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Chapitre I – Dynamique générale 

A. Rappel des grandes orientations stratégiques du PNHP 

I. Informations générales 

a) Carte d’identité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intercommunale (ASBL) constituée de: 

 

o 6 communes : Colfontaine (forêt), Dour (« Petit-Dour », « Offignies », 

Wihéries, Blaugies), Frameries (Sars-La -Bruyère, Noirchain, Eugies),  

Honnelles (en entier), Quévy (en entier) et Quiévrain (Audregnies, 

Baisieux), 

o la Province de Hainaut,  

o l’IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement 

du territoire de Mons-Borinage et du Centre). 

 

 Superficie rurale de  15.700 ha. 

 22.000 habitants (dernier recensement : 2013). 

 

b) Vocation 

Permettre le développement d’un territoire rural de manière durable en conciliant 

l’environnement, l’économie et le social.   

Les 6 communes qui  composent le Parc naturel décident des projets à mettre 

en œuvre pour protéger, gérer et développer durablement leur territoire au 

travers d’un Plan de Gestion.  Les projets menés sont pour la plupart  innovants,  
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offrant la possibilité d’expérimenter de nouveaux modes de gestion pour 

pouvoir, par la suite, étendre les démarches les plus intéressantes à l’ensemble 

du territoire wallon.  

« Un Parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et 

géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures 

destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la 

population et le développement économique et social du territoire concerné. » 

(Décret 1985 – art.1) 

c) Le Pouvoir Organisateur du PNHP 

Reconnu par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2000 (soit 15 ans en 
2015) 
 

C’est l’organe qui a proposé  la création du Parc naturel.   

Constitué par les communes du Parc naturel et par les représentants de la 

Province et de l’IDEA, le Pouvoir Organisateur a établi  le projet de création du 

Parc naturel, en a fixé les limites géographiques et rédigé le Plan de 

Gestion décennal. 

 

Le PO  met à disposition de la Commission de Gestion les moyens financiers 

pour mener à bien ses missions. 

Quels rôles pour les élus ? 

Le Pouvoir Organisateur d’un Parc naturel est exclusivement composé d’élus 

désignés à cet effet par le conseil communal de chacune des communes, le 

conseil provincial et les instances de l’IDEA. Les élus ont un rôle essentiel dans 

la création du Parc naturel et dans son fonctionnement puisqu’ils participent aux 

décisions stratégiques telles que la modification éventuelle du périmètre du Parc 

naturel, le contenu du Plan de Gestion, le budget, etc… De plus, certains élus 

font également partie de l’organe qui décide des projets que le Parc naturel va 

mener : la Commission de Gestion. Les élus sont donc impliqués dans les deux 

organes de gestion des Parcs Naturels. 

 

Les instances du PO du PNHP ont été renouvelées pour la dernière fois  le 8 

juillet 2013: 

Bureau : 6 membres   
 

 Président : Bernard Paget (Bourgmestre de Honnelles) 
 

o Vice-présidents : Florence Lecompte (Bourgmestre de Quévy), 

Jacquy Detrain (Echevin de Dour), Bernard Sirault (Premier échevin 

de Frameries) 

 

 Secrétaire : Georges Denis (Commune de Honnelles) 

 Trésorier : Jean-Michel Dieu (Commune de Quiévrain) 
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Conseil d’administration : Bureau + dix membres,  soit un total de seize 
administrateurs répartis comme suit : 

 3 administrateurs pour la Commune de Honnelles ; 

 3 administrateurs pour la Commune de Quévy ; 

 2 administrateurs pour la Commune de Dour ; 

 2 administrateurs pour la Commune de Frameries ; 

 2 administrateurs pour la Commune de Colfontaine ; 

 2 administrateurs pour la Province de Hainaut ; 

 1 administrateur pour l’intercommunale IDEA ; 

 1 administrateur pour la Commune de Quiévrain. 
 

Assemblée générale : 38 membres,  soit   

 5 membres pour chaque commune  (6X5= 30) ; 

 5 membres pour la Province de Hainaut ; 

 3 membres pour l’IDEA. 
 
 
 

 
 
 
 

d) La Commission de Gestion du PNHP 

Mise en place le 18 avril 2002    
 
C’est elle qui met en œuvre les projets inscrits dans le Plan de Gestion. Elle 

remet également des avis sur les permis d’urbanisme qui lui sont adressés. 

Au quotidien, c’est la Commission de Gestion qui assure le suivi des projets du 

Parc naturel via l’équipe technique du Parc placée sous sa tutelle directe. Elle 

revêt la forme juridique d’Association Sans But Lucratif (ASBL) le 10 février 

2011 

Elle est composée de manière équilibrée de membres du Pouvoir Organisateur 

(représentants des communes) et des forces vives du territoire (associations 

naturalistes, acteurs touristiques, agriculteurs, artisans, etc.).  
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C’est le Pouvoir Organisateur qui institue la Commission de Gestion. Elle est 

composée à parité égale (au CA et à l’AG) d’élus (PO) et de membres délégués 

par le monde associatif local. 

Les instances de la CG du PNHP ont été renouvelées pour la dernière fois  le 

15 janvier 2014 et installées en avril 2014. 

Bureau : 4 membres   
 

 Président : Stéphane Leroy  (PO – Echevin de Quévy) 

 Vice-président : Laurent Lombart (ASBL ARC Borinage-Hauts-Pays) 

 Secrétaire : Jocelyne Demoustier  (ASBL  Horizon 2019 Malplaquet) 

 Trésorier : Thomas Durant  (PAC Dour) 
 

Conseil d’administration : Bureau + 12 membres, soit un total 16 

administrateurs  répartis comme suit : 

 8 élus (1 par composante du PO) 

 8 délégués du monde associatif 
 

Assemblée générale : 44 membres, soit   

 22 élus (3 par Commune, 2 pour la Province et 2 pour l’IDEA) 

 22 délégués du monde associatif 

 

AG CG Associations Part. Instit. Total 

Colfontaine 3 3 6 

Dour 6 4 10 

Frameries 1 4 5 

Honnelles 9 4 13 

Quiévrain 3 3 6 

Quévy 0 3 3 

Hors Parc 0 1 1 

 
22 22 44 
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e) L’équipe technique  

L’équipe technique est composée des personnes qui vont mener à bien les objectifs  

et les projets décrits dans le Plan de Gestion.  La composition et le profil des membres  

de l’équipe technique varient en fonction des objectifs du Plan de Gestion et des 

moyens financiers dont dispose le Parc naturel. 

De manière générale, l’équipe se compose au minimum d’une personne qui occupe  

la direction et de chargés de mission.  Le Directeur, souvent assisté par une personne 

qui s’occupe du secrétariat et/ou de la comptabilité, gère les aspects administratifs  

de la vie du Parc naturel : organisation des réunions du Pouvoir Organisateur  

et de la Commission de Gestion, réunions d’équipe, suivis des subventions, 

coordination de l’équipe, etc. Ces chargés de mission mènent différents projets en lien 

direct avec les objectifs poursuivis par le Plan de Gestion.  

Les profils peuvent être très variés, à côté des biologistes, agronomes et naturalistes, 

on peut trouver des paysagistes, des architectes, des spécialistes en  sciences 

sociales ou en tourisme, etc.  

Les profils des chargés de mission varient en fonction des projets menés.  

La diversité de la composition des équipes amène une richesse indéniable pour  

la réalisation des projets. 
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Evolution des Ressources humaines du PNHP 

 En 2002 : une seule personne, secondée en 2003 par une employée, constituait 

l’équipe. Les démarches permettant de bénéficier des subventions SPW et des 

partenaires ont été initiées.  Les efforts ont été concentrés sur l’information au 

grand public ainsi que sur la visibilité du Parc (Logo, cartographie générale, journal 

du Parc). 

 

 Fin  2003, le Parc naturel a profité  de sa localisation transfrontalière pour inscrire 

un projet environnemental dans le cadre d’un financement européen (Interreg). Ce 

projet baptisé GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) a été développé  

de fin 2003 à fin 2007. Le Parc naturel était l’opérateur chef de file. Un troisième 

employé, agronome de formation  est venu s’intégrer  à l’équipe existante. 

 

 En  2004, la Commission de Gestion a voulu davantage développer son axe 

sensibilisation en s’attaquant à l’éducation des plus jeunes (enseignement 

fondamental). Une quatrième personne, régente  en sciences,  est venue 

compléter l’équipe. 

 

 Jusqu’à mi 2010, des changements ont été opérés mais le volume d’emploi restait 

inchangé à savoir 4 personnes pour 3,8 ETP. Profil : 2 gradués en tourisme,  

1 agronome et 1 régente en sciences. 

 

 Bénéficiant fin 2011 d’un apport de  points APE provenant d’une ASBL en 

dissolution, active dans le domaine de l’apiculture, une cinquième personne, 

graduée en Tourisme a rejoint l’équipe. Elle a imaginé et mis en œuvre les 

premières missions du  parc en matière de sensibilisation des maternelles.  

 

 Mi 2012 : réduction volontaire du temps de travail  de l’agronome à un mi-temps 

(détachement dans un cabinet ministériel wallon). Engagement d’un architecte 

paysagiste à mi-temps chargé d’animer les travaux de la sous-commission 

d’aménagement du territoire mais surtout d’élaborer la charte paysagère du Parc.  

 

 Octobre 2013 : vacance du poste de Directeur et  changement de direction le 02 

décembre 2013. 

 

 Premier semestre 2014, départ du  Chargé de mission patrimoine naturel et non 

renouvellement du contrat du Chargé de mission Aménagement du Territoire, le 

Parc compte alors 4 personnes pour un volume d’emploi global 3, 75 ETP se 

déclinant comme suit : 

 

 1 TP (38h/S) – Niveau  1 – Direction (gestion administrative et coordination 

des projets, animation SCATU) (Thierry Bréjean) ; 

 1 TP (38h/S) – Gradué en Tourisme et Instituteur – Chargé de mission 

(administration, communication et promotion) (Kevin Stel) ; 

 1 TP (38h/S) – Graduée en Tourisme – Chargée de mission (sensibilisation et 

animations pédagogiques) (Nathalie Carazzaï) ; 
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 3/4 TP (28h/S) – Régente en Sciences -  Chargée de mission  sensibilisation 

et animations pédagogiques) (Sylvie Denis). 

 

 Janvier 2015 : engagement d’un chargé de mission « gestion des ressources  

et milieux naturels ». François Stocman, diplômé en Agronomie  finalité 

« environnement » et naturaliste sera référent auprès de la DGO4. 

 

 Mars 2015 : engagement à temps plein de Sébastien Delfar, diplômé  

en Agronomie finalité « eaux et forêts », en tant que chargé de mission  « gestion 

des ressources et milieux naturels ». 

 

 Novembre 2015 : licenciement d’une chargée de missions sensibilisation 

 et animations pédagogiques. Préparation de l’adéquation optimale   

des ressources humaines aux missions du Parc naturel. 
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Engagement des ressources humaines/ mois pour l’année 2015 

Le nombre d’équivalents temps plein engagés mensuellement (ETP Occ) prend en compte les 

jours de maladie, les congés pour vacances ou compensatoires, les prestations 

supplémentaires et les heures récupérées. La disponibilité théorique a été ajustée à 3 reprises 

(janvier, mars et novembre). Cet ajustement est conséquent aux deux engagements et au 

licenciement. 

 

2015 ETP Occ ETP Disp Taux occ 

Janvier 3,43 4,56 75,33% 

Février 4,34 4,75 91,44% 

Mars 4,69 5,30 88,57% 

Avril 5,27 5,75 91,60% 

Mai 5,74 5,75 99,81% 

Juin 4,48 5,75 77,83% 

Juillet 4,71 5,75 81,86% 

Août 4,93 5,75 85,69% 

Septembre 4,99 5,75 86,81% 

Octobre 5,83 5,75 101,39% 

Novembre 4,01 4,75 84,33% 

Décembre 4,24 4,75 89,19% 

 
56,65 64,35 88,02% 
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Affectation des  ressources humaines/ mois pour l’année 2015 

 

    
EQ TP 
(moy) 

Direction +Animation SCATU 19,63% 1 

Education au territoire 26,19% 1,583 

Communication + Prom +  Circuits courts + Tourisme 18,24% 1 

Gestion milieux naturels + Agriculture + AT hors 
SCATU 35,93% 1,79 

  100,00% 5,373 
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f) Le Plan de Gestion 2018-2028 

Le Plan de Gestion est un échéancier de mesures à prendre dans un délai  

de 10 ans pour mettre en œuvre le rôle d’un Parc naturel. 

Il contient une description des moyens financiers, matériels et humains 

nécessaires à cette mise en œuvre. 

C’est un document qui oriente les actions menées durant une décennie. Il doit 

prévoir les axes de travail développés par le Parc en fonction de ses missions, 

des objectifs poursuivis, des indicateurs d’évaluation et des moyens pour 

atteindre ces objectifs. Concrètement, il s’agit d’identifier en concertation avec 

les forces vives locales, les atouts, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces qui caractérisent le territoire pour pouvoir décider des actions à mettre 

en œuvre en termes de développement durable. 

3 axes de base : 

1. La protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel ; 

2. Le patrimoine bâti, le paysage et l’aménagement du territoire ; 

3.  Le développement rural et économique. 

3 axes transversaux : 

4. L’innovation et l’expérimentation ; 

5. Le partenariat et la coopération ; 

6. L’accueil, la sensibilisation et l’éducation du public. 

Des objectifs stratégiques et opérationnels vont enrichir chaque axe de travail. 

L’année 2016 marquera ainsi le lancement des opérations liées à l’élaboration  

du second Plan de Gestion du PNHP pour les années 2018-2028.  

Développement économique en milieu rural, gestion et  préservation du 

patrimoine naturel et de l’eau agriculture, aménagement du territoire, 

préservation et valorisation des patrimoines bâtis et immatériels, « éco-

citoyenneté » tels seront les thèmes principaux qui seront abordés lors 

d’ateliers d’idées. 

Les idées apportées permettront en effet de répondre à notre objectif final : 

l’élaboration de manière participative du nouveau Plan de Gestion afin d’inscrire  

le territoire du Parc naturel dans une perspective de développement pour les 

dix prochaines années et ce, dans le strict respect du Décret. 

II. Grandes orientations stratégiques du PNHP (1er Plan de Gestion) 

1. Axe I - Gérer le Parc naturel 

Cela concerne la gestion administrative du Parc naturel et l’animation de ses 

organes de gestion (PO, CG et SCATU).  Il s’agit également  de développer une 

plate-forme d’échanges entre associations et administrations. Enfin, cet axe 

s’articule aussi autour de  la mise en œuvre d’une veille ciblée en matière  

de recherche de subventions. 
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2.  Axe II - Conserver la Nature 

Le maintien et le renforcement de la biodiversité locale, la conservation et la gestion 

des milieux naturels de grand intérêt biologique, la préservation et l’amélioration de 

la qualité des cours d’eau et de leurs berges,  la sensibilisation de la population aux 

éléments naturels qu’elle côtoie sont les objectifs principaux du Parc naturel en 

matière de conservation de la nature. 

3. Axe III - Œuvrer pour la protection de l’environnement 

Conscientiser la population à l’importance d’une bonne gestion des déchets,  

soutenir les nouveaux modes de gestion  volontaire de l’espace rural, lutter contre le 

bruit et l’érosion des sols participent à l’accomplissement de cet objectif particulier.  

Ce dispositif est complété  par des  actions de sensibilisation sur les thématiques 

des  « énergies renouvelables», de « l’utilisation rationnelle de l’eau » et de « la 

protection des cours d’eau ». 

Le développement et la mise à jour du Système d’Information Géographique (SIG)  

du Parc naturel s’inscrivent pleinement dans la poursuite de l’objectif dans la 

mesure où ce système permet de fournir des données géo-référencées permettant 

l’élaboration d’études d’incidences préalables à tout projet. 

4. Axe IV -  Assurer un développement harmonieux du territoire 

Le Parc naturel doit être un organe de concertation afin de développer sur son 
territoire  une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente.  
La coordination des réunions  de la Sous-Commission de l’Aménagement  
du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) et l’élaboration d’une charte paysagère 
sont déterminantes pour promouvoir un développement territorial  harmonieux.  

Il se donne également pour objectif la préservation des paysages de qualité dans  
le respect de leur typicité actuelle de plateaux agricoles. Il veille à ne pas  
les dénaturer par des aménagements inadaptés et reste attentif à l’intégration 
paysagère des équipements et infrastructures existants et futurs. 

5. Axe V -  Soutenir le développement économique et rural  

Le Parc naturel se veut acteur d’un développement  mené dans le but de garantir : 

1. La préservation d’une agriculture dynamique sachant concilier activités  

de production de qualité et respect de l’environnement. 

2. La promotion des ressources locales. 

3. Le développement d’un tourisme durable de découverte. 

4. Le renforcement  du sentiment d’appartenance à un territoire. 

5. La préservation et l’amélioration du cadre et des conditions de vie  

de la population. 

6. Axe VI -  Sensibiliser, éduquer et communiquer 

Le Parc naturel est un lieu de concertation, de sensibilisation et de participation 
associant la population dans la gestion du milieu et de son cadre de vie. Il met en 
place des structures et des éléments afin de susciter un sentiment d’intérêt chez les 
habitants. 
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Cela se traduit par : 

1. Le développement et la création d’outils de sensibilisation. 

2. Le développement d’une communication interne et externe. 

3. Le développement  de l’image de marque et de la notoriété du Parc naturel des 
Hauts-Pays. 

7. Axe VII -  Susciter des partenariats et des collaborations 

La mise en œuvre du Plan de Gestion nécessite des moyens humains, techniques  
et financiers. Outre l’activité générée par les organes de gestion et l’équipe 
technique, la recherche de partenariats et de collaborations s’impose constamment 
avec différents acteurs. : 

1. Les acteurs économiques et associatifs du Parc et de ses alentours. 

2. Les autres Parcs Naturels de Wallonie et la Fédération des Parcs. 

3. Le Parc naturel Régional de l’Avesnois. 

4. Le Contrat de Rivière Haine. 

5. Les ADL, PCS, PCDR, PCDN présents sur son territoire. 

6. Les offices de Tourisme et Syndicats d’initiative. 

7. Le Service Public de Wallonie dans ses nombreuses composantes. 

8. Les associations locales (à but social, de conservation de la nature, d’insertion 

professionnelle, de producteurs ou d’artisans, de promeneurs, de protection  

de l’environnement, de valorisation du patrimoine historique et culturel,  

de loisirs et sportives, de tourisme, les structures publiques et privées  

des zones limitrophes. 

III. Principales collaborations 2015 

Ci-dessous, vous retrouverez les réunions auxquelles l’équipe du Parc naturel a participé 

dans le cadre de ses projets en 2015 :  

Agenda des réunions 2015 

Dates Partenaires Thèmes 

 Janvier 2015  

6 janvier 2015 Fédération des Parcs 
Education et Sensibilisation 
au niveau des Parcs de 
Wallonie 

12 janvier 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique  
« Mon Voisin l’Agriculteur » 

13 janvier 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

16 janvier 2015 DEMNA Action de restauration 

19 janvier 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

20 janvier 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

21 janvier 2015 
Association Sauwartan 
Pavillon des chasseurs 

Rdv projets à développer au 
Pavillon des chasseurs 

20 janvier 2015 Demna 
RDV au DEMNA à Harchies 
pour des actions nature 

22 janvier  2015 Contrat de Rivière Haine 
Rdv pour les projets 
communs 
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26 janvier 2015 PNHP Réunion de coordination 

29 janvier 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

 Février 2015  

2 février 2015 Natagora Rdv projets potentiels 

2 février 2015 PNHP Réunion de coordination 

3 février 2015 PCS Dour 
Projet Ravel Propreté et 
projets intergénérationnels 

6 février 2015 HEPHO 
RDV AVEC Christian 
Vanaker 

6 février 206 
Ecole de la Clairière 
Colfontaine 

Visite du Ministre Di Antonio 
+ préparation projets 

9 février Commune de Dour 
Réunion de la Commission 
Locale de Développement 
Rural – Dour 

10 février 2015 
ADL Honnelles-Quiévrain-
Hensies 

Réunion Terroir et Mémoire 
sur Moneuse 

10 février 2015 ADL Frameries Projet circuit court 

13 février 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique « Mon 
Voisin l’Agriculteur » 

17 février 2015 PNHP Réunion de coordination 

18 février 2015 PNHP SCATU 

19 février 2015 Moulin d’Audregnies 
Préparation « Terroir et 
Mémoire » 

20 février 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

23 février 2015 
PCS Dour, PCS Quiévrain 
et PCS Honnelles 

Projet Ravel Propreté et 
projets intergénérationnels 

23 février 2015 PNHP AG PO 

24 février 2015 Commune de Honnelles 
Rdv avec l’échevine de 
l’Environnement 

24 février 2015 

Commune de Dour, 
Fondation rurale de 
Wallonie, PCS et PSSP 
Dour et Logis dourois 

Réunion Biodibap 3.0 

 Mars 2015  

2 mars 2015 
ADL Honnelles-Quiévrain-
Hensies, Roland Thibeau 
(Roulotte Théatrale) 

Réunion « Terroir et 
Mémoire » sur Moneuse 

4 mars 2015 ADL Frameries 
Projet marché « Carrefour 
des Saveurs » 

5 mars 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

6 mars 2015 
Section Apicole des Hauts-
Pays 

Réunion inauguration 
« Espace abeille » 

9 mars 2015 
Gîte « Le Montagnard » 
d’Audregnies 

Présentation du gîte et 
perspectives de 
collaboration 

10 mars 2015 PNHP Réunion de coordination 

11 mars 2015 Hainaut Développement 
Projet de balade dans le 
bois d’Angre  + panneaux 

12 mars 2015 FUGEA RDV pour les futurs projets 

12 mars 2015 PNHP 
RDV Comptable comptes 
2014 

12 mars 2015 Contrat de Rivière Haine CA 
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13 mars 2015 Maison de justice Mons Réunion Info TIG 

13 mars 2015 Nathalie Eloir 
Visite de l’ancien moulin 
pour la journée « Terroir et 
Mémoire » 

17 mars 2015 PNHP 
Tournage reportage « le 
renouveau du Parc naturel » 

17 mars 2015 Commune de Dour Réunion projets PCDN 

18 mars 2015 
ADL Honnelles-Quiévrain-
Hensies 

Réunion Journée « Terroir 
et Mémoire » 

20 mars 2015 La presse Conférence de presse 

24 mars 2015 DNF Rdv pour projets nature 

24 mars 2015 
DNF (Cantonnement de 
Mons) 

Avis sur les projets du 
PNHP pour 2015 

27 mars 2015 Fédération des Parcs 
Rdv aménagement du 
territoire 

27 mars 2015 Fédération des Parcs 
Rdv aménagement du 
territoire 

27 mars 2015 Contrat de Rivière Haine Journées de l’eau 

30 mars 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique Mon 
Voisin l’Agriculteur 

30 mars 2015 

Section apicole Hauts-Pays, 
Ruchers français, 
Aquascope Virelles et et 
Mellifica 

Projet Interreg Vc 

31 mars 2015 
PCS Dour, PCS Quiévrain 
et PCS Honnelles 

Projet Ravel Propreté et 
projets intergénérationnels 

 Avril 2015  

1er avril 2015 
ADL Honnelles-Quiévrain-
Hensies 

Réunion Journée « Terroir 
et Mémoire » 

2 avril 2015 Proximag Interview Terroir et Mémoire 

2 avril 2015 
 

PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

2 avril 2015 Claude Renard (illustrateur) 
Réunion Journée « Terroir 
et Mémoire » 

7 avril 2015 
Représentant des 
communes partenaires 

Rdv pour le projet de 
vergers communautaires 

8 avril 2015 Nathalie Éloir 
Réunion à l’ancien moulin 
pour la journée « Terroir et 
Mémoire » 

9 avril 2015 DEMNA, DNF 
Présentation de la Méthode 
DEMNA et DNF pour le suivi 
des batraciens 

9 avril 2015 
Roland Thibeau (Roulotte 
Théâtrale) et Daniel 
Monneuse 

Réunion journée « Terroir et 
Mémoire 

10 avril 2015 

Pierre Lemal (Sauvegarde 
des Voies Lentes et du 
Patrimoine Naturel) et 
presse (La Province) 
 

Visite de l’ancien Moulin et 
du circuit « Moneuse » sur 
Audregnies 
Projet : journée « Terroir et 
Mémoire » 

13 avril 2015 Vivacité Mons 
Enregistrement émission 
Annie Rak 

16 avril 2015 Commune de Quévy 

Présentation des projets de 
conservation de la nature 
2015 à la commune de 
Quévy 

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjah9CB-8HJAhVB0BoKHff4AZwQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fsvlpn.canalblog.com%2F&usg=AFQjCNGr2-feNn--Xaa7CYvGE9xSSaqYoA&bvm=bv.108538919,d.d24
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjah9CB-8HJAhVB0BoKHff4AZwQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fsvlpn.canalblog.com%2F&usg=AFQjCNGr2-feNn--Xaa7CYvGE9xSSaqYoA&bvm=bv.108538919,d.d24
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjah9CB-8HJAhVB0BoKHff4AZwQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Fsvlpn.canalblog.com%2F&usg=AFQjCNGr2-feNn--Xaa7CYvGE9xSSaqYoA&bvm=bv.108538919,d.d24


21 
 

16 avril 2015 Musée du pain de Grosage 
Projet : journée « Terroir et 
Mémoire 

16 avril 2015 PNHP CA CG 

17 avril 2015 Sud Radio Interview 

22 avril 2015 Commune de Honnelles 

Participation à un jury 
d’examen pour le 
recrutement d’un agent 
constateur 

23 avril 2015 Vivacité Interview Jocelyne Tomme 

25 avril 2015 Audregnies Journée Terroir et mémoire 

27 avril 2015 
Hainaut développement, 
DNF, CRD, NATAGORA 

Réunion pour les balades  
dans le bois d’Angre 

28 avril 2015 ADL Frameries Projet circuit court 

29 avril 2015 Natagriwal 
Avis pour l’opération 
« Vergers pour tous » du 
PNHP 

29 avril 2015 
Hainaut Ingénierie 
Technique  (HIT) 

Rdv pour un avis sur un 
bassin d’orage 

29 avril 2015 Commune de Dour 

Participation au jury pour la 
désignation de l’auteur du 
projet « Cœur de village de 
Whiféries ». Fiche ODR 

 Mai 2015  

1 mai 2015 Commune de Frameries 
Participation au « Carrefour 
des saveurs » (stand) 

4 mai 2015 
Représentant des 
communes partenaires 

Rdv pour le projet de 
vergers communautaires 

4 mai 2015 Natagriwal, FUGEA, FPNW 
Réunion d’information sur la 
nouvelle PAC 2014-2020 

6 mai 2015 IDEA 
Réunion, pour l’implantation 
de ruches sur des friches 
IDEA 

6 mai 2015 Commune de Dour Réunion charte PCDN 

6 mai 2015 
PCS Dour, PCS Quiévrain 
et PCS Honnelles 

Projet Ravel Propreté et 
projets intergénérationnels 

7 mai 2015 Commune de Quévy 
Réunion avec la personne 
de contact pour le projet 
« vergers communautaires» 

8 mai 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique « Mon 
Voisin l’Agriculteur » 

11 mai 2015 FPNW AG 

11 mai 2015 

Commune de Dour, 
Fondation rurale de 
Wallonie, PCS et PSSP 
Dour et Logis dourois 

Réunion Biodibap 

11 mai 2015 Commune de Dour Réunion PCDN 

16 mai 2015 PNHP 
Inauguration « Espace 
Abeilles » 

18 mai 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique Mon 
Voisin l’Agriculteur 

20 et 21 mai 2015 
Tous les Parcs Naturels de 
Wallonie 

Journées européennes des 
Parcs 

27 mai 2015 PNHP CA PO 

28 mai 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Rdv pour aménagement du 
territoire 

28 mai 2015 PNHP SCATU 
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30 mai 2015 Home d’Audregnies 
Opération nettoyage Ravel 
avec PCS Dour et Quiévrain 

 Juin 2015  

1 juin 2015 Commune de Dour PCDN 

1 juin 2015 PNHP 
Audit financier – Réviseur 
CG 

3 juin 2015 DGo3 et DGo4 Comac 

4 juin 2015 PNHP Réunion de coordination 

5 juin 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique « Mon 
Voisin l’Agriculteur » 

8 juin 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

8 juin 2015 PNHP 
Audit financier – Reviseur 
PO 

11 juin 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 
 

14 juin 2015 

Commune de Dour, 
Fondation rurale de 
Wallonie, PCS et PSSP 
Dour et Logis Dourois 

Testing du jeu de l’oie sur la 
biodiversité 

15 juin 2015 PSSP Dour 
Mallette pédagogique 
Biodibap 3.0 

18 juin 2015 FPNW Réunion Directeurs 

18 juin 2015 PNHP SCATU 

19 juin 2015 Cœur du Hainaut 
Réunion du Conseil de 
développement 

24 juin 2015 

Province de Hainaut, 
ASBL Mémoire d’Émile 
Verhaeren, 
Centre d’Hébergement 
provincial « Le Caillou » 

Projet « Terroir et Mémoire 
2016 » 

29 juin 2015 PNHP AG PO 

30 juin 2015 
Hainaut Ingénierie 
Technique 
DNF, Commune de Quévy 

Travaux de construction 
d'une zone d'immersion 
temporaire sur le By à 
Asquillies et Bougnies 

30 juin 2015 PNHP SCATU 

 Juillet 2015  

2 juillet 2015 

DNF (cantonnement de 
Mons), 
Contrat de rivière Haine, 
commune de Honnelles, 
société de pêche « les 
Montagnards » 

Présentation du projet de 
gestion de la zone dite « la 
Roquette » à Montignies-
sur-Roc 

2 juillet 2015 
Nadège Copenaut 
(Commune de Colfontaine) 

Projet d’édition de cartes de 
promenades du bois de 
Colfontaine 

2 juillet 2015 
Agence Progress 
ADL Frameries 

Projet circuit court 

2 juillet 2015 PNHP AG CG 

9 juillet 2015 FPNW GT Villes ports 

10 juillet 2015 ADL Frameries 
Projet marchés « Carrefour 
des Saveurs » mensuels 

13 juillet 2015 Commune de Hensies Démo Vélos électriques 
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13 juillet 2015 
Sabine Dutrieux (habitante 
d’Élouges) 

Visite et prise de photos de 
sa maison – projet balade 
Moneuse 

16 juillet 2015 l’ASBL « Faune et Biotope » 
proposition d’un projet de 
gestion sur la perdrix grise 

16 juillet 2015 

Commune de Quévy 
Contrat de Rivière Haine 
Maison du Tourisme de 
Mons 

Projet « Parcours Nature » 

31 juillet 2015 PNHP 
Réunion de l’équipe nature 
Thb FS SD 

 Août 2015  

15 août 2015 
Commune de Quiévrain et 
de Honnelles Mons 2015 

Remise des prix concours 
geocaching Moneuse 

19 août 2015 Contrat de Rivière Haine CA 

21 août 2015 ASBL Petit Kévy 
Enregistrement audio 
Projet balade « Moneuse » 

24 août 2015 ASBL « L’Appui » 
Aides et collaborations avec 
le PNHP 

26 août 2015 FPNW Réunion Directeurs 

27 août 2015 Section Apicole Hts-Pays Collaboration projet 

27 août 2015 PNHP Réunion de coordination 

30 août 2015 
Montignies WE Cheval de 
trait 

Stand PNHP 

30 août 2015 Sars-La-Bruyère 
Fête annuelle – rencontre 
aev les organisateurs 

30 août 2015 Blaregnies 
Visite fête de la moisson 
rencontre Fugea 

 Septembre 2015  

01 septembre 2015 
Jocelyne Demoustier 
CPAS de Frameries 

Projet de circuit court dans 
les écoles 

3 septembre 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique « Mon 
Voisin l’Agriculteur » 

4 septembre 2015 CPAS de Honnelles 
Réunion projets avec le 
Président et Directeur 
général 

7 septembre 2015 
PCS Dour, PCS Quiévrain 
et PCS Honnelles 

Ateliers culinaires 
intergénérationnels 

7 septembre 2015 FPNW AG 

8 septembre 2015 Fédération des Parcs 
Education et Sensibilisation 
au niveau des Parcs de 
Wallonie 

10 septembre 2015 Visit Mons Balades Moneuse 

16 septembre 2015 Geoparc Bassin de Mons Réunion 

23 septembre 2015 

Province de Hainaut, 
ASBL Mémoire d’Émile 
Verhaeren, 
Centre d’Hébergement 
provincial « Le Caillou », 
Commune de Honnelles 

Projet « Terroir et 
Mémoire » 2016 

26 septembre 2015 
ADL Frameries et 
producteurs 

Marché « Carrefour des 
Saveurs » de frameries 

 Octobre 2015  

8 octobre 2015 
Paulette Vandenhoven 
Asbl « Sauvegarde et 

Projet « balade Louis 
Piérard » 
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Réaffectation du Théâtre 
Louis Piérard) 
 

12 octobre 2015 
Royal Syndicat d’Initiative 
du Haut-Pays 

Projet de nouvelles cartes 
de balades 

16 octobre 2015 
ADL Frameries et 
producteurs 

Marché « Carrefour des 
Saveurs » de frameries 

20 octobre 2015 FPNW Réunion des directeurs 

21 octobre 2015 

Parc naturel régional de 
l’Avesnois, ASBL Mellifica, 
associations apicole belge 
et française (SAHP,…) 

Création d’un projet Interreg 
V sur le développement de 
l’abeille noire au sein des 3 
régions transfrontalières 

22 octobre 2015 PNHP SCATU 

23 octobre 2015 

Commune de Dour, 
Fondation rurale  
de Wallonie, PCS et PSSP 
Dour et Logis dourois 

Réunion Biodibap 3.0 

27 octobre 2015 Cœur du Hainaut 
Réunion du Conseil  
de développement 

28 octobre 2015 Commune de Dour 
Projet verdurisation stand  
de tir 

28 octobre 2015 PNHP Bureau CG 

28 octobre 2015 PNHP CA CG 

29 octobre 2015 
Ecole communale de 
Blaregnies 

Projet de circuit  touristique 
sur le village de Blaregnies 

29 octobre 2015 Contrat de Rivière Haine CA 

30 octobre 2015 Commune de Dour PCDN 

30 octobre 2015 Raoul Piérard 
Projet balade « Louis 
Piérard » 

30 octobre 2015 PNHP SCATU suite 

 Novembre 2015  

3 novembre 2015 

Paulette Vandenhoven 
Asbl « Sauvegarde et 
Réaffectation du Théâtre 
Louis Piérard » 
 

Enregistrement Audio 
Projet « balade Louis 
Piérard » 

5 novembre 2015 Commune de Quévy 

Visite de l’Espace 
Numérique d’Asquillies  pour 
Week-end Wallonie 
Bienvenue 

7 novembre 2015 Commune de Quévy 
Stand PNHP Wallonie 
Bienvenue 

8 novembre 2015 Commune de Quévy 
Stand PNHP Wallonie 
Bienvenue 

10 novembre 2015 PNHP Réunion de coordination 

10 novembre 2015 Commune de Dour PCDN 

10 novembre 2015 
ADL Frameries 
Producteur 

Réunion « Espace de 
commercialisation » 

12 novembre 2015 
Ecole communale de 
Blaregnies 

Projet de circuit  touristique 
sur le village de Blaregnies 

16 novembre 2015 Contrat de Rivière Haine AG 

17 novembre 2015 Commune de Honnelles Réunion année Verhaeren 

19 novembre 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique Mon 
Voisin l’Agriculteur 

19 novembre 2015 FPNW Réunion GT évaluation 

20 novembre 2015 ADL Frameries/Producteurs  « Carrefour des Saveurs »  
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24 novembre 2015 PNHP Réunion de coordination 

25 novembre 2015 

Parc naturel régional de 
l’Avesnois, ASBL Mellifica, 
associations apicole belge 
et française (SAHP,…) 

Création d’un projet Interreg 
V sur le développement de 
l’abeille noire au sein des 3 
régions transfrontalières 

26 novembre 2015 

CARAH ASBL 
(le Centre Agronomique de 
Recherches Appliquées du 

Hainaut) 

Développement de 
l’agroforesterie au sein du 
PNHP 

 Décembre 2015  

3 décembre 2015 
Bernard Colot - Admin. du 
Conseil Cynégétique de 
Mons Hauts-Pays 

Collaboration opération 
haies, vergers, contact 
agriculteur 

4 décembre 2015 Pouvoir Organisateur CA 

14 décembre 2015 
Parc naturel du Pays des 
Collines 

Valise pédagogique « Mon 
Voisin l’Agriculteur » 

15 décembre 2015 Hygéa Sac mauve Frameries 

16 décembre 2015 FPNW Réunion des Directeurs 

28 décembre 2015 Commune de Quévy 
Réunion Comité 
d’accompagnement local 
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Chapitre II – Nature 
 

A. Axes développés en 2015 

I. Action de plantation et de valorisation de fruitiers haute tige 

Les Hauts-Pays comportaient  autrefois une forte densité de prés vergers sur son 

territoire. Ces prés vergers sont des éléments typiques du maillage et du bocage. Ils 

ont un rôle dans les échanges entre habitats et sont des lieux de nidification pour 

certaines espèces (lérot, chouette chevêche, gobemouche gris, etc…). De plus, ils ont 

un intérêt patrimonial et paysager. 

A ce titre, favoriser la plantation de prés vergers a tout son sens. Cela rencontre  un  

des objectifs d’un Parc naturel, à savoir l’amélioration du maillage écologique et le 

maintien des composantes patrimoniale naturelles présentes sur son territoire.  

 

Village d'Onnezies, bordé typiquement de prés vergers 

a) Action de plantation et rédaction d’une brochure  

En tenant compte  des primes et subventions disponibles, une brochure a été 

rédigée par le Parc naturel afin de proposer la plantation de prés vergers. Editée 

à 250 exemplaires, elle a été adressée à l’ensemble des agriculteurs du Parc 

naturel. Il s’agissait de promouvoir la plantation d’anciennes variétés de fruitiers  

haute tige  dites « RGF » pour à terme, développer les circuits courts. 

Ne voulant pas laisser de côté les riverains possédant des prairies sur le Parc 

naturel, une offre complémentaire aux primes DNF a été subsidiée par le  Parc 

naturel. Cette dernière prenait en charge à 80% la plantation de fruitiers haute 

tige avec un minimum de 5 plançons. Pour obtenir un maximum de visibilité et 

promouvoir l’événement, nous sommes passés par les canaux de la presse, de 

la radio et télévision locale émettant sur notre territoire.  

Au total, 20 personnes (6 agriculteurs et 14 particuliers) ont participé à l’opération 

« Vergers pour tous » en 2015. Cela représente 22 prés vergers nouvellement 
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créés ou restaurés comportant un total de 200 arbres fruitiers plantés. 

 

Notons que 6 agriculteurs ont souscris à l’opération dont un en vue d’effectuer un 

premier pas vers l’agroforesterie. 

Répartition des vergers plantés au sein du PNHP pour l’année 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici deux graphiques montrant le nombre de vergers et arbres fruitiers plantés  

par commune du PNHP. 

 

 

 

50% 

27% 

9% 

9% 
5% 

Vergers 2015 

Honnelles

Quévy

Quiévrain

Dour

Frameries

11 

6 

2 

2 

1 
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Brochure éditée par le Parc naturel             Verger planté chez Yves Gossuin agriculteur à Petit-Dour 
(agriculteur/12 HT) 

46% 

34% 

8% 

9% 
3% 

Arbres fruitiers 2015 

Honnelles

Quévy

Quiévrain

Dour

Frameries

92 

69 

17 
17 

5 
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b) Action de pressage 

Afin de proposer un débouché à la plantation de fruitiers hautes tiges et à leurs 

fruits,  tout en développant les circuits courts au départ des vergers existants, un 

système de pressage sur remorque a été mis à disposition des riverains et des 

producteurs du Parc naturel et ce, dès l’automne. 

Cette presse a permis de transformer approximativement 7 tonnes de fruits afin 

d’obtenir plus de 2800 litres de jus. Cette presse a été utilisée au total 40 fois 

en 3 mois.  La presse a été mise à disposition chez les riverains, à la Maison du 

Parc naturel pour les riverains n’ayant pas la place nécessaire ou encore lors du 

marché des saveurs à Frameries afin de faire la promotion du produit.  

La presse a été réservée par 3 agriculteurs et un maraîcher au sein du Parc 

naturel. Nous espérons étendre ce nombre pour 2016. 

Enfin les bouteilles étaient disponibles au Parc naturel au prix fournisseur. Ces 

bouteilles ont étés agrémentées d’une étiquette PNHP, éditée à 500 exemplaires 

dans un premier temps. 

 

 

 

 

 

 

  

Système de pressage sur remorque ( broyeur, presse hydraulique et pasteurisateur)   
et bouteilles étiquettes PNHP 

c) Formation à la bonne gestion des fruitiers  et leur valorisation 

Toujours sur les fruitiers, un cursus de formations et de séances d’information  

a été organisé par l’équipe technique du Parc naturel. Les séances, proposées 

aux riverains,  ont débuté par une information sur les choix des variétés pour 

ensuite déboucher sur une séance expliquant les méthodes de plantation. Une 

troisième séance est programmée en  mars 2016 et concerne cette fois la taille 

des fruitiers .Au total, pour l’année 2015, 20 personnes ont participé aux deux 

premières journées de formation. 

Notons qu’une séance d’information complémentaire au sujet de la fabrication 

des vins de fruits a été organisée en octobre. 25 participants ont répondu présent 

à cette activité.  

d) Chiffres clés 

Nombre de brochures publiées : 250  

Nombre d’utilisations de la presse et volume pressé : 40, soit  2.800 litres de jus 

Nombre d’arbres fruitiers haute tige plantés : 200 
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Nombre de prés vergers créés : 22  

Personnes sensibilisées à l’action (démonstration de pressage, contacts, rendez-

vous et séances organisées): 350  

e) Appel à projet, proposition de « Vergers communautaires » au sein 

des communes du PNHP 

Dans le cadre d'un financement 2015 proposé par le Fond Delhaize Group via la 

fondation roi Baudouin, 5 communes ceinturant les Hauts-Pays voulaient créer 

des vergers communautaires. Le Parc naturel s’est occupé du dépôt de projet. 

Ces vergers communautaires ont pour but : la cohésion sociale,  l'amélioration 

du maillage écologique, l'aménagement des espaces communaux, la lutte  

contre l'isolement des personnes et le maintien d’espèces rustiques. 

Pour ce faire, un projet a été rédigé et adressé à la Fondation Roi Baudouin.  

Ce projet de développement des vergers communautaires s’appuyait sur la 

compétence de gestion des 2 PCDN du Parc (Dour et Quiévrain) mais aussi sur 

celles d’autres associations comme les plans de cohésion sociale ou encore 

d’autres structures (CPAS, maison de jeunes, groupement citoyens, etc.). 

Ces vergers communautaires, présentent plusieurs intérêts: 

 Intérêt écologique: les vergers ont un rôle dans le maillage écologique, ils 

le constituent. 

 Intérêt social comme cité plus haut. 

 Intérêt pour la biodiversité: certaines espèces peuvent utiliser les vieux 

vergers comme habitat (gobemouche, rougequeue etc.). 

 Intérêt paysager: élément typique des milieux ruraux. 

 Intérêt patrimonial: certains vergers ont plus de quarante ans et disposent 

de variétés devenues rares. 

Les nouveaux vergers seront créés de A à Z par ces communautés avec le 

soutien des associations locales qu’il s’agisse de la plantation,  en passant par 

la taille pour finir par  la récolte. Ils intègreront  des variétés indigènes et 

rustiques. 

Ce projet devait se décliner  à long terme, en étant coordonné par le PNHP. Les 

associations se chargeaient de prendre le relais pour la concrétisation et la 

viabilisation à long terme. 

Ainsi 5.000 € avaient demandés afin d’acquérir plants, panneaux didactiques  

ou financer des formations ou du petit matériel. 

Malheureusement, le projet n’a été retenu. Nous le reformaterons en 2016 sur 

base du subside DGARNE 
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II. Saules têtards 

Tout comme les vergers hautes tiges, les saules têtards sont des éléments majeurs 

de la composante « nature » du PNHP. Au-delà de l’intérêt écologique, ils offrent un 

intérêt paysager et patrimonial (on a répertorié des alignements âgés de plus de 100 

ans). Ils jouent un rôle important en matière de rétention des eaux. 

a) Réactualisation de l’inventaire de 2006 sur la localisation des saules 

têtard au sein du Parc naturel 

 

Durant le printemps et l’été 2015, un vaste inventaire a été élaboré afin de 

réactualiser les premières données de 2006.  

Cet inventaire a plusieurs buts:  

 Quantifier les populations de saules têtards au sein du territoire du PNHP. 

 Disposer d’un état sanitaire des individus (quand c’est possible de le 

déterminer). 

 Prioriser les modes de gestion (gestions à court terme, moyen terme, long 

terme). 

 Sensibiliser les agriculteurs et les particuliers à la gestion saine des saules 

têtards et à leur plantation. 

 

 

A l’issue de ces travaux, les équipes du PNPH ont inventorié 1.601 saules sur  

le territoire du Parc naturel des Hauts-Pays. 311 doivent encore être repérés. 
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Voici une vue d’ensemble des 1.177 saules têtards toujours vivants en 2015  

sur le Parc naturel des Hauts-Pays. 

 

 

  

60% 

21% 

19% 

Saules têtards au PNHP 

Toujours vivants depuis inv
2006

Morts

Encore à repérer
1177 424 

311 
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Ces 1.177 saules têtard ont été classés par priorité (urgence, importance)  

de gestion : 

 soit une gestion à long terme (lt), gestion à réaliser dans 5 ans et plus. 

 soit une gestion à moyen terme (mt), gestion à réaliser dans 3-4 ans. 

 soit une gestion à court terme (ct), gestion à réaliser dans 1 ou 2 ans 

maximum. 

Une partie des saules têtards recensés ne sont pas définis car il y a des 

difficultés à déterminer précisément le type de gestion (manque de visibilité, 

inaccessibilité…). 

 

 

Fort de ces conclusions,  le Parc naturel des Hauts Pays a donc lancé une 

première opération de gestion des saules têtards dénommée opération 

« Saule attitude ». L’action a été proposée aux riverains du Parc naturel. 

Grâce à l’inventaire de terrain, certains propriétaires ont étés contactés 

personnellement afin d’adhérer à  l’opération. 

b) Opération « Saule attitude 2015 » 

 

12% 

37% 

31% 

20% 

Priorité de gestion des saules têtards du 
PNHP 

Long terme

Moyen terme

Court terme

Non défini

146 

439 
360 

232 
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Principe : chaque propriétaire d’alignement de saules têtards peut solliciter 

l’intervention du Parc naturel.  

Cette dernière consistera en un financement à hauteur de 75 % du coût de la 

taille réalisée par un entrepreneur chevronné sur un maximum de cinq saules par 

propriétaire.  

Une convention sera établie afin de garantir la pérennité de l’alignement.  

Enfin, le propriétaire s’engagera à replanter un minimum de deux plançons de 

saules prélevés durant le repos végétatif hivernal sur le territoire du Parc naturel. 

 

Résultats de l’opération « Saule attitude 2015 »: 

Dans un premier temps, un courrier personnel a été envoyé à tous les 

agriculteurs précisant  les buts et les conditions de l’opération. Cette démarche  

a permis d’obtenir 7 candidatures. 

De plus, dans un second temps et suite au résultat de l’inventaire de saules 

têtard durant cette année 2015, une action de sensibilisation des agriculteurs a 

été élaborée. Elle a été   menée plus précisément chez les propriétaires 

possédant des saules têtards à gérer à court terme (dans les 2 ans). Ces 

propriétaires ont été ciblés par  une recherche  via  l’administration du Cadastre 

des parcelles territoriales de Mons. Cette démarche a permis d’obtenir 3 

nouveaux candidats. 

Au total, 15 visites de terrain ont été effectuées afin de promouvoir l’opération et 

examiner la pertinence du projet sur les parcelles. 

En conclusion, 10 personnes (7 agriculteurs et 3 particuliers) ont participé à 

l’opération « Saule Attitude » 2015, ce qui fait un total de 40 saules têtards gérés.  

Cette opération a été complétée par un travail sur une onzième parcelle avec 14 

individus,  travail réalisé à titre gracieux par le Forem secteur vert et l’ASBL « Les 

Bocages ».  

Tableau des 11 participants à l’opération « Saule attitude 2015 »: 

 

Nom Prénom Nbre 
saules 
à 
tailler 

Adresses 

Debrouwer Jean 5 Rue Haute 33 – 7080 Eugies (Frameries) 
Blondiau Jean-Luc 5 Rue de l’Etang 4 – 7080 Eugies (Frameries) 
Depotter Daniel 5 Rue de la Source 4 – 7040 Quévy-le-Petit (Quévy) 
Denis Georges 5 Rue Goutrielle 53 A – 7387 Montignies-sur-Roc (H) 
Laurent André-Bernard 5 Rue Emile Cornez 2 – 7387 Onnezies (H) 
Lecut Paul 3 Rue Ferlibray 1 – 7387 Erquennes (H) 
Nisolle Marie-Louise 5 Rue Polimont 15 – 7387 Angreau (H) 
Liévin Robert 1 Rue Jules Ansiau 214 – 7380 Baisieux (Quiévrain) 
Jenard Christophe  5 Rue des Jonquilles 22 – 7387 Onnezies (H) 
Omer Jonas 1 Rue des Juifs 4 – 7387 Onnezies (H) 
Mergaerts Albert 14 Rue de la Chapelle des Français – 7387 Meaurain (H) 
 
 

54 
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Nombre de saules têtards gérés par commune 

 

Grâce à cette opération, nous avons pu planter 40 perches de saules têtards et 

récupérer plus de 80 perches distribuées lors d’une opération du PCDN de Dour 

pour de nouvelles plantations.  

En conclusion, 54 saules têtards ont été gérés à court terme au sein de tout le 

territoire  

du Parc naturel des Hauts-Pays. Pour rappel, une gestion à court terme (ct) est 

une gestion à réaliser dans 1 ou 2 ans maximum car l’individu présente un état 

sanitaire assez mauvais. 

 

70% 

19% 

9% 2% 

Nombre de saules têtards gérés par 
commune pour la campagne 2015 

Honnelles

Frameries

Quévy

Quiévrain38 

10 

5 1 

15% 

85% 

Saules têtards gérés en 2015 à court terme 

géré

non géré

306 

54 
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c) Chiffres clés : 

Nombre de saules têtards gérés: 54 saules têtards (40 PNHP, 8 par le Forem 

« secteur vert » et 6 via l’ASBL « Les Bocages »). 

Nombre de saules têtards replantés : 40  

Nombre de perches distribuées : 80  

 

III. Projet d’implantation de nichoirs à chouette effraie 

En préparant les projets 2015, un autre constat s’est vite fait ressentir : 5 communes 

sur les 6  du Parc naturel n’avaient pas  adhéré à la convention « Combles et 

clochers » de la Région wallonne  comme le démontre la carte suivante.  

Seule, la commune de Colfontaine, ayant répondu à l’appel, avait installé un nichoir à 

chouette effraie dans le clocher de l’église de Warquignies (hors territoire du parc). 

 

Communes concernées par l'opération C&C 

Comme le note l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de Wallonie, le placement de nichoirs est 

un moyen efficace pour maintenir les populations. La chouette effraie étant menacée par 

manque d’habitat sur notre territoire, nous avons donc décidé d’envisager le placement 

d’une dizaine de nichoirs. 

Fabriqués par l’atelier menuiserie de l’école d’enseignement spécial « La Clairière » de 

Colfontaine, ils ont été ensuite placés dans des clochers d’église et tours de ferme. 

Après demandes d’autorisation et visites de terrain, 2 nichoirs ont finalement pu être 

installés dans chaque commune du PNHP. 

Enfin des plaquettes ont été réalisées et placées afin de 

promouvoir l’opération (voir ci-contre).  
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Cartographie des nichoirs à effraie des clochers au sein du PNHP 

Afin de compléter et de donner un maximum de visibilité à l’action, un système de 

caméra permettant de suivre les nichées a été financé. Cette caméra permettra aux 

riverains « connectés » de suivre l’évolution une nichée à l’image de ce qui est réalisé 

par l’ASBL « Solon »  pour les cigognes noires.  

 

IV. Suivi et augmentation des nichoirs à chouette chevêche 

En 2004, le Parc naturel des Hauts Pays avait lancé une opération de placement  

de nichoirs à chouette chevêche. Cette espèce est encore très menacée par le 

manque d’habitat et la diminution de ses aires de chasse. 

Nous avons décidé de mettre à jour l’inventaire des nichoirs existants pour ensuite 

 les géo-référencer. Après visites de terrain et sensibilisation des riverains, certains 

nichoirs ont étés déplacés dans des milieux plus favorables (Sars-La-Bruyère, 

Onnezies  

et Roisin). 

Les chevêches affectionnant les vergers et zones prairiales, fin 2015, début 2016,  

dix nichoirs supplémentaires seront replacés aux endroits favorables grâce à l’action 

« vergers pour tous ». 

En 2016-2017, cette action coïncidera, nous l’espérons, avec la réalisation d’un travail  

de fin d’étude en vue de quantifier et qualifier les populations de chouettes chevêches. 
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Cartographie des nichoirs à chouette chevêche au sein du PNHP 

 

V. Projet de restauration en zone Natura 2000 

Suite à une réunion avec le DNF et le DEMNA, un dossier de gestion a été soumis 

 à la commune et au DNF (zone soumise au régime forestier) afin de gérer  

une megaphorbiaie en zone Natura 2000, proche de la petite Honnelle. Cette zone  

est caractérisée par la présence de renouée bistorte.  

 

Cette superbe zone à reine des prés se referme de plus en plus à cause de 

l’augmentation des ligneux et menace le cortège floristique présent. Ainsi, pour lancer 

cettte action de gestion, les partenaires ont étés rencontrés (Contrat de rivière, 

DEMNA, entrepreneurs, DNF) pour déposer  un dossier de restauration. 

 

Le DNF a marqué son accord pour étréper une zone d’une dizaine d’ares. Quant à la 

commune, elle a préféré marquer un temps de réflexion avant de valider la 

proposition.  

Nous espérons donc pouvoir réaliser ce chantier de gestion en hiver 2016 -2017. 
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Répartition de la renouée bistorte OFFH 

VI. Gestion écologique au  bois d’Angre et lutte contre les espèces invasives.  

En collaboration avec « L’Appui », un centre de jour pour personnes présentant un 

handicap léger, une série d’activités ont été  mises en place sur l’année 2015.  

Pour cela l’équipe technique du Parc naturel a encadré, avec les éducateurs du 

centre, une brigade de 8 à 10 personnes dans le but d’effectuer des chantiers 

« nature ».  

 

Ces chantiers ont porté sur l’entretien de mares creusées par le PNHP, la gestion 

d’espèces invasives le long de la grande Honnelle. Dans le futur, elles porteront 

 sur la gestion du site à Luzules de Forster.  

En 2015, deux journées ont étés menées.  

Pour 2016, 12 journées de terrains pourront être programmées et allouées à la 

gestion des milieux naturels sur le territoire du Parc naturel. 

De plus, les zones à berce du Caucase ont étés suivies par l’équipe du Parc naturel.  

Au total 3 zones à Grande Berce ont étés gérées. La gestion étant plus technique que 

les gestions précédemment énoncées, «  L’Appui » n’a pas participé à cette activité.  

 

 

 

 

 

 

 

d) Prospection Berce du Caucase  

Le Parc naturel a établi des prospections de terrain à Angreau (849), Erquennes 

(2278) et à Roisin (850, 851, 877) afin de quantifier et d’observer l’évolution des 

populations de berce du Caucase au sein de son territoire. Ces différentes zones 

sont des lieux à risque identifiés précédemment par le Parc naturel des Hauts-

Pays. Malheureusement, elles n’ont jamais été encodées comme étant gérées. 

C’est pour cela qu’une demande de clarification de la situation a été demandée 

par la Cellule Interdépartementale Espèces Invasives (CIEI) de la Région 

wallonne. 

Les prospections ont pu donner un bon état de gestion des populations. Nous 

pouvons constater sur le terrain que des travaux ont été établis, les années 

précédentes, sur les zones d’Angreau (849), Erquennes (2278) et de Roisin (850, 

851, 877). D’ailleurs, dans la zone d’Angreau et Erquennes, aucune population 

de berce du Caucase n’a été observée, concernant les trois sites de Roisin (850, 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-ciei.html?IDC=5725
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851, 877) quelques recrues ont pu être observées. En conclusion, une gestion de 

la zone de Roisin a été programmée mi-juin 2015.  

  

Berce du Caucase à Roisin 

Carte représentant la localisation des sites connus de berce du Caucase au sein  

du territoire du PNHP 

 

b) Gestion de la berce du Caucase  

Après prospection, afin d’éradiquer les derniers sujets présents sur les sites 

connus du territoire, une opération a été menée en mai 2015 sur trois sites, à 

Roisin (850, 851, 877). Cette gestion s’est déroulée en deux étapes avec un 

intervalle de trois semaines afin d’éviter tout risque de repousse de jeunes 

plantules. La gestion a consisté à sectionner la racine du plant à une profondeur 

maximum afin d’épuiser le sujet et d’éviter ainsi toute repousse. 

Ces données de gestion ont été encodées sur le site « Biodiversité Wallonie » 

dans la partie « Observation berce du Caucase » pour compléter le rapportage 

de la Cellule Interdépartementale des espèces Invasives (CIEI) de la Région 

wallonne. http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/observations.aspx. 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/la-ciei.html?IDC=5725
http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/observations.aspx
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Des documents officiels d’encodage des cinq sites connus de berce du Caucase 

ont été envoyés à la Direction des Cours d'Eau non navigables/Cellule 

interdépartementale « Espèces invasives ». 

c) Gestion de la balsamine de l’Himalaya  

Avec la collaboration du Contrat de rivière Haine et de l’ASBL « L’Appui », le 

Parc naturel a établi une gestion des populations de balsamine de l’Himalaya le 

long de la Grande Honnelle,  au sein du Bois d’Angre. Elle consiste en 

l’arrachage des plants le long des berges du cours d’eau. 

 

Gestion de la Balsamine de l’Himalaya sur la Grande Honnelle 

 

VII. Suivi des mares creusées par le PNHP 

En collaboration avec le DEMNA et afin de suivre les batraciens vivant dans les mares 

creusées par le Parc, un suivi des mares (en deux passages) a été organisé dès mars 

2015. L’idée est d’identifier les zones à Tritons crêtés (N2000) pour mener des actions  

de restauration afin d’augmenter et améliorer l’état des populations.  

Au total, 11 mares ont étés suivies et 296 tritons capturés. Malheureusement aucun 

Triton crêté n’a pu être retrouvé aux endroits « connus ». 

Cette action sera reconduite annuellement afin de mieux connaître l’herpetofaune du 

Parc.  
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Suivi « batraciens » au sein des mares du PNHP  

 

 

Les mares chez Georges Denis à Montignies-sur-Roc 

 

VIII. Organisation d’une séance d’information sur les oiseaux des plaines agricoles  

des Hauts- Pays - Prémices d’un observatoire biodiversité 

En septembre 2015, Une soirée d’information a été organisée afin de traiter d’un sujet 

d’actualité : les oiseaux des plaines agricoles. L’organisation de cette conférence avait 

un double objectif: informer et  rencontrer les citoyens du Parc naturel ayant la fibre 

nature. Ces contacts nous permettront, en 2016, de lancer une série de journées de 

terrain dans le cadre d’un« observatoire biodiversité ». 

Son but : une meilleure connaissance des  territoires locaux du point de vue de la 

biodiversité et une meilleure appropriation  du territoire par les citoyens et/ou riverains.   

En aval, le Parc pourra proposer des opérations de gestion écologique sur ces sites 

afin d’accroître la diversité. 
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IX. Apiculture 

Collaboration avec la  Section Apicole des Hauts-Pays 

En 2010, quelques apiculteurs passionnés de la région, ont 

pris l'initiative de recréer une section apicole dans les Hauts-

Pays. Une telle organisation avait déjà existé. Elle était basée 

à Dour mais a disparu, faute de membres actifs. 

Avec l'aide logistique du Parc naturel des Hauts-Pays, la 

section s'est développée rapidement et compte à ce jour une 

quarantaine de membres actifs. 

Les principales activités de la section consistent en l'organisation régulière de 

conférences, à l’animation du rucher didactique sécurisé et transféré à la Maison  

du Parc. La section, devenue ASBL organise également,  chaque année, une 

« Marche  

de l’abeille » inscrite au calendrier de l’ADEPS. 

Depuis septembre 2015, en collaboration avec le Parc naturel, la Section Apicole  

des Hauts-Pays a ouvert un centre de formation apicole reconnu par la Région 

wallonne. Il est ouvert à toute personne désireuse de s'initier ou de se perfectionner  

en apiculture. Les cours sont dispensés, deux samedis par mois,  dans les locaux  

de la Maison du Parc et au rucher école situé sur le même site. 

Le cycle complet des cours s'étend sur deux années à raison d'environ 60 heures par 

an, dispensés deux samedis par mois. A terme, cette formation permet d'obtenir  

le diplôme officiel d'apiculteur délivré par la Région Wallonne. 30 élèves seront 

diplômés en août 2016 (année charnière). 

Voici en 2015 l’inauguration du rucher didactique sur le site de la maison du Parc par 

la Section Apicole des Hauts-Pays (SAHP) en collaboration avec le Parc 

naturel des Hauts-Pays. 

        

 

 

En avant plan le "jardin au naturel" et en arrière-plan "le rucher 
didactique". 
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X. Agroforesterie 

Le 26/11/2015, première réunion avec le CARAH ASBL (le Centre Agronomique de 

Recherches Appliquées du Hainaut) et plus particulièrement, MM. Christophe Bauffe 

(connaissance du territoire du PNHP) et Lionel Coquelet (connaissance en 

agroforesterie) afin d’établir un plan stratégique sur l’introduction et le développement 

de l’agroforesterie au sein du Parc naturel des Hauts-Pays. 

XI. Remise d’avis techniques « nature » 

- Avis éolien 

- Avis  sur le passage d’une ligne électrique souterraine sur nos communes 

- Avis sur la conservation de rapaces en captivité 

XII. Erosion biodiversité 

- Suivi de dossiers : arrachage de haie, pollution de cours d’eau et labour de prairie 

hors période. 

XIII. Promotion 

26/04/2015 : Tenue d’un stand du PNHP afin de promouvoir les actions du Parc 

naturel aux « Floralies » de Quiévrain. 

30/08/2015 : Promotion du système de pressage, broyage et pasteurisation lors  

du week-end du cheval de trait belge à Montignies-sur-Roc.  

20/09/2015 : Participation du PNHP au salon « Chrysalide » à Quiévrain. 

Présentation, promotion, sensibilisation aux projets portés par le Parc naturel. Le 

salon « Chrysalide » a pour but de promouvoir l’écologie et l’éco-consommation. 

 

 

Salon « Chrysalide » à Quiévrain 

 

 

B. Perspectives 2016 

I. Opération « saule attitude » 

Poursuite de l’opération saule attitude initiée en 2015 afin de rendre pérenne  

les alignements présents sur le Parc naturel. Nous mettrons l’accent sur la plantation  

de nouveaux alignements pour 2016. 

II. Opération vergers pour tous, deuxième phase 

Plantation de vergers communautaires sur les 6 communes du Parc naturel.  Ces 

vergers, en relation avec les associations locales, pourront fournir du jus et des fruits  

de qualité aux riverains mais aussi des espaces où une gestion différenciée sera 

appliquée. 
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III. Opération « PNH’aies ». 

Financement à 100% de haies typiques ou mélangées sur le territoire du Parc naturel  

en zone prairiale afin de favoriser la petite faune des plaines. Cette action, menée  

en collaboration avec le Conseil Cynégétique des Hauts-Pays Montois, permettra 

d’améliorer le maillage, le paysage, le bocage et la conservation de la nature.  

Cette action sera couplée avec les MAE disponibles via une brochure. 

IV. Encourager l’agriculture rurale et raisonnée 

En 2016, des contacts seront pris avec les agriculteurs afin de voir sur quelles bases  

le Parc peut favoriser l’agriculture rurale et raisonnée.  C’est ce type d’agriculture qui 

est plus sensible aux thématiques du maintien du bocage…  

V. Agroforesterie 

Création d’une brochure pour novembre 2016 et lancement des démarches sur une 

parcelle test à Dour.  

L’agroforesterie est l’association, sur une même surface, d’arbres et de productions 

agricoles. Grâce à celle-ci, les agriculteurs peuvent obtenir une meilleure rentabilité  

VI. Suivi des batraciens sur le Parc naturel 

Les mares du Parc naturel seront suivies comme l’année précédente dans le cadre 

d’un inventaire coordonné par le DEMNA.  

En 2016, nous nous donnons comme objectif  la création de 3 mares sur Honnelles 

afin de favoriser les populations de Tritons crêtés espèce Natura 2000. 

VII. Action participative et citoyenne sur les hirondelles 

Après une campagne de communication du Parc, recensement des nids d’hirondelles 

et amélioration de l’état des populations par la pose de nichoirs sur les sites où la 

population est moins importante. 

VIII. Amélioration et poursuite du système de pressage  

Une nouvelle remorque plus adaptée sera achetée par le Parc naturel afin d’améliorer 

notre pressoir à fruits mobile. Cette presse permettra d’ouvrir le pressage de fruits 

 aux gros producteurs. 

IX. Pose de nichoirs à chouette chevêche 

La chouette chevêche est une espèce menacée  à enjeux. Elle se maintient dans  

les zones prairiales traditionnelles. L’opération vergers pour tous lui est favorable mais 

il faut du temps pour que les cavités naturelles se créent. Nous pouvons donc lui offrir 

des habitats de substitution grâce aux nichoirs. La construction de ceux-ci sera 

effectué par l’atelier menuiserie « La Clairière » de Colfontaine. Les nichoirs seront 

placés dans les vergers créés.  
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X. Gestions en milieux naturels 

En collaboration avec l’ASBL « L’Appui », le Contrat de Rivière Haine et  

la Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet (Ath), nous poursuivrons les 

gestions de milieux à enjeux importants (ex : site à Luzule de Forster) ainsi que la 

gestion d’espèces invasives. 

 
 

 

 

Formation à la plantation des arbres fruitiers du 21/11/2015 en collaboration avec Monsieur Christian Vaneker, professeur dans les 

domaines horticoles à la HEPH Condorcet d'Ath. 
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Chapitre III – Aménagement du territoire 

A. Axes développés en 2015 

I. Mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire et cohérente -  Instance 

d’avis – Coordination des travaux de la SCATU 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Mission liée à l’exécution de l’article 14 du décret du 16 juillet 1985 - Plan de Gestion à 

élaborer (2016-2017) 

Objectif(s) 

Fournir un avis d’expertise précieux et apolitique aux communes partenaires se basant 

sur une vison et approche transversale en matière d’équilibre territorial  

Partenaire(s) éventuel(s) 

Partenaires Institutionnels du Parc (communes + Bureau d’Etudes techniques de la 

province (HIT) + IDEA). 
 

Le Parc naturel joue pleinement son rôle d’instance d’avis en matière d’aménagement  

du territoire et de l’urbanisme, et ce essentiellement via sa Commission de Gestion et 

plus précisément au travers de l’analyse qualitative des dossiers soumis à la SCATU 

composé de riverains du Parc (SCATU : Sous-Commission d’Aménagement du 

Territoire et de l’Urbanisme). 

Depuis 2011, les communes composant le PNHP transmettent de manière régulière 

tous les dossiers d’urbanisme dépassant  les 9 cas énumérés par l’arrêté d’exécution.  

Ces dossiers nous sont transmis pour autant que les permis d’urbanisme concernent  

des aménagements réalisés dans le périmètre communal composant le territoire  

du Parc. Pour rappel, le PNHP compte 6 communes et seules 2 d’entre elles sont  

entièrement intégrées au Parc.  

Composée de 9 membres, riverains intéressés par la dynamique, la SCATU se réunit 

régulièrement pour émettre recommandations et observations transmises aux services 

« urbanisme » des communes partenaires. 

Cette année 2015, 149 dossiers ont ainsi été examinés (2014 -> 152 dossiers ; 2013 -> 

133 dossiers). 

2015 Dossiers % 

Colfontaine 2 1,34% 

Dour 35 23,49% 

Frameries 8 5,37% 

Honnelles 38 25,50% 

Quévy 60 40,27% 

Quiévrain 6 4,03% 

Tot. 149   

Numéro de 

l’action 
ETP affecté 

2015/01 1/4 
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D’autres dossiers ont été traités de manière transversale avec l’ensemble de l’équipe 

technique et la SCATU. 

a) L’exploitation d’un parc de 4 éoliennes à Quévy  

(Aulnois-Blaregnies)   

Ce dossier avait été instruit, avec avis défavorable,  par  la Commission  

de Gestion dans le cadre d’une procédure de permis unique. Bien qu’octroyé  

en 2012, ce permis a fait l’objet de nombreux recours afin de préserver le cadre 

paysager et éviter la dénaturation du site historique de la bataille de Malplaquet. 

Pour rappel, le 11 septembre 1709, environ 32.000 hommes, issus de différents 

pays d’Europe ont trouvé la mort sur le site  dans le cadre de la guerre  

de succession du trône d’Espagne. Ce site, très peu altéré depuis la bataille,   

est un site archéologique prisé mais surtout un territoire de mémoire majeur 

possédant un musée, un monument et un itinéraire de promenade, le circuit 

Malbrouck. 

En mars 2015, le ministre Wallon de l’Aménagement du Territoire remettra 

un avis défavorable! 

Les motivations du refus sont nombreuses : 

 Visibilité du projet trop importante dans un rayon de 5 km (paysage rural 

caractérisé par des successions de plateaux cultivés ouverts et de 

vallée). 

 Implantation sur la bordure Nord des Hauts-Pays caractérisé par une 

campagne aux vues et horizons dégagés. 

 Dégradation de la ligne de vue remarquable panoramique longeant  

la ligne de crête entre les bassins de la Wampe et du By. 

 Gabarit des éoliennes affectant les perspectives paysagères. 

Colfontaine 
2 dossiers 

1,34% Dour 
35 dossiers 

23,49% 

Frameries 
8 dossiers 

5,37% 

Honnelles 
38 dossiers 

25,50% 

Quévy 
60 dossiers 

40,27% 

Quiévrain 
6 dossiers 

4,03% 

Dossiers examinés par la SCATU - 2015 
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 Visibilité des éoliennes quasiment continue (peu de zones boisées, 

paysage faiblement ondulé). 

 Modification majeure de l’environnement visuel de 40 habitations isolées 

bordant le site d’implantation.  

 

Le Parc naturel compte en bordure Nord-Ouest de son territoire 

(Hensies/Thulin/ Quiévrain/ Elouges) un parc de 18 éoliennes, et en bordure 

Est, à Quévy, un parc de 9 éoliennes générant d’ailleurs l’accroissement  

de la densification visuelle accentué par la co-visibilité avec le parc existant 

à Estinnes et celui de Grand-Reng. 

De nombreux dossiers ont été instruits par la Commission de Gestion  

et concernaient les projets d’implantations de  

 6 éoliennes à Angre-Angreau (refus 2013) ; 

 6 éoliennes à Montignies-sur- Roc- Athis (refus 2013) ; 

 6 éoliennes à d’Angreau-Roisin (refus 2013) ; 

 9 éoliennes à Quévy1 (construites) ; 

 8 éoliennes à Quévy 2 (Givry et Havay) (abandon du projet en 2012); 

 4 éoliennes à Blaregnies-Aulnois (permis en cours d’instruction en 

2014). 

39 nouvelles éoliennes auraient pu être implantées dans la zone du Parc 

naturel des Hauts-Pays.  Neuf ont seulement été construites ! Un sursis pour 

les trente autres? 

La Commission de Gestion demeurera vigilante en cette matière et s’opposera 

avec discernement aux projets qui ne sont pas en concordance avec la priorité 

et les enjeux paysager et biologique du Parc naturel. Le développement éolien 

doit être privilégié dans des lieux ou les impacts sur le cadre et la qualité de vie 

sont les plus limités. 

Toutefois, on peut déplorer que des mesures compensatoires n’aient pas été 

exigées depuis la création des champs éoliens existant au bénéfice de la petite 

faune des plaines agricoles. 

b) RAVeL 98A – Traversée du Bois d’Angre (demande de permis RW  – 

janvier 2015)  

Le Parc naturel s’est toujours  positionné de manière à voir ce RAveL aller 

jusqu’à sa destination initialement prévue, à savoir celle empruntant  le site 

original de la ligne 98A reliant Dour à Roisin.  

La finalisation de ce projet est d’ailleurs attendue depuis 2009  par de 

nombreux riverains du Parc soucieux de bénéficier d’une activité de loisirs 

douce. 

Cette traversée du Bois d’Angre constitue le « dernier chaînon manquant » 

d’une formidable liaison entre la ville de Mons, le Borinage et toute la zone 

frontalière concernée, offrant ainsi une véritable voie d’ouverture vers 

l’Avesnois, ses voies lentes et son Parc naturel Régional. 
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Terminus fin décembre 2009.Le tronçon, au-delà de la route, jouxtant 

l’ancienne gare d’Autreppe (visible sur la photo) jusqu’à l’orée du Nord du Bois 

d’Angre est désormais terminé mais pas inauguré (longueur 1,5km). 

 

A l’heure actuelle,  les travaux d’aménagement sont terminés  jusqu’à l’orée 

Nord du Bois d’Angre. L’équipe technique participe aux  réunions du comité 

d’accompagnement de l’étude portant cette fois sur le dernier tronçon à 

aménager jusqu’à son terminus. 

L’objectif principal doit être une synthèse entre les préoccupations des 

utilisateurs du RAVeL (souhaitant la liaison avec la France) et celle des 

naturalistes (soucieux de protéger la biodiversité locale). 

L’étude finalisée répondant aux objectifs, le Parc naturel a validé son contenu 

avec tous les acteurs de ce dossier. 

En complément aux aménagements, le Parc naturel estime qu’il sera  

primordial de sensibiliser tous les futurs usagers au respect et à la fragilité du 

milieu naturel, et ce de manière permanente. Il  réitère donc son souhait de voir 

les derniers tronçons (E et F) du RAVeL se constituer sous la forme d’un 

sanctuaire didactique pouvant remplir pleinement cette mission. 

c) Opération de Développement Rural – Dour 

Le Parc naturel ainsi que son directeur, à titre personnel, sont  membres 

 de la Commission locale de développement rurale de la commune de Dour. 

Ils participent aux réunions et travaux débouchant sur la rédaction des fiches 

projets de l’ODR.  

Courant 2016, une première va se concrétiser : l’aménagement d’un réseau  

de mobilité douce connectant le Belvédère aux quartiers et villages d’Offignies, 

Petit-Dour et Blaugies. La SCATU avait  émis un avis favorable à la demande 

du permis d’urbanisme. 

Le Parc a été associé au dossier pour l’aspect intégration paysagère et 

verdurisation. 

Une seconde fiche a été finalisée et concerne le projet de réaménagement des 

espaces références du cœur de village de Wihéries. 

Un marché a été lancé par la commune de Dour afin de désigner le bureau 

d’études. 

http://www.haut-pays.be/photos/55.jpg
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Le Directeur du Parc naturel a participé au jury constitué pour désigner l’auteur 

de projet (28 avril 2015). Les premières esquisses devraient être présentées à 

la population en mars 2016. 

d) Station d’épuration «  Baraques à Ramons » Bois de Colfontaine 

La SCATU s’est prononcée en faveur de ce projet en y intégrant néanmoins 

les suggestions de l’équipe technique. (Forêt domaniale et zone Natura 2000). 

Les chargés de missions gestions des ressources et milieux naturels sont partie 

intégrante du comité d’accompagnement pour tous les projets initiés par 

Hainaut Ingénierie Technique (Bureau d’études de la Province de Hainaut). 

e) Projet « ligne haute tension » souterraine entre les postes de Ciply 

et Pâturages 

Bien que n’ayant pas d’impact paysager, ce dossier a requis toute l’attention  

de l’équipe technique en raison de son passage en bordure du Bois de 

Colfontaine. 

Le Fonctionnaire délégué n’a pas requis l’avis du PNHP dans la procédure 

d’octroi du  permis d’urbanisme introduit par Elia. 

Toutefois, un avis motivé a été transmis à la commune de Frameries qui in fine 

se prononcera défavorablement au projet 

 

II. Charte paysagère – remise en perspective des travaux entamés en 2009 

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

L’Arrêté d’exécution concernant la charte paysagère devrait être pris dans un avenir proche. Le 
Plan de Gestion 2018-2028 (en cours d’élaboration) intégrera ce document. 

Objectif(s) 

Agréger les documents existants, constituer une base documentaire qui pourra ensuite être 
évaluée par un groupe d’experts  

Partenaire(s) éventuel(s) 

Cellule Aménagement du Territoire de l’IDEA (Catherine Thiernesse), Maison de l’Urbanisme 
du Hainaut (Line François) et Louis Nicodème (membre du PO du Parc – Conseiller communal 
de Quévy et employé à la Direction du Développement Rural – Thuin) 

 

Tout le travail de recherche documentaire, de prise de connaissance des informations, 

d’agréation et de tri a été réalisé. 

 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2015/02 1/10 
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Fin juillet, une réunion en présence de Mme Deconinck et de Nicolas Nederlandt  

a permis de structurer la suite des opérations à mener sur base des documents 

collectés. Il a été décidé de procéder à la création d’un groupe de travail technique qui, 

dans un premier temps, procédera à la lecture du document pour ensuite élaborer des 

recommandations pour la poursuite du travail sur la charte paysagère. 

Trois personnes ont marqué leur accord de principe pour composer ce groupe de travail 

qui, sera, par la suite la colonne vertébrale de l’atelier aménagement du territoire 

et paysage mis en œuvre pour l’élaboration du futur Plan de Gestion ( 2016/2017) 

 Catherine Thiernesse  - cellule ADT de l’IDEA 

 Line François – Maison de l’Urbanisme du Hainaut ( Charleroi) 

 Louis Nicodème – Conseiller communal de Quévy et attaché à la Direction  

du Développement Rural (Thuin) 

III. Formation du référent AT - participation aux comités d’accompagnement  projets 

majeurs 

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Décret mission PN - Plan de Gestion à élaborer (2016-2017) 

Objectif(s) 

Formation continue (FPNW, plate-forme paysage et échange d’expériences cellules ADT autres 
parcs. L’agent est agronome de formation orientation environnement. 

Partenaire(s) éventuel(s) 

Partenaires institutionnels – FPNW et cellules AT des Parcs 

 

 Participation aux réunions de la plate-forme paysage 

 Participation au voyage d’études organisé, en juin,  par La FPNW et DGO4 ( Vexin) 

 Echanges/ réunions cellule AT Parc Pays des Collines 

 Participation aux COMAC projet  station d’épuration « Baraques à Ramons » 

Colfontaine 

 Suivi du Dossier ligne électrique souterraine entre les postes de Ciply et de 

Pâturages (traversée du bois de Colfontaine) 

 PCDR de Dour (le PNHP est membre du comité consultatif) 

 

IV. Coordination et gestion du SIG 

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Action transversale 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2015/03 1/10 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2015/04 1/10 
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Objectif(s) 

- Inventorier les couches du SIG, les « toiletter »  puis les hiérarchiser 
- Fournir des fonds plans et mettre en place de procédures en matières de traitement 

d’informations géo-localisées.  
- Fournir des outils cartographiques communs à l’équipe technique et former cette 

dernière à la collecte d’infos via une tablette dotée d’un GPS. 

Partenaire(s) éventuel(s) 

Partenaires institutionnels et associations 

 

 L’outil est structuré et une procédure de traitement de l’information a été élaborée. 

 Les fonds de cartes ont été « toilettés » et transmis à toute l’équipe technique pour 

service de base commune au référencement. 

 Un matériel d’encodage d’informations géo-localisées a été acquis (hors budget 

AT2015) et est mis à la disposition des chargés de mission. 

 Le site internet « nouvelle mouture »  a été mis en ligne en mars 2015. Il est doté 

d’un outil de référencement géographique coordonné. 

 L’utilisation d’une plate-forme ouverte sur Androïd/IOS a été généralisée afin de 

numériser les quelque 300 km de promenades pédestres du Parc. 

 Cette numérisation a permis de développer la mise en œuvre de promenade non 

balisée embarquant du contenu audio sur le patrimoine matériel ou immatériel 

traversé. . Ces promenades thématiques, au nombre actuel de 6, ont été présentées 

au public via la télévision régionale. Elles rencontrent un vif succès et sont 

hébergées également sur la plate-forme de la Maison du Tourisme de Mons dans le 

cadre de Visit Mons 2015 ! 

V. Valorisation du Patrimoine bâti – Accompagnement de l’association « La chute du 

moulin d’Audregnies » dans son projet de réhabilitation des lieux 

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Action transversale 

Objectif(s) 

Faire prendre conscience de la richesse du patrimoine bâti local et de son rôle  dans le 
développement rural . Proposer une mission d’accompagnement dans le cadre d’un projet de 
réhabilitation. 

Partenaire(s) éventuel(s) 

l’ASBL « La chute du moulin d’Audregnies », la Brasserie des Rocs de Montignies, Idea, 
Commune de Quiévrain et ASBL Hannonia. 

 

La première journée « Terroir et Mémoire » du Parc naturel a accueilli plus de 600 

visiteurs le 25 avril 2015 malgré une météo peu avenante. 

La thématique de la meunerie et l’exposition spécifique  de l’ASBL Hannonia sur les 

moulins des Hauts-Pays ont suscité un vif intérêt auprès des visiteurs. 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2015/04 1/10 
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Cette journée se déroulait sur un site privé ouvert spécialement au public pour 

l’occasion. Il appartient aux propriétaires de la Brasserie de l’Abbaye des Rocs 

implantée à Montignies/Roc. 

Cette entreprise, qui a été récompensée par le prix « Citoyen de l’année 2015 – Mons-

Borinage » catégorie « manager/PME », souhaite mener un projet réhabilitation  

du site. Ce dernier suit son cours.  Un magasin de décorations diverses réalisées à partir 

de matériaux de récupération y a été installé.  

 

Le partenariat avec le Parc qui a drainé les visiteurs et les médias sur le site ont 

convaincu les propriétaires de poursuivre leur grand projet de délocalisation de la 

production de leurs  produits brassicoles en plein essor.  

Ils prévoient même un aspect plus didactique en laissant le site le plus possible dans 

son « jus actuel ». Ainsi, l’embouteillage serait effectué sur un autre site (zoning 

industriel de Quiévrain) afin de consacrer au maximum  les dépendances du site à 

l’accueil. 

L’ASBL « La chute du moulin d’Audregnies » a été « juridiquement » constituée. Le Parc 

entend bien poursuivre son  partenariat constructif en 2016. 

 

B. Perspectives 2016 

La redéfinition du rôle des Parcs naturels dans le prochain Codt est une incertitude à 

prendre en compte. Elle conditionne un éventuel renforcement des activités AT pour le 

PNHP via l’engagement d’un temps partiel mieux formé dans cettte matière. 

L’arrêté « Charte paysagère » est en lecture au sein du gouvernement. 

Les perspectives 2016  pour le Parc naturel seront : 

 L’animation de la SCATU dans son rôle actuel d’instance d’avis. 

 Une formation à l’initiative de la Maison de l’Urbanisme de Hainaut devrait être 

proposée  mi 2016 à destination de la SCATU, des Ccatm et Catu  des communes 

partenaires. 

 La thématique s’articulera autour  la compréhension et la régulation du phénomène 

de la densification en milieu rural. 

 Cette formation sera l’occasion de lancer un appel à constitution du Groupe de 

réflexion  Plan de Gestion 2018-2028 «  Aménagement, Patrimoine bâti et 

urbanisme ». 

 Charte paysagère : poursuite du mode d’élaboration et méthodologie. 

 Intégration d’un volet « Paysage et Patrimoine bâti » sur le nouveau site internet et 

dans le nouveau journal du Parc. 

 Le site « new- look » du PNHP a été mis en ligne le 21 mars 2015. Il fera, dans le 

cadre de son déploiement la part belle à la valorisation de notre patrimoine rural. 

Cette valorisation sera également déclinée par des focus particuliers dans le 

nouveau journal du Parc qui sortira de presse deuxième semestre 2016 !



57 
 

Chapitre IV – Dynamique socio-économique 

A. Axes développés en 2015 

I. Création de 5 balades numériques interactives « Moneuse » 

 

 

 

 

S’il est un personnage qui marqua les esprits dans notre région, c’est bien Antoine-

Joseph Moneuse.  Le Parc naturel des Hauts-Pays a décidé de faire revivre les grands 

moments de l’histoire du ce brigand, connu sous le surnom de « Capitaine des Chauffeurs 

du Nord », en créant 5 nouveaux circuits de promenades sur le thème.   

Une manière de découvrir un patrimoine immatériel mais également des endroits parfois 

méconnus de notre territoire. 

a) Des circuits numériques 

Inutile de chercher du balisage sur le chemin, il n’y en a aucun.  En effet, ces 5 

balades représentent une nouveauté pour le Parc naturel car il s’agit de balades 

numériques.  Le Parc naturel s’est donc associé à 2 partenaires de choix, 

visitMons et  la Maison du Tourisme de la Région de Mons, afin de porter ces 

balades sur leur application mobile « Visit Mons », disponible gratuitement sur 

l'App Store et sur Google Play.  Grâce à celle-ci et à un smartphone (ou 

tablette) équipé d’un GPS, le promeneur est géolocalisé en permanence sur le 

parcours.  Impossible de se perdre !  

Ces balades sont également disponibles sur cirkwi.com. 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/visit-mons/id934862544?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobitour.apps.id107
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b) Du contenu interactif !  

La véritable valeur ajoutée de ce système 

réside dans le fait que le circuit est enrichi de 

contenu interactif. En plus de la 

géolocalisation, des points d’intérêt sont 

proposés sur le parcours. 

Le marcheur peut ainsi découvrir l’histoire de 

Moneuse à travers du contenu multimédia 

regroupant textes, photos et commentaires 

audio.  Il a même la possibilité de télécharger 

le circuit sur appareil mobile et avoir accès au 

contenu sans aucune connexion 

internet.  Une véritable expérience rendue 

possible par une utilisation intelligente de la 

technologie. 

 

 

c) Des partenariats  

Ce projet a poussé le Parc à créer des partenariats multiples et enrichissants.   

Il marque la première collaboration concrète (hors promotion) du Parc avec la 

Maison du Tourisme de la Région de Mons (Visit Mons).  

Cette expérience dont le retour a été très positif laisse présager de nombreux 

autres projets communs à l’avenir. 

A noter que les illustrations proposées sur les différents points d’intérêts des 

balades sont issues du livre « Moneuse.  Aventures de paille et d’ortie » de 

Claude Renard qui a aimablement collaboré au projet en nous donnant la 

permission de les utiliser.  

La Roulotte Théâtrale a participé à l’aventure grâce à l’enregistrement  

de commentaires (Roland Thibaut) qui apportent un éclairage sur le personnage.   

L’ASBL « Petit Kévy » a également alimenté le contenu grâce à des photos de la 

« Fête à Béria » et à l’enregistrement de commentaires (Alain Michel) qui font le 

lien entre Béria et l’histoire de Moneuse. 

Moneuse est devenu un trait d’union entre toutes les communes du parc 

d) Les 5 circuits 

 Le circuit « Moneuse : fils de meunier » à Quiévrain ; 
 Le circuit « Moneuse : le massacre de la Houlette » à Honnelles ; 
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 Le circuit « Moneuse : l’attaque du receveur de Belle-Vue » à Dour ; 
 Le circuit « Moneuse : l’attaque de la cense Populaire » à Frameries-

Colfontaine 
 Le Circuit « Moneuse : la chute d’un brigand, la naissance d’une légende »  

à Quévy. 
 

e) Liens 

Lien vers notre site : http://www.pnhp.be/circuits-moneuse/ 

Lien vers visitMons.be : http://www.visitmons.be/planifier/voir-

faire/parcours#!/page/1 

Lien vers cirkwi.com: 

https://www.cirkwi.com/fr/pnhp1?offset=0&scroll=0&lat=50.36122&lng=3.82252&

zoom=12&types=circuit; 

Lien vers l’application Visit Mons (App Store): 

https://itunes.apple.com/fr/app/visit-mons/id934862544?mt=8 

Lien vers l’application Visit Mons (Google Play): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobitour.apps.id107 

f) Cartes  

Étant conscients de la fracture numérique, des cartes reprenant de manière 

sommaire le parcours sont téléchargeables sur notre site.  

g) Statistiques  

L’outil d’administration de Cirkwi.com nous permet d’évaluer les 

téléchargements, consultations et affichages de nos balades.  Voici les résultats 

depuis mai 2015 : 

 Téléchargements : 96 
 Consultations : 686 

 Affichage : 1585 

En ce qui concerne l’application VisitMons, notre partenaire nous a communiqué 

ces chiffres : 

 Pour le site : 74 vues 

 Pour l’application : 85 affichages 

 Les informations de téléchargements n’étaient pas disponibles. 

 

 

 

 

 

http://www.visitmons.be/planifier/voir-faire/parcours#!/page/1
http://www.visitmons.be/planifier/voir-faire/parcours#!/page/1
https://itunes.apple.com/fr/app/visit-mons/id934862544?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobitour.apps.id107
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II. Balade numérique « Louis Piérard » 

 

a) Aux origines 

Le circuit « Louis Piérard » a été créé par le Parc naturel il y a de nombreuses 

années.  Il est le fruit de la collaboration entre le Parc naturel, la commune de 

Quévy et l’ASBL « Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel ».   

Le but était de rendre hommage à cette figure incontournable que fut Louis 

Piérard. Journaliste, écrivain, poète, critique littéraire et critique d'art, 

académicien, conférencier éloquent, éducateur populaire, homme politique et 

grand humaniste, Louis Piérard a marqué son époque et notre région.  

Jusqu’ici, cette promenade nous emmenait de Bougnies à Asquillies en passant 

devant sa maison et par le Théâtre de verdure qu’il a créé. Elle ne permettait pas 

jusqu’alors de véritablement connaître l’homme, vu l’absence d’informations sur 

le parcours.   

b) Une adaptation numérique riche en contenu 

Grâce à une utilisation intelligente de la technologie numérique et à un gros 

travail de documentation, nous avons tenté de rendre hommage non seulement à 

l’homme mais aux villages traversés.  Comme pour les balades Moneuse, cette 

balade a été encodée sur cirkwi.com et des points d’intérêt ont été créés sur le 

parcours, proposant un contenu interactif à base de textes, photos, dessins et 

commentaires audio.  
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Les patrimoines naturels et bâtis ne sont pas en reste avec la mise en lumière 

des églises, chapelles, bâtiments et cours d’eau rencontrés. 

Une véritable 2ème jeunesse pour cette balade.   

c) Partenariats 

Deux personnes ressources ont participé à ce projet : Paulette Vandehoven (asbl 

Restauration et Sauvegarde du Théâtre de Verdure Louis Piérard ) et Raoul 

Piérard, le neveu de Louis, à la tête de l’Espace Muséal Louis Piérard situé à 

Frameries. Nous les remercions pour leur précieuse documentation et pour leurs 

commentaires qui enrichissent cette balade.  

Un contact a été pris avec Visit Mons afin de proposer la balade sur son 

application mobile. 

d) Liens  

Cirkwi.com : http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=32748 

 

III. Geocaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qu’est-ce que le Geocaching ?  

Le geocaching est en quelque sorte une chasse au trésor moderne.  Au lieu de 

partir à la recherche d’un lieu indiqué sur une carte en papier, on troque 

simplement celle-ci contre une application mobile ou un GPS.  Une fois les 

coordonnées enregistrées, le participant est guidé vers la « geocache » !  Des 

photos, indications ou indices peuvent également aider dans la recherche.  Il 

s’agit d’une activité ludique et orientée vers la nature qui regroupe plusieurs 

millions d’adeptes dans le monde.   

  

http://board.cirkwi.com/circuits/mes_circuits/#cdf_id_circuit=32748
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b) Initiation  

Cette année, le Parc naturel a surfé sur ce  phénomène au service de la 

découverte de son patrimoine. 

C’est lors de de la journée « Terroir et Mémoire » du 25 avril 2015 à Audregnies 

que nous avons lancé cette nouvelle activité en proposant au public une 

initiation.   

Une cache a alors été dissimulée à proximité du RAVeL.  Sur notre stand, nous 

avons mis à disposition une borne Wifi permettant aux participants de télécharger 

gratuitement l’application « Geocaching ».  Après quelques explications, chacun 

a pu se lancer à la recherche de la « geocache ».  

 

c) Le concours Geocahing « Moneuse » 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la continuité de nos balades numériques sur le personnage de Moneuse, 

nous avons lancé un concours basant sur le geocaching.  Ainsi, nous avons 

dissimulé  6 geocaches sur le territoire du Parc naturel des Hauts-Pays (une par 

commune partenaire).  Chaque endroit a été choisi pour son rapport plus ou 

moins direct avec l’histoire du célèbre brigand.  

 

Voici leurs coordonnées :  

 

Commune Code sur geocaching.com coordonnées GPS 

Quiévrain GC5XBE2 N 50° 22.928 E 003° 43.145 

Honnelles GC5XQVH N 50° 19.229 E 003° 41.036 

Dour GC5Z7Y5 N 50° 23.574 E 003° 45.594 

Colfontaine GC5Z9ZH N 50° 23.715 E 003° 51.738 

Frameries GC5Z9XA N 50° 22.629 E 003° 50.929 

Quévy GC5ZFTC N 50° 22.212 E 003° 56.167 
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Derrières ces coordonnées se cachent des lieux comme : 

 L’ancien moulin d’Audregnies (Moneuse était fils de meunier …) ; 

 Le chemin menant à la Chapelle de Cocars à Élouges (repaire du bandit 

si l’on en croit la légende) ; 

 L’ancienne auberge de la Houlette à Roisin (qui fut le siège d’un 

massacre pour le lequel Moneuse fut suspecté) ; 

 Le pavillon des Chasseurs à Sars-la-Bruyère (et si Moneuse avait trouvé 

refuge dans le bois de colfontaine ?) ; 

 La Belle Maison à l’orée du Bois de Colfontaine (connu pour avoir été le 

quartier général des Chauffeurs du Nord) ; 

 Quévy-le-Petit, sur le lieu de l’arrestation du brigand. 

Chaque cache comportait un « roadbook » (papier où noter ses coordonnées) et 

une carte à jouer.  Les participants ont dû envoyer un mail en indiquant leur nom 

et la valeur de chaque carte. Un tirage au sort a ensuite eu lieu à l’occasion de 

l’événement « Moneuse, les aventures d’un brigand » organisé, le 15 août, à 

Montignies-sur-Roc et Audregnies dans le cadre de Mons 2015,  

Voici la liste des gagnants : 

5 caches trouvées : Célénie Corbeau 

6 caches trouvées : Henri Williaume (La Bouverie), Fabrice Cannizzaro (Dour), 

Naomie Godart (Jemappes), David Brunin (Hornu) 

Ils et elles ont remporté des paniers du terroir, des cartes IGN de nos balades 

ainsi que le livre Moneuse : Aventures de paille et d’orties » d’ Yves Vasseur et 

Claude Renard. 

158 visites ont déjà été enregistrées pour ces caches sur geocaching.com 

d) Les caches « Louis Piérard » 

Les 7 et 8 novembre 2015, Quévy a accueilli le week-end Wallonie Bienvenue.  

Le Parc naturel a répondu présent en proposant non seulement le nouveau 

circuit numérique « Louis Piérard » mais en mettant en place 3 nouvelles 

« géocaches » sur le parcours.  De quoi alimenter l’offre du Parc naturel face à 

un public friand de ce genre d’activités. 

 

 

 

 

 

 

25 visites ont déjà été enregistrées pour ces caches sur geocaching.com 

  

Nom de la cache 
Code sur 

geocaching.com 
Coordonnées GPS 

Geocaching Louis Piérard 
1 

GC666TD N 50° 23.466 E 003° 56.246 

Geocaching Louis Piérard 
2 

GC666TQ N 50° 24.217 E 003° 57.387 

Geocaching Louis Piérard 
3 

GC666R9 N 50° 23.380 E 003° 56.812 

https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC666TD&title=geocaching-louis-pierard-1&guid=f91ad849-5aa5-4763-81c8-00f767ce0653
https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC666TQ&title=geocaching-louis-pierard-2&guid=f503e50f-db1d-4222-b14c-7ac10ce095af
https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC666R9&title=geocaching-louis-pierard-3&guid=ae1ebff4-2293-4fd5-9ec7-3529cebe2fb9
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IV. Mise à jour et diffusion de la carte IGN des « Balades en Hauts-Pays »  

 
Rappelons que cette carte 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 Hauts-Pays (Place 

Fulgence Masson, 7 à 7387 Montignies-sur-Roc) au prix de 5€ 

 

 

 

 

 

a) Une réflexion pour l’avenir  

En 2015, le Parc naturel avait prévu d’actualiser sa carte IGN des promenades 

pour y intégrer les balades suivantes : 

 Circuit des 3 ruisseaux ;  

 Circuit de la biodiversité ;  

 Circuit Béria ;  

 Tour des deux Quévy ;  

 Le circuit Libiez  

Après réflexion, nous avons choisi d’écouler la totalité du stock et de lancer une 

réflexion sur une nouvelle formule de présentation de nos parcours. 

En effet, le nombre sans cesse croissant de circuits nuit à la lisibilité de cette 

carte IGN.  Nous avons donc contacté notre partenaire, le Royal Syndicat 

d’Initiative du Haut-Pays, afin d’envisager une autre formule.  Suite à cette 

réunion, décision a été prise de lancer un groupe de travail composé 

d’associations ayant dans leurs cordes la création ou la valorisation de circuits.  

Ce groupe de travail se réunira début janvier 2016 et est composé de : 

 ADL de Frameries (Arnaud malou et Jocelyne Demoustier) ; 

 PCS de Dour (Morgane Dutrieux et Cédric Debruyn) ; 

 ASBL Petit Kévy (Alain Michel) ; 

 ASBL « Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel » (Pierre 

Lemal) ; 

 Jean-Pierre Urbain (Quiévrain) ; 

 Commune de Colfontaine (Nadège Copenaut). 
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V. La promotion des artisans et des produits locaux  

 
En 2015, le Parc naturel des Hauts-Pays a continué à diffuser sa brochure des Bonnes 

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

ses restaurateurs ou encore de ses hôteliers. Vu son succès, elle sera rééditée en 2016 

avec une mise à jour et peut-être sous une nouvelle mise en page. 

 

 
 

Les 92 acteurs économiques du Parc naturel apparaissant dans cette brochure ont 

également été ajoutés à la carte interactive de notre site internet 

http://www.pnhp.be/terroir/).  Un système de filtre permet de les faire apparaître en 

fonction du type d’activité, de leur localisation, …  Un outil pratique et efficace. 

 

VI. La distribution des paniers du 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. Cette année encore, le Parc naturel  

http://www.pnhp.be/terroir/
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a valorisé le travail des artisans, notamment via les distributions de « Paniers de terroir » 

dans le cadre d’événements divers.  Cette année, près de 40 paniers ont été offert à des 

associations (souvent dans le cadre d’organisation de courses à pied). 

 

VII. Les marchés « Carrefour des Saveurs »  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

a) 2 dates récurrentes 

 Le 1er mai  
Cette année, nous avons maintenu notre collaboration avec la commune de 

Frameries et son ADL, le syndicat d’initiative et le GPCA pour l’organisation du 

marché « Carrefour des Saveurs » lors du traditionnel marché aux fleurs du 1er 

mai. 

Rappelons que l’organisation de marchés poursuit les buts suivants :  

 Promouvoir la qualité de l’alimentation ; 
 Favoriser la vente directe du producteur au consommateur; 
 Créer des débouchés favorisant la diversification des revenus des 

agriculteurs; 
 Créer un espace convivial favorisant notamment l’intégration des 

néo-ruraux; 
  Favoriser un type de production et de commerce traditionnel, 

artisanal,   respectueux de l’environnement et du consommateur. 

16 producteurs nous ont rejoints lors de cet événement qui a rassemblé une 

fois de plus un très grand public.  La retombée fut significative pour les 

producteurs en termes de ventes mais également en termes de fidélisation.  En 

effet, de l’aveu de certains producteurs, ceux-ci ont gagné des clients qui sont 

devenus fidèles depuis lors et se rendent régulièrement dans leur point de 

vente.  C’est exactement le but principal d’une telle organisation. 

Une promotion de 1.000 € nous a été accordée par l’APAQ-W pour 

l’organisation et la promotion de ce marché. 
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 La journée du Client (26 septembre) 
 
En 2014, nos partenaires avaient décidé de proposer une édition du marché 

« Carrefour des saveurs » à l’occasion de la Journée du Client organisée par 

l’UCM.  Le succès rencontré nous a décidés à remettre le couvert cette année. 

Une quinzaine de fidèles producteurs nous ont rejoints. 

Ce fut également l’occasion pour nous de présenter notre presse mobile en 

démonstration.   

b) Une édition mensuelle du marché « Carrefour des Saveurs » 

Fin septembre 2013, le ministre Marcourt a lancé un appel à projet pour soutenir 

l’économie sociale marchande, à travers l’octroi de subsides pour des bourses de 

faisabilité et de lancement pour des projets de développement durable. L’idée de 

créer un « comptoir des produits locaux » pouvait être acceptée pour cet appel à 

candidatures. La Commune de Frameries avait donc répondu à cet appel en 

envisageant un partenariat avec « Progress » et le Parc naturel des Hauts-Pays. 

Une bourse pour le financement de l’étude de faisabilité pour un montant de 7000€ a 

été accordée par le ministre en mai 2014.  

En 2014, l’ADL de Frameries, le Parc naturel des Hauts-Pays et l’Agence conseil en 

économie sociale « Progress » ont entamé cette étude et rencontré de manière 

individuelle les producteurs du Parc naturel qui pourraient être intéressés. Parc 

naturel des Hauts-Pays. 

3 options étaient envisagées :  

1. Une formule de marché couvert 
2. La création du point de vente sous forme de Société à Finalité Sociale 
3. La création d’un GAC (Groupe d’Achats en Commun) en parallèle du marché 

couvert développé 
 

Après plusieurs réunions communes avec les producteurs, c’est finalement le projet 

de marché couvert mensuel qui a été retenu.   

Le 2ème vendredi du mois de 17h à 21h a été défini comme horaire.  Le marché se 

déroule toujours dans le bâtiment de l’Epicentre. 

Les 2 premières dates de ce marché furent : 

 Le vendredi 16 octobre 2015 

Animations : groupe de jazz, stand de grimage, presse mobile avec fabrication de 

jus et jeux anciens du SPJ 

 Le vendredi 20 novembre 2015  

Animations : atelier culinaire à base de produits locaux. 
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c) Bilan 

Une quinzaine de producteurs étaient présents. Ceux-ci furent satisfaits de leurs 

ventes.  Le public a bien accueilli l’initiative et a répondu présent à chaque date.   
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VIII. La 1ère  journée « Terroir et Mémoire »  

 

Le samedi  25 avril 2015,  le Parc naturel des Hauts-

Pays organisé sa première journée « Terroir et 

Mémoire ».   

Le concept est simple : chaque année, l’une des 6 

communes partenaires du Parc naturel sera le théâtre  

d’une journée conviviale à la rencontre de nos  

patrimoines naturel, rural  et  culturel.   

Le millésime 2015  a donc ouvert une fenêtre originale  

sur notre Parc  en  se déroulant  dans un magnifique 

écrin, celui du  site de l’ancien moulin d’Audregnies, 

propriété privée ouverte pour la première fois  au public.  

Le programme fut riche et varié. Antoine-Joseph 

Moneuse a été choisi comme thème principal de cette 

journée.   

 

a) Une exposition sur Moneuse 

Une exposition inédite supervisée par  Daniel Monneuse,  généalogiste et 

descendant du célèbre brigand fut montée.  Des pièces uniques de la famille y ont 

été exposées et une partie de l’exposition était dédiée à généalogie.  

b) Une exposition sur la meunerie  

Le Parc naturel des Hauts-Pays a fait appel à « Hannonia », le Centre d'information 

et de contact des cercles d'histoire, d'archéologie et de folklore du Hainaut pour 

proposer une exposition thématique sur les moulins de la Province de Hainaut.   

c) Une animation consacrée au pain  

Un ancien boulanger a assuré une animation consacrée à la fabrication du pain et 

ce, dans l’enceinte de l’ancien moulin d’Audregnies.  Différentes types de farines, 

d’ustensiles et de pain étaient présentées. Cette exposition a été rendue possible 

grâce à la collaboration du Musée du pain de Grosage. . 

d) Théâtre 

Une représentation théâtrale sur le contexte  historique de l’époque, présentée par  

la Roulotte Théâtrale était proposée à plusieurs reprises durant la journée.  Les 

compagnons de Béria s’y sont intégrés.   

e) Géocaching 

Une initiation au Géocaching (chasse aux trésors via GPS) a été proposée.  Le 

public pouvait télécharger l’application gratuitement via wi-fi. 
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f) Jeu de piste 

Les plans de cohésion sociale de Dour Quiévrain et Honnelles se sont associés pour 

tenir un stand destiné aux enfants.  Un jeu de piste composé de 25 questions et 

consacré à Moneuse  a été proposé dans le village d’Audregnies, sous la 

surveillance d’un adulte.   

g) Circuit numérique « Moneuse » 

Le tout premier circuit « Moneuse » fut inauguré lors de cette journée.  Celui-ci, 

d’une longueur de 4 km prend son départ sur la Place d’Audregnies.  Une borne wi-fi 

permettait aux marcheurs de télécharger gratuitement l’application et une carte leur 

était remise.   

h) Vélos  

Le magasin de vélo dourois « Le Liégeois » a mis quelques vélos à disposition  

du public.   

i) Stand du Parc 

Cette journée fut également l’occasion pour le Parc naturel de présenter ses actions 

et ses projets.  Nos agronomes ont proposé  des ateliers « nature » sur le thème  

de l’entretien du bocage et de sa valorisation. 

 

j) L’espace «  Partenaires » 

Cet événement fut également pensé comme une vitrine où les associations de nos 

communes partenaires ont pu se faire connaître et communiquer avec le public dans 

un espace dédié.  Plus d’une dizaine  d’entre-elles, des quatre coins du Parc, furent 

au rendez-vous : 

Roulotte théâtrale / Association Monneuse &Moneuse / Hannonia / PCS Dour 

Quiévrain Honnelles / Section apicole des Hauts-Pays / Ecole La Clairière / 

FUGEA / ASBL Petit Kévy / Contrat de Rivière Haine / Syndicat d’Initiative du 

Haut-Pays  / Centre de Rencontres La Goutrielle / Sauvegarde des Voies Lentes 

et du Patrimoine Naturel /  Challenge belle des hauts-pays / Les Gais Meuniers / 

asbl Vivre à Audregnies 

k) Visiteurs  

On estime à environ 600 personnes le nombre de visiteurs lors de cette journée.  

l) Photos 
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B. Perspectives 2016  

 Organisation de la 2ème édition de la journée « Terroir et Mémoire » (thème : Emile 

Verhaeren) et préparation de la 3ème édition ; 

 Geocaching sur le thème de Verhaeren ; 

 Mise en ligne de contenu pour nos circuits de promenades numériques ; 

 Travail sur l’édition de nouvelles cartes de promenades individuelles (nouvelle formule) ; 

 Participation à l’organisation du marché de producteurs locaux « Carrefour des 

Saveurs » sur la commune de Frameries ; 

 Participation au week-end « Wallonie Bienvenue » à Colfontaine. 
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Chapitre V - Accueil, éducation et information au public 

A. Axes développés en 2015 

 

I. Pédagogie 

1. Les services aux écoles 

a) Les animations pédagogiques classiques  

Animations pédagogiques dans les écoles primaires (28 thèmes différents 

proposés) et maternelles (6 thèmes proposés). 

 

Total pour l’enseignement primaire : 938 (écoles sur le territoire du Parc) + 26 = 964. 

 

Total pour 

l’enseignement 

maternel : 360 (écoles 

sur le territoire du Parc) 

+ 76 = 436. 

: 

  

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

A la découverte de la forêt

Mon ami le paysage

Les insectes

L'eau (Or bleu)

La malle "Déchets"

L'énergie (Ugo Energivore et Manon Kyoto)

Zoom sur le monde des champignons

Le développement durable

Rapaces et chauves-souris

Les oiseaux

Les changements climatiques

Les botanistes en herbe

Le jardin au naturel

Les terrils

Nombre d'enfants (enseignement primaire) 
sensibilisés par animation 

0 50 100 150 200

Les abeilles

Les déchets

La forêt

L'eau

Le rucher didactique et le jardin au…

Les oiseaux

Nombre d'enfants (enseignement 
maternel) sensibilisés par animation 
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 Quelques photos : 

  
 

b) Brochure de sensibilisation au niveau primaire  

Au cours du deuxième semestre 2015, une brochure de découverte des activités du 

PNHP a été élaborée à destination des enfants de 8 à 12 ans (enseignement 

primaire). 

La brochure comporte différentes rubriques : 

 Les différentes significations du mot Parc 

 Les différences entre un Parc naturel et une 

Réserve naturelle 

 La définition d’un Parc naturel 

 La carte d’identité du PNHP (superficie, 

population, communes affiliées, adresse, 

nouveau logo…) 

 Les différentes missions du PNHP 

 Le PNHP en photos 

 Fresque du PNHP 

 Le bêtisier 

 Le concours. 

Une agence de graphisme s’est chargée de la mise en page (octobre à décembre 

2015).  
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Une campagne de distribution de cette brochure et donc de promotion des activités 

du Parc sont prévues de janvier à mars 2016 dans toutes les écoles primaires du 

territoire. 

c) La mise à disposition pour les enseignants de notre bibliothèque 

didactique  

Cette bibliothèque contient actuellement  plus de 400 ouvrages (dossiers 

pédagogiques, guides de détermination, livres Jeunesse…). En septembre 2015, 

un courrier a été envoyé aux écoles pour proposer cet outil. 

 Constitution 

En 2015, une trentaine de livres ont été achetés et ajoutés à la bibliothèque 

didactique. 

 Prêt des livres 

Dates Nom, prénom Nombre de livres empruntés 

Le 3 février Glaude Annie 6 

Le 26 mars Hoyos Laurence 1 

Le 28 avril Glaude Annie 9 

Le 24 juillet Cornut Marcelle 4 

 

d) Le prêt de matériel et de valises pédagogiques sur différents thèmes 

(déchets, eau, paysages, forêt…)  

En septembre 2015, l’école communale de Blaregnies a démarré un projet ayant 

pour but de constituer un rallye touristique « Blaregnies passé-présent-futur » 

avec les élèves. Une carte devait être dessinée (activité créatrice) et des 

informations touristiques, historiques, patrimoniales et paysagères y pointées.. 

Pour mener à bien ce projet, l’institutrice de 5e et 6e années a fait appel au Parc 

pour obtenir une méthode pédagogique, des outils didactiques, des informations 

touristiques sur la région et une animation de terrain. 

Cinq valises didactiques de la Fondation Rurale de Wallonie lui ont été prêtées 

(la maison et le village, la maison traditionnelle évolue, la maison traditionnelle et 

sa région agro-géographique…) ainsi que la valise « Aménagement du territoire 

et patrimoine du PNHP ».  
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En novembre, une animation « Paysages et Patrimoine » a été dispensée par le 

PNHP. 

Nombre d’élèves sensibilisés: 19 

e) L’aide aux enseignants, aux éducateurs, aux étudiants, aux 

structures d’accueil, aux futurs guides-nature…  

Le Parc fournit aux enseignants, aux éducateurs, aux étudiants, aux structures 

d’accueil une aide précise pour l’organisation d’expositions et de projets divers. 

Il fournit aussi des informations nombreuses et détaillées aux futurs guides-

nature pour la rédaction de travaux liés à une promenade guidée… 

Date Nom, prénom Institution Aide fournie 

16/01/2015 Claudine Yperman 
Françoise Delhaye 

Patro de Wasmes Dossier pédagogique sur 
l’eau : Le voyage de 
l’eau. 
Brochures sur les 
animations dans 
l’enseignement primaire 
et maternel. 
Explication du jeu de l’oie 
et des jeux sur l’eau. 

16/10/2015 Julien Dufrane CNB Guides-Nature Futur guide-nature, infos 
sur les terrils et 
l’établissement d’un 
circuit Nature à 
Frameries. 

29/10/2015 Sylvie Dujardin EC Blaregnies Une méthode 
pédagogique, des outils 
didactiques et des 
informations 
touristiques… 

 

f) Lancement des « Cahiers du maître »   

Il s’agit de concevoir des cahiers pédagogiques périodiques (fiches 

pédagogiques) à destination des enseignants du territoire du Parc (ex. 

Sauvegarde de la jonquille, apiculture, bocage, eau, missions du PNHP, lutte 

contre les pesticides…). Le premier numéro était relatif au monde agricole : 

« comment découvrir de manière originale une ferme et plus largement le monde 

agricole ? ». 

Ce document comprend les étapes de la journée à la ferme, une carte détaillée 

des missions réparties en 7 thèmes différents : découverte de la ferme par les 

cinq sens, chasse aux trésors, la Nature s’invite à la ferme, constitution des 

maquettes, dangers à la ferme, quelle agriculture pour demain ?, atelier 

artistique. Des activités de prolongement sont aussi proposées à l’enseignant. 

Enfin, de nombreuses fiches techniques détaillent le déroulement des activités 

suggérées.  
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Ce cahier du maître s’accompagne d’une valise didactique « Mon voisin 

l’agriculteur » (voir point 3).  

2. L’accueil extrascolaire  

a) Stage de vacances « Méli-mélo chez les Producteurs et Artisans  » 

Age des participants: enfants de 8 à 12 ans.  

Nombre de participants: 8 

 

Le programme 

Mercredi 1er 
juillet 2015 

Jeudi 2 juillet 
2015 

Vendredi 3 juillet 
2015 
 

Lundi 6 juillet 
2015 

Mardi 7 juillet 
2015 

Matin : 
Melliflor : 
découverte du 
monde des 
abeilles 
 

Boulangerie 
Dufrasnes : atelier 
de boulangerie : 
fabrication de 
frangipanes et de 
biscuits 
 

Atelier La 
Roquette : Mme 
Vandaele : 
atelier de poterie 
 

Animation 
PNHP : Bocage 
+ jardin au 
naturel 

Restaurant La 
Flambée : atelier 
de fabrication de 
pizzas 

Après-midi : 
Melliflor : atelier 
bougies + atelier 
madeleines 

Animation PNHP : 
la forêt 

Animation 
PNHP : la rivière 

Natur’Elle : 
création florale 
 

Ferme Pype-
Lievens : 
découverte de la 
ferme 
 

 

Quelques photos: 
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b) Participation à des plaines de jeux vertes  

Des animations « Déchets » (30 enfants) et « Abeilles » (77 enfants) ont été 

dispensées à la Plaine de vacances Le Gai Séjour à Dour. 

c) Animations Nature dans le cadre de l’accueil extrascolaire.  

Le 5 août 2015, une animation « Insectes » a été réalisée à Sirault en 

collaboration avec l’ASBL Garance. 

 
Nombre de participants : 14 enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Collaboration avec le Parc naturel du Pays des Collines : projet « Mon voisin 

l’Agriculteur » 

Les objectifs du projet 

- Faire découvrir une ferme de manière originale et plus largement le monde 

agricole 

- Proposer aux enseignants et agriculteurs des outils pédagogiques pour y 

parvenir 

Déroulement du projet 

Les réunions de travail (une vingtaine au total) ont débuté en juin 2014 et se sont 

poursuivies en 2015.  
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Ces réunions ont permis de définir: 

 Le contenu des deux valises pédagogiques réalisées (une pour le PNHP, 

une pour le PNPC) : achat de matériel et de jeux spécifiques, rédaction du 

cahier du maître et des fiches techniques pédagogiques 

 Le programme de formation des agriculteurs  

 Le programme d’exploitation concrète des valises pédagogiques sur le 

terrain. 

La promotion de la valise pédagogique 

Une affiche de promotion de la valise pédagogique a été créée afin de faire 

connaître cet outil didactique: 

 

Cette affiche a été apposée lors de différents 

événements : 

 Les Journées Fermes Ouvertes en 

Wallonie des 27 et 28 juin 2015 (ferme Gossuin) 

 La fête de la moisson à Erquennes (août 

2015) 

 La moisson à l’ancienne de Blaregnies 

(août 2015) 

 Le week-end du cheval à Montignies-

sur-Roc (août 2015). 

 

 

 

Collaboration avec la ferme Pype-Lievens de Montignies-sur-Roc : 

A la fin du mois de septembre, Ingrid Pype a accepté de relire les documents présents dans 

les valises et de donner un avis d’expert sur le contenu. 
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Conception graphique du cahier du maître : 

Une agence de graphisme mettra en page le document en janvier-février 2016. 

La campagne de diffusion de cet outil pédagogique est prévue pendant le premier semestre 

2016. 

Valise pédagogique terminée : 

 
 
4. Collaborations avec les autorités locales 

a) Semaine sans Pesticides  

Le jeudi 26 et le vendredi 27 mars 2015, le 

PNHP a participé à la Semaine sans Pesticides 

en collaboration avec la commune de 

Honnelles. Différents ateliers ont été menés : 

 Les pesticides : définition, dangers pour la 

santé humaine et pour l’environnement, les 

plans Maya des communes, les alternatives 

aux pesticides, utilisation du jeu Monsieur Raztout… 

 

 Le monde des abeilles : les habitants de la ruche, les rôles des ouvrières, les 

produits de la ruche, l’importance des abeilles, la disparition des abeilles… 

 

 L’or bleu (en rapport avec les 

Journées wallonnes de l’eau) : la 

station de potabilisation de l’eau 

(expériences), la station d’épuration 

des eaux usées (fiche à compléter), 

le Pays de l’eau (valise 

pédagogique louée au CRIE 

d’Harchies) : maquette à construire 

pour évoquer l’impact de l’eau sur le 

paysage, le cycle anthropique de l’eau, le cycle naturel de l’eau, les sources 

de pollution des rivières… 
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Total: 54 enfants sensibilisés. 

 

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

Dates Ecoles Classes Nombre d’élèves 
sensibilisés 

16 mars 2015 Ecole libre Sainte 
Marie La Bouverie 

P3, P4, P5, P6 38 

17 mars 2015 Ecole communale 
Emile Genin 
Colfontaine 

P3, P4 22 

18 mars 2015 Ecole communale 
Léo Collard  
La Bouverie 

P3, P4, P5 19 

19 mars 2015 Ecole communale de 
la Libération 
La Bouverie 

P3, P4 32 

25 mars 2015 Ecole communale 
Léo Collard 
La Bouverie 

P6 11 

 

  

Total: 122 enfants sensibilisés. 

c) Journée Place aux Enfants.  

Le samedi 17 octobre 2015, le PNHP a participé pour la douzième année 

consécutive à la Journée Place aux Enfants ! 

Deux communes ont participé à l’opération : Honnelles et Quiévrain. 

Différents ateliers étaient proposés :  

 Les champignons (mode de vie, 

détermination, jeu de l’oie, jeu sur 

les champignons comestibles, 

toxiques ou mortels, réalisation 

d’une sporée…) 

 Les abeilles (habitants de la ruche, 

produits de la ruche, pollinisation, 
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disparition des abeilles…). 

Total : 26 enfants sensibilisés  

5. Projet BiodiBap 3.0. en collaboration avec la commune de Dour, le PCS de 

Dour, le PSSP et la Fondation Rurale de Wallonie 

Pendant le premier semestre 2015, une quinzaine de réunions de travail avec le 

Plan Stratégique et de Prévention (PSSP) de Dour et la Fondation Rurale de 

Wallonie (FRW) ont permis la constitution des valises pédagogiques : rédaction du 

règlement, des fiches éducatives pour les enseignants, définition et élaboration des 

éléments du plan du jeu de l’oie « La Biodiversité près de chez nous », assemblage 

des jeux, achat de dossiers pédagogiques, de pions, dés et sabliers, rédaction et 

impression des questions du jeu ainsi que des « cases rouges » (causes de perte 

de la biodiversité), des « cases bleues » (pourquoi conserver la biodiversité ?) et 

« cases vertes » (actions favorables à la biodiversité)… 

 

Une séance de testing du jeu de l’oie a eu lieu le 14 juillet afin de vérifier la 

cohérence et l’aspect éducatif du jeu et d’y apporter les dernières modifications. 

En septembre 2015, les animations pédagogiques ont eu lieu dans les 10 écoles 

douroises primaires, tous réseaux confondus.  

 

 

 L’animation du 

jeu de l’oie 
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Découverte des aménagements  en faveur de la biodiversité à la Maison de Quartier 

d’Elouges et réception de la valise pédagogique offerte aux enseignants   

      

 

 

Total : 218 enfants sensibilisés 

 

 

6. Fête « Terroir et Mémoire » le 25 avril 2015  

Le 25 avril dernier, le PNHP a organisé un grand jeu de piste « Moneuse » au 

départ de l’ancien moulin d’Audregnies.  

Objectifs : sensibiliser les enfants à leur identité locale et remettre le personnage 

Moneuse dans la mémoire collective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Explication du parcours et du principe des indices pour trouver                Départ des participants 

les réponses aux questions posées dans le document distribué 

 
 

 Jeu de piste : 35 participants 

 Entrées sur le site : 600 personnes  

 Vélos électriques empruntés : 11 personnes. 

 

7. Opération de nettoyage citoyen du RAVeL (en partenariat avec les PCS de 

Dour, Quiévrain et Honnelles) 
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Il s’agissait de ramasser les déchets présents sur le RAVeL, au départ de la Maison 

de repos (Foyer Notre-Dame) d’Audregnies. Afin d’assurer le côté ludique de 

l’opération, des cuistax ont été mis à la disposition des enfants. Cette opération 

s’inscrivait dans le long terme et se répétera dans les années futures.  

Plusieurs aspects ont été développés :  

 Thème de la propreté publique et de la gestion durable des déchets,  

 Découverte du RAVeL : aspect touristique et explication du paysage,  

 Mobilité douce,  

 Développement local : dégustation de produits du terroir à la fin de l’activité. 

Date de l’événement : le 30 mai 2015. 

Nettoyage citoyen, balade en cuistax     Distribution des sacs-poubelle et des pinces 

  

Remplissage du questionnaire de sensibilisation    Sensibilisation à la gestion des déchets 
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Distribution des récompenses et dégustation des produits du terroir 

Nombre total de participants : 32 

 Dour : 2 adultes et 12 enfants 

 Quiévrain : 4 adultes et 7 enfants 

 Honnelles : 2 adultes 

 Autres communes : 5 enfants. 

  

8. Projet intergénérationnel également en partenariat avec les PCS de Dour, 

Quiévrain et Honnelles 

Pour le principe, il s’agissait d’organiser des ateliers mixtes, des rencontres et 

collaborations entre des personnes du troisième âge et des enfants de 

l’enseignement primaire.  

Dans le cadre de la valorisation de nos vergers et dans une dynamique du bien 

vivre ensemble, des ateliers culinaires et pédagogiques autour de la pomme ont 

donc été organisés en octobre et novembre 2015 en collaboration avec les PCS de 

Dour, Quiévrain et Honnelles. La presse mobile du Parc était présente. 

A Dour : 
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A Quiévrain : 

 

 
 
 

A Honnelles :  

 

 

  

 

  

 

Nombre de personnes âgées et d’enfants sensibilisés :  

Dour = 14 enfants ; Quiévrain =  28 (12 enfants et 16 personnes âgées) ; Honnelles = 22 

(14 enfants et 8 personnes âgées). Total: 64. 

 

9. Groupe de travail Education au sein de la Fédération des Parcs naturels 

Deux réunions des équipes pédagogiques des Parcs ont eu lieu en 2015 (janvier et 

septembre 2015). Elles ont permis : 

 D’alimenter une Dropbox commune contenant des dossiers et des fiches 

pédagogiques, des expositions qu’il est possible de louer… 

 D’expliquer le Projet « Ecoles Nature et éco-citoyennes » du PN des Plaines 

de l’Escaut 

 D’expliquer le Projet « Tous Dehors » du PN du Pays des Collines 

 De rappeler les liens entre les programmes scolaires et les animations 

pédagogiques développées par les Parcs. 
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10. Reconnaissance du PNHP en tant qu’association environnementale 

Lors de sa séance du 29 octobre 2015, le Gouvernement wallon a décidé de 

reconnaître le Parc naturel des Hauts-Pays en tant qu’association 

environnementale dans la catégorie « locale ».  

Cette reconnaissance entrera en vigueur au 1er janvier 2016 et vaudra pour une 

durée de 6 ans. Elle met en évidence le travail d'envergure de protection et 

d’amélioration de l’état de l’environnement mené par le Parc naturel ainsi que ses 

nombreuses missions d’éducation  et de sensibilisation à l’environnement.  

 

11. Les activités pédagogiques du rucher-école des Hauts-Pays 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces activités sont placées sous la houlette des membres de la section apicole des 

Hauts-Pays soutenue par le Parc naturel. 

 

12. Divers 

Formations au Centre Marie-Victorin : interactions plantes-insectes, les insectes 

sociaux et abeilles mellifères, les fourmis, les orthoptères, les punaises, les 

oiseaux migrateurs et les champignons 

 Location de la malle Ricochets au CRIE d’Harchies 

 Rédaction du cadastre des écoles du Parc 

 Collaborations géologiques : Thierry Mortier (UMons) et Jean-Marie Charlet, 

professeur émérite (Musée de Bernissart)Kit d’élevage de coccinelles et 

papillons (Adalia). 
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II. Information au public 

1. La participation aux événements locaux ou externes (stand, visibilité, …) 

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 

Journée Terroir et 

Mémoire 
25 avril Audregnies 

Marchés « Carrefour 

des Saveurs » 

1er mai 

26 septembre 

16 octobre 

20 novembre 

Frameries 

Inauguration "Espace 

Abeilles" 
16 mai 2015 Onnezies 

Journées européennes 

des Parcs Naturels 
20 et 21 mai Neufchâteau 

Opération "nettoyage 

RAVeL" 
30 mai 2015 Audregnies 

Démo vélos électriques 13 juillet 2015 Hensies 
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Remise des prix 

concours géocaching 

Moneuse 

15 août 2015 Quiévrain, Honnelles 

Week-end du cheval de 

trait 
30 août 2015 Montignies-Sur-Roc 

Week-end Wallonie 

Bienvenue 
7 et 8 novembre Givry 

 

 

2. Le nouveau site internet 

 

Le 21 mars 2015, après plusieurs mois de travail, le nouveau site internet du 

Parc naturel a été mis une ligne.  Il s’agit d’une refonte totale de l’ancienne 

version avec une nouvelle architecture plus instinctive, un visuel plus moderne et 

surtout, un contrôle total en interne via l’outil cms de chez Wordpress.  

La structure des menus est la suivante : 

 Accueil 

 Comprendre le parc 

o Concrètement, qu’est-ce qu’un Parc naturel ?  

o Présentation du Parc naturel des Hauts-Pays 

o Partenaires institutionnels 

o nos axes de travail :  

 Le patrimoine naturel 

 Les animations pédagogiques 

 Accueil, éducation et information du public 

 Le développement rural 

 Le patrimoine paysager et l’aménagement du territoire 
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 Visiter le parc : 

o La carte du parc 

o La maison du parc 

o Les promenades 

o Le terroir 

 Agenda 

 Publications 

 Galeries 

 Newsletter 

 Plan du site 

 Liens 

Statistiques : 

Le site enregistre 7454 visites en 2015.  

 

3. La page Facebook 

 

Notre page Facebook a été, plus que jamais, un outil central dans notre 

communication.  4200 personnes nous suivaient fin 2015. 
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L’outil de statistiques de Facebook nous permet d’en savoir plus sur l’âge  

et le sexe des personnes qui nous suivent :  

 

 

 

 

 

 

 

 

56% 

44% 

Sexe 

Hommes Femmes

0,43% 

2% 

7% 

11% 

11% 

8% 

4% 

répartition âge femmes 

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +
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Leur principale répartition géographique est représentée dans le tableau  

ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition âge hommes 

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 +
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Chaque information est partagée, « likée » voir commentée, signe de l’intérêt de 

nos « followers ». 

En 2015, nous avons publié à 147 reprises. 

 

4. Notre compte Twitter 

 

Longtemps sous exploité depuis notre inscription en 2012, Tweeter a été pour nous 

un véritable moyen de communication cette année.  Bien sûr, l’audience n’est 

absolument pas comparable à Facebook (42 abonnés) mais nous ne visons pas 

tout à fait le même public.  En effet, ce sont plus les institutions et partenaires qui 

sont touchés par nos tweets ainsi que la presse, très présente sur ce média.  73 

tweets ont été publiés cette année.  Un véritable coup d’accélérateur vu que seuls 

10 tweets avaient été publiés de 2012 à fin 2014.  

5. La newsletter 
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En 2015, la newsletter a fait son grand retour dans notre éventail de moyens de 

communication.  En effet, depuis le mois de septembre, une newsletter mensuelle 

est envoyée à près de 600 personnes.  Grâce à celle, ci, nous informons le public 

sur nos actions et projets et les invitons à nos événements. 

Quelques chiffres : 

 

6. La communication par l’audiovisuel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le Parc naturel a investi dans du matériel audio et vidéo.  Ainsi, un 

appareil photo Panasonic GH4 (permettant également de filmer) a été acheté.  

Le son n’est pas en reste avec l’achat d’un micro directionnel et d’un 

enregistreur. 

Cet investissement a été réalisé dans le but de pouvoir adopter une 

communication audiovisuelle de qualité.  Il a beaucoup servi dans la prise de 

493 
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0

100

200

300

400

500

600

Septembre Octobre Novembre

Titre du graphique 

envoyés ouverts cliqué désabonnement



95 
 

photos et de vidéos d’actions réalisées en 2015.  De nombreux enregistrements 

audio ont également été effectués dans le cadre de commentaires audio pour 

nos balades numériques. 

7. Notre chaine Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un compte Youtube au nom du Parc naturel a été ouvert et une chaine est 

disponible afin d’y poster notre contenu.  Une première vidéo fut postée à l’occasion 

de la promotion de notre première journée « Terroir et Mémoire ».  Elle fut visionnée 

152 fois.  

8. L’accueil à la maison du Parc.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la communication via les canaux cités ci-dessus est importante, ils ne remplacent pas 

un accueil de qualité dans nos bureaux situés à la maison du parc. Assez régulièrement, 

des visiteurs, tantôt issus du Parc naturel et de sa région, tantôt issus de beaucoup plus 

loin (touristes néerlandophones, français, …) nous rendent visite.   
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La plupart du temps, ils sont à la recherche de circuits de promenades et de bonnes 

adresses (restaurants, …).  Nous nous faisons un plaisir de leur fournir les brochures et 

renseignements qu’ils désirent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons légèrement revu la disposition de l’espace d’accueil et avons 

remplacé les anciens panneaux par de nouveaux visuellement plus agréables. 

Toute l’année, nous avons en outre proposé un présentoir regroupant toute la 

communication de Mons 2015. 

 

9. Un panneau autoroutier 

En 2013, le Parc naturel a entamé une procédure auprès du 

CGT afin de faire poser 2 panneaux à notre effigie aux sorties 

26 des autoroutes E19 et E42 (sorties Dour). 

Depuis lors, malgré plusieurs demandes d’informations 

concernant l’avancement du projet, celui-ci semblait au point 

mort. 

En novembre 2015, un des deux panneaux fut finalement placé 

sur l’autoroute E19.  Celui-ci nous assure une visibilité inégalée 

jusqu’alors. En effet, des milliers de voitures passent chaque 

jour sur cet axe. 

Nous demanderons à ce que le 2ème panneau soit placé en 

2016. 
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10. Le Parc et la Presse 

Jamais le Parc naturel n’aura été aussi présent dans la presse qu’en 2015.  

Passages TV, radio, presse écrite, nous avons profité de nombreux canaux de 

distribution.  

 

 

 

La conférence de presse organisée le 20 mars a permis de baliser les 

événements de l’année et a eu un impact certain. 

Ci-dessous, vous trouverez un récapitulatif de tous nos passages dans la 

presse : 

Date Nom du média Type de 

média 

Sujet 

23 mars 2015 Proximag Mons-Hauts-Pays Presse 

écrite 

« Le Parc naturel se 

relance ». 

Projets 2015, engagements, 

journée « terroir et 

mémoire » 

23 mars 2015 Journal Le Soir Presse 

écrite 

« Le printemps du Parc 

naturel des Hauts-Pays ». 

Projets 2015, engagements, 

journée « terroir et 

mémoire » 

23 mars 2015 Journal La Province Presse « Le Parc naturel négocie 

http://www.telemb.be/face-a-vous-thierry-brejean_d_15964.html
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écrite pour s’agrandir ». 

Projets 2015,  journée 

« terroir et mémoire » 

 

Avril 2015 Bulletin communal Honnelles  Engagement de personnel 

08 avril 2015 Vlan (Jeudi-Soir) 

Mons-Haut Pays 

Presse 

écrite 

« Parc naturel des Hauts-

Pays : nouvelle équipe, 

d’autres projets ». 

Projets 2015, engagements, 

journée « terroir et 

mémoire » 

12 avril 2015 La Province Presse 

écrite 

« Balade découverte à 

Audregnies ». 

Balade « Moneuse et 

journée « Terroir et 

Mémoire » 

13 avril 2015 Proximag Presse 

écrite 

Publicité « Terroir et 

Mémoire » 

16 avril 2015 L’animation Presse 

écrite 

Pub et rédactionnel 

« Terroir et Mémoire » 

22 avril 2015 Vlan (Jeudi-Soir) 

Mons-Haut Pays 

Presse 

écrite 

Affiche de la journée 

« Terroir et Mémoire » en 

première page 

25 avril 2015 Télé MB (journal parlé) télévision Journée « Terroir et 

Mémoire » 

27 avril 2015 Proximag Mons Borinage Presse 

écrite 

Publicité du marché 

« Carrefour des Saveurs » 

Mai 2015 Magazine mensuel du Forem (La 

Louvière-Mons) 

Presse 

écrite 

Présentation du Parc 

naturel des Hauts-Pays 

11 mai 2015 La Province Presse 

écrite 

« Honnelles : un rucher 

didactique où les enfants et 

les abeilles sont sous 

protection » 

12 mai 2015 Télé MB (face à vous) télévision Entretien avec Thierry 

Bréjean 

http://www.telemb.be/face-

a-vous-face-a-vous-thierry-

brejean_d_15964.html 

Mai 2015 Site internet commune de Fameries 

http://www.frameries.be/loisirs/touris

me/p-n-h-p/le-parc-naturel-des-

Publication 

communale 

Le Parc naturel des Hauts-
Pays recrute ! 
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hauts-pays-recrute 

11 mai 2015 Proximag Mons-Hauts-Pays Presse 

écrite 

« Onnezies : un espace 

pour maya » 

Inauguration de l’Espace 

Abeilles 

29 juin Vivacité  radio Interview Kevin Stel pour le 

concours Geocaching 

Juillet 2015 Bulletin communal Honnelles Publication 

communale 

« Inauguration du rucher 

didactique » 

Et « Découverte vélos 

électriques » 

Et « Opération « Propreté » 

sur le RAVeL  

2 juillet 2015 La Province Presse 

écrite 

« Hauts-Pays : non au jeton 

de présence pour le Parc 

naturel » 

30 juillet 2015  Sud Radio radio Interview Thierry Bréjean 

pour le Geocaching 

3 août 2015 TéléMB télévision Reportage sur le concours 

Geocaching 

13 août 2015 Proximag Mons Haut-Pays Presse 

écrite 

« Geocaching sur la piste 

de Moneuse » 

11 août 2015 La Libre Presse 

écrite 

« Une chasse aux trésors 

moderne » 

Concours geocaching 

28 août 2015 La Province Presse 

écrite 

« Hauts-Pays : 80% du prix 

de vos 5 arbres fruitiers 

remboursés si vous avez 

une prairie » 

Opération « Vergers pour 

tous » 

Août 2015 Site internet de la commune de 

Frameries 

http://www.frameries.be/loisirs/touris
me/p-n-h-p/circuit-moneuse-
l2019attaque-de-la-cense-populaire 

Publication 

communale « Le brigand Moneuse 
débarque à Frameries dans 
la toute nouvelle balade du 
Parc naturel ! » 
 

Septembre 2015 La Province  Presse 

écrite 

« Une « école » pour 

devenir un bo apiculteur » 

Rucher école 

10 septembre Vlan (Jeudi-Soir) Presse « 80% des arbres fruitiers 
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2015 écrite remboursés » 

11 septembre 

2015 

TéléMB Télévision « Onnezies - Des fruitiers 
subsidiés à 80% » 

 

Septembre 2015 Dour info Publication 

communale 

Agenda valorisation fruitiers  

Septembre 2015 Bulletin communal Honnelles Publication 

communale 

Agenda valorisation fruitiers 

24 septembre 

2015 

Site de la commune de Dour 

http://www.communedour.be/ma-

commune/services-

communaux/environnement/actualite

s-2/plantation-et-restauration-de-

vergers-au-sein-du-territoire-du-

parc-naturel-des-hauts-pays-primes-

et-subventions 

Publication 

communale 

« Plantation et restauration 

de vergers au sein du 

territoire du Parc naturel 

des Hauts-Pays : primes et 

subventions » 

12 octobre 2015 Proximag Mons Haut-Pays Presse 

écrite 

« Haut-Pays : restaurez les 

vergers » 

Novembre 2015 Dour Info Publication 

communale 

« Opération Combles et 

Clochers du Parc naturel 

des Hauts-Pays » 

1er décembre 

2015 

Proximag Mons Haut-Pays Presse 

écrite 

« Onnezies : Pistez 

Moneuse » 

Balades numériques 

Moneuse 

4 décembre 

2015 

TéléMB (servive compris) Télévision Balades numériques 

Moneuse 

Décembre 2015 Bulletin communal Honnelles Publication 

communale 

« Une nouvelle 

reconnaissance du Parc 

naturel des Hauts-Pays » 

Reconnaissance en tant 

qu’association 

environnementale locale. 

28 décembre 

2015 

Vivacité (Hainaut matin) Radio et 

article site 

internet 

« 5 nouveaux circuits 

numériques et interactifs 

sur Moneuse » 

 

11. Calendrier 2016 

Pour l’année 2016, le Parc naturel a édité un calendrier destiné aux membres de ses 

instances, aux conseillers de ses communes et à ses partenaires.  Imprimé à 1.000 

exemplaires, celui-ci a été conçu comme un bel objet utile alliant photos de paysages 

http://www.telemb.be/onnezies-des-fruitiers-subsidies-a-80-_d_16696.html
http://www.telemb.be/onnezies-des-fruitiers-subsidies-a-80-_d_16696.html
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et bâtiments caractéristiques du territoire mais également comme un support 

d’information avec le renseignement des événements organisés par le Parc naturel et 

ses communes.  Au total, 30 rendez-vous ont été partagés dans ce calendrier.   

Afin de renforcer son identité locale, des dictons en patois y ont été insérés, grâce 

à Michel Ledent, président du Royal Syndicat d’Initiative des Hauts-Pays et grand 

connaisseur des langues endogènes.  À noter que ce fut la première publication à 

présenter le nouveau logo du Parc  Une manière de renforcer son image auprès de 

ses partenaires.   

L’accueil de ce calendrier fut des plus élogieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Perspectives 2016  

I. Pédagogie 

1. Les services aux écoles 

 Animations dans les écoles primaires du territoire (et hors Parc)  

 Diffusion de la brochure de sensibilisation aux missions du PNHP dans toutes les 

écoles primaires du territoire (enfants de 8 à 12 ans) 

 Organisation d’une réunion de travail avec tous les directeurs d’écoles pour 

expliquer les projets pédagogiques du Parc et en particulier le projet Ecoles 

Nature et éco-citoyennes 

 Rédaction d’une brochure de sensibilisation aux missions du PNHP pour les 

élèves de l’enseignement secondaire  

 Mise à disposition de la bibliothèque didactique 

 Prêt de matériel et de valises pédagogiques sur différents thèmes 
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 Aide aux enseignants, éducateurs, guides-nature… pour développer des projets 

environnementaux 

2. L’accueil extrascolaire 

 Stage Méli-Mélo chez les Artisans et Producteurs 

 Participation à des Plaines de jeux vertes 

 Animations Nature dans le cadre de l’accueil extrascolaire 

 Activités diverses avec les adolescents 

 

En collaboration (partenariat) avec les mouvements de jeunesse, la Goutrielle… 

 

 Lutte contre les plantes invasives 
 Randonnées Nature 
 Opération de nettoyage du RAVeL, de la Rivière… 

 
3. Nouveaux projets spécifiques 

a) Projet Mon Voisin l’Agriculteur 
 Conception graphique du cahier du maître 

 Formation des agriculteurs à l’utilisation de la malle 

 Utilisation de la malle dans les fermes du PNHP 
 

b) Les écoles Nature et éco-citoyennes 
 Recherche d’écoles pilotes pour l’année scolaire 2016-2017 

 Explication du projet aux bourgmestres, échevins, directeurs, enseignants… 

 Recherche de partenaires pour la réalisation des éco-cartes, des 
animations… 

 En septembre 2016, lancement de l’opération dans les écoles choisies 
 

c) Fête Terroir et Mémoire consacrée à Emile Verhaeren 
 Conception d’un jeu de piste Emile Verhaeren 

 23 avril 2016 : jour de l’événement 
 

d) Jeux pour les enfants 
 

 
 
4. Collaborations avec les autorités locales 

 

a) Collaboration au volet « éducation et sensibilisation » du PCDN de Dour. 

 
En collaboration avec la bibliothèque de Dour, participation à la quinzaine "Dour 

se met au vert", manifestation lançant le PCDN de Dour et la signature de sa 

charte. 

 

Animations pédagogiques du 14 au 18 mars 2016 

Expos possibles : 

- Les botanistes en herbe  
- Les abeilles   
- La biodiversité près de chez nous  
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b) Les Journées de l’eau (Mars 2016) 

Animations, en collaboration avec le Contrat de Rivière Haine 

 

c) Le Printemps sans Pesticides (Mars 2016) 

Animations, en collaboration avec la commune de Honnelles 

 

d) Opération de nettoyage citoyen du Ravel (Avril – Mai 2016) 

Animations, en collaboration avec les communes de Quiévrain, Dour et 

Honnelles 

 

e) Animation en collaboration avec l’ONE  de Colfontaine (Juin 2016) 

 

f) La Journée Place aux Enfants de Honnelles (Octobre 2016) 

 

g) Les projets intergénérationnels autour de la pomme (Octobre – Novembre 2016) 

 

h) Animations, en collaboration avec les PCS de Dour, Honnelles et Quiévrain. 

5. Divers 

a) Groupe de travail Education au sein de la Fédération des Parcs Naturels 
 

b) Activités pédagogiques du rucher-école 
 

c) Formations 
Formations suivies au Centre Marie-Victorin (à définir en janvier 2016) 

 
d) Des projets pour 2017-2018 : 

Lancement d’une campagne « Protégeons la Jonquille ».  

 

Il s’agit de former de jeunes adolescents (scouts, guides…) à la protection de la 

Nature et plus précisément à celle de la jonquille en vue d’une campagne de 

terrain au printemps 2018 (surveillance de sites, distribution de brochures, 

informations dans les écoles…). 

II. Information au public 

 Alimentation du site internet et des réseaux sociaux (facebook, twitter) 

 Agenda du site internet ouvert aux activités de nos communes et partenaires et 

maintenance des informations 

 Réalisation de capsules vidéo 

 Nouveau matériel de promotion (goodies) 

 Nouvelle enseigne pour la maison du Parc 

 Nouvelle formule du journal du Parc 

 Édition d’une brochure générale du Parc naturel (FR/NL) 

 Étude de notoriété du Parc naturel 

 Habillage promotionnel du véhicule du Parc naturel 

 Organisation d’un concours photo dans le cadre du calendrier 2017; 

 Publication du calendrier 2017 du Parc naturel 

 Achat de matériel type "maraîcher" pour tenue de stand assurée par une tierce 
personne (étudiant, intermédiaire, ...) 


