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2 PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Chers amis lecteurs,

Nous sommes particulièrement heureux de vous convier à la lecture de cette 
nouvelle édition de notre Journal du Parc.

Comme vous le constaterez, le Parc naturel des Hauts-Pays veille à remplir ses 
missions essentielles relatives à la conservation de la nature et à la sensibilisation 
à la protection de l’environnement.

Soucieux de contribuer à la sauvegarde de la biodiversité, nous avons sollicité de 
la Région Wallonne une subvention permettant la création et la restauration de 
mares et zones humides actuellement en voie de disparition sur le territoire du Parc 
et qui restent pourtant indispensables aux équilibres écologiques fondamentaux. 
Le dossier est en bonne voie...

En collaboration avec le Cercle Mycologique de Mons, nous vous proposons 
aussi une promenade originale à la découverte des champignons. Cette activité 
aura pour point de départ le site remarquable de Sauwartan, dans le bois de 
Saint-Ghislain, à proximité de la zone Natura 2000 qu’il vous est, par ailleurs, 
également possible de découvrir via l’un de nos circuits de promenade.

Quant aux animations pédagogiques, elles occuperont encore une place 
importante dans notre programme d’activités en 2007 car elles jouent un rôle 
essentiel pour l’information et la prise de conscience chez les plus petits de 
l’importance et de la nécessité pour tout un chacun de respecter son environnement 
et son cadre de vie naturel.

Grâce à l’imagination de l’Equipe technique du Parc naturel, les enfants des écoles 
des 6 communes du Parc partiront bientôt à la découverte des macroinvertébrés 
de la Petite Honnelle, du patrimoine de Montignies-sur-Roc et ils pourront 
notamment aborder la thématique essentielle du développement durable dans 
un cadre ludique.

Mais pour l’heure, nous vous laissons découvrir le contenu de ce 8ème numéro 
de notre journal.

Bonne lecture à toutes et à tous.

L’ensemble de nos actions est consultable sur notre site web www.pnhp.be.

APPEL
Appel aux producteurs, artisans, hôteliers 
et restaurateurs du Parc naturel...
Vous désirez faire votre promotion avec l’aide du Parc 
naturel des Hauts-Pays ?
Rien de plus facile ! Envoyez-nous vos coordonnées par mail à parcnaturel@pnhp.be ou par téléphone au 
065/46.09.38 et nous vous ajouterons à nos «bonnes adresses» sur notre site internet.

De plus, nous publierons prochainement une brochure GRATUITE sur les producteurs, artisans, restaurateurs et 
hôteliers du Parc naturel.

Intéressé ?
C’est avec plaisir que nous vous invitons à nous contacter avant le 15 octobre 2006 pour nous fournir les informations 
à faire paraître dans cette brochure. 
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Cela bouge dans le Parc !
PROMENADE : à la découverte des champignons de la 
region le samedi 7 octobre à Sauwartan.
Le Parc naturel des Hauts-Pays vous invite à venir découvrir les divers champignons de notre région à travers une 
promenade guidée par un spécialiste du Cercle Mycologique de Mons.

Cette promenade se réalisera dans le bois de Saint-Ghislain et son parcours 
sera d’environ 4 km (1h30).

Intéressé par cette balade mycologique ? 

Alors, munissez-vous de bonnes chaussures et promenons-nous dans les bois 
le samedi 7 octobre 2006 !

Le point de départ se situe au bas du terril de Sauwartan à Warquignies 
(ancien châssis à molette) à 9h30 précises.

Inscription par téléphone au 065/46 09 38.

Brochures gratuites 
des circuits de
promenade Natura 2000
De Honnelles à Quévy, ces circuits de promenade 
du Parc naturel des Hauts-Pays vous feront 
découvrir la richesse et la diversité des zones 
Natura 2000.

25 postes d’observation jalonnent ces promenades 
et vous sensibilisent à certaines espèces et milieux 
protégés.

Pour vous permettre de les parcourir, nous mettons 
gratuitement à votre disposition des fascicules 
explicatifs comprenant une représentation 
cartographique de ces sentiers.

Vous pouvez les obtenir sur le site internet www.
pnhp.be (rubrique publications), ou sur simple 
demande auprès de nos bureaux.

PNHP : Rue de l’abreuvoir N°1 à 7387 • ONNEZIES.
Tél. : 065/46.09.38 • E-mail : parcnaturel@pnhp.be

Infos
agriculteurs
Travaux à réaliser, 
plantation de haies, ... ?

Vous désirez obtenir plus 
d’informations sur les subsides de 
la Région Wallonne accordés 
aux agriculteurs pour certains 
aménagements ?

Nous nous tenons à votre 
disposition pour répondre 
à vos questions et vous aider à 
constituer votre dossier.

N’hésitez donc pas
à nous contacter
au 065/46.09.38
ou par e-mail à 
parcnaturel@pnhp.be.

Recevez nos informations par newsletter !
Retrouvez toutes nos actions, projets, évènements, astuces ou encore bonnes adresses, 
sur notre site internet www.pnhp.be 
En le visitant, vous pourrez également vous abonner GRATUITEMENT à notre 
newsletter afin de recevoir continuellement des informations sur le Parc naturel, 
votre région et sur une multitude d’activités qui s’y organisent.
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En Wallonie, étant donné la forte pression anthropique et la raréfaction 
des espaces disponibles pour accueillir de nouvelles activités, les milieux 
fragiles sont de plus en plus fréquemment soumis à des transformations 
en vue d’une utilisation par l’homme. Souvent, ces modifications sont en 
rupture avec leurs potentialités naturelles et s’avèrent d’un intérêt écono-
mique bien moindre que celui escompté.

Les fonds de vallées, et les zones humides qui leur sont associées, consti-
tuent des milieux particulièrement sensibles et en voie de disparition qu’il 
convient de protéger pour la multiplicité des fonctions qu’ils remplissent.

Parmi ces fonctions certaines apparaissent directement indispensables 
pour l’homme : alimentation en eau, irrigation des terres, abreuvement 
du bétail, usage sanitaire, ...

D’autres, essentielles pourtant, sont bien moins connues. Par le rôle 
d’éponge qu’elles jouent, les zones humides de fonds de vallées jouent un 
rôle important dans la régulation hydrique des milieux en diminuant la 
vitesse d’écoulement des eaux et en freinant dès lors le processus d’inon-
dation des zones situées en aval. Les fonctions d’épuration des eaux réa-
lisées par les zones marécageuses sont aussi très importantes : la flore de 
ces milieux joue un rôle primordial dans la fixation des éléments nutritifs 
(notamment les nitrates en excès) ou toxiques (stockage des métaux lourds 
voire de pesticides...).

Les fonds de vallées présentent un indéniable intérêt écologique majeur : 
cette remarquable biodiversité est due, d’une part, à la mosaïque de 
milieux qu’ils hébergent et d’autre part, au rôle de corridors écologiques 
qu’ils jouent, de par leur structure même (la dispersion active ou passive 
des espèces étant souvent fonction des structures paysagères).

C’est également pour ces raisons que le réseau oro-hydrographique a 
été choisi pour former la charpente du réseau Natura 2000 proposé 
par le Gouvernement Wallon. En Wallonie, on ne compte pas moins de 
14 habitats d’intérêt communautaire présents en fonds de vallées, dont 
quatre prioritaires. Ces habitats sont soit liés directement au lit mineur de 
la rivière et à ses annexes hydrauliques soit liés aux berges de cours d’eau. 
S’ajoutent à cela les habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Les 
zones humides et les vallées sont également largement recherchées par 
les oiseaux migrateurs comme couloirs ou haltes migratoires vers leurs 
quartiers d’hiver. Les écosystèmes de fonds de vallées sont donc largement 
représentés au sein du réseau Natura 2000 (plus de 20.000 hectares).

Que dire encore de l’attrait paysager, patrimonial et culturel des fonds de 
vallées qui très souvent ont retenu l’attention de la population depuis la 
nuit des temps...

Suite à une subvention octroyée par le Ministère de la Région Wallonne 
en vue de mettre en œuvre le volet «conservation de la nature» du plan 
de gestion, le Parc naturel des Hauts-Pays débutera prochainement divers 
chantiers de créations et de restaurations de mares. Outre l’ensemble 
des aspects développés ci-dessus, l’objectif poursuivi dans le cadre de ce 
projet a été le maintien et le développement des populations de 
Tritons crêtés. Nous vous évoquerons l’avancement de ce projet dans les 
prochains numéros du Journal du Parc.

Projet nature :
créations et restaurations de mares
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Le Parc et les animations pédagogiques 2006
Tout au long de l’année scolaire, le Parc naturel des Hauts-Pays organise des animations d’éducation et de sensibilisation relatives 
à l’environnement.
Toutes les écoles des communes du Parc peuvent bénéficier de ces animations pédagogiques variées et adaptées à chaque âge.
En cette rentrée scolaire 2006, les enseignants du Parc naturel des Hauts-Pays ont ainsi reçu le nouveau kit d’animations pédago-
giques dispensées par le Parc. Celui-ci comprend les thèmes classiques déjà proposés l’année précédente (Découverte du PNHP, 
Ecosystème Forêt, Mon Ami le Paysage, Le Sol milieu vivant, L’Or bleu, La Biodiversité, Les secrets de la malle Déchets, Zoom 
sur le monde des Champignons, A la rencontre des Rapaces et Chauves-souris, Jeu de l’oie PNHP) et plusieurs NOUVEAUTES 
intéressantes :

L’animation «A la découverte des macroinvertébrés 
de la Petite Honnelle».
Grâce à un matériel adéquat, les élèves récoltent les petits animaux qui peuplent 
le lit de la rivière. Sous le soleil, quoi de plus amusant que de descendre au cœur 
du milieu aquatique et d’en rechercher les habitants les plus inattendus : gamma-
res, ancyles, larves d’éphémères, phryganes à fourreau, sangsues...
On s’amuse, on apprend le fonctionnement d’un écosystème particulier sans 
oublier de le respecter et le protéger ! 

L’animation «A la découverte du patrimoine de 
Montignies-sur-Roc».
Muni d’un petit questionnaire, les élèves s’intéressent dans un premier temps à 
l’habitat traditionnel : couleur des briques employées pour la construction des 
maisons, matériaux utilisés pour les toits, les soubassements des façades ou encore 
pour les encadrements autour des fenêtres. Les élèves ont aussi l’occasion de réali-
ser quelques expériences de reconnaissance du calcaire, du schiste, du grès...
Poursuivant le jeu de piste en compagnie de l’animatrice, les enfants mènent 
l’enquête et se renseignent auprès des «montagnards» pour connaître le nombre 
d’habitants du village, les entités qui composent le Parc naturel des Hauts-Pays 
ainsi que ses principales missions...
Ensuite, différents jeux permettent aux enfants d’accorder une attention particu-
lière aux détails des façades des maisons et anciennes fermes, de comprendre les 
activités passées du village.
Les élèves visitent le château de Montignies-sur-Roc ainsi que l’église et sa grotte. 
Le long du parcours, ils s’intéressent aussi au travail d’artistes céramistes et potiers 
locaux.
Enfin, ils visitent un ancien moulin et y découvrent tous les secrets des mécanismes 
ancestraux ! Un circuit où se mêlent passé, présent et futur... et où la sensibilisation 
à la conservation du Patrimoine se fait de manière ludique.

L’animation «Décibelle et Grosboucan».
L’animation sensibilise les élèves aux sources et conséquences du bruit sur la santé.
De nombreuses activités ludiques sont menées, des trucs et astuces sont créés pour 
améliorer l’acoustique de la cantine et des couloirs de l’école. Des pistes et solutions 
sont mises en évidence pour lutter contre le bruit...

L’animation «Développement Durable».
L’animation aborde les différentes facettes du Développement Durable et développe par le jeu et l’expérimentation quelques 
grands thèmes :
• le tri et le recyclage des déchets ménagers, l’éco-consommation. • le commerce équitable.
• l’empreinte écologique. • l’effet de serre et les changements climatiques.
• l’eau, un bien précieux, comment l’économiser ? • la mobilité.
• les économies d’énergie au quotidien, les énergies renouvelables.

Les enfants élaborent aussi une petite charte : «comment pouvons-nous agir en faveur du Développement Durable à notre 
niveau ?».
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L’animation «Jouets durables».
L’animation propose aux enfants de poser un regard critique sur le Monde des 
Jouets.
Au départ d’illustrations et de situations-problèmes, elle passe en revue les 12 
conseils futés cités dans la campagne «A toi de jouer» proposée par la Région 
Wallonne, elle développe les grands principes «jouets durables» au travers 
d’activités variées : rébus, jeux de la pyramide, mots masqués...
Les enfants sont également invités à créer une affi che «Jeter, c’est dépassé». 
Le principe de fonctionnement des ludothèques et des bourses aux jouets est aussi 
expliqué.
Une réfl exion-débat est menée : «comment s’amuser autrement ?».
Enfi n, le concept Développement Durable est explicité via quelques pistes (voir 
ci-dessus).

Pour tout renseignement et/ou réservation, s’adresser à Sylvie DENIS au 065/46.09.38. 

Quelques autres projets éducatifs du Parc ...
Dans les semaines à venir, le Parc participera également à diverses activités : Place aux Enfants (avec les adminis-
trations communales de Quiévrain, Dour et Honnelles), le Week-end du Bois (avec la commune de Frameries), la 
Semaine de la Mobilité (avec la commune de Colfontaine), la Fureur de Lire (en partenariat avec la bibliothèque de 
Dour), la Semaine de l’Arbre...
En outre, divers projets seront réalisés avec la commune de Quévy : rallye didactique sur les arbres, projet
«6 Trouilles» en période d’Halloween...
Grâce à un grand nombre d’activités de terrain, le Parc naturel des Hauts-Pays participe à la sensibilisation d’un 
maximum de jeunes au respect de notre Environnement.

Parc Academy
Tu as entre 8 et 12 ans ? Alors ceci te concerne !
Ce semestre, l’équipe du Parc naturel des Hauts-Pays te propose de t’intéresser aux CHAMPIGNONS !
Les champignons ont longtemps été considérés comme des végétaux et pourtant, ils ne ressemblent pas à une plante :
• ils n’ont ni racines, ni feuilles, ni fl eurs.
• ils ne sont pas verts car ils ne contiennent pas de chlorophylle, cette substance qui permet aux plantes d’utiliser la lumière 
du soleil pour fabriquer de la matière.
Pour toutes ces raisons, les champignons font aujourd’hui partie d’un monde bien à part : le règne fongique (en latin Fun-
gus signifi e Champignon).

Le champignon de couche (ou l’amanite tue-mouches) est formé de deux parties 
principales : aérienne (le carpophore) et souterraine (le blanc de champignon ou 
le mycélium).
Lorsque l’on observe la partie aérienne appelée carpophore, on peut
facilement y distinguer 2 parties : le pied et le chapeau. Autour du pied, on peut 
observer une sorte de petite draperie parfois reliée à la bordure du chapeau :
c’est l’anneau. Il provient du voile qui s’est déchiré lorsque le chapeau s’est
étalé.
Le chapeau est bombé ou étalé suivant l’âge du champignon. Lorsqu’il est bien 
étalé, il laisse voir à sa face inférieure de nombreuses lamelles rayonnantes (qui 
partent du centre vers le bord comme des rayons).
Certaines espèces possèdent à la base du pied une volve.
D’autres encore n’ont pas de lamelles mais des tubes (pores), des aiguillons,...
Le règne du champignon est d’une grande diversité d’apparences : moisissures, 
levures, russules, polypores,...

Amanite tue-mouches
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Reproduction, cycle de vie du champignon

Les défis du semestre
Tu désires relever ces défis ? Rien de plus facile ! Sur une feuille, indique ton nom, 
ton prénom, ton adresse complète, ton numéro de téléphone et ton âge puis 
réponds aux questions suivantes.
1. Rétablis la légende du dessin suivant :

LEGENDE :

1.  .....................................................................................................................

2.  .....................................................................................................................

3.  .....................................................................................................................

4. ......................................................................................................................

2. Récolte 4 champignons très différents et dessine-les (utilise les couleurs adéquates).

3. Aide-toi du schéma suivant et réalise une sporée :
 Que découvres-tu sur le papier après deux jours?

4. Cite 3 endroits différents où poussent les champignons. 

Envoie le tout à 
l’adresse suivante :
Parc naturel des Hauts-Pays
Parc Academy
Rue de l’Abreuvoir n°1
7387 HONNELLES.

Et peut-être
recevras-tu un superbe
colis-surprise !
Bonne chance et à bientôt. 

Réf. :  Série Verte de l’Office National des Forêts «Le Monde des Champignons»



Agenda

NOS COORDONNEES
Siège provisoire :
Parc naturel des Hauts-Pays 
Rue de l’Abreuvoir, 1
7387 HONNELLES 
Tél. : 065/ 46 09 38
Fax. : 065/ 75 58 48 
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
Site Internet : www.pnhp.be
Rédaction : PNHP
Crédits photographiques :
Equipe technique du Parc
Comité de lecture :
C. POLET et H. BATAILLE 
Editeurs responsables :
P. TACHENION, B.PAGET
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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. COMMUNE DE DOUR

Le 30 septembre de 14 h. à 18 h. : Sensibilisation au tri sélectif des déchets au parc à conteneurs de Colfontaine 
Contact : Parc naturel des Hauts-Pays au 065/46.09.38

Le 1 octobre à 9 h.30 : Promenade de 10 km organisée par l’asbl Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel.
Départ de la Place de Givry. Contact : M. Pierre LEMAL au 065/77.75.00

Le 7 octobre de 9 h.30 à 12 h. : Promenade champignons dans le bois de Saint-Ghislain (RDV au bas du terril de 
Sauwartan à Warquignies (ancien châssis à molette)
Inscription auprès du Parc naturel des Hauts-Pays au 065/46.09.38

Du 13 au 23 octobre : La Foire d’Automne sur la place de la gare de Quiévrain
Contact : Mme Leprêtre DAISY : 065/45.04.76

Le 14 octobre à 19 h. : Pièce de théâtre en wallon au Centre Culturel de Bougnies
Contact : M. David VOLANT au 0495/74.20.40

Le 14 et 15 octobre : Week-end du Bois à l’école communale de Sars-la-Bruyère, présence du Parc naturel des 
Hauts-Pays, exposition Nature et promenades – Contact : Mme Jocelyne DEMOUSTIER au 065/66.74.92

Le 15 octobre à 9 h.30 : Promenade de 10 km organisée par l’asbl Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel.
Départ de la rue de l’Abreuvoir à Onnezies (face à la maison du Parc naturel). Contact : M. Pierre LEMAL au 065/77.75.00

Du 16 au 22 octobre : Le Fureur de Lire à la bibliothèque de Dour, présentation de livres et de jeux de 
hasard (animation «Jeu de l’oie» du Parc naturel du 16 au 19) – Contact au 065/65.53.51

Le 21 octobre : Journée «Place aux enfants» organisée dans les communes de Quiévrain, Honnelles, 
Dour, Colfontaine et Quévy – Renseignements auprès des administrations communales concernées.

Le 22 octobre : Fête Patoisante à la Maison du Peuple de la Bouverie
Contact : L’amicale des pensionnés de la Bouverie au 065/67.72.93

Le 22 octobre à 16 h. : Goûter Conté «redécouvrons les contes d’Andersen» à la Closerie du Vieux Cèdre 
à Colfontaine – PAF : 5 € - Réservation au 065/88.74.40

Le 4 novembre à 18 h.30 : Le Théâtre Patoisant à la salle communale de Baisieux 
Contact Véronique DAMÉ : 0475/70.80.22

Le 5 novembre à 17 h. : Pièce de théâtre en wallon au Centre Culturel de Quévy-le-Petit
Contact : M. Philippe BAUDE au 065/56.87.94

Le 15 novembre à 19 h.30 : Conférence par Ch. DELABY sur le thème de la multiplication des arbustes et 
des conifères à la Maison du Peuple de Frameries
Contact : Cercle Horticole «Excelsior», M. Carl GODART au 065/67.42.24

Le 25 novembre : Ciné-Bougnies III au Centre Culturel de Bougnies (Tout ce que vous avez voulu savoir 
sur Bougnies !) - Contact : M. Guy DEULIN au 065/56.82.60

Le 10 décembre à 17 h.30 : Concert de Noël à l’Eglise de Bougnies – Renseignements au 065/56.95.78

Le 15 décembre à 18 h.30 : «Contes de Noël et d’Hiver» à la Closerie du Vieux Cèdre à Colfontaine
PAF : 5 € - Réservation au 065/88.74.40

Le 22 décembre : Abriter la Culture d’Hiver, remise des prix du concours des jardins à l’Ecole Communale 
J.-P. HANOTIER à Frameries – Contact Cercle Horticole «Les Bruyères», M. René THILLIQUE au 065/67.92.02


