Pays à nos 

projets et activités. 

Ces deux numéros furent édité a 36000 exemplaire et distribué en format « toutes 

boîtes » sur l’ensemble du territoire du parc ainsi que chez nos partenaires : 

communes, Maison du tourisme de Mons, syndicats d’initiatives régionaux, 

artisans... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 11 Numéro 12 

 Les festivités transfrontalières 

du parc 

 Le festival des arts des bois 

 Le balisage Natura 2000  

 La ligne 98A et son projet de 

Ravel 

 Les abeilles 

 Invitation aux portes ouvertes 

de la Maison du parc 

 Les petits aventuriers du parc 

 Appel à candidature pour la 

nouvelle commission de gestion 

 Qu’est ce que le parc naturel des 

Hauts-Pays ? 

 La haie, un milieu à protéger 

 Plantation de haies gratuite pour 

les particuliers 

 Les animations pédagogiques avec 

les partenaires locaux 

 Invitation au Grand Quiz des 

Hauts-Pays 
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De nombreux changements ont émaillé le site Internet au cours de l’année 2008. 

Les visiteurs du site ont pu remarquer les nombreuses actualités du site, 

recensant aussi bien les futurs événements de nos six communes que les 

comptes-rendus des activités du Parc Naturel. Illustrées de photos ou 

accompagnées de documents, ces actualités permettent à chacun de se tenir au 

courant des apports du Parc Naturel à sa région. Lors des événements les plus 

importants (Fête du Parc, promenades thématiques,…) une « Newsletter » ou 

« Lettre d’information », petit courriel contenant un résumé de nos actualités, est 

envoyé aux abonnés désireux de rester informés sans devoir consulter notre site. 

Enfin, lors du stage de Monsieur Lambert en infographie, le style et le fond de la 

page d’accueil du site ont été améliorés ce qui rend cette première page plus 

accueillante et attrayante. 

 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Sensibilisation et éducation  

  

Site Internet (suite)  

Voici quelques données de fréquentation pour 2008 :   

 GESTION DU PARC 
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Mois 
Nombre de 

visites 

janv-08 9.322 

févr-08 10.704 

mars-08 9.293 

avr-08 12.050 

mai-08 14.732 

juin-08 12.540 

juil-08 8.846 

août-08 8.716 

sept-08 9.962 

oct-08 11.227 

nov-08 9.768 

déc-08 10.054 

 

TOTAL DES VISITES EN 2008 = 127.214 

Il est à noter que, depuis le mois d'octobre 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays 

ainsi que ses principales activités sont référencés sur www.quefaire.be. Ce site est 

un agenda en ligne des événements pour toute la Belgique et propose de mener 

des recherches selon un très grand nombre de critères (type d'activité, 

localisation, date, prix...). 
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Fléchage routier de la Maison du Parc 
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Dans le but de donner une meilleure visibilité au Parc naturel des Hauts-Pays, 

l’équipe du parc a rentré un dossier de fléchage routier auprès de la commune de 

Honnelles.  

Si le projet est accepté,7 flèches en bois (marquées du texte suivant : « Maison 

du Parc » ainsi que du logo du parc) seront placées à des endroits stratégiques sur 

la commune de Honnelles afin de faciliter l’accès à la Maison du Parc. 

Voici un exemple d’emplacement choisit pour accueillir le nouveau fléchage 

routier du parc : 

 

 

 

 

 

 

      

Balisage Natura 2000 

  

La semaine du 21 au 26 avril 2008, les dernières plaquettes du balisage Natura 

2000 ont été posées sur les circuits Colfontaine A et Honnelles C.  

Désormais, toutes des promenades Natura 2000 du parc sont balisées et plus 

visibles pour les marcheurs et randonneurs qui visitent la région des Hauts-Pays. 
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Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE  

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 

 

 

Associations, structures : 

 SPW 

 COMMUNE DE HONNELLES 
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Aménagements pilotes à Rouveroy  

 

Ces aménagements furent réalisés dans le cadre du projet Interreg III – GIHM 

(Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) et ont pour but de limiter l’accès du 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 

Carrefour : rue des Jonquilles 

et rue du Général Cochez 
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bétail au cours d’eau. 

Par expérience, on a pu constater que ces aménagements jouent parfaitement 

leur rôle au Sud du sillon Sambre et Meuse. Dans nos régions, l’érosion des 

terres agricoles étant beaucoup plus importante du fait même de l’occupation 

du sol, les aménagements ont du subir quelques modifications. En effet, 

l’ensemble des aménagements ont été colmatés par des boues hormis les 

pompes installées dans des mares. Les crues observées durant l’été 2008 ont 

également accentués cet état de fait. 

Afin d’améliorer le fonctionnement des aménagements, des drains ont été 

installés au niveau des crépines d’aspiration des pompes. Ces drains ont été 

installés de telle manière à ce qu’une purge régulière puisse être effectuée 

(effet de chasse).  Les premiers résultats semblent très satisfaisants et les 

aménagements sont ainsi adaptés aux conditions locales. 
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En 2007, deux fiches-projets Interreg on été introduite et refusée au 1
er

 appel à 

projets. 
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En août 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a donc introduit une nouvelle 

fiche-projet dans le cadre du 2
ème

 appel à projets lancé par Interreg.    

Ce projet, pour lequel notre Parc naturel est l’opérateur chef de file, est intitulé 

« ATBH » (Aménagements Transfrontaliers du Bassin de la Haine) et vise à 

travailler en vue d’une meilleure gestion de nos cours d’eau. 

Il constitue d’ailleurs, la suite du projet « GIHM » (Gestion Intégrée de la 

Haine Méridionale), projet sur lequel nous avons travaillé pendant plus de 

quatre ans.  

Notre Parc naturel a aussi participé à l’élaboration d’une deuxième fiche-projet 

Interreg intitulée « TVT » (Trame Verte Transfrontalière).  

Cette fiche a également été introduite dans le cadre du 2
ème

 appel à projets 

lancé par Interreg. Ledit projet vise à travailler à l’amélioration de notre réseau 

écologique. 

 Si vous le désirez, vous pouvez disposer du descriptif complet de ces projets 

européens via le lien Internet suivant : www.pnhp.be/html/fr/serveur.html  

Actuellement, ils ont été jugés complets par l’équipe Interreg. Cela signifie 

qu’ils seront étudiés en vue d’une éventuelle acceptation par l’Europe (réponse 

définitive prévue pour le 1
er

 semestre 2009).   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Protection de la nature et de l’environnement  

  

Bois d’Angre et projet de Ravel  

 

Le Bois d’Angre constitue l’une des plus grandes richesses naturelles du Parc. 

L’idée de la création d’un RAVeL traversant ce site majeur a été émise à 
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plusieurs reprises par différentes personnes. Le Parc ne souhaitant pas être pris 

au dépourvu, il a pris contact avec le Service Public de Wallonie 

(Anciennement MET) et a proposé de réaliser un dossier reprenant différentes 

propositions d’aménagements. Ce dossier a été réalisé sur base de visites de 

terrain et de propositions émises par les membres de la Commission de gestion 

et de l’équipe technique. 

Les propositions d’aménagements regroupent tant le renforcement du réseau 

écologique que la préservation du paysage et sa valorisation et que l’intégration 

des activités humaines dans la nature. 

Document produit : Ligne 98A - Aménagement du RAVEL – Propositions 

d’aménagements (17 pages) – Juin 2008 
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Protection de la nature et de l’environnement  

  

Projet d’un rucher-verger didactique  

 

Dans le cadre du projet Conservation de la nature relatif à la subvention 
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octroyé en 2007 au Parc naturel, ce dernier a réalisé un verger – rucher 

didactique. 

La mise en œuvre de ce projet a été laborieuse au début mais les résultats sont 

tout à fait satisfaisants. En effet, afin de mettre en œuvre ce projet, le Parc 

naturel devait disposer d’un terrain. Trouver ce terrain a été long et a donc 

fortement retardé la mise en œuvre du projet. 

En définitive, 50 arbres fruitiers hautes tige, pour la plupart d’anciennes 

variétés sélectionnées par le CRA de Gembloux, ont été plantés. Afin de 

planter ce verger dans les meilleures conditions, le Parc naturel a fait appel au 

RWDF (Réseau Wallon de Diversité Fruitière) et Madame Vilette est venue 

dans ce cadre visiter le site et a précisé certaine modalités de plantation. 

A proximité du verger, un rucher sera créé afin de permettre à tout un chacun 

de débuter cette activité passionnante qu’est l’apiculture sans frais. La saison 

apicole étant marquée par le faible nombre d’essaims disponibles et suite à la 

difficulté de disposer d’un terrain adéquat, les 15 ruches acquises seront 

peuplées durant l’année 2009. 

La promotion de ce projet sera réalisée durant les années à venir notamment 

grâce à l’organisation de séances de tailles, de présentation des variétés ou de 

journées apicoles. Un article a d’ores et déjà été publié à propos du rôle 

primordial que joue les abeilles au sein des écosystèmes dans le Journal du 

Parc n°11. 

 

Verger et protections contre les chevaux mises en place. 

 

TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

 

 

Associations, structures : 

 SPW   

 GEORGES DENIS 

 COMMUNE DE HONNELLES      

 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Protection de la nature et de l’environnement  

  

Suivi du projet de nichoirs à Chevêche d’Athena  
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Le Parc naturel a installé 20 nichoirs à Chevêche d’Athena sur l’ensemble du 

territoire et cela suite au constat de la disparition des cavités naturelles 

favorables à cette espèce (TFE - Kévin Bouchez - 2005).La pose de ces 

nichoirs va de paire avec la restauration du bocage et des vergers hautes tiges 

entreprise par le Parc. 5 autres nichoirs pourront de cette manière être installés 

dans les nouveaux vergers prochainement plantés. 

La visite des nichoirs au mois de juillet 2008 n’a révélé aucun signe de 

présence de la Chevêche. Durant l’année 2009, la visite des nichoirs sera 

effectuée à une date plus adéquate et certains nichoirs seront déplacés à cette 

occasion. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Protection de la nature et de l’environnement  

  

Suivi du projet « mares »,  réalisé dans le cadre du projet Conservation 
de la nature – Subvention 2006 : 

 

 

 

Trois mares furent créées dans le cadre de ce projet et 2 d’entre elles sont 

régulièrement suivies par Thierry Paternoster du Service Public de Wallonie 

(Direction de la Nature et de l’Eau, Département de l’Etude du Milieu naturel 

et agricole – Attaché scientifique) 

 

Relevés réalisés : 

- 26 mai 2008 (Cordulia aenea, Libellula depressa, Coenagrion puella, 

Cercion lindenii, Pyrrhosoma nymphula, Anax imperator pour les 

Odonates et deux batraciens : Triton alpestre et Grenouille rousse) 

- 26 aout 2008 (Aeshna mixta, Aeshna cyanea, Lestes viridis, Enallagma 

cyathigerum, Sympetrum sp.) 
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Protection de la nature et de l’environnement  

  

Restauration du bocage et des vergers hautes tiges  

 

 Eléments majeurs de notre paysage et constituant une composante majeure du 

réseau écologique du Parc naturel, les haies et vergers continuent à disparaître 

de nos jours bien que leur utilité soit indéniable. Afin d’inverser la tendance, le 

Parc naturel met en œuvre depuis cette année une campagne de plantation 

grâce notamment à la subvention octroyée par le Service Public de Wallonie en 

vue de développer le volet conservation de la nature du plan de gestion pour 

cette année 2008. Un article a dans ce cadre été publié au sein du Journal du 

Parc afin d’inviter toute personne souhaitant planter une haie (100 mètres 

minimum, composées d’un mélange de minimum 3 essences indigènes) ou un 

verger (verger hautes tiges de minimum 20 arbres) à contacter le Parc naturel. 

70 demandes ont de cette manière été introduite et à ce jour, 18 terrains ont été 

visités afin de préciser les plantations à mettre en œuvre. 

Suivant les budgets disponibles, le Parc naturel s’efforcera de réaliser un 

maximum de plantation. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Protection de la nature et de l’environnement  

  

Protection de l’environnement  – Interventions au sein de la 
Commission de gestion. 

 

 

 

Protection des eaux de surface et des eaux souterraines 

La construction d’une station de traitement des eaux de captage à Roisin et la 

campagne de protection du captage de Givry menée par Nitrawal suite à une 

pollution aux Nitrates rappelle à tout un chacun que notre utilisation du milieu 

peut engendrer des conséquences importantes sur l’état de nos eaux. La 

pollution des eaux de surface et des eaux souterraines se généralise et seule une 

action commune de tous les utilisateurs du milieu permettra d’inverser la 

tendance. Dans ce cadre, plusieurs interventions ont eu lieu et des propositions 

d’actions ont été émises : 

- Proposition de mener un projet visant à utiliser le BRF (Bois Raméal 

Fragmenté) en vue de diminuer le lessivage de l’azote au droit de la 

zone de captage de Givry. Cette proposition n’a pas été retenue mais la 

Commission de gestion s’est dit favorable à la promotion de cette 

technique par exemple via l’organisation de conférences. 

- Projet zéro pesticide : proposition de développer au sein des différentes 

communes composant le Parc naturel un projet zéro pesticide. Outre le 

fait de diminuer les quantités de pesticides utilisés, le projet vise à 

sensibiliser les Communes mais également la population à l’impact de 

ces produits sur la santé humaine et sur l’environnement et à la 

nécessité de trouver des alternatives. Ce projet a été validé à la fin de 

l’année 2008 par la Commission de gestion et sera prochainement mis 

en œuvre. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Protection de la nature et de l’environnement  

  

Protection de l’environnement  – Interventions au sein de la 
Commission de gestion. 

 

 

 

 

Autres interventions liées à la protection de l’environnement et 

l’aménagement du territoire : 

- Suite aux inondations survenues en juin 2008 notamment à Asquillies, 

la Commune, le Service Public de Wallonie, le Commissaire voyer, le 

Contrat de rivière Trouille et le Parc naturel se sont réunis en vue de 

solutionner ce problème. L’option choisie a été l’élargissement du 

pertuis à Bougnies et la création d’une zone d’expansion de crue en 

amont d’Asquillies sur base des résultats du projet GIHM (Gestion 

Intégrée de la Haine Méridionale). Le Contrat de rivière Trouille et le 

Parc naturel ont également émis par la suite différentes propositions 

d’aménagements en vue de lutter contre les coulées boueuses qui jouent 

également un rôle important dans le cadre de ces inondations. Le 

déplacement d’entrée de champs, la plantation de haies et la création de 

fossés ont été proposés notamment sur base de l’étude réalisée par la 

FSAG ans le cadre du projet GIHM et relative aux coulées boueuses sur 

de petits bassins. 

- « Projet Hirondelles » à Quévy. Suite à une intervention citoyenne au 

sein du Conseil communal de Quévy, la Commune a demandé au Parc 

naturel de participer à un projet relatif à la protection des Hirondelles. 

Ce projet se base sur le comptage des hirondelles de fenêtre initié par 

AVES. La promotion de ce projet débutera durant l’année 2009 et sera 

menée sur l’ensemble du Parc naturel.  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Ronde des Parcs Naturels et festivité transfrontalière     

 

Le vendredi 13 juin 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc Naturel 

Régional de l’Avesnois se sont associés dans le cadre de festivités 

transfrontalières.    

Celles-ci se sont tenues dans le superbe village de Gussignies (F). 

Voici le programme proposé lors de cette soirée : animations musicales, 

jogging, découverte de produits du terroir, activités « nature » pour les plus 

jeunes, découverte des Parcs Naturels…tout cela dans un cadre verdoyant et 

chaleureux.   

 

POUR LES PLUS SPORTIFS : 

Une course à pied intitulée « La 1
ère

 Ronde des Parcs Naturels » était 

organisée. Celle-ci proposait au participant un parcours transfrontalier de 

9km300 à travers les villages de Gussignies(F) et Meaurain(B), principalement. 

 

 

Parallèlement à cela nous avons demandé au groupe de « DJEMBE FRAM’» 

(B) de venir animer le départ, en compagnie de la confrérie bien sympathique 

des Amis de la Jonquilles (F)    

Les autorités locales et les responsables des deux Parcs Naturels étaient 

également présents.   

 

  

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE S DU PARC 

 PARC NATUREL REGIONAL 
DE L AVESNOIS   

 MAIRIE DE GUSSIGNIES  

 DOUR SPORTS    

 DJEMBE FRAM’ 

 

 

 

 



70 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays 

 

Activités 2008 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Ronde des Parcs Naturels et festivité transfrontalière (suite)  

 

 

 

 

105 joggeurs ont pris le départ de cette course 

      

 

Suite à la course, une remise de prix a été organisée et de nombreux produits et 

lots du terroir ont été offerts.   

De t-shirts à l’effigie des deux parcs ont également été réalisés à cette occasion. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Ronde des Parcs Naturels et festivité transfrontalière (suite)     

 

ET POUR TOUS LES AUTRES PARTICIPANTS… 

Des animations musicales étaient  proposées tout au long de la soirée : 

De 19H00 à 19H30, le public a eu l’occasion de découvrir le groupe 

« DJEMBE FRAM’» sur la Place du village de Gussignies.     

Dirigée par Monsieur Lépine, ce groupe de djembés originaire de Frameries 

(B), s’est déjà distingué à plusieurs reprise, notamment lors de l'ouverture des " 

fêtes de la musique à Binche " en Juin 2007. 

 

De 19H15 à 20H15, le public a été convier de rejoindre la taverne « Chez 

Mireille » (F). 

L’Ecole de Musique Communale de Quiévrain y a alors donné un concert via 

son ensemble musical « AMADEUS ».    

 

Et de 20H15 à 21H15, nous avons invité le public à faire la fête en 

compagnie de « La Mouchafou » (groupe montois transmettant le patrimoine 

culturel de Wallonie en ce qui concerne la cornemuse, la musique 

traditionnelle ainsi que les chants de chez nous).  

 
 

A l’occasion de la rédaction de ce rapport d’activités, nous tenons à nouveau 

à remercier tous les sponsors de cet évènement, soit : l’espace détente La 

Grange au Corps, Lory Crapez (Webdesigner), la taverne-restaurant Au Baron, 

le salon de coiffure et d’esthétisme Ma Sœur et Moi et le photographe 

naturaliste Hervé Stiévenart.   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Participation au Challenge Allures Libres en Haut-Pays     

 

En 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a souhaité poursuivre sa collaboration 

avec le challenge Allures Libres en Haut-Pays, parrainé par le club de Dour-

Sports.   

 

Dans cette optique, le Parc Naturel des Hauts-Pays a travaillé en vue de 

proposer la 1
ère

 course transfrontalière du Challenge (1
ère

 Ronde des Parcs 

Naturels). Cette course a été organisée le 13 juin 2008 au départ du village 

français de Gussignies et a été menée en collaboration avec le Parc Naturel 

Régional de l’Avesnois et la Mairie de Gussignies.   

 

Vu le succès rencontré par cet évènement, l’équipe du Parc travaillera en 2009, 

à l’organisation de la seconde édition de cette course transfrontalière (course 

intégrant donc le challenge Allures Libres en Haut-Pays).  

La course à pied étant une très belle discipline sportive permettant la 

découverte de notre région.    
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Trail des Hauts-Pays (course 
transfrontalière)     

 

 

Le Trail des Hauts-Pays a été organisé le 19 octobre 2008, par l’Association 

des Hauts-Pays, en collaboration avec notre Parc Naturel. 

 

En effet, nous sommes intervenus en vue de faciliter les démarches 

administratives entre le France et la Belgique. Ainsi, nous avons renseigné 

l’organisateur sur les modalités à suivre en vue de l’obtention des autorisations  

nécessaires pour l’organisation de la course. 

 

Suite à cela, nous nous sommes déplacés dans les différents joggings organisés 

du côté belge, pour promouvoir cette manifestation sportive.  

Le jour de la course, nous étions également sur le parcours en vue d’encadrer 

une petite portion du circuit. 

 

Nous soulignons que le trail est aussi une très belle activité pour découvrir la 

région. De plus, il favorise les échanges transfrontaliers autour d’une activité 

saine. Il s’inscrit donc pleinement dans une démarche positive de 

développement territorial.   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Diffusion de brochures promotionnelles     

 

En 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à diffuser des brochures 

visant à la découverte de la région, à son artisanat, à ses producteurs, ses 

restaurateurs, ses hôteliers ou encore à ses parcours de promenade. 

 

Citons, parmi ces brochures diffusées en très grand nombre, lors de 

nombreuses occasions (stands, sorties pédagogiques, festivités, 

promenades,…) : 

- la brochure « Découvrez le Parc Naturel des Hauts-Pays » ; 

- la brochure des « Bonnes adresses » ; 

- les circuits de promenade Natura 2000. 

- Ou encore, le Journal du Parc.    
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Développement économique et rural  

  

Projets débutés en 2008 et qui se termineront en 2009  

 

Annuaire touristique des Hauts-Pays 

En 2008, a débuté la rédaction d’un annuaire touristique reprenant toutes les 

adresses pouvant servir aux personnes venant visiter la région des Hauts-Pays. 

Cet annuaire compte 3 catégories : « HORECA », « artisans producteurs » et 

« activités touristiques ». 

Dès que cet annuaire sera fini, il sera disponible en ligne sur le site internet du 

parc www.pnhp.be et sera également consultable à la Maison du parc. 

 

Carnet de poche du parc 

 

En 2008, à vu le jour l’idée d’une brochure de poche plastifiée reprenant les 

circuits Natura 2000 du parc et des informations sur ceux-ci. Le parc collabore 

donc avec l’imprimerie Ledent afin que cette brochure n’engendre aucun frais. 

En effet, des publicités seront insérées dans ce carnet de poche ce qui financera 

l’impression de cette brochure.  

Voici un bref aperçu de cette future brochure : 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 

 

 IMPRIMERIE LEDENT    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
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Développement économique et rural  

  

Valorisation des produits de terroir  

 

La mise en valeur des produits régionaux est un des objectifs que s’est fixé le 

Parc Naturel des Hauts-Pays. De ce fait, en 2008, et comme les autres années, à 

chaque fois que l’équipe technique a eu l’opportunité de mettre en lumière le 

travail des artisans, cela a été le cas, notamment via les distributions de 

« Paniers de terroir », la présentation des produits régionaux sur nos stands, 

lors de dégustations, …  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 

 ARTISANS DU PARC     
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Principales collaborations  

  

 

Académie de musique de Quiévrain   

Administrations communales du Parc naturel 

Agglomération Valenciennes Métropole 

ASBL COREN     

ASBL La Rencontre    

ASBL MOGA     

ASBL Parler pour le dire    

ASBL Sauvegarde des voies lentes et du patrimoine naturel 

Asbl Tricentenaire de Malplaquet 

ASBL Recherche et Actions culturelles    

Atelier Agriculture Avesnois Thiérache  

AVES    

Bibliothèque communale de Dour    

Centre de rencontres et d’hébergement de Montignies-sur-Roc (La Goutrielle)    

Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin  

Centre socio-culturel de Bougnies 

Challenge Allures Libres en Haut-Pays     

Contrat de rivière Trouille 

Comices agricoles 

Communauté d’Agglomération Maubeuge -Val de Sambre  

Communes d’Erquellines, Estinnes, Hensies, Martelange et Jurbise    

CPIE Le bocage de l’Avesnois  

Djembé Fram’    

Dour Music Festival     

Dour Sports 

Écoles des Communes du Parc naturel 

Eleveurs de chevaux de trait de Honnelles     

Espaces Naturels Régionaux Nord-Pas de Calais 

Espace Rural asbl 

ETH Saint-Ghislain     

Fédération des Parcs naturels de Wallonie 

FUGEA 

FUJA 

Hainaut développement ASBL 

HEPHO   

IDEA 
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Principales collaborations  

  

 

IESAA Saint-Ghislain     

Imprimerie Ledent     

Lory Crapez (graphiste)     

Les artisans, producteurs, restaurateurs, commerçants et tenanciers d’établissements d’hébergement du 

Parc 

Mairie de Gussignies      

Maison des Jeunes de Quiévrain       

Maison du Tourisme de Mons et Ville de Mons  

Musée Mulpas d’Elouges    

NATAGORA 

OPT 

Parcs Naturels wallons     

Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut    

Parc Naturel Régional Cap et Marais d’Opale      

Phragmites A.S.B.L. 

Presse     

Province de Hainaut 

Réseau IDEE  

RUS Angreau  

Sem’on Business 

Senior Club honnellois  

Senior Club de Frameries      

Service Public de Wallonie 

Société royale « Les Naturalistes de Mons et du Borinage » 

Syndicat d’Initiative du Haut-Pays 

VAC Honnelles    

Valbois 

Virelles-Nature  
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Préambule 

 
 Depuis sa création, le Parc naturel des Hauts-Pays a mis en œuvre différentes actions en vue de développer 
les objectifs du plan de gestion et cela, en fonction de ses spécificités propres, de ses opportunités et de ses moyens. 
Les grandes actions menées sont : l’aménagement du territoire via la SCATU (Sous-Commission de l’Aménagement 
du Territoire et de l’Urbanisme), l’éducation des plus jeunes, la mise en œuvre du projet Interreg III – GIHM, la 
sensibilisation de la population, la mise en œuvre du plan de gestion des Parcs naturels – volet conservation de la 
nature via une subvention annuelle récurrente ou bien encore via des actions ponctuelles de protection de 
l’environnement. 
 
 L’année 2007 a été marquée par la clôture du programme Interreg III et donc également par la finalisation du 
projet GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) dont le Parc naturel était l’opérateur chef de file. Le Parc 
naturel ayant introduit une nouvelle fiche projet dans le cadre d’Interreg IV et étant associé à d’autres opérateurs dans 
le cadre d’un second projet, les activités de l’année 2008 seront notamment liées à l’acceptation ou non de ces deux 
projets. 
 
 Le premier projet s’intitule « ATBH » (Aménagements Transfrontaliers du Bassin de la Haine). Il constitue en 
la mise en application des résultats du projet GIHM. Dans le cadre de ce projet, le Parc naturel a introduit une fiche en 
tant qu’opérateur chef de file. Le second projet et le projet FEZT (Fonctionnalités Ecologiques en Zone 
Transfrontalière) porté par « Hainaut Développement ». Les impacts transfrontaliers de ces deux projets sont 
indéniables et leurs objectifs entrent totalement dans les objectifs des Parcs naturels, à savoir : gestion intégrée des 
cours d’eau, augmentation des connaissances concernant les écosystèmes transfrontaliers et mise en application de 
plans de gestion tant en France qu’en Belgique. La réalisation de ces deux projets aura tant un impact sur les 
populations, sur les écosystèmes que sur le développement du Parc naturel lui-même. 
 
 Outre le possible démarrage d’un ou de plusieurs projets Interreg IV, le Parc naturel mettra en application le 
projet de rucher didactique dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion – volet conservation de la nature. 
De même, l’éducation des plus jeunes et des plus grands sera continue. Le partenariat notamment avec le Parc 
naturel Régional de l’Avesnois sera développé. Au fil des années, des partenariats se sont créés, permettant au Parc 
naturel de devenir une plateforme d’échange au niveau de son territoire. Un festival axé sur la thématique de l’arbre 
sera développé en partenariat avec des associations locales. Ce type de manifestation sera novateur dans la région et 
sera un moyen de mettre en œuvre une partie du plan de gestion du Parc naturel lié à la sensibilisation de la 
population et au développement d’un sentiment d’appartenance à une identité géographique. 
 
 A travers la SCATU, le Parc naturel continuera à apporter son expertise concernant les permis d’urbanisme 
aux communes. Au-delà de cette mission, le Parc naturel tâchera d’accroître les échanges entre les Administrations 
Communales et l’équipe technique en vue d’augmenter la visibilité de ses actions auprès de ces instances. 
 
 Le plan stratégique 2008–2010 définit ainsi les objectifs et actions des enjeux principaux dans les différents 
secteurs d’activité. Ce plan définit encore des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
synthétisés dans un tableau de bord et permettant un contrôle interne. 
 
 Le Plan stratégique développé dans les pages qui suivent ne se veut ni exhaustif ni limitatif. Durant ces trois 
années à venir, le Parc naturel mettra tout en œuvre en vue d’appliquer ce plan stratégique tout en se basant sur son 
plan de gestion. 
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Axe I : GERER LE PARC NATUREL 

 

 Cet axe concerne la gestion administrative du Parc naturel mais également le développement d’une 
plateforme d’échanges entre associations et administrations notamment. Le Parc naturel des Hauts-Pays se veut 
être entre autres un outil local de mise en application des objectifs des différentes administrations, dans les 
limites de son plan de gestion. 

 

1.1. Animer les organes de gestion 

 Organiser et animer les réunions : 

o du Pouvoir organisateur ; 

o de la Commission de gestion ; 

o de la Sous- Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) ; 

o de tout groupe de travail qui pourra être créé suivant le type d’action menée, ponctuelle ou non. 

 Assurer la mise en place de la prochaine Commission de Gestion selon les modalités de la future 
modification du Décret sur les Parcs naturels wallons. 

 

1.2. Assurer la gestion et l’animation du Parc au quotidien. 

 

a. Création d’une plateforme d’échanges 

 Accroître les échanges entre administrations régionales, provinciales ou communales et le Parc naturel. 

 Vulgariser et communiquer à propos des différentes initiatives, plans et programmes dans les limites des 
objectifs du plan de gestion grâce aux moyens de communication développés par le Parc naturel : 
Journal du Parc, site Internet, tenue de stands, d’expositions, ... 

 Créer un véritable pôle d’information local au sein des nouveaux locaux du Parc naturel : mise à 
disposition de brochures informatives, tenue de réunions d’information, d’échanges,… 

 Poursuivre les échanges en vue de concevoir un projet cohérent de Maison du Parc. 

 S’adjoindre la collaboration de personnes-ressources. 

 Assurer la formation de l’équipe technique et assurer la mise en application des objectifs du Parc naturel 
par son intermédiaire. 

 

1.3. Acquérir des financements en vue de développer des projets. 

 Poursuivre les démarches entamées dans le cadre du programme Interreg IV. 

 Rester informé des différents subventionnements accessibles dans le cadre de la mise en application du 
plan de gestion et de la mise en œuvre de nouveaux projets. 
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Axe II : CONSERVER LA NATURE 

 

2.1. Préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs berges. 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet ATBH introduite dans le cadre du futur programme 
Interreg IV : 

 Lutte contre l’érosion des sols via la mise en place d’aménagements et l’expérimentation 
de mesures agro-environnementales en collaboration avec la Direction Générale de 
l’Agriculture ; 

 Mise en place d’aménagements en vue de lutter contre la dégradation des berges grâce 
à la limitation de l’accès du bétail au cours d’eau ; 

 Lutte contre les plantes invasives sur des tronçons complets de cours d’eau 
transfrontaliers, expérimentation et évaluation. 

 Sous condition de l’acceptation de la fiche projet FEZT introduite dans le cadre du futur programme 
Interreg IV : 

 Mise en place d’aménagements en vue de mettre en œuvre le réseau écologique. Ces 
aménagements (plantation de haies, création de mares,...), auront inévitablement un 
impact positif sur la qualité des eaux de surface. 

 Continuité de la collaboration entre le Parc naturel et le Contrat de rivière Trouille au travers de la mise 
en application de son plan d’actions. De plus, en application de la directive Cadre sur l’Eau, le contrat de 
rivière Trouille sera amené à s’étendre à l’ensemble du bassin de la Haine. Fort de son expérience 
acquise dans le cadre du projet GIHM et le territoire du Parc naturel étant totalement inscrit dans le 
bassin de la Haine, le Parc naturel jouera pleinement son rôle de plateforme d’échanges dans le cadre 
de la mise en œuvre du contrat de bassin – Haine. Ce volet est également inscrit dans le cadre de la 
fiche projet Interreg IV – ATBH. 

 

2.2. Assurer une gestion adéquate des zones de grand intérêt biologique. 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – FEZT, mise en application de propositions 
de gestion en vue de mettre en œuvre le réseau écologique. 

 Mise en œuvre d’actions ponctuelles en faveur de zones de grand intérêt biologique. 

 Assurer le rôle de plateforme d’échanges dans cette thématique. 

 

2.3. Oeuvrer en faveur de la préservation de la faune et de la flore locale. 

 Mettre en œuvre le plan de gestion du Parc naturel – volet conservation de la nature via la subvention 
annuelle octroyée par la Région Wallonne.   

 Poursuivre le projet de pose de nichoirs à Chevêche d’Athena et le suivi de leurs populations. Ce suivi 
pourrait être assuré par des ornithologues bénévoles mais également par des stagiaires et l’équipe 
technique. 

 Actions ponctuelles de préservation de la faune et de la flore locale. 

 Assurer, via le CRNFB, le suivi du projet « mares » mis en œuvre en 2007.  
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2.4. Initier à une philosophie patrimoniale 

 Sensibiliser la population aux éléments naturels qu’elle côtoie quotidiennement par l’intermédiaire de 
l’ensemble des moyens de communication développés par le Parc naturel mais également lors de 
manifestations. 

 Organisation d’expositions à thème. 

 

2.5. Promouvoir des méthodes de gestion plus respectueuses de la nature. 

 

 Contacter les gestionnaires de l’espace (communes, agriculteurs, particuliers,…) en vue de proposer des 
aménagements ou des modes de gestion respectueux de la nature : fauchage tardif, opération comble et 
clochers, plantation de haies, mise en place de MAE, ... 

 

 

Axe III : ŒUVRER POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

3.1. Veiller à conscientiser la population à l’importance d’une bonne gestion des déchets 

 

 Equiper l’actuelle Maison du Parc de bacs de tri didactique conscientisant les visiteurs à la gestion des 
déchets. 

 Continuité de la sensibilisation grâce aux différentes animations proposées aux écoles en relation avec 
la gestion des déchets. 

 Partenariat avec le Contrat de rivière Trouille notamment dans le cadre des actions relatives à la gestion 
des déchets. 

 Actions ponctuelles relatives à la bonne gestion des déchets. 

 

3.2. Soutenir les démarches volontaires visant à la protection de l’environnement. 

 

 Encourager et guider les agriculteurs désireux de concilier activité de production et protection de 
l’environnement. 

 En tant que plateforme d’échanges, apporter toute information relative à ce sujet. Il est possible 
également de soutenir, logistiquement mais aussi financièrement, des actions jugées positives en 
matière de protection de l’environnement (ceci bien sûr dans les limites de nos capacités, notamment 
financières).  
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3.3. Développer le Système d’Information Géographique (SIG). 

 Mettre à jour et compléter le SIG du Parc naturel des Hauts-Pays. 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche - projet FEZT introduite dans le cadre du futur programme 
Interreg IV, réalisation d’un SIG transfrontalier relatif à l’étude des écosystèmes et réalisation d’un site 
Internet reprenant cette cartographie en partenariat avec le Parc naturel Régional de l’Avesnois. 

 Fourniture de données suivant les limitations d’usage à tout demandeur dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan de gestion. 

 

3.4. Veiller à conscientiser la population à l’importance des énergies renouvelables 

 Analyser les consommations énergétiques de l’actuelle Maison du Parc naturel et équiper cette dernière 
en vue de conscientiser la population à l’importance des énergies renouvelables. 

 Organisation d’actions de sensibilisation.  

 

Axe IV : ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU TERRITOIRE 

 

4.1. Développer une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente. 

 Coordonner les réunions de la SCATU (Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme) du Parc naturel. 

 Travailler à la mise en place d’une charte paysagère. 

 

4.2. Sensibiliser au respect du cadre de vie et au patrimoine. 

 Mise en place d’une charte paysagère et sensibilisation des communes mais également de la population 
à cette thématique. 

 Continuité des animations relatives au respect du cadre de vie et au patrimoine. 

 Organisation d’une exposition liée à cette thématique. 

 

4.3. Participer à la gestion intégrée des cours d’eau. 

 En tant qu’opérateur chef de file du projet GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale), le Parc 
naturel se veut l’un des relais principaux du point de vue de la diffusion des résultats. 

 Partenariat continu avec le Contrat de rivière Trouille. 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – ATBH, mise en application des résultats du 
projet GIHM. 

 Suivi de la mise en place du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) par la DDE de 
Valenciennes. 
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Axe V : BASER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL SUR  

LES POTENTIALITES ENDOGENES 

 

 

5.1. Soutenir le secteur agricole dans une perspective de développement durable. 

 

 Mettre à la disposition des agriculteurs des moyens humains et informatifs nécessaires en matière de 
mesures agro-environnementales, de biodiversité,… 

 

5.2. Promouvoir les ressources locales. 

 

 Valoriser les produits du terroir lors de foires et salons ainsi que lors de la Fête du Parc. 

 Valoriser les produits du terroir sur le site Internet du Parc.  

 Assurer une continuité de la « brochure des bonnes adresses du Parc ». 

 

5.3. Développer un tourisme diffus de découverte dans une perspective de développement 
durable. 

 

 Poursuivre le balisage des circuits Natura 2000 et assurer leur entretien. 

 Travailler à l’amélioration du réseau de promenades existant sur le territoire du Parc.  

 Valoriser les parcours de promenade et les activités existantes. 

 Assurer la promotion du territoire et de ses potentialités (naturelle, paysagère, architecturale, 
historique,…). 

 Promouvoir les manifestations organisées par le Parc ou autres associations locales. 

 Organiser annuellement une Fête du Parc 

 Dans le cadre de la Fête du Parc naturel, organisation d’un festival lié aux objectifs du plan de gestion du 
Parc naturel et novateur pour la région, permettant ainsi de renforcer l’identité culturelle.  

 Organiser de jeux de piste et de découverte (par exemple, via le site www.cistes.ne). 

 

5.4. Renforcer l’identité culturelle. 

 

 Valoriser les manifestations culturelles existantes.  

 Organisation de manifestations novatrices liées aux objectifs du plan de gestion du Parc naturel 
permettant de renforcer l’identité culturelle. 

 

http://www.cistes.ne/
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Axe VI :   SENSIBILISER, EDUQUER ET COMMUNIQUER 

 

6.1. Développer et créer des outils de sensibilisation. 

 Compléter la bibliothèque didactique (achat de livres, CD-roms, cassettes,…) 

 Acheter du matériel didactique en vue de constituer des valises thématiques 

 Créer de nouvelles animations pédagogiques 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – FEZT, sensibilisation de la population au 
maintien, au développement et à la richesse des vergers, des haies et des mares. Dans le cas de la non 
acceptation de ce projet, cette mission de sensibilisation sera quand même effectuée, mais à une échelle 
différente. 

 

6.2. Développer une communication interne et externe. 

 Réaliser et diffuser les Journaux du Parc n° 11, 12, 13, 14, 15 et 16.  

 Assurer l’information du public via une mise à jour continue du site Internet du Parc www.pnhp.be ainsi 
que via l’accueil à la Maison du Parc.  

 Développer les contacts avec la presse. 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – FEZT, mise en place d’un site Internet relatif 
au projet. 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – ATBH, mise en place d’un site Internet 
relatif au projet. 

 Création d’un DVD de présentation du Parc.   

 Tenue de stands lors de divers évènements. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
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6.3. Sensibiliser à la protection de la nature, de l’environnement, du patrimoine ; être en 
démarche active vers le Développement Durable (DD). 

 Réaliser des animations pédagogiques dans les établissements scolaires repris sur le territoire du Parc. 

 Participer au projet européen « Objectif Nature » et l’élargir à la participation de partenaires locaux. 

 Réaliser une exposition sur les champignons.  

 Assurer le volet pédagogique des Fêtes du Parc. 

 Réaliser des activités de sensibilisation destinées aux adultes (promenades…). 

 Initier un projet d’ « Ecoles du PNHP sur la voie du Développement Durable », en collaboration avec les 
élus locaux, les inspecteurs de l’éducation, le directeurs d’écoles, les enseignants,… 

 Participer aux salons de l’éducation à Namur 

 Collaborer avec les communes affiliées, la Province de Hainaut et la Région Wallonne pour participer à 
la Semaine de l’Arbre, à la Semaine de la Mobilité, à Place aux Enfants, au Week-end du Bois, ou 
encore aux Journées wallonnes de l’eau,… 

 Diffuser des éco-conseils auprès de la population via le site Internet. 

 

6.4. Développer l’image de marque et la notoriété du Parc naturel des Hauts-Pays. 

 

 Acquérir des récompenses (pots loupes, jeux de cartes, éventails didactiques…). 

 Acquérir des « gadgets » de promotion (porte-clés, bics, sacs en toile, boîtes à tartines…). 

 Assurer une aide aux enseignants pour l’organisation d’expositions et de projets pédagogiques divers. 

 Sensibiliser les élus communaux au Parc. 

 Sensibiliser les responsables provinciaux au Parc. 

 

 

Axe VII :   SUSCITER DES PARTENARIATS ET DES COLLABORATIONS 

 

 Créer des partenariats avec les acteurs économiques et associatifs du Parc et de ses alentours. 

 Collaborer avec les autres Parcs naturels de Wallonie. 

 Collaborer avec le Parc naturel régional de l’Avesnois. 

 Collaborer avec le Contrat de Rivière Trouille 

 Participer aux réunions et aux actions de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie. 

 Collaborer avec la Région Wallonne en vue de développer un projet visant à la conservation de la 
nature. 

 Développer les coopérations avec des structures actives dans la protection de la nature et de 
l’environnement. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Indicateurs de 
performance 

Unité/Critère Moyen à mettre en oeuvre 

I. Gérer le Parc Naturel   
1.1. Animation des organes de 
gestion 

- Nombre de réunions. Organiser des réunions 
internes. Assurer le 
renouvellement des instances. 

1.2. Gestion et animation du 
Parc au quotidien 

-Nombre de présentations des 
actions du Parc. 
-Nombre de visiteurs du site 
Internet. 

Encourager la communication. 

1.3. Acquisition des 
financements en vue de 
développer des projets 

-Montant des financements 
acquis. 

Entreprendre des démarches 
envers les diverses instances 
de subventionnement. 

II. Conserver la nature   

2.1. Préservation et 
amélioration de la qualité des 
cours d’eau et de leurs berges. 

- Nombre de sites traités. Participation à la mise en 
œuvre de projets européens 
(INTERREG IV) ou travail en 
collaboration avec les 
organismes locaux. 

2.2. Gestion des zones de 
grand intérêt biologique. 

-Nombre de zones de grand 
intérêt biologique. 

Communication avec le public 
et actions ponctuelles. 

2.3. Préservation de la faune et 
de la flore locales. 

-Nombre d’actions menées. Rendu d’une fiche-projet 
annuelle à la Région Wallonne, 
suivi des projets menés à 
terme, actions ponctuelles. 

2.4. Initiation à une philosophie 
patrimoniale. 

-Nombre d’évènements 
organisés. 

Communication et 
sensibilisation de la population 
par l’organisation d’évènements 
ponctuels. 

2.5. Promotion des méthodes 
de gestion plus respectueuses 
de la nature. 

-Nombre de collaborations. Contacts avec les communes, 
les agriculteurs et les 
particuliers. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

III. Œuvrer pour la protection de l’environnement 
3.1. Conscientisation de la 
population à l’importance de la 
gestion des déchets. 

- Nombre d’actions menées. Animations pédagogiques, 
collaborations et équipement de 
la Maison du Parc. 

3.2. Soutien des démarches 
volontaires. 

-Nombre de personnes 
contactées. 

Encourager, soutenir et guider 
le public et les agriculteurs. 

3.3. Développement du 
Système d’information 
géographique (SIG). 

-Etat d’avancement de la 
cartographie. 

Mise à jour, développement et 
mise à disposition des 
données. 

3.4. Conscientisation de la 
population à l’importance des 
énergies renouvelables. 

-Nombre d’actions menées. Analyse de notre propre 
consommation et équipement 
de la Maison du parc, actions 
ponctuelles. 

IV. Assurer un développement harmonieux du territoire 

4.1. Développement d’une 
politique d’aménagement du 
territoire intégrée et cohérente. 

- Nombre de dossiers traités. Travail de la SCATU et Charte 
paysagère. 

4.2. Sensibilisation au respect 
du cadre de vie et du 
patrimoine. 

- Nombre de personnes 
sensibilisées. 

Travail et communication sur la 
Charte paysagère, animations 
et exposition. 

4.3. Gestion intégrée des cours 
d’eau. 

- Nombre de collaborations 
avec des structures. 

Diffusion et suivi des résultats 
du GIHM, partenariats 
(CRT,…), suivi du PPRI. 

V. Baser le développement économique et rural sur les potentialités endogènes 
5.1. Soutien du secteur agricole 
dans une perspective de 
développement durable. 

- Nombre d’agriculteurs 
conseillés. 

Conseil et orientation aux 
agriculteurs. 

5.2. promotions des ressources 
locales. 

-Nombre de brochures 
distribuées. 

Valoriser les produits du terroir 
et les « Bonnes adresses » du 
Parc. 

5.3. Développement d’un 
tourisme de découverte. 

-Nombre de circuits de 
promenades mis en valeur. 
-Nombre de participants aux 
évènements organisés par le 
parc. 

Balisage, valorisation et 
entretien de circuits de 
promenade, mise en valeur des 
lieux remarquables, promotion 
et organisation d’évènements. 

5.4. Renforcement de l’identité 
culturelle. 

-Nombre de manifestations 
mises en valeur. 

Valoriser les manifestations 
culturelles existantes. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite) 

 

VI. Sensibiliser, éduquer et communiquer 
6.1. Développement et création 
des outils de sensibilisation. 

-Nombre d’outils créés. Achat de matériel, création 
d’animations. 

6.2. Développement d’une 
communication interne et 
externe. 

-Nombre de journaux du parc 
distribués. 
-Nombre d’articles de presse 
mettant en valeur le parc. 
-Nombre de visiteurs du site 
internet. 
Nombre de stands tenus. 

Journaux du parc, sites 
internet, accueil des visiteurs, 
contacts avec la presse et 
tenue de stands. 

6.3. Acquisition d’une 
démarche active vers le 
développement durable. 

-Nombre d’enfants sensibilisés. 
-Nombre d’animations 
réalisées. 

Animations, projet Objectif 
Nature, promenades, 
évènements. 

6.4. Développement de l’image 
de marque et de la notoriété du 
parc naturel des Hauts-Pays. 

-Nombre d’accessoires 
distribués. 

Distribution d’accessoires à 
l’effigie du parc, communication 
avec les élus. 

VII. Susciter des partenariats 
et des collaborations 

-Nombre de partenariats et 
collaborations. 

Création de liens de travail 
avec diverses structures. 
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Prévisions budgétaires 2008     

 

 

Prévisions budgétaires 2008 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation du Pouvoir organisateur :  

 

 52.500,00 euros 

 

 

 Subvention octroyée par la Région 

wallonne :  

 

 109.359,47 euros 

 

 Solde reporté de 2007 : 5520,64 euros 

 

 

 
 Frais de fonctionnement : 

 

 Personnel : 129.345,11 euros 

 Frais administratifs et comptables : 

3050,00 euros  

 Frais de mission et de 

représentation : 11250, 00 euros  

 Frais de déplacement : 5900,00 euros 

 Frais de traitement informatique des 

données : 750,00 euros  

 Frais de documentation : 250,00 

euros  

 Frais d’équipement : 16.835,00 euros 

 

Total :  167.380,11 euros Total : 167.380,11 euros 
 

 

Prévisions budgétaires 2008 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation des associés : 

 

 47.500,00 euros 

 

 Dotation des associés pour les projets 

du Parc :  

 

 45.000,00 euros 

 

 Fonds : 167.191,84 euros 

 

 
  Dotation des cotisations des associés     

à  la Commission de gestion :  

          52.500,00 euros 

   Projets du PNHP :  

           42.000,00 euros 

 Frais de fonctionnement :  

 127500 euros 

 Avance à la Commission de  

         Gestion : 26.821,34 euros 

 Solde vers Fonds de  

         réserve : 10.870,50 euros 

Total :  259.691,84 euros  Total :  259.691,84 euros 
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Prévisions budgétaires 2009 

 

Prévisions budgétaires 2009 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation du Pouvoir organisateur :  

 52.500,00 euros 

 Subvention octroyée par la Région 

wallonne :  

 109.359,47 euros 

 Solde reporté de 2008 :  

 12.998,28 euros 

 Transfert du compte promotion :  

 4.000,00 euros 

 

 

 

 

 
 Frais de fonctionnement : 

 

 Personnel : 140.527,75 euros 

 Frais administratifs et comptables : 

3950,00 euros  

 Frais de mission et de 

représentation : 4450, 00 euros  

 Frais de déplacement : 5350,00 euros 

 Frais de traitement informatique des 

données : 1000,00 euros  

 Frais de documentation : 250,00 

euros  

Frais d’équipement : 23.330,00 euros 

Total :  178.857,75  euros Total : 178.857,75  euros 
 

Prévisions budgétaires 2009 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation des associés : 

 

 52.500,00 euros 

 

 Dotation des associés pour les projets 

du Parc :  

 

 45.000,00 euros 

 

 Fonds : 56.901,34 euros 

 

 
  Dotation des cotisations des associés     

à  la Commission de gestion :  

          52.500,00 euros 

   Projets du PNHP :  

           47.000,00 euros 

 Frais de fonctionnement :  

 25.000 euros 

 Avance à la Commission de  

         Gestion : 26.821,34 euros 

 Solde vers Fonds de  

         réserve : 3.080,00 euros 

Total :  154.401,34 euros  Total :  154.401,34 euros  
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Prévisions budgétaires 2010 

 

Prévisions budgétaires 2010 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation du Pouvoir organisateur :  

 

 52.500,00 euros 

 

 

 Subvention octroyée par la Région 

wallonne :  

 

 109.359,47 euros 

 

 

 

 
 Frais de fonctionnement : 

 

 Personnel : 123.824,47 euros 

 Frais administratifs et comptables : 

3050,00 euros  

 Frais de mission et de 

représentation : 11250, 00 euros  

 Frais de déplacement : 5900,00 euros 

 Frais de traitement informatique des 

données : 750,00 euros  

 Frais de documentation : 250,00 

euros  

 Frais d’équipement : 16.835,00 euros 

 

Total :  161.859,47 euros Total : 161.859,47 euros 
 

Prévisions budgétaires 2010 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation des associés : 

 

 62.500,00 euros 

 

 Dotation des associés pour les projets 

du Parc :  

 

 45.000,00 euros 

 

 Fonds : 56.901,34 euros 

 

 
  Dotation des cotisations des associés     

à  la Commission de gestion :  

          52.500,00 euros 

   Projets du PNHP :  

           31.000,00 euros 

 Frais de fonctionnement :  

 51.000 euros 

 Avance à la Commission de  

         Gestion : 26.821,34 euros 

 Solde vers Fonds de  

         réserve : 3.080,00 euros 

Total :  164.401,34 euros  Total :  164.401,34 euros  
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Annexe 1 : schéma de synthèse de fonctionnement du Parc naturel des Hauts-Pays  

  

 

 

Synthèse sur le fonctionnement du Parc naturel des Hauts-Pays 

 

Stratégie Mise en œuvre Réalisation 

Pouvoir organisateur 

Asbl Intercommunale « Parc 

naturel des Hauts-Pays » 

6 communes + Province de 

Hainaut + IDEA 

 

Assemblée générale : (38) 

• Plan stratégique 

• Plan financier 

• Contrôle du CA 

 

Conseil d’Administration : (15) 

• Choix stratégiques 

(projets) 

• Gestion financière 

• Délégation à la CG 

 

Bureau Exécutif : (6) 

• Préparation des CA 

• Suivi administratif et 

financier des projets 

Commission de Gestion (40) 

Avec membres effectifs & 

suppléants 

Groupes « Communes et Province » 

(7) 

Groupe « Associations, R.W., C.F.) 

(12) 

Président : (1) 

• Coordination 

Fonctions de la Commission de 

gestion :  

Fonctionnement administratif et 

financier 

• Choix des propositions 

techniques (projets) 

• Délégations à l’Equipe 

technique 

Sous-commission « Aménagement 

du Territoire et Urbanisme » : (4) 

• Réponse et avis sollicités en 

ces matières 

+ autres Commissions techniques 

éventuelles 

Equipe technique (4) 

 

Personnel recruté par la CG 

 

Directrice administrative : (1) 

+ 

Chargés de mission (2tp & 1/2tp) 

 

• Suivi administratif et 

financier quotidien 

• Suivi des projets 

• Etudes techniques (cahier 

des charges) 

• Relations (avec la 

population, les 

administrations, …) 
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l’Urbanisme (SCATU) 

 

 

 

 

Tableau reprenant le nombre de dossiers traités en 2008 : 

 

 

Communes concernées Nombre de dossiers traités en 2008 

(PNHP) 

Dour 41 

Frameries 5 

Honnelles 74 

Quévy 80 

Quiévrain 14 

Colfontaine 7 

TOTAL 221 

 

 

En pourcentage, cela représente : 

 

- 18,55 % des dossiers traités concernent la Commune de Dour ; 

- 2,26 % des dossiers traités concernent la Commune de Frameries ; 

- 33,48 % des dossiers traités concernent la Commune de Honnelles ; 

- 36,20 % des dossiers traités concernent la Commune de Quévy ; 

- 6,34 % des dossiers traités concernent la Commune de Quiévrain ; 

- Et  3,17 % des dossiers traités concernent la Commune de Colfontaine.    
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Tableau reprenant les différents types d’avis remis : 

 

Communes concernées Types d’avis remis par le Parc Nombre 

Dour Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

5 

30 

6 

Total Dour  41 

Frameries Défavorable 

Favorable 

2 

3 

Total Frameries  5 

Honnelles Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

5 

55 

14 

Total Honnelles  70 

Quévy Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

9 

60 

11 

Total Quévy  80 

Quiévrain Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

1 

8 

5 

Total Quiévrain  14 

Colfontaine Défavorable 

Favorable 

2 

5 

Total Colfontaine  7 

Total  221 

   

 

En pourcentage, cela représente : 

 

Pour la Commune de Dour :    Pour la Commune de Frameries : 

- 12,20 % d’avis défavorables ;   40 % d’avis défavorables ; 

- 73,17 % d’avis favorables ;    60 % d’avis favorables ; 

- 14,63 % d’avis favorables sous réserve.   
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Pour toutes les communes confondues : 

- 10,86 % d’avis défavorables ; 

- 72,85 % d’avis favorables ; 

- 16,29 % d’avis favorables sous réserve.   

 

Tableau reprenant les différents types de demandes émises : 

Type de demande Communes concernées Nombre 

Demandes privées Colfontaine 

Dour  

Frameries 

Honnelles 

Quévy 

Quiévrain 

6 

30 

5 

61 

70 

9 

Total des demandes privées  181 

Demandes professionnelles Dour  

Honnelles 

Quévy 

Quiévrain 

10 

7 

8 

3 

Total des demandes 

professionnelles 

 28 

Demandes publiques Colfontaine 

Dour  

Honnelles 

Quévy 

Quiévrain 

1 

1 

6 

2 

2 

Total demandes publiques  12 

Total  221 
 

Pour la Commune de Honnelles : 

- 6,76 % d’avis défavorables ; 

- 74,32 % d’avis favorables ; 

- 18,92 % d’avis favorables sous réserve.   

 

Pour la Commune de Quévy : 

- 11,25 % d’avis défavorables ; 

- 75 % d’avis favorables ; 

- 13,75 % d’avis favorables sous réserve.   

 

Pour la Commune de Quiévrain : 

- 7,14 % d’avis défavorables ; 

- 57,15 % d’avis favorables ; 

- 35,71 % d’avis favorables sous 

réserve.   

 

Pour la Commune de Colfontaine : 

- 28,57 % d’avis défavorables ; 

- 71,43 % d’avis favorables ; 
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En pourcentage, cela représente : 

 

Pour la Commune de Colfontaine : 

- 85,71 % de demandes privées ; 

- 14,29 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Dour : 

- 73,17 % de demandes privées ; 

- 24,39 % de demandes professionnelles ; 

- 2,44 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Frameries : 

- 100 % de demandes privées ; 

 

 

Pour la Commune de Honnelles : 

- 82,43 % de demandes privées ; 

- 9,46 % de demandes professionnelles ; 

- 8,11 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Quévy : 

- 87,5 % de demandes privées ; 

- 10 % de demandes professionnelles ; 

- 2,5 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Quiévrain : 

- 64,29 % de demandes privées ; 

- 21,43 % de demandes professionnelles ; 

- 14,28 %  de demandes publiques. 

 

 

 

 

 

Pour toutes les communes confondues : 

- 81,9 % de demandes privées ; 

- 12,67 % de demandes professionnelles ; 

- 5,43 % de demandes publiques. 
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Tableau reprenant les différentes autorités introduisant les dossiers : 

 

Autorité introduisant les demandes Nombre 

Administration communale de Colfontaine 

Administration communale de Dour 

Administration communale de Frameries 

Administration communale de Honnelles 

Administration communale de Quévy   

Administration communale de Quiévrain   

Région wallonne  

6 

39 

5 

72 

72 

11 

16 

Total 221 

 

 

En pourcentage, cela représente : 

 

- 2,71 % de demandes introduites par la Commune de Colfontaine ; 

- 17,65 % de demandes introduites par la Commune de Dour ; 

- 2,26 % de demandes introduites par la Commune de Frameries ; 

- 32,58 % de demandes introduites par la Commune de Honnelles ; 

- 32,58 % de demandes introduites par la Commune de Quévy ; 

- 4,98 % de demandes introduites par la Commune de Quiévrain ; 

- 7,24 % de demandes introduites par la Région wallonne. 
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Annexe 3 : Publications   

  

 

 

 « Journal du Parc N°11 » 

 « Journal du Parc N°12 » 

 Affiche des portes ouvertes de la Maison du Parc 

 Carton d’invitation pour les portes ouvertes de la Maison du Parc 

 Affiche de la promenade « Ascension du terril Saint-Antoine » 

 « 1
ère

 Ronde des Parcs » : flyers et affiche 

 Affiche pour le Quiz des Hauts-Pays 
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Annexe 4 : Revue de presse   

  

 

Janvier 2008 

 

Progresser, avec tous. 

Objectif nature a 20ans. 

Parcs Naturels sans frontières. 

 

Février 2008 
 

Marcher quand d’autres courent… 

Sauvegarde des voies lentes et du patrimoine naturel. 

Marche dans le cross ! 

Les as à l’assaut des terrils.   

 

 

Mars 2008 

 

Le charroi agricole mis en cause. 

Un verger et un rucher didactiques ? 

L’unanimité contre la porcherie. 

Eoliennes : avis favorable. 

L’heure des comptes et des bilans. 

 

Avril 2008 

 

Des gens qui bougent : Le Parc Naturel des Hauts-Pays.    

Printemps des artisans. 

 

 

Mai 2008  

 

Le Parc ouvre ses portes. 
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Annexe 4 : Revue de presse   

  

 
Juin 2008 

 

Vendredi 13 transfrontalier !   

Courir à la française. 

Des journées dans les arbres. 

 

Juillet 2008  

 

Les enfants des écoles découvrent la biodiversité. 

Le Parc naturel plus accessible. 

Un premier semestre chargé. 

Les éoliennes seront-elles un atout touristique ? 

 

Août 2008  

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays : à deux pas d’ici, des balades à faire.  

Il s’appelle aussi Voie Verte. 

   

Septembre 2008 

 

On surfe sur les Honnelles ! 

Tous dans les arbres ! 

 

Octobre 2008  

  

Aux arbres citoyens ! 

Le bois d’Angre pénétré par une voie ? 

L’actualité de la semaine vue par Frédérique Yernaux, Directrice du Parc naturel des Hauts-Pays. 

Le Quiz des Hauts-Pays. 

 

Novembre 2008  

 

Et jouez au grand Quiz ! 

 

Décembre 2008   

 

Le parc naturel des Hauts-Pays fait école. 
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Annexe 5 : Partenariats  

  

 

 

 « Le Printemps des artisans à Honnelles » 

 « 27
ème

 fête de la moisson à l’ancienne à Blaregnies » 

 « Challenge des Allures Libres en Haut-Pays 2008 » 

 « Honnelles se découvre » 

 « Loup y es-tu ? » 

  « Catalogue 2008- Objectif Nature » 

 « 8
ème

 Jogging - La Quiévrainoise » 

 « La Course du Poète – Challenge Delhalle »   

 « Jogging des chapelles » 

 « 8
ème

 concours des Chevaux de Trait belge »     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


