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APPEL A CANDIDATURE
Vous souhaitez vous impliquer davantage dans le dévelop-
pement de votre région, ceci va sûrement vous intéresser.

Dans le cadre du renouvellement de sa Commission de Ges-
tion, le Parc Naturel des Hauts-Pays est à la recherche de 
représentants d’associations et d’initiatives actives sur son 
territoire.

Pour information, être membre de cette Commission de Ges-
tion signifi e participer à la bonne gestion de tous les projets 
du parc naturel.

Ainsi, nous comptons sur vous pour défi nir quels projets du 
Parc seront les plus judicieux à développer pour notre ré-
gion.

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez recevoir plus de 
renseignements, contactez-nous au 065/46 09 38 ou par 
mail à parcnaturel@pnhp.be

La date limite de cet appel à candidature est fi xée au 
31 décembre 2008
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Editorial Chers amis lecteurs, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous convier à la lecture de la douzième 
édition du Journal du Parc qui est, plus que jamais, votre source d’information 
principale sur votre parc naturel !

De l’information, il en sera question puisque ce numéro débute par une petite 
séance de rattrapage pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre Parc. 
Cela vous permettra d’avoir un aperçu du travail mené par notre équipe au 
quotidien. 

Vous serez ensuite amenés à être sensibilisés à l’importance des haies, élé-
ments constitutifs de nos paysages. Et nous vous proposerons même de venir 
en planter chez vous gratuitement !

Enfi n, pour terminer cette douzième édition, que des bonnes nouvelles ! En 
effet, désormais, trois nouvelles animations pédagogiques viennent s’ajouter à 
la liste déjà longue des animations proposées par le Parc. De plus, nous vous 
invitons à participer à notre nouvel évènement annoncé au dos de ce journal 
qui, nous en sommes sûrs, vous enchantera !

Comme vous le voyez, ce Journal du Parc comprend nouveautés et rensei-
gnements utiles. Si toutefois vous désirez plus d’informations sur nos actions, 
rendez vous sur www.pnhp.be.

Nous espérons que ce journal continuera à remplir sa mission de communica-
tion et d’information auprès de la population.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

J’habite dans le parc naturel mais 
en quoi consiste-t-il !
Le Parc Naturel des Hauts-Pays est l’association de six communes (avec 
le soutien de la Province et de l’IDEA) qui se sont regroupées dans le but 
de préserver, protéger et valoriser les richesses de leur territoire rural, 
tant au niveau du patrimoine naturel, culturel que bâti.

Le parc naturel participe également au développement de sa région et 
tient à assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public.

Ainsi, il constitue un territoire ouvert qui met au centre de ses 
préoccupations LA NATURE ET L’HOMME. 

Qu’est-ce que le Parc Naturel 
des Hauts-Pays ?
Carte d’identité du Parc Naturel 
des Hauts-Pays
Communes concernées :
Colfontaine, Dour, Honnelles, Quiévrain, 
Quévy et Frameries.

Superfi cie :
environs 15.700 ha

Missions :
gestion du parc, aménagement du territoire, 
sensibilisation et éducation, protection de la 
nature et de l’environnement, et développe-
ment rural et économique. 

Equipe du Parc en activité depuis 2002
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L e Parc Naturel des Hauts-Pays dis-
pose d’une équipe technique basée à 
la Maison du Parc (Onnezies). Cette 

équipe est composée de quatre personnes 
travaillant sur les différentes missions du 
Parc. 

En voici un bref aperçu ...

Sensibilisation et éducation :
notre parc naturel est particulièrement actif 
dans ce champ d’action. En effet, comme 
vous avez peut-être pu le constater lors 
d’évènements organisés dans votre com-
mune, notre Parc souhaite être présent lors 
de nombreuses manifestations culturelles, 
touristiques, associatives....

Il mise également beaucoup sur l’éducation 
des plus jeunes. En 2007, plus de 2000 
élèves furent sensibilisés à l’environnement 
via nos animations pédagogiques. 

Enfi n, l’organisation d’évènements (jour-
nées portes ouvertes, promenades, confé-
rences),  notre Journal du Parc et notre site 
internet, sont pour nous, l’occasion de nous 
faire connaître de tous et de vous informer 
sur nos divers sujets ainsi que sur l’actualité 
de votre région. 

Mais que fait le parc naturel au quotidien ?

Protection de la nature et de l’environ-
nement :
à ce niveau, notre parc naturel mène des 
projets variés chaque année, tels que la 
création de mares, la réalisation d’un ru-
cher-verger didactique, la participation à 
la sauvegarde de certaines espèces anima-
les (ex : la Chevêche d’Athéna via le pose 
de nichoirs), l’organisation de plantations 
de haies ou encore la participation à la 
gestion intégrée de nos cours d’eau. 

Développement économique et rural :
au quotidien et lors de nos manifestations, 
le parc est chargé de promouvoir la vie 
artisanale locale grâce, par exemple, à la 
parution de brochures touristiques ou via 
la dégustation de produits locaux. 

Au niveau touristique, notre parc naturel 
a récemment fl éché plus de 50 kilomètres 
de promenades permettant de parcourir la 
région tout en étant sensibilisé au milieu 
naturel que l’on traverse.

Aménagement du territoire :
notre parc naturel constitue également une 
instance d’avis reconnue par la Région 
Wallonne, en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. Ainsi, nous ana-
lysons et remettons des avis pour de multi-
ples dossiers urbanistiques, tout au long de 
l’année. Ces dossiers traitent bien souvent 
de demandes de construction d’habitations 
ou d’extension d’habitations situées sur le 
territoire du parc naturel. 
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L e Parc Naturel des Hauts-Pays étant principalement à caractère rural, nous y trouvons 
encore des haies, quoique beaucoup moins que par le passé.

Ces plantations d’arbres et d’arbustes, d’origine tout à fait artifi cielle puisque réalisées 
par l’homme, avaient plusieurs fonctions : délimiter et protéger les parcelles, servir 
d’abris aux animaux domestiques, briser la force du vent, drainer les zones 
humides, etc.

Dossier nature : la haie, un milieu à protéger 

Une autre qualité indirecte des haies est la haute valeur biologique. Ces biotopes 
linéaires et verticaux sont de véritables petits trésors de biodiversité.

Cette diversité biologique peut être pérennisée par la plantation et/ou la restauration de 
haies. Leur richesse dépend bien sûr du type de haie et des essences présentes. Mais si 
quelques règles simples sont respectées, elle est toujours au rendez-vous.

Il est évident que les alignements de cyprès 
ou autres résineux sont à proscrire car ils 
sont de véritables déserts écologiques. Ils 
sont laids et sans aucun intérêt. De plus, ils 
sont interdits dans les lotissements depuis 
de nombreuses années.
Seules les essences indigènes y sont auto-
risées. 

De toute façon, le secret d’une belle 
haie, c’est la diversité d’essences, qui 
impliquera la diversité des espèces. 

Bouvreuil Pivoine et Viorne Epeire Pie-Grièche écorcheur

Tircis

Mésange bleue et fusain

Viorne aubier

Pinson du Nord
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Si plusieurs types d’arbustes et arbres sont 
plantés, la haie résultante aura de nom-
breuses qualités : 

• Elle sera plus résistante = une maladie 
spécifique pourra provoquer la perte d’une 
essence sans pour cela mettre en péril la 
plantation complète.

• Elle sera plus jolie = les fleurs et les fruits 
offriront leurs atouts sur des périodes plus 
longues au fil des saisons.

• Elle sera plus intéressante car elle atti-
rera beaucoup plus d’espèces d’animaux. 
De nombreux insectes ont leur vie intime-
ment liée à une plante nourricière unique. 
Beaucoup d’oiseaux aiment l’une ou l’autre 
plante pour ces fruits particuliers.

• Elle sera plus dense et plus continue 
car les essences mélangeront leurs bran-
chages différents. Certains sont marces-
cents, d’autres pas. Certains sont épineux, 
d’autres pas.

• Tout l’art sera de mélanger judicieuse-
ment les plants.

De plus, si l’espace disponible le permet, 
il est plus judicieux de placer les plants en 
quinconce pour augmenter le volume de la 
haie et donc de son efficacité.

Quelques essences intéressantes sont : la 
viorne aubier (viburnum opulus), le sorbier 
des oiseaux (sorbus aucuparia), le prunel-
lier (prunus spinosa), le cornouillier san-
guin (cornus sanguinea), l’églantier (rosa 
canina), le fusain (euonymus europaeus), 
etc.

Au printemps, ces plantes illuminent les haies de fleurs. De nombreux passereaux y ni-
chent. A l’hiver leurs baies maintiennent un peu de couleur durant les frimas et servent de 
nourriture à toute une faune sauvage affamée.

Les vieilles haies peuvent parfois servir de reposoir estival pour certaines chauves-souris. 
Au pied des plants se constitue un humus recherché par de nombreux animaux plus dis-
crets (tritons, hérissons, lérots, mulots, etc.).Bref, la nature à tous les étages.

Les haies sont donc un élément essentiel à nos paysages de campagne et à l’environ-
nement. Nous pouvons restaurer une petite partie de la biodiversité perdue en plantant 
judicieusement des haies autour de nos jardins. Nous ferons œuvre utile et nous inviterons 
la nature à domicile, pour notre plus grand plaisir.

 Hervé STIEVENART • Textes et photographies

Lérot

Pipistrelle

Triton alpestre Fauvette grise

Mulot Sylvestre



Ensemble, restaurons le bocage !
Nous pouvons planter des haies ou réaliser 
un verger chez vous GRATUITEMENT.
Comme vous avez pu le constater via les pages précédentes, les haies, tout comme les 
vergers, sont véritablement des éléments naturels importants de nos régions. Malheureu-
sement, ils ont tendance à régresser plutôt qu’à augmenter.

Voulant inverser la tendance, notre parc naturel lance une grande campagne de planta-
tion de haies et d’arbres fruitiers. Bien que des subventions existent d’ores et déjà dans ce 
cadre, notre parc naturel souhaite supprimer toute contrainte liée à la plantation de haies 
et de vergers et offrir ainsi un service tout en un à toute personne souhaitant réaliser ce 
type de plantation.

Demande de plantation
NOM :  ..................................................................................  PRÉNOM :  ...................................................................................

ADRESSE DU DOMICILE :  .............................................................................................................................................................

ADRESSE DU TERRAIN FAISANT OBJET DE LA DEMANDE, S’IL EST DIFFÉRENT DE L’ADRESSE DU DOMICILE :  .................................

....................................................................................................................................................................................................

LONGUEUR DE HAIE ENVISAGÉE : ................................................ NOMBRE D’ARBRES FRUITIERS ENVISAGÉS : ...........................

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ...........................................................................................................................................................

ADRESSE E-MAIL : ........................................................................................................................................................................

Parc Naturel des Hauts-Pays • Rue des Jonquilles 24 • 7387 ONNEZIES • Tél. : 065.46 09 38

Seules conditions :
• Pour les haies, une longueur minimale de 
100 mètres est demandée et/ou un nom-
bre minimum de 20 arbres doivent être 
demandés pour les vergers. 

• Le terrain concerné doit être situé hors 
zone d’habitat (zone rouge) et compris 
au sein du parc naturel (sachez que les
terrains en zone d’habitat à caractère 
rural repris sur le territoire du Parc
naturel sont éligibles et que bon nom-
bre de vos habitations en font par-
tie). 

• De même, seules des essences feuillues 
indigènes seront choisies et pour les haies, 
un mélange de 3 à 6 espèces différentes 
sera réalisé.

• Pour les vergers, seule la plantation de 
hautes tiges sera acceptée.

Afi n de profi ter de ce service offert par le Parc naturel en collaboration avec le Ministère de la Région wallonne, il vous suffi t de 
remplir le talon repris ci-dessous et de nous le renvoyer soit par courrier postal ou électronique (ph.carre@pnhp.be). Les 
budgets prévus dans le cadre de ce projet étant limités, les demandes seront traitées suivant l’ordre de réception et jusqu’à épuisement 
total des budgets. Les plantations seront réalisées sur base des prescriptions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 
relatif à l’octroi de subventions pour la plantation de haies et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignements d’arbres. 

 ✁
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Ensemble, restaurons le bocage ! Les animations pédagogiques avec
nos partenaires locaux
Au cours de cette année 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a souhaité travailler
davantage en collaboration avec les artisans, les associations et autres partenaires cultu-
rels, les producteurs locaux... Dans ce contexte, trois animations inédites ont été créées.

La première, intitulée «AlimenTERRE» est basée sur le thème de l’ali-
mentation durable et se déroule en partenariat avec la ferme Pype-Lievens de Montignies-
sur-Roc. Elle se décline en deux parties. La première, au sein de la classe, aborde les 
sujets suivants : les grandes catégories d’aliments et leurs rôles, la notion de repas sains et 
équilibrés, les problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation... Un atelier du goût 
(dégustation de fruits et légumes de saison, de produits du terroir, de plantes sauvages...) 
est aussi proposé. Enfi n, des pistes sont élaborées pour encourager l’alimentation durable 
au sein des écoles (collations collectives variées, fontaine à eau, ...). Un grand quiz est 
également proposé aux élèves. 

La deuxième partie se déroule au sein de 
la ferme. Elle met en lumière la nutrition 
de la vache laitière et du veau, rappelle la 
composition et l’importance du lait et ex-
plique les fabrications « maison » : yaourt, 
beurre, fromage frais, camembert, crème 
glacée... (visite de la laiterie, emploi de 
panneaux didactiques)...

La deuxième animation concerne «Le monde fascinant 
des Insectes» et s’organise en partenariat avec la ferme apicole Mellifl or à
Erquennes.

Le premier volet de cette activité concerne les abeilles spécifi quement : découverte d’une 
ruche, de ses habitants, des produits de la ruche et du matériel d’extraction du miel... Les 
enfants ont également l’occasion de découvrir les différents goûts des miels et de tester 
quelques jeux relatifs à l’apiculture.

Le deuxième volet de cette animation est relatif aux autres insectes : chasse aux insectes 
à l’aide d’«aspirateurs», différentes parties du corps, nutrition, déplacement, reproduc-
tion des insectes, grands types de développement, l’incroyable biodiversité de ce groupe 
animal, les rôles des insectes, mimétisme et camoufl age, observation de kits d’élevage de 
coccinelles...

La troisième animation «Dans l’ère du vent» est issue d’une colla-
boration avec le musée Mulpas d’Elouges.

L’espace d’une journée, les enfants passent de la vie d’autrefois à celle d’aujourd’hui. Ce 
musée de la vie locale est la vitrine authentique du passé de la région boraine, ancien 
bassin minier.

L’après-midi se veut ludique sur le parc éolien Dour-Quiévrain où les enfants peuvent ob-
server, écouter et comprendre le fonctionnement des éoliennes. Ils ont aussi l’occasion de 
comprendre l’utilité des énergies renouvelables via un grand jeu de l’oie...

Vous souhaitez vous aussi devenir partenaire pédagogique du 
Parc Naturel des Hauts-Pays ?
Rien de plus facile !
Il vous suffi t de prendre contact avec madame Sylvie DENIS, chargée de mission, au 065/46.09.38 et 
préciser votre offre didactique. Une future collaboration pourra probablement voir le jour...
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Merci à tous ceux qui, 
de près ou de loin,  ont participé

à la rédaction  de ce numéro. 

 Avec le soutien de la Région Wallonne.

Ne pas jeter sur la voie publique. 
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accessoires, tuyauterie.
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JOUEZ ET
GAGNEZ

à l'intérieur !
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Dites-le avec des fleurs
HAUT-PAYS - Malgré un 
début d’été plutôt pluvieux, le 
Syndicat d’Initiative des Hauts-
Pays est déjà sur la brèche 
pour accueillir avec chaleur cel-
les et ceux qui profiteront des 
vacances pour sillonner cette 
belle région transfrontalière.
Ceci dit, le président Michel 
Cornet et ses amis rappellent 
aux habitants de Fayt-le-Franc, 
Autreppe et Petit-Dour qu’ils 
peuvent participer à l’édition 
2007 du concours «Haut-Pays 
Fleuri». Un jury présidé par 
Etienne Gailliez passera régu-
lièrement dans les rues de ces 
villages afin d’observer l’état 
des floraisons en pleine terre ou 
en pots. Avis aux doigts verts: 
le concours est joliment doté. 
Et une façade fleurie embellit la 
vie... Par ailleurs, les permanen-

Fulgence Masson restent évi-
demment accessibles, les same-
dis et dimanches, de 9h à 13h. 
Chacun peut y trouver la docu-
mentation nécessaire afin de se 
guider dans le labyrinthe des 
curiosités locales. Pour mieux 
comprendre pourquoi l’Abbaye 

l’abstinence. Ou par quelle 
bizarrerie, décédé accidentelle-
ment à Rouen en 1916, Emile 
Verhaeren fut pourtant victime 
résinoise de la Guerre 14-18!
Un autre moyen de ne pas s’y 
perdre: suivre les panneaux de 
signalisation. Ceux du S.I.H.P. 

place dans le paysage régional.
Enfin, prochainement, une pla-
quette vous dira tout sur Monti-
gnies-sur-Roc et son château.
On n’y trouve pas de fantôme 
mais on n’y a jamais manqué 
d’esprit!
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VOTRE CHAUFFAGE AU PRIX LE PLUS BAS
MONTAGE ET TVA 6% COMPRIS
Chaudière ACV, ST ROCH, VAILLANT, brûleur, 
7 radiateurs RADSON, vannes thermostatiques, 
accessoires, tuyauterie.

���Mazout �4.500
avec eau chaude �4.800

���Gaz �4.200
avec eau chaude �4.600

Contact:

065 40 80 40

sp
ec

32
41

69
6

? ?

?? ?

? ?

?
?

?
Le Grand Quiz des Hauts-Pays

Avis à tous les habitants des communes de Honnelles,
Colfontaine, Dour, Quévy, Quiévrain, Frameries 

Vous êtes passionné par votre région ?
Vous voulez représenter votre commune lors d’un grand jeu ?
Alors, notre grand quiz des Hauts-Pays est fait pour VOUS !

Si vous connaissez le principe de «Question pour un champion» et bien notre Quiz
suit les mêmes règles. Participez à nos pré-sélections et vous serez peut-être

l’un des 30 sélectionnés pour participer à notre grande fi nale et gagner de superbes cadeaux !

Voici les lieux, dates et heures des pré-sélections :
Pour les habitants de Dour :

RDV le samedi 15 novembre à l’Hôtel de Ville de Dour (Grand’Place 1- 7370 Dour) de 14h30 à 17h30

Pour les habitants de Honnelles :
RDV le dimanche 16 novembre à la Commune de Honnelles (rue Grande 1 – 7387 Autreppe) de 9h30 à 12h30

Pour les habitants de Quiévrain :
RDV le dimanche 16 novembre au Centre d’animation (rue de l’abattoir 2 – 7380 Quiévrain) de 14h30 à 17h30

Pour les habitants de Quévy :
RDV le samedi 22 novembre à l’école communale de Givry ( rue de Pâturages 64 – 7041 Givry) de 14h30 à 17h30

Pour les habitants de Frameries et de Colfontaine :
RDV le dimanche 23 novembre à l’administration communale de Frameries (Rue Archimède 1 – 7080 Frameries) de 14h30 à 17h30

Chaque participant recevra un verre de l’amitié !

Pour participer, rien de plus simple : les inscriptions se font le jour des pré-sélections. 
Attention, les participants devront être âgés de plus de 16 ans et être citoyen d’une des six communes reprises

ci-dessus. N’oubliez pas votre carte d’identité pour votre inscription.

En collaboration avec : Les communes de Colfontaine,
Dour, Quévy, Quiévrain, Honnelles et Frameries


