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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique générale         

  

Les grandes orientations stratégiques du Parc Naturel – Année 2012  

 

En 2012, l’équipe du Parc a pu compter sur l’arrivée d’un responsable en 

aménagement du territoire (1/2 temps) et sur l’accroissement de ses activités de 

sensibilisation vu l’engagement, en septembre 2011, d’une employée 

supplémentaire active en la matière (temps plein). 

Il est également à signaler que son chargé de mission en nature et 

environnement a été détaché à mi-temps au sein du Cabinet du Ministre Di 

Antonio.  

En termes d’actions concrètes, le Parc Naturel a veillé à la poursuite de ses 

projets phares et à la proposition d’actions innovantes. 

Du point de vue environnemental et de la conservation de la nature, le Parc a 

continué à réaliser des actions concrètes dans de multiples domaines : réseau 

écologique, apiculture, cours d’eau, plantes invasives, … 

Le Parc a également continué à jouer son rôle d’instance d’avis en matière 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme et a développé ses actions dans ce 

domaine via l’engagement d’un employé à mi-temps.  

L’éducation de la population aux objectifs du Parc Naturel a de nouveau été 

largement abordée, via notamment, la dispense de nombreuses animations 

pédagogiques. Notons qu’à ce niveau, le Parc Naturel  a développé son offre 

pour proposer davantage d’animations aux écoliers de l’enseignement maternel 

et aux structures d’accueil extrascolaire.  

De plus, le Parc a soigné sa communication en travaillant notamment à la 

création de son nouveau site internet qui sera mis en ligne en 2013 (site 

éducatif, interactif, agréable et moderne).  

Pour terminer, en matière de développement rural, l’équipe du Parc s’est 

concentrée sur l’entretien et la valorisation de son réseau de promenades.  

Notons, bien évidemment, qu’en vue de la bonne réussite de l’ensemble de ces 

projets, toutes nos collaborations et partenariats devront être maintenus voire 

développés.   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique générale         

  

Dynamique d’expérimentation et d’innovation   

 

2012  aura été pour le Parc l’occasion de lancer de multiples projets 

d’expérimentation et d’innovation. 

Citons tout d’abord notre travail sur la création d’un nouveau site web, outil de 

communication indispensable. Ce site Web, en cours de finalisation, se voudra 

innovant, interactif, didactique et en lien avec les réseaux sociaux les plus 

utilisés actuellement (Twitter et Facebook).  

Le Parc a également lancé et diffusé une carte de promenades réalisée en 

collaboration avec l’IGN et le Syndicat d’Initiative Royal du Haut-Pays. Cette 

carte reprend tous les parcours fléchés de la région. Notons que ce support était 

jusqu’auparavant inexistant et a pu répondre à une réelle demande de la part 

des amateurs de randonnées.  

Pour terminer, le Parc a pu mener de multiples nouveaux projets qui vous 

seront détaillés ultérieurement dans ce rapport : restauration d’une zone 

humide spécifique, relevés de terrain et encodage de données dans le cadre de 

la mise en place de la structure écologique principale, concours de dessins, 

nouvelles animations pédagogiques, inauguration du jardin au naturel, nouvelle 

brochure des bonnes adresse, travail sur la charte paysagère du Parc via 

l’engagement d’une personne à mi-temps, … 

 

Les principales collaborations  

Pour 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a poursuivi ses principales 

collaborations reprises dans la liste ci-dessous. 

Collaborations avec : 

- les communes partenaires du Parc (Quiévrain, Honnelles, Dour, 

Colfontaine, Frameries et Quévy), la Province de Hainaut et l’IDEA, 

notamment dans le cadre de sa structure en intercommunale (Pouvoir 

Organisateur) ; 

- le Service Public de Wallonie (collaboration continue, notamment au 

travers de tous les projets menés par la Commission de Gestion du 

Parc) 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique générale  

  

Les principales collaborations (suite)   

 

- la Fédération des Parcs Naturel de Wallonie (représentation du PNHP 

au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la 

Fédération) ; 

- les écoles de son territoire (organisation d’activités pédagogiques 

quotidiennes) ; 

- les artisans, producteurs, agriculteurs, restaurateurs, commerçants et 

tenanciers d’établissements d’hébergement dans la région (organisation 

d’évènements communs, échanges de brochures, promotion,…) ; 

- les ADL de Honnelles-Quiévrain-Hensies et de 

Frameries (représentation du Parc au sein de ces structures dans le 

cadre d’un travail portant sur le développement local, sur le soutien et 

le développement d’un tourisme durable, et sur les échanges 

transfrontaliers) ; 

- Le PCDN de Quiévrain et le PCDR de Dour (participation active au 

sein de ces deux structures) ; 

- le Contrat de Rivière Haine (participation du Parc au travail de gestion 

des cours d’eau de la région, sensibilisation à cette thématique, 

réalisation de travaux,…) ; 

- le DEMNA (travail sur la mise en œuvre de la structure écologique 

principale) ; 

- la Section Apicole des Hauts-Pays (soutien du Parc en vue de la 

promotion de l’apiculture, de l’information des apiculteurs et du public, 

de l’implication de l’apiculture dans l’environnement et du soutien des 

méthodes apicoles) ; 

- le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (collaborations transfrontalières 

via l’organisation de la Ronde des Parcs Naturels) ; 

- le Syndicat d’Initiative Royal du Haut-Pays (promotion touristique de la 

région et réalisation de cartes de promenades) ; 

- Et la Presse (collaboration continue en vue de la diffusion régulière 

d’informations sur la région et sur les projets menés par le Parc)  

 

Cette liste est non exhaustive car le Parc développe chaque année des dizaines 

de collaborations via ses multiples domaines d’actions (conservation de la 

nature, agriculture, aménagement du territoire,  tourisme, éducation,…). 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

La restauration du bocage et des vergers hautes-tiges : 

 

2012 est la quatrième année que le Parc Naturel mène le projet de restauration 

du bocage et des vergers haute-tige. Eléments caractéristiques du Parc Naturel, 

les haies et vergers du paysage disparaissent au fil des années et des actions de 

restauration étaient donc urgentes et nécessaires. A la fin de cette année 2012, 

le bilan général est le suivant : 

- 15 km de haies plantées pour un total de 33.536 plants ; 

- Et 414 arbres fruitiers 

 

Le premier verger planté lors de la création du rucher-verger didactique 

commence à porter ses premiers fruits. De même, les premières haies plantées, 

maintenant bien installées, commencent à jouer leur rôle. 

Pour cette année 2012, le bilan des plantations s’établit comme suit :  

- 0 ,962 km de haies plantées pour un total de 2.145 plants d’arbres ; 

- Et 46 arbres fruitiers hautes-tiges plantés. 

 

Outre les plantations de haies et de vergers, une réflexion a débuté avec l’Asbl 

Les Bocages à l’initiative de la DGO3 en vue de restaurer les saules têtards. 

L’idée de mettre en place une filière de valorisation du bois de saule têtard a 

été proposée. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

La lutte contre les coulées boueuses à Givry (Commune de Quévy) : 

Le Projet Interreg III GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) a 

permis de modéliser dans son ensemble l’écoulement des eaux du bassin de la 

Haine méridionale. Des solutions ont été proposées au niveau des cours d’eau 

mais également à l’échelle de micro-bassins en vue de lutter contre les coulées 

boueuses. 

Un des points noirs sur le territoire du Parc dans ce domaine était le chemin de 

la Vallière à Givry. Les inondations estivales récurrentes dans le cœur du 

village de Givry suite à l’écoulement concentré des eaux dans ce chemin est 

problématique pour la Commune de Quévy. L’étude menée dans le cadre du 

projet Interreg a permis de mettre en évidence une déviation de l’écoulement 

naturel des eaux vers le chemin de la Vallière et cela depuis de nombreuses 

années. Cette déviation doublait la superficie du bassin versant. Afin de 

solutionner le problème, il convenait de restaurer un fossé depuis bouché sur 

un terrain privé et en territoire communal entretenir les fossés existants. 

L’action du Parc naturel s’est concentrée sur le terrain privé et a consisté à 

recréer le fossé. Une demande de dérogation a été demandée préalablement au 

Service Extérieur de Thuin afin que l’exploitant du terrain puisse toujours 

bénéficier des aides liées à la PAC. 

A la fin de l’année 2012, l’Administration Communale de Quévy n’avait pas 

encore effectué les travaux d’entretien. Le nouveau fossé sera reconnecté dès 

finalisation de ces travaux par la Commune de Quévy. La longueur totale du 

fossé est de 271m. 

   

 

 

 

 

 

 

 

          Situation avant travaux.                               Situation après travaux. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés  

 

 

Les projets apicoles et le rucher didactique  

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a poursuivi sa collaboration avec la section 

apicole des Hauts-Pays en mettant notamment à disposition une salle de 

réunion et en assurant une aide administrative. 

Pas moins de 13 réunions se sont tenues pour la section dont un évènement 

qui a réuni plus de 200 personnes autour du thème de l’abeille le 19 

septembre. 

A la fin de l’année 2012, la section apicole des Hauts-Pays comptait 30 

personnes membres complets ou sympathisants.  

Depuis l’année 2012, la section 

apicole collabore avec les 

Administrations Communales 

du Parc Naturel ayant signé la 

charte Maya. Les 6 communes 

du Parc Naturel sont maintenant 

Communes Maya. L’ensemble 

des communes ont souhaité 

collaborer avec la section 

apicole dans le cadre du plan 

Maya notamment par la mise à 

disposition de terrains 

communaux destinés à la mise 

en place de ruchers 

communautaires. Au 31 

décembre, deux ruchers 

communautaires ont été mis en 

place : l’un au sein de la 

Commune  de Frameries et 

l’autre au sein de la  commune 

de Honnelles. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

Les projets apicoles et le rucher didactique (suite) 

 

Outre l’animation de la section apicole en collaboration avec son Conseil 

d’Administration dynamique, le Parc Naturel a poursuivi l’animation du rucher 

didactique. Durant cette année, plusieurs classes du niveau primaire ont été 

accueillies ainsi que d’autres visiteurs simplement curieux de découvrir la 

ruche et ses occupants. Les visites hebdomadaires étaient également réalisées 

les week-ends et en soirée. Le nombre total de visiteurs s’élève à 415 

personnes (hors journée de l’abeille).    

 

 

Afin de pouvoir apporter d’autres services aux apiculteurs, le Parc Naturel a 

fait l’achat  de quatre balances à ruche et un réfractomètre. Les balances sont 

installées dans des ruchers équitablement répartis sur le territoire. Les 

apiculteurs hébergeant une balance assureront le relevé régulier du poids des 

ruches et nous transmettront les données régulièrement. Grâce à ce suivi, les 

différentes miellées peuvent être suivies et une annonce de début de miellée 

peut être envoyée à une liste d’apiculteurs. Les données sont également 

transmises au CARI qui gère d’ores et déjà une base de données similaire sur le 

territoire wallon. 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  ET 
INFORMATION AU PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 COMMUNES DU PARC 

 SPW 

 SECTION APICOLE DES 
HAUTS-PAYS 

 FRUPAH 

 

 



8 

 

         Rapport d’activités 2012 

 

  

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés  

 

 

Les projets apicoles et le rucher didactique (suite) 

 

L’achat d’un réfractomètre se justifie également par le service rendu à 

plusieurs apiculteurs qui pourront ainsi déterminer la teneur en eau de leur 

miel. Cette analyse rapide est en effet effectuée uniquement après chaque 

récolte de miel (2 analyses par an et par apiculteur). 

 

 

 

 

 
                         Balance mécanique à ruche 

 

 

 

   

   

     Réfractomètre 

 
Du matériel a également été acheté en vue de poursuivre nos activités sur le site de 
notre rucher didactique. Il s’agit de sirop Saint-Ambroise, d’Apidou, d’un mélangeur à 
miel, de 4 glissières, d’un tamis à miel, de 35 pots de récolte, d’un maturateur et d’un 
pied pour ce dernier.  
 
D’un point de vue de la visibilité, le site de notre rucher didactique a été mis en 
évidence par le placement d’un panneau informatif (cf. photo reprise ci-dessous).  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  
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Notre participation au Contrat de rivière Haine 

Partenaire du contrat de rivière, le Parc naturel poursuit sa collaboration avec 

ce dernier notamment lors des réunions du Conseil d’Administration et les 

Assemblée Générales dont il fait partie.  

Cette année a été notamment consacrée à la finalisation et la signature du plan 

d’actions. Une quatrième personne a été engagée en vue de mettre en place un 

réseau de mesures de la qualité des eaux et également afin de mettre en place la 

signalétique des cours d’eau. 

A noter, le 25 mars 2012, notre participation aux journées wallonnes de l’eau 

(stand au Grand Large). 

17 juillet : identification d’un massif de berces du Caucase à Dour – Prise de 

contact avec les propriétaires du terrain et coupe des ombelles ainsi que des 

racines. 

 

 

        Reportage Télé Mons-Borinage sur les cours d’eau (tournage le 10/07) 
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Nature  
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Aménagement de la zone humide de la Roquette (Montignies-sur-Roc) : 

Partie intégrante du site Natura 2000 Haut-Pays de Honnelles BE32025, le site 

« La Roquette » a pour caractéristique de renfermer une mégaphorbiaie (prairie 

dense composée de plantes vivaces de grande dimension) intéressante en cours 

de boisement. Outre la mégaphorbiaie et le caractère humide du site, ce dernier 

est traversé par un ruisseau de bonne qualité prenant sa source 200 mètres en 

amont. L’ensemble du site est repris en tant que site prioritaire au sein du plan 

de gestion du Parc Naturel. 

Dans le monde entier, les milieux humides sont de loin les milieux les plus 

fragiles et les plus rares tout comme leurs hôtes tant du règne animal que du 

règne végétal. Outre le fait que ces zones sont des réservoirs de biodiversité, 

les zones humides jouent également d’autres rôles majeurs tels : l’épuration des 

eaux, la retenue des eaux lors de crues mais également un rôle récréatif pour la 

population qui y retrouve des zones de délassement, de repos, de 

ressourcement. A l’époque, on disait que l’on assainissait un terrain humide 

lorsqu’on le drainait ou lorsqu’on le remblayait. Avec le recul et en connaissant 

mieux le rôle des zones humides, on se rend compte que leur disparition ont 

des effets non calculés, non calculables ayant des effets négatifs sur la 

population humaine. 

La particularité de la mégaphorbiaie est que c’est un milieu naturel de 

transition avant l’apparition de la forêt. En effet, sans intervention, ce milieu se 

fermera rapidement et sa composition spécifique diminuera fortement en 

qualité. Le même phénomène est observé au sein des roselières où une 

intervention humaine est nécessaire en vue de maintenir le milieu ouvert 

(exemple des étangs de Virelles où une fauche est organisée annuellement). Il y 

a plusieurs milliers d’années, ces milieux apparaissaient suite à des évènements 

naturels telles les crues centennales, des tempêtes ou bien encore grâce à 

certains animaux dont le castor ou des herbivores.  
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Aménagement de la zone humide de la Roquette (suite) : 

Contexte biologique : 

Géré en tant que prairie durant plusieurs décennies, le site a par la suite évolué 

naturellement. Situé à proximité de la Petite Honnelle sur un sol alluvionnaire, 

une mégaphorbiaie s’est installée, ce qui signifie que de grandes plantes à 

fleurs (1,5 mètres de haut et plus) en majorité autres que des graminées s’y sont 

développées naturellement. Majoritairement composée de reines-des-près 

(Filipendula ulmaria), on y observe également le Cirse maraîcher (Cirsium 

oleraceum) et l’ortie (Urtica dioica) nitrophile qui devient envahissante. 

D’autres plantes plus rares sont également observées dont la Renouée bistorte 

(Polygonum bistorta) et le Buis (Buxus sempervirens) dont le site de la 

Roquette constitue l’une des rares stations naturelles du pays. Sans entretien, le 

boisement de la zone est de plus en plus important notamment via le saule 

marsault (Salix caprea) accompagné de Prunellier (Prunus spinosa). 

Au-delà de la mégaphorbiaie, le site est également caractérisé par une paroi 

rocheuse composée de Schistes et Grès rouges du Burnotien sur laquelle un 

ruisseau serpente avant d’aboutir à une petite mare en cours de comblement 

avant de se jeter dans le cours d’eau de seconde catégorie : la Petite Honnelle. 

L’ensemble du site est repris en tant que site Natura 2000 au sein du site « Haut-Pays 

des Honnelles » BE32025 notamment suite à la présence du Buis (Buxus 

sempervirens) mais également, dans le cours d’eau, suite à la présence du Chabot 

(Cottus gobio). 
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Aménagements réalisés : 

La présence de la Petite Honnelle ainsi que du ruisseau traversant le site accroît 

fortement le caractère humide de la zone ainsi que son intérêt écologique. En 

effet, les zones humides sont les zones les plus vulnérables hébergeant le plus 

grand nombre d’espèces rares. Leur préservation et leur entretien est donc une 

priorité dans toutes les régions d’Europe. 
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Aménagement de la zone humide de la Roquette (suite) : 

Spécifiquement sur le site de la Roquette, le problème majeur observé est le 

boisement du site qui occasionne une diminution de la biodiversité et sa 

banalisation. Afin d’assurer la pérennité de la mégaphorbiaie, il est utile de 

faucher cette dernière et d’exporter les produits de la fauche afin d’éviter 

l’enrichissement du sol qui occasionnerait un développement trop important 

des plantes nitrophiles dont l’ortie d’ores et déjà présente. Idéalement, une 

fauche tardive (septembre-octobre) sera effectuée tous les 4 ans afin d’éviter le 

boisement tout en permettant aux plantes de fructifier. Si l’on fauche tous les 

ans, la prairie réapparaitra avec une diversité botanique beaucoup moins 

intéressante. Une limitation du boisement grâce à la coupe des saules et des 

prunelliers sera assurée et les nouvelles pousses seront éliminées lors de la 

fauche de la mégaphorbiaie (une fois tous les 4 ans). 

Durant cette année, le site fut déboisé et fauchée en vue d’augmenter la surface 

de la mégaphorbiaie. Une superficie de 3.000 m² a fait l’objet de travaux. Le 

site fut également dessouché en vue d’éviter un recru trop important des arbres. 

 

En 2013, une mare sera créée à proximité des travaux réalisés. 

 

Vous trouverez en page suivante quelques photos des aménagements réalisés. 
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Aménagement de la zone humide de la Roquette (suite) : 

          Avant travaux – Janvier 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

            Pendant les travaux - Novembre 2012 
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Aménagement de la zone humide de la Roquette (suite) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Après travaux – Décembre 2012 
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Suivi de la faune et flore de la région et sensibilisation : 

Dans le cadre de ses missions liées à la conservation de la nature, les Parcs 

Naturels sont amenés à réaliser des inventaires de terrain tout au long de 

l’année. Dans le cadre du suivi de l’avifaune, l’achat d’une longue-vue était 

donc nécessaire et c’est dans ce cadre qu’une longue-vue Swarovski ATM 80 

HD a été acquise. Outre la longue-vue, un étui ainsi qu’un trépied ont 

également été acquis. La longue-vue pourra éventuellement également être 

utilisée dans le cadre de promenades didactiques. 

Afin de valoriser les relevés auprès de la population et de sensibiliser la 

population aux richesses naturelles présentes au pied de leur porte, un 

adaptateur digiscopie a été acquis.  

Un blog a également été créé (http://parcnatureldeshautspays.blogspot.be/) afin 

de sensibiliser la population quant aux observations réalisées sur le terrain avec 

photos à l’appui.   

 

Il est à noter que pour améliorer le matériel mis à disposition du public lors des 

animations « oiseaux » du PNHP, deux paires de jumelles ont également été 

acquises.  

Notons que l’ensemble des observations réalisées par le Parc sont encodées sur 

le site Internet http://observations.be/ 
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Création d’un Jardin au naturel jouxtant la Maison du Parc  

Profitant d’une petite zone verte se trouvant à l’arrière de ses locaux, l’équipe du 

Parc a travaillé à la mise en place d’un jardin au naturel avec l’accord de la 

Commune de Honnelles, propriétaire des lieux.  

 

Complément idéal au circuit du bocage et outil didactique utile annexé à la 

maison du Parc naturel, le jardin au naturel permet de présenter différentes actions 

faciles à mettre en place chez soi au bénéfice de notre environnement. 

Les thèmes abordés au sein du Jardin au naturel du PNHP sont les suivants : 

 

- La mare : le détail de la réalisation de cette dernière est présenté dans un point 

spécifique ; 

- Le compost : différentes façons de composter les déchets organiques sont 

présentés (bac à compost et compost en tas). Afin de montrer la montée en 

température d’un tas de compost, un compost de copeaux de bois dans lequel 

un tuyau d’eau serpente permet rapidement d’observer ce phénomène ; 

- Le pré fleuri : facile à mettre en œuvre, décoratif durant plusieurs années et 

utile aux insectes polinisateurs, cet aménagement est une composante majeure 

du jardin. Un mélange de fleurs mellifères indigènes a été choisi. 

- La mangeoire : important dans chaque jardin afin de pallier au manque de 

nourriture pour les oiseaux de nos jardins, elle ne pouvait manquer à notre 

jardin ; 

- Le potager : limité en taille mais présentant des techniques éprouvées 

permettant de créer un jardin chez soi avec peu d’efforts et surtout sans bécher 

et sans pesticides. Les techniques d’association des légumes et du Bois Raméal 

Fragmenté (BRF) sont mis en place dans ce potager miniature ; 

- La haie : limitée mais diversifiée, la haie en place permet de présenter ses 

avantages ; 
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- Les nichoirs : une large gamme de nichoirs est mise en place au sein du Jardin 

au naturel. Le choix a cependant été réalisé suivant la probabilité d’occupation 

de ceux-ci dans un jardin. 4 grandes catégories de nichoirs ont été placées : 

cavernicoles, chauves-souris, insectes et rapaces. 

- Mur en pierres sèches : des gabions et des murs en pierres sèches traditionnels 

ont été mis en place. Refuge de nombreuses espèces, ces aménagements ont un 

rôle décoratif et également un rôle de protection de protection de 

l’environnement en créant une nouvelle niche écologique dans le jardin ; 

- Tour à hirondelles : plusieurs couples d’hirondelles de fenêtre sont observés au 

sein du village d’Onnezies. Malheureusement, le nombre d’hirondelles ne 

cesse de diminuer notamment suite au besoin généralisé de la population 

d’avoir une maison et ses abords dans un état de propreté irréprochable. 

L’absence de points d’eau (anciennement chaque ferme avait un tas de fumier 

dans sa cour avec des flaques d’eau ci et là) est une source de disparition de 

populations d’hirondelles et l’absence de support pour leur nid en est une autre. 

Les tours à hirondelles constituent dans ce sens un aménagement utile pour les 

hirondelles et permettent également de présenter les nids artificiels destinés à 

cette espèce. Attirer une population sur cet aménagement est peu aisé mais 

nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. 

 

Photos prises lors des travaux :  
 

       
Pose des pierres calcaires dans les gabions    Mare avec parterre délimité par les gabions 
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Ce jardin a été inauguré en juin 2012.  

Voici quelques photos prises ce jour-là :  
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Mise en place d’une mare didactique à l’arrière de la Maison du Parc : 

 

En complément au jardin au naturel créé à l’arrière de la maison du Parc, une 

mare didactique a été mise en place.  

Rappelons que sur quelques mètres carrés, une mare accueille une faune et 

une flore importante et variée. Elle constitue donc un outil didactique de 

premier ordre pour les enfants.  

 

Avant la création de la mare, les animations liées au milieu aquatique étaient 

organisées dans un cours d’eau de seconde catégorie (Petite Honnelle) et 

l’organisation de celles-ci était parfois problématique notamment suite au 

climat variable. La proximité d’un local proche de la mare et la possibilité 

d’utiliser des binoculaires pour observer la faune constituent un avantage 

certain pour ce type d’animation. Mettre en place un jardin didactique, une 

mare ainsi qu’un circuit lié au bocage à proximité immédiate de la Maison du 

Parc Naturel constitue aujourd’hui un moyen d’accueillir de nombreuses 

classes avec l’équipement adéquat à portée de main. 

 

 
                    Creusement 

 

 
               Pose de la bâche 

 
                  Remplissage 

 
                Mare finalisée 
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L’achat et la pose de nichoirs : 

 

En 2012, une multitude de nichoirs ont été achetés et posés, notamment dans 

le jardin au naturel du Parc.  

 

Les nichoirs concernés sont : les nichoirs à Hirondelles, à Mésanges, à 

Faucons crécerelles, à Chauves-souris, à Moineaux, à Troglodytes et à 

insectes.  

 

Le Parc a également fait l’acquisition de mangeoires.    
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     Tour à hirondelles 
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Lutte contre la Berce du Caucase : 

 

Le 17 juillet 2012, le Parc a procédé à l’identification d’un massif de Berces 

du Caucase à Dour. Il a ensuite pris contact avec le propriétaire du terrain 

concerné et suite à l’accord de ce dernier, l’équipe du Parc a pu intervenir sur 

place (coupe des ombelles ainsi que des racines).  

Rappelons que chaque année, le Parc assure également le suivi des sites où il 

est intervenu précédemment et ce, en vue d’empêcher la reprise des pouces de 

ces plantes invasives.   

 

Massif comprenant de la Berce du Caucase 

Formation du personnel du Parc : 

Pour clore cette partie consacrée à la nature, rappelons que chaque année le 

personnel du Parc suit des formations lui permettant d’approfondir ses 

connaissances en la matière. 

Citons en 2012, les formations portant sur les thèmes suivants : les arbres, le 

chant des oiseaux, les plantes à fleurs, la géologie, la lichénologie, la 

mycologie ou encore les coccinelles et autres coléoptères. 
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Pour l’axe « nature » et sous réserve des budgets disponibles, les actions 

prévues pour 2013 sont : 

 

- Finalisation des travaux de restauration de la zone humide de la Roquette 

à Montignies-sur-Roc via la création d’une mare ; 

- Réalisation de relevés de terrain (haies et vergers principalement) et 

cartographie de ceux-ci dans le cadre de la mise en place de la structure 

écologique principale (collaboration avec le DEMNA - Département de 

l’Etude du milieu naturel et agricole) ; 

- Plantation de haies et de mise en place de vergers hautes-tiges ; 

- Développement d’actions visant à la plantation, l’entretien et la 

promotion des saules têtards et autres arbres têtards (en collaboration 

avec le SPW et l’ASBL Les Bocages) ; 

- Mise en ligne de photos et de données (cf nouveau site internet du Parc) 

relatives à la faune rencontrée dans notre région au cours des 

observations réalisées ; 

- Organisation de visites au rucher didactique du Parc naturel en vue d’une 

sensibilisation à l’apiculture (période : printemps-été 2013) ; 

- Dispense d’animations sur les abeilles (en français et en anglais) ; 

- Poursuite des collaborations avec la section apicole des Hauts-Pays ; 

- Soutien des communes du Parc en Plan Maya ; 

- Placement de nichoirs, suivi des populations et dispense d’animations 

sur les oiseaux ; 

- Traitement des zones du Parc touchées par la Berce de Caucase ; 

- Suivi des mares mises en place par le Parc ; 

- Poursuite de notre participation au contrat de rivière Haine ; 

- Participation d’employées du Parc à des formations portant sur différents 

thèmes liés à la nature. 
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Création de mares en zone agricole : 

 

Les zones humides sont devenues les milieux naturels les plus menacés. 

Considérés comme terrain inculte, beaucoup de zones humides ont été 

drainées ou simplement remblayées. Le Parc Naturel des Hauts-Pays n’a pas 

échappé à cette tendance et c’est pourquoi des actions de restauration de 

milieux humides sont utiles. La faune et la flore liées à ces milieux font 

partie des plus rares. 

Recherchant continuellement des milieux favorables à la création de mares, 

nous sollicitons les propriétaires de parcelles humides régulièrement. 

Malheureusement, les accords sont trop rares mais chaque réalisation 

constitue une vitrine de ce type d’aménagement utile pour l’environnement 

et également pour l’agriculteur qui peut y abreuver son bétail grâce à un 

aménagement spécifique. 

Dans le cadre de cette réalisation, il s’agit d’une prairie qui a déjà fait 

l’objet d’une plantation de haies sur tout le pourtour. La mare complète 

utilement l’aménagement de la prairie qui aura un impact positif tant sur la 

biodiversité que le paysage. En effet, cette prairie, reprise en tant que zone 

d’intérêt paysager au plan de secteur, et l’un des points de vue les plus 

caractéristiques de notre territoire. La prairie jouxte la seule réserve 

naturelle agréée de notre territoire : la réserve naturelle du Bois du 

Boutenier. 

Un suivi de la faune et de la flore sera réalisé chaque année sur cette mare 

comme c’est le cas pour les 3 autres d’ores et déjà réalisées par nos soins. 

Cette mare a une superficie de l’ordre de 80 m² et une profondeur maximale 

de 1,2 mètre. 

Localisation : 

Elle est située sur le territoire de l’entité de Roisin (Honnelles) dans une 

prairie longée par la rue du Piémont. 
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Création de mares en zone agricole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Prairie avant travaux 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Mare en cours de creusement 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Mare finalisée 
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Création de mares en zone agricole : 

 

Outre cette nouvelle mare, deux autres mares ont été créées à proximité des 

deux mares creusées à Montignies-sur-Roc au lieu-dit « La Goutrielle » en 

2006. La zone amont marécageuse permettait la création de ces nouvelles 

mares. 
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Le soutien aux agriculteurs désireux de concilier activité de production  

et protection de l’environnement : 

 

Le Parc soutient et conseille tout agriculteur désireux de réaliser des  

aménagements et/ou d’appliquer des modes de gestion respectueux de la nature.  

En matière d’actions concrètes, le Parc réalise depuis plusieurs années, diverses  

plantations de haies et créations de vergers (voir illustrations reprises plus haut). 
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La valorisation des produits fermiers 

Chaque année, le Parc tend à cet objectif en proposant divers moyens de 

valorisation des produits locaux (organisation de dégustations, brochure des 

bonnes adresses, vente des produits lors de festivités, distribution de paniers 

du terroir, promotion via le site Internet, via des documents 

promotionnels,…). 

 

 
  

Les activités de découverte du monde rural et des pratiques agricoles 

Tout comme chaque année le Parc tend à développer cet axe. Il a été 

développé en ciblant tout particulièrement les plus jeunes.  

Des visites à la ferme sont donc proposées pour les écoliers de la région.  

Le contenu des visites proposées est le suivant : 

 

- Présentation générale de la ferme et de ses activités ; 

- Qu’est-ce que l’alimentation durable ? 

- 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) 

- Et la distribution d’échantillons de trois produits pour le retour à 

l’école. 
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Les projets pour 2013 :  

 

Pour l’axe « agriculture » et sous réserve des budgets disponibles, les 

actions prévues pour 2013 sont : 

 

- La diffusion de conseils et l’apport d’aide pour tout agriculteur 

désireux de réaliser des aménagements et/ou d’appliquer des modes 

de gestion respectueux de la nature ; 

- La création d’un groupe de travail « circuit court au sein du Parc 

Naturel des Hauts-Pays » rassemblant l’ensemble des producteurs en 

circuit court et le développement d’actions concrètes de terrain en 

lien avec cette thématique ; 

- Le développement du projet de marque « Parcs Naturels Wallons » ; 

- La réédition d’une nouvelle brochure promotionnelle des bonnes 

adresses locales ; 

- La distribution de produits issus des exploitations agricoles locales ; 

- L’organisation d’animations et d’activités visant à la découverte du 

monde rural et des pratiques agricoles.    
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Charte paysagère : état d’avancement et perspectives   

 

Suite à son engagement en avril 2012, Henri Catteau (Architecte Paysagiste au PNHP) 

a pu s’imprégner de la partie descriptive de la charte paysagère du Parc Naturel des 

Hauts-Pays (phase réalisée en interne et devant être avalisée par les Communes 

partenaires).  

 

Suite à cela, il a pris connaissance de la partie évolutive des chartes paysagères du Parc 

Naturel des Deux Ourthes et de celui d’Haute-Sûre Forêt d’Anlier et ce, afin de se 

faire une idée plus précise du contenu du volet évolutif d’une charte paysagère. 

Ensuite, Henri Catteau a commencé à collecter des cartes de Ferraris, de 

Vandermaelen et enfin les cartes IGN des années septante et des années nonante pour 

chaque village du Parc Naturel des Hauts-Pays et il a réalisé une  uniformisation des 

légendes  afin de les comparer entres elles  plus facilement. 

 

Pour terminer, il s’est attelé à compiler des informations historiques dans le but de 

retracer l’Histoire du territoire du Haut-Pays, de la préhistoire à nos jours, et a débuté 

le travail de rédaction de la phase évolutive de notre charte paysagère. 

 

Depuis juillet 2012, Henri Catteau travaille principalement sur la partie évolutive de la 

Charte paysagère. Après avoir étudié l’Histoire du territoire, il a fallu retracer 

l’Histoire du territoire du Haut-Pays, de la préhistoire à nos jours de manière générale, 

et il s’est attardé sur l’Histoire du 20
ième

 et du 19
ième

 siècle, des différentes communes 

constituant le Parc Naturel. L’Histoire du 19
ième

 et du 20
ième

 est tout d’abord abordée 

sur l’ensemble du territoire de manière générale. Puis elle est abordée de manière plus 

locale, au niveau des communes faisant partie du Parc Naturel (Quiévrain, Honnelles, 

Dour, Frameries, Colfontaine, Quévy).  

Vu sa proximité avec le borinage, Le parc Naturel a connu une histoire industrielle 

relativement marquante. C’est pourquoi le 19
ième

 et le 20
ième

 sont un peu plus fournis 

en élément historique. 

 

Suite à l’homogénéisation des légendes des cartes de Ferraris, Vandermaelen, IGN (+/-

1970) et IGN (+/- 1990), une analyse sur l’ensemble du territoire a été réalisée afin 

d’observer les grandes tendances et changements que le Parc Naturel a subis durant les 

3 derniers siècles.  
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Charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Figure 1: Carte Ferraris (1777) du Parc Naturel des Hauts Pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Figure 2: Carte Vandermaelen du Parc Naturel des Hauts Pays 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figure 3: Carte ING (1975) du Parc Naturel des Hauts Pays 
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Charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figure 4 Carte IGN (1995) du Parc Naturel des Hauts Pays 

 

Le même travail a également été réalisé, à une échelle plus grande 

pour chaque village constituant le Parc Naturel avec les cartes de 

Ferraris, de Vandermaelen, IGN de 1975 et de 1995. Ce travail sera 

utile, notamment lors de la réalisation des fiches prescriptives mais 

sert également à analyser l’implantation et l’évolution du bâtit et des 

zones agricoles du Parc Naturel, de manière plus précise. 

 

Exemple de carte comparative à l’échelle d’un village (Aulnois): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 5: Comparaison des cartes de Ferraris, Vandermaelen, IGN 1975 et IGN 1995 

 

La partie évolutive devrait donc être achevée dans le courant de 

l’année 2013. Suite à ce travail, certaines données chiffrées se 

retrouvant dans l’analyse descriptive seront mises à jours comme les 

données sociologiques, de mobilité,… . Du moins si celles-ci ont été 

mises à jour au sein des communes. 
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Aménagement du territoire 

 

Dynamique territoriale impulsée par le Parc :   

 

Outre le travail réalisé dans le cadre de la conception de sa charte paysagère, 

le Parc a veillé en 2012 à atteindre les objectifs qu’il s’était fixé en matière 

d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de paysages, à savoir : 

développer une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente, 

veiller à la sensibilisation et à la valorisation du patrimoine paysager et bâti 

de la région du Parc Naturel des Hauts-Pays et proposer des formations liées 

à l’aménagement du territoire pour le personnel affecté à cette mission. 

 

Axes développés : 
 
La mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée 

et cohérente : 

 

En 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a traité 221 dossiers 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme.  

 

Ces dossiers ont été très souvent constitués de demandes à caractère privé 

(constructions, extensions d’habitations, régularisations, …) et, dans une 

moindre mesure, de projets publics et professionnels.  

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a été principalement consulté par ses 

Communes partenaires et plus rarement, par le Service Public de Wallonie.  

 

En 2012, notre Parc Naturel s’est également penché sur de plus gros dossiers 

tels que plusieurs projets éoliens. 

 

Il est également à souligner que suite à la sortie de l’arrêté du Gouvernement 

Wallon du 25 novembre 2010 portant sur les remises d’avis d’urbanisme des 

Parcs Naturels Wallons, le Parc Naturel des Hauts-Pays en a averti ses 

Communes partenaires. Il leur a alors proposé de continuer à leur remettre 

des avis, si elles le souhaitaient et à titre d’aide complémentaire, pour de 

multiples demandes telles que celles relatives aux : 

 

- permis de lotir ; 

- constructions, transformations et rénovations d’habitations ; 

- constructions de garages et de car-ports ; 

- poses de panneaux photovoltaïques et petites éoliennes ; 
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Axes développés    

 

La mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée 

et cohérente (suite) 

 

 

- constructions de murs et murets ; 

- constructions de vérandas ; 

- constructions de boxes à chevaux ; 

- constructions de hangars agricoles ; 

- régularisations diverses ; 

- aux poses d’enseignes ; 

- et aux constructions et aménagements de stations d’épurations 

 individuelles.  

 

En 2012, forcé de constater qu’il y avait toujours des confusions au sein des 

instances décisionnelles entre les avis consultatifs rendus par le Parc et ses 

avis émis en vue d’une aide complémentaire aux Communes, il a tenu à 

formuler ces derniers sous la forme d’observations et de suggestions et non 

plus d’avis.  

 

Notons que sur les 221 dossiers traités en 2012, 36 ont été rendus à titre 

d’avis consultatifs et 185 à titre de suggestions et d’observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 
 
 
 

  Photo prise lors d’une réunion de notre SCATU 
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Axes développés   

 

La valorisation et la sensibilisation au patrimoine paysager et bâti  

 

En 2012, le Parc a veillé à assurer la valorisation des principaux éléments du 

patrimoine bâti de sa région via divers moyens (site Internet, brochures, tenue de 

stands, organisation et soutien d’évènements,…).  

Il également organisé des actions de sensibilisation à cette thématique destinées aux 

plus jeunes (animations pédagogiques relatives au respect du cadre de vie, au 

patrimoine et aux paysages). Bilan : 252 enfants sensibilisés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

 

L’engagement d’un responsable en Aménagement du Territoire 
 

En mars 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays 

a organisé des examens de recrutement (un 

écrit et un oral) visant au recrutement d’un 

chargé de mission en Aménagement du 

Territoire (contrat à mi-temps).  

 

Suite à ces épreuves de recrutement, Henri 

Catteau (Architecte du Paysage) a été engagé 

au Parc en date du 5 avril 2012. Il y travaille 

depuis lors principalement sur sa charte 

paysagère.  

 
Henri Catteau - Employé au PNHP en  
charge de l’Aménagement du Territoire 
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Aménagement du territoire  

  

Axes développés    

 

La valorisation du RAVeL – Ligne 98A (portion Dour-Angre)  

 

Dans le courant du premier trimestre 2012, le Parc a constitué un dossier 

visant, par la suite, au placement de panneaux de sensibilisation expliquant 

les paysages rencontrés, le patrimoine local, … existant le long du RAVeL 

Ligne 98A.  

 

La création d’un circuit du bocage dans le village d’Onnezies  

 

Dans le courant du premier semestre 2012, le Parc a mis en place un circuit 

familial et didactique portant sur le bocage (village concerné = Onnezies). 

Via ce projet, des panneaux informatifs ont été réalisés en vue de sensibiliser 

les promeneurs : quels sont les paysages rencontrés, l’habitat traditionnel 

d’Onnezies, qu’est-ce que le bocage,… La  conception morale de ce projet a 

donc été concernée par cette subvention.  

 

Ce circuit a été inauguré le 23 juin 2012. En voici deux photos :  
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Axes développés    

 

Participation à plusieurs journées de formation «  Aménagement du 

Territoire »  

 

En 2012, avec l’aide de la DGO4 et de la Fédération des Parcs Naturels de 

Wallonie, notre Parc Naturel a eu l’opportunité de participer à 6 journées  de 

formation.  

 

En voici le détail : 

- Le 20 mars 2012 : espaces publics (formateur = Pierre 

Vanderstraeten) ; 

- Le 17 avril 2012 : territoire / urbanisme / architecture (formateur = 

Nicole Martin) ; 

- Le 15 mai 2012 : territoire / urbanisme / architecture (formateur = 

Nicole Martin) ; 

- En juin 2012 : voyage d’études  en région de Cap et Marais D’Opale. 

Au programme : visite du Grand Site Cap Blanc Nez- Cap Gris Nez, 

visite d’un lotissement entrepris par la commune et découverte de  la 

carrière du Boulonnais.  

- Le 25 septembre : formation sur le développement villageois et la 

problématique des noyaux d’habitat  (formateur = Pierre Cox). 

- Et le 8 octobre : formation sur les permis d’urbanisation (formateur =  

José Schwanen). 

 

De plus, Henri Catteau (Architecte Paysagiste du Parc) a suivi trois jours de 

formation au logiciel de cartographie ArcGis.10 chez Esri à Namur, les 4, 5,6 

septembre 2012.  
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Travail sur la conception d’une brochure intitulée « Construire le paysage 

de demain dans le Parc Naturel des Hauts Pays » : 

 

En 2012, le Parc a travaillé sur la 

conception d’une brochure intitulée 

« Construire le paysage de demain 

dans le Parc Naturel des Hauts-Pays ». 

Notons que cette brochure sortira dans 

le courant du premier trimestre 2013. 

Son but est de suggérer des pistes en 

matière d’aménagement de nouvelles 

constructions ou de rénovations. Elle 

n’implique en rien des obligations ou 

des règles et se veut avant tout être un 

guide afin d’éviter les dérives 

architecturales ou urbanistiques du 

passé. Elle vise à améliorer le cadre de 

vie des habitants du Parc Naturel des 

Hauts-Pays mais aussi des visiteurs, 

tout en facilitant les démarches 

administratives. Une description des 

caractéristiques des paysages du Parc 

Naturel des Hauts-Pays et de leur 

évolution dans le temps y est 

également réalisée. Quelques pistes y 

sont également proposées afin que 

chacun puisse contribuer à la 

construction du paysage de demain. 

Un petit rappel des matériaux caractéristiques de notre région et des végétaux 

adaptés à notre environnement y est également fait.  Enfin, un récapitulatif des 

actions menées par notre Parc Naturel en matière d’aménagement du territoire est 

aussi prévu au programme de cette brochure. 

  

 DYNAMIQUE 
GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  
ET INFORMATION AU 
PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, 
structures : 

 SPW 

 PAPERVIEW  

 

 

 



37 

         

        Rapport d’activités 2012 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Les projets pour 2013 :   

 

Pour l’axe « aménagement du territoire » et sous réserve des budgets disponibles, 

les actions prévues pour 2013 sont : 

 

 

- Continuité du travail de la Commission de Gestion du Parc et de sa Sous-

Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) en 

matière de remise d’avis d’urbanisme et d’aménagement du territoire et 

conformément à l’arrêté du 25 novembre 2010 ; 

- Remise d’observations et de suggestions aux communes désireuses d’avoir une 

aide complémentaire du Parc pour toute(s) autre(s) demande(s) d’urbanisme ; 

- Participation d’un employé à diverses formations en lien avec les paysages et 

l’aménagement du territoire ;  

- Réalisation de la 3
ème

 phase du diagnostic (analyse évaluative) de la charte 

paysagère du Parc ; 

- Valorisation des principaux éléments du patrimoine bâti de la région via le site 

Internet du Parc, des brochures ou livres, et la promotion d’évènements 

organisés dans, ou à proximité, de ces sites ; 

- Organisation d’animations relatives au respect du cadre de vie, au patrimoine et 

au paysage ; 

- Réalisation d’un reportage photographique, ayant pour but d’apprécier 

l’évolution de certains paysages remarquables du Parc et ce, aux différentes 

saisons ; 

- Réalisation d’un reportage photographique visant à l’analyse des entrées et 

sorties de villages du Parc ; 

- Réalisation d’une brochure ayant pour but d’expliquer le pourquoi et le comment 

d’une Charte paysagère ; 

- Et si les subsides le permettent : réalisation d’autres brochures en lien avec la 

thématique de l’aménagement du territoire et des paysages (« Comment mettre 

au goût du jour l’habitat traditionnel des Hauts-Pays », « Les éléments entrant 

dans la confection du paysage » et « Comment intégrer les abords d’un site 

(projets publics, jardins, cours,…) au paysage existant et ainsi favoriser la 

biodiversité »).  
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Axes développés    

 

L’inauguration du Jardin au naturel du Parc :  

 

Le 23 juin, le Parc Naturel a inauguré son jardin au naturel implanté à la Maison 

du Parc.  Le site comprend un étang, un potager, des nichoirs à insectes, à oiseaux 

et à chauves-souris, une tour à hirondelles, ainsi qu’un bac à compost, un pré 

fleuri,  … Le tout agrémenté de panneaux didactiques permettant au visiteur de 

comprendre l’intérêt d’une telle réalisation et, pourquoi pas, de réaliser son propre 

jardin au naturel chez lui.  Plus de 100 personnes ont participé à cette inauguration. 
 

 

 

 

 

La participation du Parc aux ADL,  PCDR et PCDN : 
 

En 2012, le Parc Naturel a continué à collaborer activement avec l’Agence de 

Développement Local de Honnelles-Quiévrain-Hensies et à celle de Frameries.  
 

Il a également pris part aux différentes réunions de travail organisées dans le cadre 

de l’Opération Développement Rural (ODR) développé sur la Commune de Dour. 

 

Dans ce cadre, il participe aux divers groupes de travail menés par la Fondation 

Rurale de Wallonie et sert de structure de conseils pour de multiples informations 

relatives aux sujets abordés via une ODR.  

 

Notons que le Parc fait également partie du groupe de travail du PCDN de 

Quiévrain. 
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L’organisation de balades thématiques : 

 

Les balades gourmandes du Parc : 

Cette année, le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé une balade 

gourmande (au départ de Montignies-sur-Roc) et a participé à l’élaboration 

d’une autre à la demande du Centre d’Hébergement « La Goutrielle ».  

Pour celle-ci, le Parc Naturel a proposé une animation sur l’apiculture lors 

d’une ouverture de ruche au rucher didactique de Montignie-sur-Roc.  Une 

dégustation de produits de la ruche a suivi. 

 

Ces balades ont permis aux participants de découvrir la région ainsi que 

des produits locaux : fromages de la ferme Pype-Lievens, miel du rucher 

du Haut-Pays, bières de Montignies-sur-Roc, chocolat Druart et même 

l’artisanat de l’atelier « La Rocquette »… 

 

  

 Balade gourmande du 9 septembre (52 participants) 
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L’organisation de balades thématiques (suite) : 

 

 Balade gourmande de « La Goutrielle » (48 participants). 
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Lors de cette balade, le Parc Naturel a mené une animation au rucher didactique.   

Une ouverture de ruche a eu lieu, suivie d’une dégustation de miel et d’hydromel. 
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Le balisage du nouveau circuit des 3 ruisseaux (Commune de Dour) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette promenade bucolique de 17,5 km emmène le marcheur à travers les 

villages de Blaugies et de Petit-Dour.    

Elle longe les trois ruisseaux (l’Elwasmes, le Fonteni et le Hardré) qui 

donnent son nom à cette balade et passe devant de nombreuses curiosités du 

coin comme le Châssis à molette de Sauwartan, le sentier des amoureux ou 

la Chapelle Sacré cœur du Coron.  

Ce circuit a été créé à l’initiative du Plan de Cohésion sociale de Dour.   

Le Parc naturel en a assuré le balisage et a pris en charge la réalisation des 

panneaux placés aux points de départ.    

 

Inauguration du circuit par les autorités douroises 
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La création d’un parcours didactique sur le bocage :  

 

Notre Parc naturel est caractérisé par un paysage agricole dont l’une des 

composantes majeures est le bocage. Nous avons entrepris depuis quelques 

années plusieurs actions de restauration du bocage dont la plantation de 

haies et de fruitiers haute-tige. 

 

Ces plantations constituent en elles-mêmes d’ores et déjà une manière de 

sensibiliser la population à la plantation d’espèces indigènes et à la 

réalisation de ce type de plantations tombées en désuétude.  

 

Dans cette continuité, l’équipe du Parc Naturel a décidé de mettre en place 

un parcours didactique sur le thème du bocage. 

 

Ce circuit prend son départ à la Maison du Parc Naturel et sillonne les zones 

bocagères du village d’Onnezies. Il vient également en complément du 

jardin au naturel qui a été créé à l’arrière de la Maison du Parc (action 

présentée un peu plus loin dans ce rapport).  

 

Via ce petit parcours accessible aussi bien aux enfants qu’aux adultes, treize 

panneaux didactiques vous informent sur tous les secrets du bocage : 

 

- La faune du bocage ; 

- La flore du bocage ; 

- Les vergers d’anciennes variétés ; 

- La haie variée ; 

- Les rôles de la haie et le rôle de l’arbre dans notre région ; 

- L’habitat traditionnel d’Onnezies ; 

- Le  Saule têtard ; 

- La ruche et ses abeilles ; 

- Les composantes du bocage ; 

- Le paysage bocager ; 

- Les produits du bocage ; 

- Les menaces qui pèsent sur le bocage ;  

- Et Sauvons le bocage.  
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La création d’un parcours didactique sur le bocage :  

 

 

Ce circuit renforce l’esprit d’appartenance de la population au Parc Naturel 

des Hauts-Pays et constitue un outil didactique exploitable lors des 

animations pédagogiques. Le circuit se termine au Jardin au naturel du Parc 

naturel qui complète utilement ce dernier en présentant différents 

aménagements réalisables chez soi au profit de la nature. 
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Sortie et diffusion de la carte IGN des « Balades en Hauts-Pays » 

 

Après un démarrage ayant connu un grand 

succès en février 2012, la carte IGN des 

promenades a été rééditée.  Quelques 

légères corrections y ont été apportées.  

Rappelons qu’elle a été réalisée par le 

Parc Naturel des Hauts-Pays  en 

collaboration avec le Royal Syndicat 

d’Initiative du Haut-Pays et l’Institut 

Géographique National.  Cette carte offre 

18 parcours de promenades ainsi qu’un 

parcours  VTT.  En tout, près de 250 km 

de circuits attendent les promeneurs.  Les 

tracés du RAVeL et des GR 129J et 412 

sont également renseignés, offrant de 

nombreux kilomètres de marche 

supplémentaires.  Elle est disponible à la 

Maison du Parc et au Royal Syndicat 

d’Initiative du Haut-Pays (7 Place 

Fulgence Masson 7387 Montignies-sur-

Roc) au prix de 5€.  
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Présentation officielle de la carte au restaurant « Le Fourquet » à Blaugies – Février 2012 
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La création et la mise en place de panneaux informatifs des promenades 

du Parc : 

 

En 2012, l’équipe du Parc a travaillé à la réalisation de panneaux destinés à 

renseigner les promeneurs sur les différentes balades du Parc et leurs 

richesses.  

12 panneaux servant de support à 16 cartes ont été placés au départ des 

différentes promenades balisées par le Parc Naturel (Natura 2000, 

Malbrouck,…).  Chacune de ces cartes présente aux randonneurs un circuit 

de promenade, son kilométrage, un descriptif de ses intérêts ainsi que 

d’autres informations utiles.  Ces panneaux facilitent l’accès aux balades et 

leur offrent une plus grande visibilité.  
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L’entretien des différentes circuits :  

 

 

Actuellement, il y a 269 km de promenades balisées au sein du Parc Naturel 

des Hauts-Pays et le Parc gère le balisage de 15 circuits, pour un total de 186 

km.  L’équipe du Parc assure donc l’entretien de ces parcours via 

notamment, le remplacement des fléchages manquants.   
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La promotion des artisans et des produits locaux 

 

En 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à diffuser des brochures visant à la 

découverte de la région, de son artisanat, de ses producteurs, de ses restaurateurs ou 

encore à de ses de ses hôteliers.  

 La brochure des Bonnes Adresses : 

Une mise à jour de la brochure des bonnes adresses a été effectuée, permettant de 

retirer de l’offre quelques commerces n’étant plus en activité et d’en ajouter d’autres 

ayant vu le jour.   

Rappelons que quatre catégories y sont représentées : les artisans, les produits de 

bouche, les restaurateurs et les hébergements. En tout, pas moins de 92 acteurs 

économiques du Parc Naturels apparaissent dans cette brochure qui rencontre un grand 

succès auprès du public.   
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La distribution de paniers de terroir et vente de produits de terroir : 

 

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

le Parc Naturel des Hauts-Pays depuis sa création. De ce fait, en 2012, 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, … 
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L’organisation de la 5
ème

 Ronde des Parcs Naturels 

 

Le dimanche 4 mars 2012, a eu lieu la 5
ème

 Ronde des Parcs Naturels, 

évènement sportif organisé par le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc 

Naturel Régional de l’Avesnois, en collaboration avec l’Association des 

Hauts-Pays, le club d’athlétisme de Dour Sports, le passe-partout ainsi que la 

Mairie de Gussignies (F).   

281 participants ont ainsi pu prendre le départ de cette course à pied 

transfrontalière, également accessible aux promeneurs.   

Les principaux buts de cet évènement étaient les suivants : découverte des 

parcs naturels, valorisation des produits locaux et collaborations 

transfrontalières. Concernant ce dernier point, nous pouvons noter une 

parfaite collaboration transfrontalière au niveau des différents acteurs ayant 

pris part à cette activité, aussi bien au niveau de tous les bénévoles 

(signaleurs, responsables des inscriptions, des résultats, de l’animation,…), 

que des responsables communaux et propriétaires d’établissements locaux.  

Notons que cet évènement a été repris dans les éco-évènements du Parc de 

l’Avesnois. 
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L’organisation de la 5
ème

 Ronde des Parcs Naturels (suite) 

 

Hormis le Parc Naturel des Hauts-Pays et celui de l’Avesnois, voici une liste 

des différentes structures ayant pris part activement à cet évènement :  

L’Association des Hauts-Pays, la Mairie de Gussignies, la Commune de 

Honnelles, le club d’athlétisme de Dour Sport, le passe-partout, l’ASBL 

Natagora, la brasserie de Blaugies, la brasserie Au Baron, l’artisan fleuriste 

Naturelle, l’espace détente de la Grange au Corps, l’Art de Vivre, la SC 

Delattre le senior club de Gussignies, le Défi 13, le challenge Allures Libres 

en Haut-Pays, Espace running et la confrérie bien sympathique des amis de la 

Jonquille. 

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

et lots du terroir ont été offerts.   

Pour terminer, nous tenons sincèrement à remercier très chaleureusement 

toutes les personnes ayant permis la réussite de cette manifestation.    
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La participation aux Challenges Allures Libres en Haut-Pays et Défi 13 

 

En 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a souhaité poursuivre sa 

collaboration avec le challenge Allures Libres en Haut-Pays ainsi qu’avec le 

challenge Défi 13.   

L’inscription de la course de la Ronde des Parcs Naturels au sein de ces deux 

structures lui permet d’accroître sa visibilité et il en va de même, 

indirectement, pour notre Parc Naturel.   

En effet, le logo et les coordonnées du site Internet du Parc sont repris sur les 

différents documents édités par ces deux challenges ainsi que sur leur propre 

site Internet. 

Vu le succès annuel rencontré par la course transfrontalière de la Ronde des 

Parcs Naturels, notre équipe travaillera en 2013, à l’organisation d’une 

sixième édition.   

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

découverte de notre région.    
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 Le Parc Naturel, le Trail des Jonquilles et le Trail des Hauts-Pays (courses 

transfrontalières) 

 

En 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a reçu deux demandes de partenariat et 

collaboration dans le cadre d’organisation de trails. 

 

Pour rappel, le trail est une course à pied de longue distance s’effectuant en 

semi-autosuffisance et favorisant la découverte des régions traversées.  

Dans notre cas, il accentue également les échanges transfrontaliers autour d’une 

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

développement territorial.   

 

En 2012, notre Parc Naturel a donc collaboré avec les organisateurs : 

- du Trail des Jonquilles (le 26 février 2012) ; 

- et du Trail des Hauts-Pays (le 21 octobre 2012).  

 

Notons que de nombreux produits du terroir ont également été offerts lors de la 

remise de prix de cette course.  
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La promotion de nombreuses manifestations et festivités locales  

 

Comme chaque année, notre site Internet www.pnhp.be nous sert d’outil de 

communication à destination des internautes.  

Mis à jour régulièrement, il nous permet en effet de relayer une multitude 

d’informations auprès de la population au sujet de la région en général : 

évènements culturels, promenades, festivités, folklores, conférences 

thématiques,… 

 

Les compte Facebook et Twitter du Parc Naturel remplissent la même 

fonction.  
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Les projets pour 2013 :  

 

Pour l’axe « dynamique socio-économique » et sous réserve des budgets 

disponibles, les actions prévues pour 2013 sont : 
 

- Organisation de balades thématiques ; 

- Réédition d’une nouvelle brochure des bonnes adresses valorisant les artisans, 

les restaurants et les établissements d’hébergement de la région ; 

- Organisation de dégustations de produits locaux, distribution de paniers du 

terroir et vente de produits du terroir lors de festivités ; 

- Création d’un groupe de travail « circuit court au sein du Parc Naturel des 

Hauts-Pays » rassemblant l’ensemble des producteurs en circuit court et 

développement d’actions concrètes de terrain en lien avec cette thématique ; 

- Développement du projet de marque « Parcs Naturels Wallons » ; 

- Organisation d’animations pédagogiques visant à la découverte et à la 

valorisation des produits locaux ; 

- Suite au succès rencontré lors de balades du même type : organisation de 

nouvelles promenades visant à la découverte de la région du Parc et de ses 

produits du terroir ; 

- Entretien du balisage des parcours de promenades du Parc ; 

- Création d’une vitrine « produits locaux » à la Maison du Parc ; 

- Réflexion sur la gestion de nos parcours à court et moyen termes (étude quant 

à la possibilité de créer une application mobile (Iphone, android, blackberry) 

regroupant nos circuits de promenade) ; 

- Entretien des panneaux de sensibilisation placés le long des parcours de 

promenades du Parc et mise en place de nouveaux panneaux d’information ; 

- Création d’un nouveau parcours de promenade avec panneaux didactiques 

(circuit de Béria) en collaboration avec l’ASBL Petit Kévy et mise en place 

d’un nouveau parcours sur Dour ; 
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Les projets pour 2013 (suite):  

 

 

- Conception d’un tracé VTT et cavaliers sur la zone de la Commune de 

Quévy ; 

- Etude de faisabilité de la mise en place d’un parcours adapté aux personnes 

présentant un ou plusieurs handicap(s) – projet de stage à préciser durant le 

premier trimestre 2013 ; 

- Soutien de la finalisation du projet de RAVeL sur la ligne 98A ;   

- Projet RAVeL Propreté : journées d’entretien et de sensibilisation au RAVeL 

sur les communes de Honnelles, Quiévrain et Dour ;  

- Poursuite de la diffusion de cartes présentant toutes les balades fléchées de la 

région (projet mené en collaboration avec le Syndicat d’Initiative Royal du 

Haut-Pays et l’IGN) ; 

- Organisation d’une course à pied transfrontalière en collaboration avec le Parc 

Naturel Régional de l’Avesnois ; 

- Promotion de nombreuses manifestations et festivités locales (site Internet, 

diffusion de brochures, partenariats,…) ;  

- Début de travail sur l’organisation d’une Fête du Parc en 2014 ; 

- Organisation d’un concours photos portant sur le Parc Naturel ; 

- Et organisation de concours mensuels destinés à la découverte du Parc et de 

ses produits locaux (concours mis en ligne sur notre site web et notre page 

Facebook).  
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Les animations pédagogiques du Parc Naturel des Hauts-Pays 

Vous trouverez ci-dessous, un tableau reprenant le nombre d’élèves sensibilisés en 2012, via les animations 

pédagogiques proposées aux écoles primaires et gardiennes localisées sur les communes du Parc.        

Ce comptage est réparti selon les six communes du Parc. Pour rappel, toutes ces animations sont accessibles aux 

écoles du Parc sur simple demande auprès de nos services.   

Enseignement primaire : 

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain 

A la découverte du PNHP       

Jeu de l’oie PNHP   14    

A la découverte de l’écosystème forêt 34 98     

Le sol, milieu vivant 15  15    

Les secrets de la malle « Déchets »  78 102 12   

Mon Ami le Paysage  22     

Zoom sur le monde des Champignons    45 22  

A la rencontre de nos amis protégés : rapaces et 

chauves-souris 
 66   32  

L’or bleu 92 64 18  18  

Vous avez dit « biodiversité ? » 22 36   16  

Décibelle et Grosboucan  28     

Le Développement Durable     23  

A la découverte des macroinvertébrés de la Petite 

Honnelle 
      

A la découverte du patrimoine de Montignies-sur-

Roc 
    20  

Le Petit géologue       

AlimenTERRE       

Jeu de piste Emile Verhaeren    9   

Jeu de piste Louis Piérard       

Ugo Energivore et Manon Kyoto 22 18   23  

Les insectes 87 52  25   

Les terrils  27     

Les changements climatiques 11 13     

Les oiseaux  78 44 148 25 17  

Le compostage des déchets ménagers 17    31  

jardin au naturel       

Circuit du bocage       
 

  

 GESTION DU 
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 SENSIBILISATION 
ET EDUCATION 

 

 PROTECTION DE 
LA NATURE ET 
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L’ENVIRONNEME
NT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET 
RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bilan = 1660 enfants sensibilisés via ces animations.  
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Les animations pédagogiques du Parc (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation « Rapaces et chauves-souris »      Animation « L’or bleu » 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animation « Décibelle et Grosboucan »        Animation « Changements climatiques » 

 

 

 

 

Animation « « Mystères des  

collines noires » 

 

Animation « Mon ami le paysage » 
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Les animations pédagogiques du Parc (suite) 

 

 

Dans l’enseignement maternel :  

 

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain 

Les insectes  69 103  33 101 

Le rucher   18  12  

L’eau  113 34  54 21 

La forêt 18 30  10   

Les déchets  76 44 29 17 80 

L’énergie     12 18 

Les oiseaux    57 18  

 

Bilan = 967 enfants sensibilisés via ces animations. 
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La forêt  -  Ecole Emile Verhaeren Roisin          Les déchets - Ecole communale d’Elouges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Les insectes et l’abeille en particulier - Ecole communale de Bougnies 
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Les animations pédagogiques du Parc (suite) 

 

Des animations hors parc ont aussi été réalisées dans le maternel pour un 

total de 122 enfants sensibilisés.  

 

BILAN GLOBAL DE TOUTES CES ANIMATIONS = 

2749 enfants sensibilisés 

                                             

Organisation d’un concours de dessins dans les écoles du Parc 

 

Ecoles qui ont participé au projet : 

- Ecole communale de Sars-la-Bruyère 

- Ecole communale de Fayt-le-Franc 

- Ecole communale de Quévy-le-Grand. 

 

Quelques dessins ayant été récompensés : 
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      Ecole de Quévy-le-Grand                                Ecole de Sars-la-Bruyère                                       
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Organisation d’un concours de dessins dans les écoles du Parc 

        

                 Ecole communale de Fayt-le-Franc 

 

          1
re

 et 2
e
 primaires                                 3

e 
et 4

e
 primaires     

 

5 et 6
e
 primaires 

 

Nombre d’enfants sensibilisés via cette activité : 100 

 

 

L’organisation d’expositions didactiques :  

 

a) L’abeille dans tous ses états 

 

Date : du 17 au 21 septembre. 

Nombre d’enfants sensibilisés : 256 (public-cible : enfants de 1
re

 et 2me 

primaires). 

Lieu : salle culturelle de Dour. 

Cette exposition constituée de 7 ateliers interactifs a permis  à tout un chacun, 

du plus petit au plus grand, de faire connaissance avec le monde fascinant de 

l’abeille et cela en s’amusant. 
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Suite du descriptif de l’exposition sur les abeilles :  

 

Descriptif des ateliers : 

 

 J’ouvre une ruche : je découvre l’habit de l’apiculteur, ses outils et les 

gestes pour ouvrir la ruche. 

 Me reconnaître : je reconnais sur des photos où se trouve l’abeille puis 

je tente le même exercice sur des insectes morts. 

 Qui est qui ? : apprendre les différences pour reconnaître les 3 

individus qui font partie de la ruche. 

 Le corps de l’abeille : quelles sont les différentes parties de mon 

corps ? 

 De la ponte à la naissance : savoir comment je me développe œuf, 

larve, nymphe, abeille. 

 A chacun son rôle : tous les rôles de l’ouvrière à travers  un montage 

3D. 

 Les produits de la ruche.  

 

Collaboration avec le Conseil  communal des enfants de Dour dans le 

cadre de cette thématique : 

Sur une demande du conseil communal des enfants de Dour, le Parc est allé 

leur faire une présentation portant sur l’apiculture. Suite à cela, les enfants se 

sont particulièrement investis dans cette thématique, notamment lors de notre 

exposition. Le samedi, les enfants ont accompagné leurs parents et sont venus 

s’informer sur l’abeille.  

Lors de l’inauguration du dimanche matin, ils ont présenté certains ateliers. 
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Suite du descriptif de l’exposition sur les abeilles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Inauguration 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos des P1/P2 des écoles de Dour 

 

 

b) Organisation de l’exposition « J’habite durablement l’espace 

rural » : 

 

Le public-cible : élèves de 5
e
 et 6

e
 années de l’enseignement primaire. 

Les écoles concernées : écoles primaires de Honnelles, Quiévrain et de 

Quévy. 

Nombre d’enfants sensibilisés : 270 

Les partenaires de cette expo :  

- Les communes de Honnelles, Quiévrain et Quévy 

- Les écoles primaires de Honnelles, Quiévrain et Quévy 

- La Fondation rurale de Wallonie 

- La Province de Hainaut 
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Suite du descriptif de l’exposition « J’habite durablement l’espace 

rural » : 

 

- Le Service Public de Wallonie 

- Nature et Progrès 

- ASBL Les plus beaux villages de Wallonie 

- La bibliothèque de Dour. 

 

Descriptif des différents ateliers de l’exposition : 

Atelier 1 : Les missions du PNHP 

- Panneaux déroulants du PNHP : localisation et missions du PNHP. 

Atelier 2 : L’aménagement du territoire et l’urbanisme 

- Qu’est-ce que le territoire ? Sketch. 

- L’organisation du territoire : CWATUPE et autres outils 

d’aménagement du territoire. 

- Les utilisations du sol en Belgique (diagramme). 

- Les rôles du service « urbanisme » dans une commune (fiche). 

- Les problèmes posés par l’implantation de lotissements dans les 

communes (jeu de l’oie : « Autant en emporte le Territoire ». 

 

Atelier 3 : Le respect des paysages 

- Le respect des paysages lors de l’aménagement du territoire (jeu 

« Zoom sur le Paysage », pêle-mêle de photos). 

- L’évolution des paysages dans le temps (comparaison de photos, 

analyse de cartes de Ferraris, de Van der Maelen, IGN…). 

- Les impacts de l’homme sur les paysages (jeu du WWF, fiches sur les 

impacts positifs et négatifs de l’homme sur les paysages). 
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Suite du descriptif de l’exposition « J’habite durablement l’espace 

rural » : 

 

Atelier 4 : Le respect du patrimoine 

- Définition du patrimoine. 

- Quels sont les différents types de patrimoine (jeu d’appariement de 

photos). 

- Les menaces qui pèsent sur le patrimoine (fiches). 

- Jeu « Sauvons le Patrimoine ». 

- Les Journées du Patrimoine en Wallonie et à Bruxelles, le Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. 

 

Atelier 5 : Les maisons traditionnelles 

- Définition d’une maison traditionnelle. 

- Les formes des anciennes fermes et le rôle des différentes cellules 

d’une ferme. 

- Les caractéristiques des maisons traditionnelles en fonction des 

régions agro-géographiques : localisations, jeu de cartes, posters, 

photos, jeu des matériaux de construction, puzzles à reconstituer, jeu 

Bâti-puzzle et jeu « Jouons à l’architecte ». 

 

Atelier 6 : La maison de demain 

- Quelle est la maison idéale ? Conte. 

- Bâtir a un impact sur l’environnement : maquette de l’empreinte 

écologique. 

- Comment habiter durablement ? Analyse d’un poster + la maison 

écologique (photos). 

- Economie d’eau : jeu sur l’ordinateur : Ma Maison, Ma Planète et 

Moi. 

- Economie d’énergie : maquette d’une maison avec panneaux solaires, 

maquette d’une maison bien isolée, les différents types d’isolants 

(échantillons), toit végétalisé… 
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Suite du descriptif de l’exposition « J’habite durablement l’espace 

rural » : 

 

- Respect des maisons traditionnelles : jeu des rénovations réussies. 

- Qualité de l’air intérieur (matériaux sains…). 

- La Maison « Nichoir » : posters, Jeu Monsieur Raztout et valise du 

Jardin au Naturel. 

 

Atelier 7 : Le territoire rural 

- Ville ou village ? Jeu des différences. 

- PNHP : territoire rural ; 70% du territoire = zone agricole. 

- Jeu de l’Agriculteur en herbe. 

- L’agriculture biologique : posters et maquettes. 

- Comment développer l’espace rural de façon durable ? Maquette à 

reconstituer 

- Le PCDR. 

- Jeu de synthèse : « Habiter durablement en milieu rural » 

 

Atelier 8 : Les actions du PNHP en matière d’aménagement du territoire et de 

développement rural. 

Atelier 9 : Photos des villages de Honnelles et Quévy à observer. 

Atelier 10 : Les livres à consulter, les dossiers pédagogiques, les valises 

didactiques et documents à remettre aux enseignants. 

Pourquoi éduquer à l’aménagement du territoire et au développement rural ? 

L’aménagement du territoire et le développement rural sont deux missions 

importantes développées par le Parc naturel des Hauts-Pays, il est donc 

important de les faire connaître aux enfants. Ensuite, contrairement à ce que 

l’on croit, il ne s’agit pas uniquement d’un travail d’expert au vocabulaire 

pointu !  

Réfléchir collectivement à l’aménagement de notre territoire et au 

développement de nos campagnes peut devenir un levier puissant de l’action 

éducative, un formidable chantier en construction. 
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Pourquoi éduquer à l’aménagement du territoire et au développement rural ? 

Nous sommes tous concernés par ces thématiques à des degrés divers : 

lorsqu’on construit ou rénove une maison, lorsqu’on modifie notre paysage 

préféré, notre rue, notre jardin… L’un des bénéfices éducatifs majeurs de ces  

thématiques, c’est qu’elles permettent de croiser les questions de logement, 

de mobilité, de nature, d’énergie, de climat, de mixité sociale, générationnelle 

et culturelle… et qu’elles peuvent être approchées par diverses facettes : 

temporelle, économique, humaine, politique… C’est l’apprentissage d’une 

réalité complexe  et d’un projet global, social et politique… Donc un 

formidable terreau pour l’éducation à l’environnement et au Développement 

durable… 

Comprendre et redessiner son territoire, c’est avant tout le découvrir, 

l’observer sous tous les angles, s’ouvrir aux préoccupations des autres acteurs 

du territoire et appréhender de manière globale les enjeux qui y sont liés. 

Aujourd’hui, notre espace est structuré pour répondre à différentes fonctions, 

correspondant à nos tranches de vie quotidiennes : se loger, se déplacer, 

travailler, consommer, se divertir… Chaque zone a son affectation. De nos 

jours, l’espace public est dilaté : on crée de plus en plus de cités-dortoirs, 

déconnectées des bureaux, des industries, des commerces… On effiloche 

progressivement le lien social, on urbanise les campagnes. Il faut rediscuter 

notre territoire et redéfinir notre projet de société. Car notre quartier, notre 

région ne sont rien d’autre que la forme spatiale d’un projet social. 

« L’aménagement du territoire est le dessin d’un dessein » disent certains… 

Nous voulons tous passer moins de temps dans notre voiture, habiter dans un 

environnement agréable proche du lieu de travail ou de l’école, avec 

beaucoup de nature, de commerces et de services… Mais comment y arriver 

collectivement ? En passant de l’individu client et surconsommateur  d’un 

espace au citoyen critique, imaginatif et dynamique. Ici aussi, éduquer est très 

important : il faut éveiller, outiller, relayer… Il s’agit de démystifier par 

exemple le standard de la maison « 4 façades avec un grand jardin » qui n’est 

pas durable… 

De manière ludique et interactive, l’exposition permet aux enfants de 

s’interroger et s’intégrer durablement dans le monde de demain. 
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 Suite du descriptif de l’exposition « J’habite durablement l’espace 

rural » : 
 
 
Quelques photos de l’exposition : 
 
 

a) A Honnelles :   
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Suite du descriptif de l’exposition « J’habite durablement l’espace 

rural » : 

 

 

b)  A Quévy : 
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Les collaborations communales, provinciales et régionales 

 

 

a) Les activités extrascolaires 

 

De nombreuses activités extrascolaires ont été développées en collaboration 

avec différentes structures : l’extrascolaire honnellois, l’ASBL Garance, 

l’extrascolaire de Frameries, l’accueil de groupes au rucher didactique, 

l’accueil des personnes handicapées…  

 

Nombre de personnes sensibilisées : 375. 
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Les collaborations communales, provinciales et régionales 

 

 

a) Journées de l’eau (en collaboration avec le Contrat de Rivière 

Haine) 

 

Dans le cadre des Journées de l’eau ayant eu cours du 17 au 25 mars 2012 et 

ayant pour thème « les métiers de l’eau », trois animations ont été réalisées en 

collaboration avec le Contrat de rivière Haine : 

 

Plusieurs sujets ont été développés : le cycle de l’eau, le circuit de distribution 

de l’eau, la pollution de l’eau, l’épuration…ainsi qu’une sensibilisation aux 

écosystèmes aquatiques, à l’accès à l’eau et aux différentes façons de devenir 

un éco-citoyen.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

           68 enfants sensibilisés. 
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Les collaborations communales, provinciales et régionales 

 

b) Présentation de l’apiculture au Conseil communal des enfants à 

Dour ; 

 

Le 14 mai 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé une séance 

d’information à l’attention du Conseil communal des enfants de Dour. Le 

thème proposé était les rôles des abeilles et les causes de disparition de ces 

insectes. Il s’agissait en outre d’inciter les enfants à transmettre les 

informations dans leur classe respective et de développer des actions pour 

venir en aide aux abeilles. 

 

Nombre d’enfants sensibilisés : 20. 

 

c) Projet « Audit énergétique » au sein de deux écoles communales du 

PNHP  

 

Le contexte : 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays réalise des animations pédagogiques dans les 

65 écoles du Parc depuis 2004. En parallèle avec ces animations ponctuelles, 

le Parc a souhaité développer des projets plus globaux qui s’inscrivent sur le 

long terme et qui permettent une évaluation qualitative et quantitative. 

 

Les écoles concernées : 

Il s’agit des écoles communales de Quévy-le-Grand et d’Audregnies. 

 

Les partenaires du Parc Naturel dans le projet : 

- Les communes concernées : Quévy et Quiévrain 

- Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de  

 Mariemont 

- Le Service Public de Wallonie (Région wallonne). 

 

Les nombreux objectifs du projet  

- Eduquer et sensibiliser les élèves aux économies d’énergie donc 

 inciter à la sobriété énergétique. 

- Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et donc se diriger 

 progressivement vers des équipements performants. 

- Lancer une réflexion citoyenne sur le thème de l’énergie.  

- Développer des valeurs de respect de l’environnement, de respect de 

 l’autre… 
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Il s’agit donc d’un programme ambitieux, vaste et varié. 
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Projet « Audit énergétique » (suite) :  

 

Le déroulement concret du projet 

 

- Mise en place d’une équipe-énergie (éco-team) dans chaque école 

concernée. L’éco-team est chargée d’analyser le fonctionnement 

énergétique de l’école et dynamiser le projet dans le temps. 

- Septembre 2011 : désignation d’une classe-relais dans chaque école : 5
e
 

primaire à l’école communale d’Audregnies et 5
e
-6

e
 primaires à l’école 

communale de Quévy-le-Grand. 

- En avril et mai 2012 : audit énergétique chauffage et audit énergétique 

électricité réalisés par les élèves avec l’aide du CRIE de Mariemont. Etat 

des lieux, réflexion globale et élaboration d’un plan d’actions. Activités 

mobilisatrices qui donnent du sens aux apprentissages. 

- En parallèle à l’audit, des animations de sensibilisation ont été dispensées 

par le PNHP en novembre 2011 et comprenaient les points suivants : 

qu’est-ce que l’énergie, les différentes sources d’énergie, les utilisations 

de l’énergie, les grandes raisons d’agir pour l’environnement en matière 

d’énergie… Un jeu de l’oie URE et une maquette des énergies 

renouvelables ont servi de matériel didactique et des dossiers 

pédagogiques ont été fournis.  

- A la fin du mois de mai, dans chaque école, une lettre a été écrite aux 

autorités communales afin de proposer des actions concrètes à mettre en 

place pour résoudre les problèmes constatés. Des panneaux didactiques 

ont également été réalisés et exposés lors de la fête scolaire de chaque 

école. 

 

 A Audregnies : 

 

 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  
ET INFORMATION AU 
PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 SPW  

 CONSEIL COMMUNAL 
DES ENFANTS DE 
DOUR 

 COMMUNES DE QUEVY 
ET QUIEVRAIN 

 ECOLE DE QUEVY-LE-
GRAND 

 ECOLE D’AUDREGNIES 

 CRIE DE MARIENONT 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      19 élèves sensibilisés. 
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Projet « Audit énergétique » (suite) :  

 

 A Quévy : 16 élèves sensibilisés. 

  

 
                          

Les rôles du PNHP 

- Coordonner le projet, établir des liens utiles entre les différents 

partenaires du projet. 

- Réaliser des animations dans les classes de 3
e
 maternelle, 1

re
, 2

e
, 3

e
, 4

e
 

primaires. 

- Fournir des dossiers pédagogiques et autres documents informatifs 

relatifs à l’Energie aux instituteurs (trices). 

- Financer le projet à 50%. 

Financement 

- 50% PNHP et 50% Service Public de Wallonie. 

 

     

d) Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries 

 

Les partenaires du projet 

- La commune de Frameries 

- Le PNHP 

- Le Contrat de Rivière Haine 

- L’HYGEA 

- Green asbl. 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries (suite) 

 

Objectif du projet 

L’approche de la propreté s’articule autour de trois volets : prévention des 

déchets, propreté (en ce compris le respect des espaces, du mobilier et des 

services : lavabos, toilettes …) et tri des déchets. 

L’objectif poursuivi par ce projet est double : 

 éduquer et sensibiliser aux trois volets évoqués plus haut 

 lancer une dynamique de prévention des déchets et de propreté, 

dans et aux alentours des écoles 

Description générale de l’accompagnement des écoles 

Les classes relais ont bénéficié de 5 rencontres animées par une 

collaboratrice de GREEN asbl. Entre chaque rencontre, elles ont reçu une 

mission à accomplir.  

 Rencontre 0 : réunion de concertation organisée en début de projet (fin 

d’année scolaire 2010-2011) afin de réunir autour de la table  l'équipe 

éducative et les adultes acteurs de la propreté et de la gestion des 

déchets dans l’école : direction, enseignants, personnel technique, 

surveillants (récréations, garderie,…), représentants des parents, 

représentants de la commune,… 

 Rencontre 1 : présentation du projet et motivation de la classe-relais. 

Découverte des concepts de gestion des déchets (prévention, tri) et de 

propreté publique via divers outils adaptés: valises didactiques, jeux, 

jeux de rôle, sketches, vidéos. Information sur les différents thèmes. 

Présentation d’un outil d’audit « propreté et gestion des déchets ». 

SENSIBILISATION DE L’ENSEMBLE DES CLASSES : en 

parallèle à l’accompagnement de la classe-relais , il est possible de 

faire bénéficier  à l’ensemble des classes de l’établissement d’une 

sensibilisation aux trois concepts du projet (prérequis) : gestion des 

déchets (prévention, tri) et propreté publique, grâce au programme 

d’animations du Parc Naturel des Hauts-Pays, d’IDEA et du Contrat 

de Rivière Haine. 

- Rencontre 2 : présentation et analyse de la recherche d’information et 

de l’audit mené par les élèves. Identification des alternatives propres 

aux trois volets abordés (prévention, propreté et tri) et présentation 

des outils de mise en place 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries (suite) 

 

  Rencontre 3 : Vote des alternatives au sein de toute l’école dans le 

cadre d’un « Parlement de la Propreté et de la gestion des déchets», 

avec obligation d’au minimum une action choisie par volet (propreté, 

tri, et prévention).  

 Rencontre 4 : Evaluation de la mise en place des alternatives au sein 

de l’école avec la classe-relais. Découverte de l’espace public 

extérieur à l’école. Constat des problèmes de propreté et de gestion 

des déchets et mise en parallèle avec le vécu scolaire. Identification 

d’alternatives. 

 Rencontre 5 : Journée d’événement dans la commune. Présentation 

des concepts de gestion des déchets (prévention, tri) et de propreté 

publique via divers médias : photoreportages, sketches, chansons, 

vidéos, interviews,…. Remise des labels aux écoles ayant déjà acquis 

des changements de comportements.  

Possibilité de présentation des problèmes constatés par la classe-relais 

au niveau de son quartier et des alternatives proposées. Possibilité de 

lancement d’un défi « Moins de déchets dans mon quartier/ma 

commune propre » dans le quartier avec les citoyens. 

Le 8 juin 2012, les élèves de 4
e
 primaire des écoles Calmette, St Joseph,  

Libération et de Sars-la-Bruyère ont présenté les actions qu’ils ont mises en 

place pour améliorer le tri, la propreté et réduire les déchets produits dans leur 

école. L’occasion pour la commune de Frameries, initiatrice du projet, de les 

féliciter pour l’adoption progressive de ces nouvelles  habitudes. 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries (suite) 

 

 
 

 Participation des 170 enfants de 3
ème

 et 4
ème

 années à des ateliers 

pédagogiques proposés par l’intercommunale de gestion des déchets 

HYGEA, le Parc Naturel des Hauts-Pays, le Contrat Rivière Haine et  

  GREEN asbl ; 

 Présentation orale par les élèves des 4 écoles des actions mises en 

place pour améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets 

dans leur établissement ;  

 Chanson sur le projet concoctée par les enfants de 3
ème

 et 4
ème

 années ;  

 Remise par les enfants aux responsables communaux des messages 

adressés aux citoyens pour améliorer la gestion des déchets dans la 

commune; Remise d'un diplôme de participation et d'un petit cadeau 

par les échevins de l’Environnement et de l’Enseignement.  

Nombre d’enfants sensibilisés lors de cet événement : 170. 

 

Poursuite du projet accordée par le Collège des Bourgmestre et Echevins de 

Frameries en juin 2012. 

En septembre, constitution des valises pédagogiques par les partenaires du 

projet. En octobre, désignation des écoles participantes par le Collège des 

Bourgmestre et Echevins de Frameries et dispense des animations 

pédagogiques dans les nouvelles écoles concernées, à savoir : 

- Ecole communale Léo Collard 

- Ecole communale du Champ perdu 

- Ecole libre Saint-Joseph. 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » (suite) 

 

 Les animations du PNHP se sont déroulées dans l’enseignement primaire (en 

octobre) et l’enseignement maternel (en novembre). Elles comprenaient 3 

volets : prévention, tri et recyclage, propreté publique. 

 

22 octobre : P5P6 St Joseph : 47 enfants 

25 octobre : P1P2 Champ perdu : 13 enfants 

26 octobre : P1P2 Léo Collard : 18 enfants 

 

En novembre, les classes maternelles du projet ont été sensibilisées : 93 

enfants. 

 

   

                     Nombre d’enfants sensibilisés au total : 341.   
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e)  Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de 

Colfontaine 

 

Dans le cadre des plaines de jeux d’été (juillet) ayant pour thème « L’eau », la 

commune de Colfontaine a sollicité le Parc afin de dispenser des animations 

« L’Or bleu». Au programme :  

 

-          L’eau, source de vie. La Planète bleue. L’eau en quelques chiffres 

-          L’importance de l’eau 

-          Le cycle de l’eau 

-          Les changements d’état de l’eau 

-          Le circuit de distribution de l’eau. Le stockage de l’eau 

-          Les utilisations de l’eau 

-          De la consommation à la surconsommation d’eau 

-          Répartition de l’eau dans le monde 

-          Les écosystèmes aquatiques 

-          Les différents types de pollution de l’eau 

-          L’épuration de l’eau 

-          Eco-citoyenneté : lutte contre le gaspillage de l’eau et contre la 

 pollution de l’eau. 

 L’animation est conçue sous forme d’un grand jeu de l’oie, d’expériences à 

réaliser par les enfants, de maquettes à observer. 

Trois implantations étaient concernées : plaine de Warquignies, plaine 

Achille Delattre et plaine Louise Michel.  

 

Bilan : 53 enfants sensibilisés. 
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f) Collaboration avec la Maison de quartier d’Elouges – Plan de 

cohésion sociale : 

 

Deux animations ont été réalisées : le 31 juillet 2012 (thème de l’eau)  et le 9 

août 2012 (thème de la biodiversité). 

 

Nombre total d’enfants sensibilisés : 27. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Projet de culture biologique en collaboration avec l’Institut La 

Clairière (Institut d’Enseignement spécialisé) de Colfontaine : 

 

Public cible  

Elèves de 12 à 21 ans (enseignement spécial, forme 2). 

 

Description du projet 

Le projet « jardinage biologique » est composé de plusieurs volets assemblés 

afin de créer un ensemble cohérent : 

- La réalisation d’un potager en carrés avec création de refuges pour 

insectes et auxiliaires du jardin, présence d’une jachère fleurie et 

mellifère ; 

- La mise en place d’un compostage dans l’école ; 

- Et la remise en état de la serre avec récupération des eaux de pluies et 

de l’abri de jardin. 
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Projet de culture biologique en collaboration avec l’Institut La Clairière 

(Institut d’Enseignement spécialisé) de Colfontaine (suite): 
 

Les objectifs du projet : 

 

- Transmission et partage des valeurs : respect de la planète, respect des 

personnes. 

- Amélioration du cadre de vie. 

- Apports positifs à la scolarité : lutte contre l’exclusion (le jardin est un 

lieu d’égalité pour tous, il appartient à tous), interdisciplinarité, 

amélioration de la communication au départ du concret, partage des 

expériences, augmentation de la confiance en soi (les acteurs sont 

valorisés par des réalisations concrètes). 

- Sensibilisation au mieux manger, à l’alimentation saine, durable. 

 

Les rôles des jeunes : 

 

- Création du projet.  

- Réalisation de la nouvelle clôture occultée avec portails. 

- Création d’un espace « compostage et culture biologique ». 

- Culture de plantes aromatiques. 

- Préparation d’une bande refuge pour insectes. 

- Pose et fabrication de nichoirs et mangeoires pour oiseaux et insectes. 

- Préparation d’un espace « plantes médicinales ». 

- Mise en place d’un système d’arrosage à l’eau de pluie. 

- Remise en état d’un abri de jardin… 

 

Les rôles du PNHP dans le projet : 

 

- Réalisation d’animations pédagogiques : « jardin au naturel », 

« compostage des déchets ménagers » en septembre 2012. 

- Pose de 4 nichoirs (oiseaux et insectes) : le 25 avril 2012. 

- Conseils pour la réalisation correcte du projet. 

 

 

Nombre d’élèves sensibilisés : 31 
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Projet de culture biologique en collaboration avec l’Institut La Clairière 

(Institut d’Enseignement spécialisé) de Colfontaine (suite): 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

h) Le projet « Chemins au Naturel » : 

 

Les petits ambassadeurs Nature du RAVeL ! 

Les élèves de 4
e
, 5

e
 et 6

e
 années de l’école communale d’Angre (15 enfants), 

soutenus par le Parc naturel des Hauts-Pays et la commune de Honnelles, 

s’engagent avec l’ASBL Sentiers.be dans un projet « Chemins au Naturel ». 

A travers ce projet, ils s’investissent en faveur de la biodiversité locale. Voici 

les différentes étapes du projet : 

 

La réunion de concertation entre les différents acteurs : 

Une réunion entre les différents acteurs a eu lieu le 18 septembre dernier dans 

les locaux de l’école communale d’Angre. 
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Le projet « Chemins au Naturel » (suite): 

 

 

 
 

 

Les animations de l’ASBL Sentiers.be sur la biodiversité (1
ère

 approche) : 

 

Des animations sur le concept de la biodiversité ont été dispensées par 

l’ASBL Sentiers.be au début du mois de septembre. 
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Le projet « Chemins au Naturel » (suite): 

 

L’animation du Parc Naturel : 

 

Une animation complémentaire sur la biodiversité (causes de disparition des 

espèces, solutions en faveur de la biodiversité…) a également été dispensée aux 

élèves par le Parc Naturel des Hauts-Pays.  

 

 
 

D’autres activités ont aussi été réalisées par le PNHP : le parcours du circuit du 

bocage et la visite du jardin au Naturel à la fin du mois de septembre. 
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Le projet « Chemins au Naturel » (suite): 

 

 

       
 

Les actions de terrain : 

 

Ce vendredi 30 novembre à 9h, les élèves concernés se sont rendus directement 

sur le terrain pour réaliser les premiers aménagements du projet.  

Le chemin choisi est une portion du RAVeL : la ligne 98A, au départ de 

l’ancienne gare d’Angre. 

Avec l’aide des ouvriers communaux et du personnel du Parc Naturel des Hauts-

Pays, les enfants  ont planté une haie (aubépine, prunellier, cornouiller mâle, 

églantier, fusain, hêtre, noisetier, viorne obier…), des groseilliers (à grappe et à 

maquereau), des pommiers (anciennes variétés) et ont préparé le terrain pour un 

semis de plantes sauvages mellifères. 
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Les collaborations communales, provinciales et régionales 

 

Le projet « Chemins au Naturel » (suite): 

 

Les autres actions : 

Le 5 décembre 2012, les enfants ont expliqué leurs réalisations aux membres 

du collège communal ainsi qu’à leur bourgmestre, Monsieur Bernard Paget. 

A cette occasion, ils ont signé la charte d’adoption du chemin. 

Dans le courant de l’année 2013, d’autres actions seront encore menées : 

construction et placement de nichoirs à oiseaux, à insectes, à chauves-souris, 

à hérissons ; aménagement d’un tas de bois, d’un tas de pierres sèches, 

placement de panneaux didactiques qui présenteront tous les 

aménagements… 

Enfin, à la fin de l’année scolaire, les élèves proposeront une visite guidée 

pour présenter leur travail et inaugurer les panneaux didactiques installés le 

long du chemin. Ils se feront ainsi ambassadeurs de la nature ! 

 

 

 

i) Participation au salon de la prévention de Colfontaine 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bilan : 206 enfants sensibilisés. 
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j) La Journée Place aux Enfants 
 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la huitième année 

consécutive à la Journée Place aux Enfants (20 octobre 2012). Deux 

communes étaient concernées : Honnelles et Quiévrain. 

 

Au programme, on trouvait : 

 

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

missions, actions… 

 Un atelier relatif à la faune du sol (observation dans des pots loupes, 

au microscope…). 

 Un atelier relatif à l’épuration de l’eau (filtration… + jeu de l’oie). 

 Un atelier relatif au respect de la nature et à la reconnaissance des 

fruits sauvages. 

 La visite complète du jardin au Naturel du PNHP. 

 La distribution d’une brochure : actions du Parc naturel des Hauts-

Pays. 

Bilan : 26 enfants sensibilisés. 
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Divers 
        

a) Participation aux quatorzièmes journées européennes des parcs 

naturels 

 

Le mercredi 23 mai 2012, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé 

activement aux quatorzièmes journées européennes des parcs naturels. En 

effet, dans le cadre de la présentation de projets des Parcs naturels wallons, le 

PNHP a été sollicité pour présenter un projet d’éducation-sensibilisation. 

Notre animation-exposition sur le Développement durable a donc été 

expliquée aux différents participants. Elle se présentait sous forme de sept 

ateliers : 

 

L’empreinte écologique : il s’agit d’une maquette à construire 

progressivement avec les élèves en racontant l’histoire d’un couple qui 

souhaite construire une maison dans un endroit campagnard… Des fiches 

sont aussi prévues afin d’expliquer la notion. Les élèves sont invités à 

s’interroger sur leurs impacts sur la Planète et à réfléchir sur les 

comportements à adopter au jour le jour pour réduire cette empreinte. 

 

Les déchets :  

- Le tri : la notion est présentée via un grand jeu de tri sélectif des 

déchets ménagers. 

- Le recyclage : découverte de la valise des échantillons de matières à 

différents stades de recyclage. 

- L’éco-consommation : boîte à tartine, gourde, boîte à collation, sac 

réutilisable… 

- La propreté publique : analyse de photos et discussion. 
 

La biodiversité : l’atelier débute par un jeu qui présente les animaux dans leur 

milieu naturel  et qui met en évidence la grande diversité des biotopes à 

sauvegarder. Il se poursuit par un jeu qui expose les menaces qui pèsent sur 

les espèces, et qui précise les causes du déclin de beaucoup d’entre elles. 

Enfin, les élèves découvrent comment favoriser la biodiversité au niveau 

local via le jeu du jardin au naturel, via l’analyse de photos, la découverte de 

différents nichoirs… 
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Participation aux quatorzièmes journées européennes des parcs naturels 

(suite) :  

 

L’eau : un grand jeu de l’oie permet d’aborder les notions de pollutions, de 

rareté de l’eau douce, d’inégalité de la répartition de l’eau douce sur la Terre, 

d’économie de l’eau douce dans les gestes quotidiens… 

La consommation : les élèves sont invités à faire leurs courses dans un 

magasin reconstitué. Ils évoquent leurs critères habituels de choix des 

produits puis un nouveau critère leur est fourni : ils doivent acheter en 

respectant la Planète. Ce jeu permet d’expliquer les principes du commerce 

équitable, des achats locaux et de saison, des produits bio… Il permet aussi 

de mettre en évidence les logos et labels présents sur les articles proposés. 

 

L’énergie : la thématique est abordée par grand jeu de l’oie qui permet 

d’expliquer l’utilisation rationnelle de l’énergie, le réchauffement climatique, 

les énergies fossiles et renouvelables… Les élèves ont également l’occasion 

de tester différents jeux solaires ainsi que la maquette des énergies 

renouvelables. 

 

Les grands principes du DD : l’atelier prévoit  l’analyse d’un poster ainsi que 

de diverses fiches afin d’évoquer les principes de prévention et de précaution, 

de responsabilité différenciée, de pollueur-payeur, de participation, 

d’intégration des trois piliers (environnemental, social, économique)... Enfin, 

les enfants sont invités à agir en faveur du DD via un jeu « une pomme pour 

mon environnement ».  
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b) Création de nouvelles animations pour l’enseignement maternel : 

 

En 2012, deux nouvelles animations ont vu le jour pour les enfants de 

l’enseignement maternel : 

- les oiseaux ; 

- et le jardin au naturel. 

 

 
 

c) Création d’un jeu de l’oie sur l’eau  

d) Création de nouvelles fiches pédagogiques relatives à : 

 

- L’eau : rareté, répartition sur la planète, usages, éco-consommation… 

- Aux nichoirs à rapaces diurnes et nocturnes 

- Le bruit : les nuisances sur la santé et moyens de lutte 

- L’empreinte écologique 

 

e) Prêt du jeu de l’oie sur les champignons : 

 

Le jeu de l’oie sur les champignons a été prêté lors de la balade mycologique 

du 30 septembre 2012 dans le bois d’Angre et lors de l’exposition de 

champignons du Cercle mycologique de Mons les 6 et 7 octobre derniers. Il 

fut aussi prêté à l’ASBL Garance pour les activités extrascolaires du congé de 

Toussaint. 
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Divers 

 

f) Création d’une maquette didactique sur le développement rural : 

 

Il s’agit d’une maquette interactive explicitant les différentes actions que l’on 

peut mener pour dynamiser les campagnes et développer les villages. 

 

 

g) 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. La dernière valise s’intitule « La maison traditionnelle évolue » et 

vient compléter les autres valises du « Village en bandoulière ». 

 

 

h) 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… 

 

i) 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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La communication pédagogique  

 

Création de deux nouvelles brochures pédagogiques à destination des écoles 

du Parc : 

 

En vue de la rentrée scolaire de septembre 2012, deux brochures ont été 

réalisées afin de présenter l’offre pédagogique du Parc aux enseignants de la 

région (une brochure pour les animations destinées à l’enseignement primaire 

et l’autre, pour l’enseignement maternel).  

 

Voici les illustrations de ces brochures :  

 

   
 

  
 

Bilan global de la sensibilisation en 2012 : 4572 élèves. 
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La participation aux festivités locales via la tenue de stands 

 

Comme chaque année, le Parc Naturel est allé à la rencontre du grand public 

lors de divers événements grâce à la tenue de stands.  L’occasion pour l’équipe 

du Parc de renseigner  les gens sur nos rôles et actions mais aussi de les 

sensibiliser à des problématiques environnementales par la distribution de 

diverses brochures. 

 

 
 

Evènements Dates Lieux 

Salon des mandataires  9 et 10 février Marche-en-Famenne  

Cross Cup 

 
19 février 2012 Dour 

4
ème

 Ronde des Parcs 

Naturels 
Le 4 mars 2012 Gussignies (F) 

Présentation officielle 

de la carte IGN des 

promenades en Hauts-

Pays 

 

Le 18 mars 2012 

 

Blaugies  

Printemps Gourmand et 

de l'Artisan 
Du 21 au 22 avril 2012 Montignies-sur-Roc 

Wallonie bienvenue Du 21 au 23 avril 2012 Quévy 
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La Journée de l’eau Le 25 mars 2012 Mons 

La Journée Art et 

Nature 
Le 1er avril 2012 Montignies 

Le printemps des 

artisans 
Les 21 et 22 avril 2012 Montignies-sur-Roc 

Journée biodiversité Le 19 mai 2012 Quiévrain 

Journée européenne des 

Parcs Naturels 
Les 23 et 24 mai 2012 Ellezelles 

Inauguration du jardin 

au naturel et du circuit 

du bocage 

Le 23 juin 2012 Onnezies  

Balade de la Goutrielle Le 24 juin 2012 Montignies-sur-Roc 

Inauguration du circuit 3 

ruisseaux 
Le 1er juillet 2012 Dour 

Foire de Libramont 
Du 26 au 29 juillet 

2012 
Libramont 

Grand Weekend du 

cheval de trait belge 
Du 18 au 19 août 2012 Montignies-sur-Roc 

Honnelles se découvre 
Du 8 au 9 septembre 

2012 
Honnelles 

Exposition sur l’abeille 
Du 15 au 21 septembre 

2012 
Dour 

Balade gourmande  Le 9 septembre 2012 
Audregnies – 

Montignies-sur-Roc 

Salon prévention 

Colfontaine 

Du 24 au 26 septembre 

2012 
Colfontaine 

Exposition « j’habite 

durablement l’espace 

rural » 

12 au 23 novembre  Honnelles-Quévy 
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La réalisation de roll-up et drapeaux du Parc 

 

En vue d’améliorer la qualité et la visibilité de son stand, le PNHP a réalisé 

6 roll-up portant sur ses actions.  

  
En voici une illustration 

 

 
 

 

Quatre drapeaux mettant en valeur le patrimoine naturel du PNHP ont 

également été créés.  
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Le site internet du Parc : www.pnhp.be 
 

 

 
 

 

 
Comme chaque année, notre site Internet www.pnhp.be nous sert d’outil de 

communication à destination des internautes.  

Mis à jour régulièrement, il nous permet en effet de relayer une multitude 

d’informations auprès de la population, sur nos actions, projets, 

organisations, ainsi que sur la région en général : évènements culturels, 

promenades, festivités, folklores, conférences thématiques,…  

 

C’est également par son intermédiaire que nous avons la possibilité 

d’envoyer des Newsletters. 

 

Total des visites en 2012 : 175.742 

 

Bien que toujours fonctionnel, ce site ne permet pas une grande souplesse 

dans la modification du contenu et des rubriques par le personnel du Parc 

Naturel.  C’est pourquoi, fin 2012, nous avons décidé de nous lancer dans 

l’élaboration d’un nouveau site qui facilitera la gestion en interne et 

permettra de mieux communiquer.  Ce nouveau site sera mis en ligne en 

2013.  
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Le Journal du Parc 

 

Dans le courant du mois de juillet 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays a  

sorti la 18ème édition de son Journal du Parc.     

 

 
  Illustration :        Contenu : 

 

 

 
 Pédagogie : les animations pour 

l’enseignement maternel, le 

développement de l’offre 

pédagogique du Parc ; 

 Tourisme : les carte IGN des 

promenades, les panneaux 

touristiques au départ des 

promenades et le guide pour baliser 

correctement ;  

 Nature : l’abeille et les insectes 

pollinisateurs, le rucher didactique 

et le plan Maya ; 

 Aménagement du territoire: notre 

nouvel employé : Henry Catteau ; 

 Sensibilisation : inauguration du 

jardin au naturel et du circuit du 

bocage du Parc Naturel et nouvelle 

brochure sur les actions du Parc 

Naturel. 
 

Ce numéro a été édité à 36000 exemplaires et distribué en « 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... 

Une 19
ème

 édition du Journal a également été rédigée fin 2012 et a été 

distribuée au public début 2013.  
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La conception d’une brochure portant sur les actions du Parc 
 

En 2012, l’équipe du Parc a réalisé une toute nouvelle brochure présentant 

les actions du Parc dans les domaines touchant principalement la nature et la 

ruralité.  

Cette brochure a été imprimée en 2000 exemplaires et est disponible à la 

Maison du Parc. 

Elle est également régulièrement distribuée lors de tenues de stands afin 

d’informer au mieux le public sur les actions concrètes mises en place par le 

Parc.  

 

 

Illustration : 
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Les médias et le Parc 
 

En 2012, la presse locale a, une fois de plus, permis au Parc Naturel des Hauts-Pays 

d’assurer la promotion de ses activités.  Ainsi, plusieurs enregistrements radio et 

télévisés ont été réalisés et nous ont permis de faire connaître nos projets. 

 

Au niveau de la presse écrite, l’équipe du Parc a pu rassembler en 2012, une bonne 

vingtaine d’articles de presse traitant de ses activités, de son équipe, de ses 

décisions,… 

 

Suite au succès public rencontré par le feuillet consacré exclusivement au Parc 

Naturel des Hauts-pays paru dans la Libre Belgique du 13 mai 2011, un nouveau 

feuillet a vu le jour en mai de cette année.  Cette fois, outre une présentation 

générale du Parc Nature, c’est le circuit VTT qui a été mis à l’honneur ainsi que les 

différents points d’intérêt traversés (tour colombienne, la chapelle  Saint-Roc, le 

Pont de 15 mètres, la Grande Honnelles et le Piémont).  Dans ces 4 pages, le 

bocage, la listière ovale et l’abeille ont aussi été abordés afin de les faire connaître 

au grand public. 

 
 

Vous trouverez  une copie de tous ces articles en annexe 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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L’évolution du compte Facebook du Parc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc Naturel continue plus que jamais à communiquer sur le réseau social 

Facebook.  En moins de 2 ans, on compte 2466 personnes dans nos contacts 

(sans aucune demande d’ajout de notre part).  Rien que sur 2012, 1216 

personnes nous ont rejoints.  Preuve que l’audience touchée grandit de 

manière constante.  Les 2466 « amis » du Parc Naturels sont mis au courant 

de chacune de nos activités ou des événements dont nous faisons la 

promotion.  A défaut de pouvoir publier sur notre mur, elles peuvent nous 

contacter par message privé si elles le désirent.  

 

La création d’un compte Twitter 

 

 

 

 

 

Convaincu de l’importance de la communication via les réseaux sociaux et 

forts du succès de notre page Facebook, le Parc Naturel a décidé de créer un 

compte Twitter.  Le nombre d’abonnés n’est pas comparable avec les 

« amis » de notre page Facebook mais notre présence sur Twitter sert, 

occasionnellement, à annoncer des événements et à nous tenir informés de 

ceux organisés par d’autres organisations que le Parc Naturel a choisi de 

suivre. 
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 Accueil, éducation et information au public  

  

Axes développés    

 

Le court métrage sur la présentation et les actions du Parc 

 

En 2012, le Parc Naturel a continué à tourner des images destinées à faire 

partie du film de promotion du Parc Naturel. Le montage des images s’est 

poursuivi et le film sera diffusé sur le nouveau site du Parc Naturel en 2013.  

Ce film se veut un aperçu vivant des rôles et actions du Parc Naturel.  Il est 

adapté à la diffusion sur Internet et aux supports DVD pour une diffusion lors 

de nos stands. Ce qui en fait un outil multimédia adapté à la communication 

audio-visuelle actuelle.  
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 Accueil, éducation et information au public  

  

Axes développés    

 

L’accueil à la maison du Parc. 

L’équipe du Parc se fait un plaisir d’accueillir quotidiennement les visiteurs à 

la maison du Parc.  Sur ce site, ils peuvent obtenir une multitude 

d’informations sur la région,  sur les rôles du Parc Naturel, sur ses 

activités,…Ils peuvent également y visiter le Jardin au Naturel du Parc ou 

encore prendre le départ du circuit didactique du bocage.    
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 Accueil, éducation et information au public  

  

Axes développés    

 

La confection de vêtements à l’effigie du Parc 

Fréquemment amenés à représenter le parc lors d’événements divers, les 

membres de l’équipe ne disposaient pas jusque maintenant de vêtements 

permettant de les identifier comme faisant partie du Parc. C’est dans ce but 

qu’une série de vêtements a été confectionnée (t-shirts, polos, pulls et blousons).  

Cela offrira une meilleure visibilité face au public, une meilleure image 

d’entreprise ainsi qu’une promotion du Parc par la même occasion.   

     

 

La création d’objets promotionnels  

En vue de valoriser son image et d’accroître sa popularité auprès du grand public, 

le Parc Naturel a investi dans la création d’objets à son effigie (crayons, bics, 

sacs de shopping en tissu recyclé, agendas…).   

                           
 

 

Ces objets sont distribués au public à la maison du parc, lors de stands ou encore 

lors des événements organisés.  Les crayons sont distribués aux enfants lors des 

animations pédagogiques.   
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Les projets pour 2013 :   

 

Pour l’axe « accueil, éducation et information au public » et sous réserve des 

budgets disponibles, les actions prévues pour 2013 sont : 
 

- Mise en ligne officielle et alimentation du nouveau site internet du Parc ; 

- Présence de l’équipe du Parc à une dizaine de festivités locales via la 

tenue d’un stand et participation à des évènements tels que Place aux 

enfants, la Semaine de l’arbre, les Journées de l’eau, la semaine sans 

pesticides,… ; 

- Prise de mesures visant à accentuer l’image du Parc en vue de Mons 

2015 ; 

- Réalisation et diffusion du Journal du Parc N°20 et 21 ;    

- Poursuite des contacts réguliers avec la Presse ; 

- Conception d’objets promotionnels du Parc : cartes postales, calendriers, 

marque-pages… ; 

- Création d’une nouvelle enseigne « Maison du Parc » et d’enseignes 

« Commune membre du Parc Naturel des Hauts-Pays » ;   

- Relancement de notre projet de signalétique du Parc le long des 

autoroutes E19-E42 ;  

- Réalisation de supports portant sur les actions du Parc destinés à informer 

les visiteurs de la Maison du Parc ;  

- Introduction d’une demande d’agrémentent en vue de la reconnaissance 

du Parc en tant qu’organisme d’éducation à la nature et aux forêts ; 

- Conception de deux brochures reprenant l’offre pédagogique du Parc ; 

- Continuité des animations pédagogiques dispensées les années 

précédentes (26 thèmes pour le primaire et 7 pour le maternel) ; 

- Création de nouvelles animations destinées à l’enseignement maternel et 

primaire ; 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  
ET INFORMATION AU 
PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 SPW 



104 

 

Rapport d’activités 2012 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

 Accueil, éducation et information au public  

  

Les projets pour 2013 (suite) :  

 

Suite des projets 2013 pour l’axe « accueil, éducation et information au 

public » : 

 

- Organisation d’un grand rallye pédagogique dans le village d’Onnezies ; 

- Reconduction de notre exposition sur l’apiculture (à l’attention des élèves 

du primaire et du grand public) ; 

- Développement d’activités en lien avec l’apiculture en collaboration avec 

le conseil communal des enfants de Dour ; 

- Création et dispense d’une animation sur les abeilles en anglais ; 

- Poursuite du projet « moins de déchets dans mon école propre » et 

« Chemins au naturel » ; 

- Conception d’une maquette didactique et d’un jeu de l’oie sur la 

botanique ; 

- Conception de nouvelles animations pour l’accueil extrascolaire : les 

mangeoires, les nichoirs, le recyclage,… ; 

- Partenariat avec le Centre de Rencontre et d’Hébergement La Goutrielle 

dans le cadre de classes vertes (animations rivières et forêts) ; 

- Aide aux enseignants pour l’organisation d’expositions et de projets 

pédagogiques divers ; 

- Collaboration avec la Commune de Dour dans le cadre du projet 

BiodiBap’2.0 (expertise/sensibilisation) ; 

- Et travail du responsable énergie du Parc : diffusion de conseils et de 

prescriptions utiles en matière d’utilisation et d’économie d’énergie 

auprès des administrations demandeuses.  

 

 

 

  

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  
ET INFORMATION AU 
PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 SPW 



105 

 

 

Plan d’actions 2011 – 2013 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

 

 
 

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) ; 

 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,… 

 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. 

 
 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. 
 

 Collaboration avec le Contrat de rivière Haine, via la représentation du Parc Naturel au sein de cette structure  
ainsi que via la participation à certaines actions développées suivant son plan de gestion.  

 
 Développer nos propres activités visant à préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs berges.  
 
 
2.2. Assurer une gestion adéquate des zones de grand intérêt biologique. 
 

 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 locales. 
 

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

 Assurer le suivi du rucher et du verger didactiques du Parc Naturel.    
 Poursuivre le projet de pose de nichoirs et le suivi de leurs populations.  
 Réaliser des actions ponctuelles de préservation de la faune et de la flore locales. 
 Assurer, via le DEMNA (Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole), le suivi du projet « mares » mis  

en œuvre en 2007.  
 
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. 

 Organiser des 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, ... 

 
 

 

 

 

 

 

A
X 
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                     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. 
 Continuer la sensibilisation des plus jeunes grâce aux différentes animations proposées aux écoles en relation  

avec la gestion des déchets. 
 Poursuivre le partenariat avec le Contrat de rivière Haine notamment dans le cadre des actions relatives à la  

gestion des déchets. 
 Réaliser des actions ponctuelles relatives à la bonne gestion des déchets. 

 
3.2. Soutenir les démarches volontaires et les nouveaux modes de gestion de l’espace rural 
 

 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).  

 Expérimenter des nouveaux modes de gestion de l’espace rural, au test de processus et méthodes innovants  
de planification.  

 

3.3. Développer le Système d’Information Géographique (SIG). 
 

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

 Organiser des actions de sensibilisation, notamment au niveau du public scolaire.  

 
3.5. Veiller à conscientiser la population à l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau et  

 à la préservation de sa qualité  
 

 Organiser des actions de sensibilisation sur la thématique de l’eau et des rivières.    
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            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. 
 

 Réaliser des animations relatives au respect du cadre de vie, au patrimoine et au paysage, notamment via  
le programme européen Objectif Nature. 

 
 

           AXE V : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL DE LA REGION 

 
 
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,… 

 Organiser des animations visant à la découverte du monde rural et des pratiques agricoles. 

 
 
5.2. Promouvoir les ressources locales. 
 

 Valoriser les produits du terroir lors de foires, salons et festivités.   
 Valoriser les produits du terroir sur le site Internet du Parc.  
 Assurer une continuité de la « brochure des bonnes adresses du Parc ». 
 Organiser des actions, animations pédagogiques et autres activités visant à la découverte des produits locaux.  

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

 Poursuivre le balisage des circuits de promenade mis en place par le Parc Naturel et assurer leur entretien. 
 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 journée festive visant à la découverte du Parc.   

 
5.4. Renforcer l’identité culturelle. 
 

 Valoriser les manifestations existantes.  
 Organiser des manifestations novatrices liées aux objectifs du plan de gestion du Parc naturel permettant  

de renforcer l’identité culturelle. 
 Organiser des jeux de piste à caractère culturel.   
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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 

 
6.2. Développer une communication interne et externe. 
 

 Réaliser et diffuser les Journaux du Parc n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21.  
 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. 
 Créer un DVD de présentation du Parc.   
 Assurer la tenue de stands lors de divers évènements. 

 
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 les communes du Parc. 
 Participer au projet européen « Objectif Nature » et l’élargir à la participation de partenaires locaux. 
 Réaliser des expositions thématiques.    
 Réaliser des activités de sensibilisation destinées aux adultes (promenades…). 
 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,… 
 Diffuser des éco-conseils auprès de la population.   
 

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

 Créer des outils visant à accroitre la visibilité, l’image de marque et la notoriété du Parc Naturel.   
 Sensibiliser les élus communaux, provinciaux et régionaux au Parc Naturel.    

 
 
 
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. 
 Développer les coopérations avec des structures telles que les ADL, PCDR, PCDN… 
 Collaborer avec le Service Public de Wallonie en vue de développer des projets visant à l’atteinte de divers  

objectifs définis via ce plan stratégique.    

 

 

http://www.pnhp.be/
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Indicateurs de 
performance 

Unité/Critère Moyens 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. 
-Nombre de jours 
d’ouverture de la 
Maison du Parc 

Encourager la communication. 

1.3. Acquisition des financements 
en vue de développer des projets 

- Montant des 
financements 
prévisionnels. 

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.  
-Nombre de réunions 
visant à la gestion des 
cours d’eau. 

Participation au Contrat de 
Rivière Haine.  

2.2. Gestion des zones de grand 
intérêt biologique. 

- Nombre d’actions 
menées sur des 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 au SPW, suivi des 
projets menés à terme et 
actions ponctuelles 

2.4. Initiation à une philosophie 
patrimoniale. 

- Nombre 
d’événements 
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 
et structures 
soutenues. 
-Nombre 
d’expérimentations 
menées.  

Encourager, soutenir et guider 
le public et les agriculteurs. 
Et mener des expérimentations 
de nouveaux modes de gestion 
de l’espace rural.  

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. 

3.4. Conscientisation de la 
population à l’importance de 
l’utilisation rationnelle de l’eau et 
à la préservation de sa qualité 

- Nombre d’actions 
menées. 

Organisation d’activités de 
sensibilisation à cette 
thématique.  

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. 

Participation au projet européen 
Objectif Nature.    

V. Soutenir le développement économique et rural de la région 

5.1. Soutien du secteur agricole 
dans une perspective de 
développement durable. 

- Nombre d’agriculteurs 
conseillés. 
-Nombre d’animations 
proposées  

Conseil et orientation aux 
agriculteurs, et organisation 
d’activités visant à la 
découverte des pratiques 
agricoles. 

5.2. Promotion des ressources 
locales. 

- Nombres d’actions de 
promotion réalisées. 
-Nombre de brochures 
distribuées. 

Diffusion de brochures et 
organisation d’activités visant à 
la découverte des produits 
locaux.   
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite) 

5.3. Développement d’un 
tourisme dans une perspective de 
développement durable     

- Nombre de circuits de 
promenade mis en 
valeur. 
-Nombre de kilomètres 
balisés et entretenus. 
- Nombre de 
participants aux 
événements 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 l’identité 
culturelle. 

- Nombre de 
manifestations mises 
en valeur. 
-Nombre d’animations 
culturelles réalisées.  

Valoriser les manifestations 
existantes et organiser des 
activités culturelles. 

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. 
- Nombre d’animations 
différentes proposées.  

Organisation d’animations 
pédagogiques visant à la 
sensibilisation des plus jeunes 
aux thématiques développées 
par les Parcs Naturels.   

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

- Nombre d’outils créés. Création d’outils et 
communication avec les élus. 

VII. Susciter des partenariats et 
des collaborations 

-Types de partenaires 
avec lesquels le PNHP 
a collaboré. 

Création de liens de travail avec 
diverses structures. 
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Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays – Année 2012  

  

 

Structure : 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays est structuré via trois organes principaux : son Pouvoir Organisateur, sa 

Commission de Gestion et son équipe technique. 

 

Le Pouvoir Organisateur :  

 

Il est composé d’élus représentant les six communes du Parc (Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, 

Frameries et Quévy) ainsi que de représentants de l’IDEA et de la Province de Hainaut. Il comporte une 

Assemblée  Générale regroupant 38 membres, un Conseil d’Administration composé de 15 membres et 

un Bureau constitué par les membres suivants : 

- M. Bernard Paget (Président) ; 

- Mme Florence Lecompte (Vice-Présidente) ; 

- M. Jacques Maesschalck (Vice-Président) – Démissionnaire en date du 3 décembre 2012 ; 

- M. Bernard Sirault  (Vice-Président) ; 

- M. Jean-Michel Dieu (Secrétaire) ; 

- M. Georges Denis (Trésorier).  

Le rôle du Pouvoir Organisateur est de trouver les moyens financiers et administratifs nécessaires au 

bon fonctionnement de la Commission de Gestion, et de gérer correctement la Maison du Parc.  

 

La commission de Gestion :  

 

La Commission de Gestion est une ASBL se composant à 50% de représentants du Pouvoir 

Organisateur et à 50% de représentants d’associations actives sur le territoire du Parc Naturel dans des 

domaines d’actions qui lui sont liés.  

Elle est constituée d’une Assemblée Générale (44 membres) et d’un Conseil d’Administration (16 

membres) parmi lesquels nous retrouvons : 

- M. Bernard Paget (Président) ; 

- M. Stéphane Leroy (Vice-Président) ; 

- M. Hervé Stiévenart (Trésorier) ; 

- Mme Jocelyne Demoustier (Secrétaire).  

Le rôle de cette Commission de Gestion est de gérer les finances qui lui sont données par le Pouvoir 

Organisateur et le Service Public de Wallonie,  et de s’assurer de la bonne gestion des projets menés par 

l’équipe technique du Parc. 

Notons que la Commission de Gestion du Parc dispose d’une sous-structure active en matière 

d’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Cette sous-structure est appelée la SCATU (Sous-

Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme) et elle regroupe neuf membres.  
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Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays (suite)  

  

 

 

L’équipe technique en 2012 :  

 

Elle est composée de six employés formés dans divers domaines : gestion, tourisme, agronomie, 

pédagogie, aménagement du territoire, … : 

- Melle Frédérique Yernaux (Directrice employée à temps plein) ; 

- M. Philippe Carré (Chargé de mission nature et environnement, et employé à mi-temps) ; 

- M. Henri Catteau (Chargé de mission aménagement du territoire à mi-temps) ; 

- Mme Sylvie Denis (Chargé de mission pédagogie et employée à 4/5 temps) ; 

- Mme Nathalie Carazzai (Chargée de mission sensibilisation à temps plein) ; 

- M. Kévin Stel (Assistant administratif et Chargé de mission promotion à temps plein). 

 

Le  rôle de cette équipe est gérer le Parc naturel au quotidien et de mener à bien les projets.  

 

 

Coordonnées : 

 

Siège social et administratif :  

 

Parc Naturel des Hauts-Pays, 

Rue des Jonquilles, 24 

7387 – Onnezies  

 

Tél. : 0032 65 46 09 38  

Fax : 0032 65 75 58 48  

 

Site intenet : www.pnhp.be 

E-mail : parcnaturel@pnhp.be   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
mailto:parcnaturel@pnhp.be
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Annexe 2 : Publications   

  

 

 « Journal du Parc n°18 » 

 Flyer de la 5ème Ronde des Parcs Naturels 

 Affiche de la balade gourmande du 9 septembre 2012 

 Inauguration de l’exposition « J’habite durablement l’espace rural » 

 Affiche de l’exposition « l’abeille dans tous ses états » 

 Brochure des bonnes adresses 

 Carte IGN des promenades de la région du Parc Naturel 

 Brochure des animations pédagogiques destinées à l’enseignement primaire 

 Brochure des animations pédagogiques destinées à l’enseignement maternel 

 L’invitation à l’inauguration du jardin au naturel et du circuit du bocage 

 L’affiche de la Journée de l’abeille 

 Et la brochure des actions du Parc     
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Annexe 3 : Revue de presse  

 

 

Février 2012 

La voix des Sports : Guide régional des courses à pied 

La Petite Reine s’invite au Samyn 

Gussignies : 5
ème

 Ronde des Parcs 

 Nouvelle année pour l’ADL 

Mars 2012 

Dimanche, place à la course de la 5
ème

 Ronde des Parcs de Gussignies 

La Province : « La côte d’arrivée a des vertus cachées » 

Sudpresse : Le borain David Guelton prend encore du galon 

Les Parcs naturels de Wallonie : « Ceci n’est pas une réserve naturelle » 

Honnelles : l’agence de développement local de Hensies, Quiévrain et Honnelles lève le voile sur son 

année 2012 

Sudpresse : 19 promenades à la carte pour les randonneurs et vététistes, c’est du bonheur  

Avril 2012 

Les Parcs Naturels de Wallonie et le développement économique et rural 

Conseil communal des enfants : La Rando des Leus : détente et tourisme ! 

Haut-Pays : Carte pour les promeneurs 

Une région, neuf communes et deux parcs naturels… 

Juin 2012 

L’agenda de vos loisirs 

Balade à vélo sur le plateau des Hauts-Pays 

Honnelles : bienvenue au jardin naturel 

Les balades en Hauts-Pays 

Juillet 2012 

Nos circuits Ravel vont enfin être bouclés 

Août 2012 

Vol de ruche : un apiculteur suspecté 

Septembre 2012 

Haut-Pays : nos amies les abeilles 

Journée de l’abeille ! 

Octobre 2012 

Découverte des abeilles 

Novembre 2012 

Haut-Pays : gardiens de l’environnement 

Zoom sur la nomination de deux communes aux initiatives Maya exemplaires 

Décembre 2012  

Les écoliers défendent la nature  
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Annexe 4 : Partenariats  

 

 

 Trail des Jonquilles 2012  

 « Les journées de l’eau » sur le sous-bassin hydrographique de la Haine 

 25e challenge des allures libres en Haut-Pays 

 Le printemps gourmand et de l’artisan  

 La balade gourmande de la Goutrielle  

 12ème grand concours du cheval de trait belge à Montignies-sur-Roc 

 31
ème

 fête de la moisson à l’ancienne à Blaregnies     

  « Loup y es-tu ? » à Colfontaine 

 Honnelles se découvre 

 La journée de l’abeille 

 Trail des Hauts-Pays 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


