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LE PARC
NATUREL DES
HAUTS-PAYS,
C’EST QUOI… ?

N°

Carte d’identité du 
Parc Naturel des Hauts-Pays

Communes concernées : 
Colfontaine, Dour, Honnelles, Quiévrain,
Quévy et Frameries
Etendue : territoire rural de 15.700 hec-
tares
Missions d’un parc naturel : 
agir au niveau de la protection de la na-
ture et de l’environnement, de l’aménage-
ment du territoire, de la sensibilisation et
de l’éducation, ainsi qu’au niveau du dé-
veloppement rural et économique de sa
région.  
Equipe du Parc Naturel des Hauts-
Pays:
Composée de quatre employés et active
depuis 2002
Bureaux du Parc naturel :
rue des Jonquilles, 24 à 7387-Honnelles 
(Tél. : 065/46.09.38)

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 va-
loriser 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’informa-
tion et l’éducation du public.
Ainsi, il constitue un territoire ouvert
qui met au centre de ses préoccu-
pations LA NATURE ET L’HOMME.
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L Chers amis lecteurs,

Toute l’équipe du Parc naturel se mobilise au quotidien pour mener à bien toutes les missions qui lui
sont confiées et vous en informer via le Journal du Parc.
Dans les éditions précédentes de ce dernier, vous avez pu suivre le chemin qu’avaient pris de nom-
breuses actions de terrain menées par l’équipe du Parc naturel. 
Nous souhaitons donc poursuivre dans cette optique et avons le plaisir de partager avec vous, via
cette nouvelle édition :
- le succès rencontré lors de la 3ème Ronde des Parcs Naturels (course transfrontalière) ;
- la volonté de poursuivre, de façon continuelle, le travail pédagogique mené avec les écoliers
de la région ;

- le dossier « nature » qui vous donnera peut-être l’envie de construire une petite mare chez vous ;
- et la détermination de poursuivre le projet « Plantations de haies et vergers » auprès
des riverains du Parc.

A côté de cela, les membres du Parc naturel continuent bien évidement à soutenir une multitude d’au-
tres projets importants tels que celui du prolongement du RAVeL (ligne 98A), véritable opportunité
pour le tourisme et le secteur HORECA des régions qu’il traverse.
Nous vous souhaitons un joyeux parcours à la lecture de cette 15ème édition du Journal du Parc. 
Pour le Parc Naturel des Hauts-Pays,

Bernard PAGET
Président du Pouvoir Organisateur

Pierre TACHENION
Président de la Commission de Gestion

3ème RONDE DES
PARCS NATURELS

En prélude au printemps, le Parc Naturel des Hauts-Pays (B) et
celui de l’Avesnois (F) ont organisé une course à pied trans-
frontalière de 10K600, intitulée la 3ème Ronde des Parcs Na-
turels.
A cette occasion, les organisateurs ont eu le plaisir d’accueillir
près de 250 participants à cette activité prenant son départ au
cœur du charmant village de Gussignies (F).
Les membres du Parc Naturel des Hauts-Pays tiennent donc à
profiter de l’édition de ce nouveau numéro du « Journal du
Parc » pour remercier très chaleureusement tous ceux qui ont
permis la réussite de cet évènement sportif.
Citons : les habitants et la Mairie de Gussignies, la Commune
de Honnelles, le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, l’Asso-
ciation des Hauts-Pays, Dour Sports, Natagora, la Commu-
nauté de Communes du Baivaisis, le passe-partout ainsi que
tous les bénévoles ô combien indispensables au bon déroule-
ment de toute manifestation !
Remercions également tous les participants ainsi que leurs clubs
respectifs.

Pour terminer, vous
trouverez ci-après, la
présentation de tous
nos sponsors nous
ayant soutenus dans
cette organisation. A
cette occasion, nous
leur témoignons, à
nouveau, toute notre
reconnaissance et nos
remerciements les plus
sincères.  
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Petit rappel : qu’est-ce que la biodiversité… ?

La biodiversité correspond à la diversité du monde vivant,
avec toutes ses interrelations et sa complexité. Il s’agit donc
de la richesse biologique des organismes vivants (animaux,
plantes, champignons, micro-organismes), de leur variabilité
et de la diversité des relations qu’ils entretiennent entre eux et
avec leur milieu. La biodiversité est déclinée en 3 niveaux :
diversité des gènes, diversité des espèces et diversité des éco-
systèmes.

1,9 million d’espèces vivantes sont actuellement répertoriées
au niveau mondial. Beaucoup d’espèces étant encore incon-
nues, le nombre total d’espèces est estimé entre 3 et 100 mil-
lions (avec une estimation réaliste autour des 15 millions).

2010 : Année Internationale de la Biodiversité : 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays actif avec l’aide et
la collaboration des écoliers dourois :

Dans le cadre « 2010 : Année Internationale de la Biodiver-
sité », le Parc Naturel des Hauts-Pays développe des projets
pédagogiques spécifiques dans les écoles communales de
l’entité de Dour.

Les animations se déroulent en deux temps.

• Le matin, les enfants participent à une animation « Vous
avez dit Biodiversité ? » dans la classe et aux abords de
l’école. Plusieurs thématiques sont abordées : notion de bio-
diversité, pourquoi conserver la biodiversité, la régression de
la biodiversité (la sixième extinction), comment conserver et
développer la biodiversité... Via une foule de jeux (jeu des
animaux menacés, jeu Monsieur RAZTOUT, jeu des points co-
lorés, jeu des corridors écologiques… Sans oublier la consti-
tution d’une maquette didactique du jardin au naturel, un
élevage de coccinelles, la construction de nichoirs…

• L’après-midi des projets concrets de terrain sont menés.

Voici d’ailleurs quelques illustrations des actions
concrètes menées par les écoliers et l’équipe du
Parc naturel :

Plantations d’arbres fruitiers réalisées le long du
RAVeL (au départ de l’ancienne gare de Wihéries)

Action encadrée et financée par le Parc Naturel des Hauts-
Pays, et réalisée par les écoliers de l’école communale de Wi-
héries et de l’école communale d’Elouges

“2010
ANNEE INTERNATIONALE

DE LA BIODIVERSITÉ :

Plantations et pose de nichoirs à l’école commu-
nale de Petit-Dour

Action encadrée et financée par le Parc Naturel des Hauts-
Pays, et réalisée par les écoliers de l’école communale de
Petit-Dour  

Les finalités de ce projet :   

Via ce projet, les enfants ont une approche concrète des ac-
tions que l’on peut entreprendre à l’école, à la maison ou
dans leur quartier. Ils passent de la théorie à la pratique ce
qui les incite davantage à réfléchir aux éco-comportements à
adopter afin de favoriser la biodiversité et donc inverser la
tendance !

Au cours des plantations, les enfants reçoivent aussi une in-
formation sur les anciennes variétés d’arbres fruitiers, sur les
vergers hautes-tiges, sur l’importance des haies et autres cor-
ridors écologiques…

D’autres activités se dérouleront en septembre dans les autres
établissements de l’entité.

Environ 160 enfants seront sensibilisés par ce projet. 

PEDAGOGIE

LES ÉCOLIERS DOUROIS S’INVESTISSENT 
AVEC L’ÉQUIPE DU PARC NATUREL “



Dans le cadre de la Semaine sans Pesticides, le Parc Naturel
des Hauts-Pays, en collaboration avec la commune de Quié-
vrain, a dispensé des animations à l’attention des élèves de
5e et 6e années de l’enseignement primaire. 

Tout comme à Dour, la thématique de la biodiversité  a pu être
abordée auprès des enfants et de nombreuses informations
relatives aux pesticides ont pu leur être données : définition,
utilisations, effets négatifs sur la santé et l’environnement, mé-
thodes alternatives…

Info : 112 élèves ont pu être sensibilisés via cette initiative

PEDAGOGIE LE PARC NATUREL S’INVITE DANS 
LES CLASSES QUIÉVRENOISES

POUR UNE SEMAINE SANS PESTICIDES !

LE PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS EST EGALEMENT
TRES ACTIF DANS LES AUTRES COMMUNES AFFILIEES !
L’équipe du Parc naturel dispose d’une vingtaine d’animations pédagogiques sur des thèmes variés, pour lesquelles les demandes
sont de plus en plus nombreuses. En voici quelques exemples :

QUEVY
Jeu de piste Louis Piérard, école commu-
nale de Genly

HONNELLES
Zoom sur le monde des Champignons,
école communale E.V. de Roisin

HONNELLES
La Rivière, extrascolaire honnellois

FRAMERIES
Journée de l’Eau, école communale de
la Libération, La Bouverie

FRAMERIES
Les insectes, école libre Sainte-Waudru,
Frameries

COLFONTAINE
AlimenTerre, école communale du Ques-
noy



Plutôt qu’une pelouse taillée au rasoir, laisser quelques mètres
carrés naturels (friche, tas de bois morts, etc.) permet d’ores
et déjà d’accueillir une faune et une flore intéressantes et
constitue un véritable pôle d’attraction dans son jardin.

Créer une mare permettra de démultiplier cette attraction. Une
mare de quelques mètres carrés constitue un pôle d’attraction
extraordinaire tout au long de l’année et permet de sauvegar-
der une faune et une flore devenue vulnérable à notre époque.
Après avoir créé une mare, vous serez étonné du temps que
l’on peut passer à la contempler et des découvertes journa-
lières que l’on peut y faire tout au long de l’année.

Alors si vous êtes tenté par l’expérience, voici quelques infos
utiles :

- Sachez qu’il n’est pas nécessaire de demander un permis
d’urbanisme si la mare a une superficie inférieure à 10 m² ;

- Du point de vue de l’emplacement, privilégiez un endroit en-
soleillé et prévoyez une zone « tampon » pour la faune et la
flore (en général, constituée de la terre de déblai) ;

- Vous devrez consentir à un petit investissement financier et
humain (creusement  et imperméabilisation si nécessaire) en
rapport avec la taille de votre projet.

UNE MARE 
DANS MON JARDIN !

NATUREDOSSIER

Hormis dans le cas où la nappe phréatique est affleurente,
dans la majeure partie des cas, il est nécessaire de mettre en
place une étanchéité. Pour ce faire, plusieurs possibilités exis-
tent :

- Bâche en PVC ou caoutchouc ;

- Bac préformé ;

- Polyester en fibre de verre ;

- Béton armé ;

- Argile.

Chaque technique a ses avantages et inconvénients (coût, fa-
cilité de mise en œuvre) et en général, l’une des deux pre-
mières solutions est choisie (bac préformé pour une superficie
de l’ordre de 2 m² et bâche pour une superficie plus impor-
tante).

Les grandes étapes pour la création de la mare
sont :

- Délimitation du périmètre tout en évitant les formes trop sy-
métriques (plus grandes diversité d’habitats au final, berge
plus longue) mais pas trop irrégulières non plus afin d’éviter
les chutes (pour la bâche). Un bon moyen de définir ce péri-
mètre est d’utiliser un flexible d’arrosage que l’on étend sur
la pelouse. Le périmètre de la mare devra être à un niveau
constant (pensez à une assiette remplie d’eau que l’on bascule
légèrement) ;

- Après avoir fixé le périmètre, creusez la mare à l’aide d’une
bèche, pelle et/ou pioche ou à l’aide d’une pelle hydraulique.
Du point de vue des niveaux, il est nécessaire que les pentes
soient douces et notamment celles exposées au Sud (berge
côté Nord) et d’avoir différents paliers de l’ordre de 20 cm et
une profondeur maximale d’1 mètre voire plus. Il n’est pas né-
cessaire d’avoir une grande profondeur partout. Une seule
zone profonde permettra aux animaux de s’y réfugier en cas
de gel ou de grande sécheresse.

- En général, l’étanchéité est réalisée à l’aide d’une bâche
PVC ou mieux en caoutchouc. Dans les deux cas, il faut pré-
voir une protection contre le percement notamment dus aux
rongeurs en plaçant un grillage sur le fond (genre treillis poule
16 mm maximum) lui-même recouvert d’une couche de sable
de 5 à 10 cm. On vient alors poser la bâche délicatement en
épousant le mieux possible de profil créé. Afin de déterminer
les dimensions de la bâche nécessaire, il suffit d’utiliser un

Mare prairiale créée en décembre 2007

La même mare en mai 2009



UNE MARE 
DANS MON JARDIN !      

NATUREDOSSIER

Photo : Hervé Stiévenart
Mésange bleue (en période chaude, la mare devient
une véritable oasis, notamment pour les oiseaux)

Photo : Hervé Stiévenart
Triton alpestre (sans poisson, la mare est colonisée par
des  insectes, des mollusques, de crustacés, des gre-
nouilles et même des tritons)

Photo : Hervé Stiévenart
Dytique (souvent l’un des premiers insectes à coloniser
la mare)

mètre ou décamètre flexible pour mesurer différents profils à
différents endroits et notamment les profils les plus longs. Si
vous choisissez cette option, il est impératif de choisir un pro-
duit de qualité. En effet, il serait dommageable que celle-ci
s’abîme alors que la mare est en plein développement. Il faut
proscrire les fines bâches en polyéthylène ou similaire ;

- Après avoir placé la bâche, on peut remplir le bassin (eau
de pluie idéale ou eau de ville) afin de finaliser le positionne-
ment de celle-ci. On peut alors arrimer la bâche en enfouissant
les bords dans le sol au-delà des berges. Il ne faut pas hésiter
à la placer sous la bande de terre périphérique, ce qui per-
mettra de créer des zones de terre humide permanente.  Du
point de vue de l’ornementation, certains installent des
cailloux ou graviers. Il est primordial de ne pas installer des
cailloux calcaires qui risquent de déstabiliser l’équilibre natu-
rel de la mare. Pour ce faire, on peut utiliser des cailloux gré-
seux voire d’origine volcanique.

Du point de vue de la colonisation de la mare par la faune et
la flore, le jour même de la mise en eau, il n’est pas rare de
voir des insectes la coloniser (dytique, notonecte, ponte de li-
bellules, etc.) La meilleure solution est de laisser faire la nature.
Si vous souhaitez tout de même accélérer le processus, nous
vous conseillons de n’installer que des espèces de plantes in-
digènes disponibles aussi dans le commerce mais en insistant
auprès du pépiniériste (pas d'espèces exotiques ni horticoles).
En général, le gabarit de la mare n’autorise pas l’introduction
de poissons qui déstabiliseraient totalement l’équilibre naturel.
Et de toute manière, vous constaterez rapidement que surtout
sans poisson, une mare déborde de vie tant dans l’eau qu’en
dehors.

Les entretiens qui permettent de maintenir la mare en bonne
santé ne sont pas bien lourds. Il faut veiller à garder un niveau
d'eau suffisant lors des périodes de sécheresse, à réduire de
temps en temps la végétation qui se montre trop exubérante
et à extraire la vase excédentaire au bout de quelques an-
nées. C'est tout.

Une brochure éditée par la Région Wallonne est disponible
sur Internet via le lien suivant : http://environnement.wallo-
nie.be/publi/education/creer_mare.pdf

Bon été
à toutes et tous.

L’équipe du Parc Naturel 
des Hauts-Pays

Photo : Hervé Stiévenart
Fleur de Coucou
(exemple de plante
affectionnant les sols
des berges d’une mare)



Siège administratif :
Parc Naturel des Haut-Pays
Rue des Jonquilles, 24
7387 Onnezies
Tél: 065/46 09 38
Fax: 065/ 75 58 48

www.pnhp.be

Rédaction : PNHP

Crédits photo : PNHP,
H. STIEVENART,
RUNNING 59 

Comité de lecture :
H. BATAILLE

Editeurs responsables :
P. TACHENION, B. PAGET

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin
ont participé à la rédaction de ce numéro.

Ne pas jeter sur la voie publique.

impression UV set sans dégagement de CO2 sur papier recyclé en partie, FFCS/PEFC certified forests.

Depuis plus de deux ans, l’équipe du Parc Naturel des Hauts-Pays mène
un grand programme de plantation de haies et de création de vergers
en vue de restaurer nos paysages traditionnels et certains biotopes tra-
ditionnels de nos régions.

Nous profitons donc de cette occasion pour vous dresser un bilan des
actions menées depuis le début de ce projet.

Du point de vue des vergers « haute tige », 12 vergers ont été créés
sur le territoire du Parc naturel pour un total de 260 arbres. Outre
la création de vergers, 14 arbres fruitiers ont également été plantés le
long du RAVeL.

En ce qui concerne les haies, près de 6 km de haies (simple, double
voire triple rangs) ont été plantés pour un total près de 14.500
plants. 30% de ces haies seront menées en haies libres (entretien plu-
riannuel).

A cette époque, la saison de plantation est clôturée mais dès l’automne
prochain, nous poursuivrons nos efforts et recommencerons une nouvelle
série de plantations afin de densifier le réseau existant.

DE PLUS EN PLUS
D’ARBRES PLANTES
GRATUITEMENT
PAR L’EQUIPE DU PARC NATUREL !

QUELQUES ILLUSTRATIONS :

Lieu des plantations : Roisin
Détails des plantations réalisées par le Parc Naturel :
460 mètres de haies mélangées
Motivations du propriétaire demandeur : clôturer naturellement les prairies pour
les chevaux, et profiter des effets bénéfiques d’une haie (action de drainage, lieu de re-
fuge et de nichées pour de nombreux animaux, cueillette des fruits à la belle saison,…)

Lieu des plantations : Blaregnies

Détails des plantations réalisées
par le Parc Naturel :
25 arbres fruitiers et 180 mètres de
haies mélangées

Motivations du propriétaire de-
mandeur : récolter des fruits de bonne
qualité et sans pesticides, ainsi que
contribuer à la sauvegarde de la faune
et de la flore (habitats pour les oiseaux)
pour les générations à venir.

Lieu des plantations : Blaugies 

Détails des plantations réalisées
par le Parc Naturel :
200 mètres de haies mélangées et 20
arbres fruitiers  

Motivations du propriétaire de-
mandeur : créer une zone bocagère
telle que celles gorgeant le village de
Blaugies auparavant et profiter des plai-
sirs offerts par les arbres fruitiers, sans
oublier l’attractivité de la gratuité des
plantations réalisées par l’entremise du
Parc naturel. 

Lieu des plantations : Petit-Dour

Détails des plantations réalisées
par le Parc Naturel :
20 arbres fruitiers  

Motivations du propriétaire de-
mandeur : bénéficier du service gra-
tuit du Parc naturel pour replanter des
arbres fruitiers en vue recréer un verger,
comme il en existait un, d’antan, sur
cette parcelle. 
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