Pouvoir organisateur – Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays
A.S.B.L.
Rappel


L’A.S.B.L. Intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays est régie par la loi du 22
décembre 1986 relative aux Intercommunales, le décret du Conseil régional wallon du
05 novembre 1987 relatif aux Intercommunales ne dépassant pas les limites de la
Région wallonne, modifié par le décret des 5 décembre 1996, 4 février 1999, 7 mars
2001, 18 octobre 2002 et 27 mai 2004, le Décret- programme du 18 décembre 2003
portant sur diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette,
d’organisation des marchés de l’énergie, d’environnement, d’agriculture, de pouvoirs
locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la Fonction publique, le
Décret du 29 janvier 2004 habilitant le Gouvernement à codifier la législation relative
aux pouvoirs locaux et le Décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ;
 Elle fut constituée le 9 juin 1998 et publiée aux annexes du Moniteur belge du 08 avril
1999 et modifiée le 14 novembre 2002.
Les statuts ont été modifiés afin de correspondre aux exigences de la loi du 02 mai
2002.
La dernière modification statutaire a été publiée au Moniteur belge du 16 février 2006.
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Activités du Pouvoir organisateur durant l’année 2006
Le Pouvoir organisateur s’est essentiellement occupé de trois gros dossiers :




La Maison du Parc.
L’entretien du balisage externe du Parc.
La modification des statuts de l’A.S.B.L. « Parc naturel des Hauts-Pays ».

Les membres du bureau du Pouvoir Organisateur ont également travaillé à l’organisation
d’une séance de sensibilisation destinée aux nouveaux élus communaux. Cette journée de
sensibilisation s’est déroulée le 20 décembre et a consisté principalement en une présentation
des activités menées par le Parc en 2006, celles qui seront à réaliser en 2007 ainsi qu’en une
proposition de budget du Pouvoir Organisateur pour l’année 2007.

Commission de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays
Rappel
Idem RA 2005

Composition de la Commission de gestion
Idem RA 2005

Composition du Bureau
Idem RA 2005

Activités de la Commission de gestion durant l’année 2006
Comme stipulé dans son plan de gestion, la Commission de gestion du Parc naturel des HautsPays a pour objectifs d’assurer la gestion quotidienne du Parc et de veiller à mettre en œuvre
son plan stratégique.
Pour atteindre ses missions, la Commission de gestion dispose de moyens financiers lui étant
mis à disposition par le Pouvoir organisateur et par la Région wallonne, avec le soutien de
l’Union européenne.
En 2006, aucun changement de fonction n’a été opéré au sein de la Commission de gestion.
Elle s’est réunie 6 fois et a principalement travaillé sur les projets « Conservation de la
nature » 2005 et 2006, le balisage des circuits Natura 2000 ou encore sur l’évaluation
paysagère menée par la Région Wallonne via le bureau d’études ADESA.
La Commission de gestion a assuré le recrutement d’une employée dans le cadre d’un contrat
de remplacement pour le poste de « Chargée de la promotion et de la logistique ».

Equipe technique
Fin janvier, le Parc naturel a accueilli deux étudiants en 3ème année de baccalauréat en
tourisme, option gestion.
Julien Bronchart et Aurélie Capurso ont ainsi pu intégrer l’Equipe technique du Parc pendant
15 semaines.
Ces étudiants ont travaillé aussi bien sur des tâches administratives, que sur le terrain.
Ils ont ainsi participé à l’organisation de promenades, à l’encadrement d’animations
pédagogiques, à la représentation du Parc lors de manifestations locales ou encore à la mise à
jour de notre Site Internet.
Leur stage comprenait également la réalisation d’un travail de fin d’études, rédigé avec
l’encadrement des employés du Parc.
Fin du mois d’avril, l’Equipe technique du Parc a vu la venue de Sandrine Delhaye, Chargée
de la promotion et de la logistique du Parc dans le cadre d’un contrat de remplacement de
Rose-Marie Flamme.
L’Equipe technique a également accueilli trois étudiantes durant les vacances scolaires en vue
travailler à la promotion de la région :




Anne-Stéphanie HANSE (15 jours) ;
Cathy STRADY (1 semaine) ;
Louise DEROUBAIX (1 semaine).

Composition
Idem RA 2005 sauf :
Promotion et logistique du Parc : Rose-Marie Flamme (du début janvier à la fin mars)
Sandrine Delhaye (de fin avril à fin décembre)

Coordonnées
Idem RA 2005 + mail de Sand (s.delhaye@pnhp.be)

Gestion du Parc

Maison du Parc
En 2006, le Pouvoir organisateur du Parc naturel des Hauts-Pays a continué ses démarches en
vue d’assurer l’implantation et l’aménagement de la Maison du Parc sur le site du « Château
de Bargettes » situé à Roisin.
La Province de Hainaut a inscrit le montant prévu à son budget 2006, soit 500.000,00 euros,
tandis que la Région Wallonne proposait 100.000,00 euros.
Mais, il manque 50.000,00 euros supplémentaires de la part de la Région Wallonne pour
boucler le financement global de ce projet.
Les négociations se poursuivront donc en 2007.

Aménagement du Territoire
SCATU
Cette année encore, la Sous-commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme
(SCATU) a exercé sa fonction d’instance d’avis. Ainsi, 176 dossiers ont pu être examinés et
analysés.
Comme les années précédentes, la SCATU a été principalement consultée dans un cadre privé
(construction d’habitations unifamiliales et transformations de bâtiments privés). Notons
cependant l’examen de certains dossiers professionnels et publics.
Un rapport détaillé est repris en annexe 2.

Aménagement du Territoire
Evaluation paysagère
En 2006, le bureau d’études ADESA (Action et Défense de l’Environnement de la vallée de la
Senne et de ses affluents) de Nivelles a été sollicité par la Région Wallonne afin de réaliser
une évaluation paysagère sur l’ensemble de son territoire.
L’ADESA a ainsi fait appel aux diverses communes de Wallonie pour obtenir une liste
d’éventuels paysages qui mériteraient d’être révélés et valorisés et dont le patrimoine
paysager pourrait ainsi être protégé.
Le Parc naturel a alors contribué a ce projet de grande envergure en jouant le rôle de
rassembleur des données de ses six communes. Il a également participé au travail de terrain.
L’Equipe technique du Parc naturel a donc sillonné les quatre coins de son territoire avec
l’aide de quelques personnes locales connaissant parfaitement les plus belles vues de la
région.
Elle a ensuite rempli plusieurs fiches de terrain détaillant, par exemple, les types de
végétation, les cours d’eaux présents, le type de relief, ainsi que l’argumentation de la valeur
paysagère.
De plus, elle a réalisé l’évaluation paysagère complète de la commune de Quévy, en
compagnie d’un responsable de l’ADESA.
L’Equipe technique a également rassemblé les diverses informations récoltées par les CCAT
des autres administrations communales du Parc naturel.

Sensibilisation et Education
Foires et salons
Au cours de l’année 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a été sollicité de nombreuses fois
pour participer à des manifestations locales et autres.
Ainsi, l’Equipe technique a la possibilité de sensibiliser directement la population
environnante au rôle et aux missions d’un Parc naturel.
Le stand habituellement présenté est une vitrine des activités du Parc illustrées par divers
moyens tels que des panneaux didactiques, des photographies, nos publications, des affiches
promotionnelles du site Internet,…
Nous proposons également aux visiteurs de participer à des concours leur permettant de
découvrir le Parc naturel des Hauts-Pays tout en s’amusant.

Evènements
Course VTT à Dour Sports
Finale de la Lotto Cross Cup
Journées wallonnes de l’eau
Printemps des artisans
Week-end Chasse, pêche et nature
en Haut-Pays
Journée européenne des Parcs
Fête de la nature (Natagora)
Foire de Libramont (stand de
l’Association des Parcs Naturels de
Wallonie)
Fête de la moisson
Fête de la moisson à l’ancienne
Jeu de piste « Sur les traces d’Emile
Verhaeren »
Honnelles se découvre
Fête de la nature
Semaine de la mobilité
Week-end du bois
Salon de l’éducation
Semaine de l’arbre

Dates
18 février 2006
19 février 2006
25 mars 2006
29 et 30 avril 2006
20 mai 2006

Lieux
Dour
Dour
Rouveroy
Montignies-sur-Roc
Montignies-sur-Roc

25 mai 2006
24 juin 2006
4 et 5 août

Viroinval
Roisin
Libramont

6 août 2006
19 et 20 août 2006
9 septembre 2006

Erquennes
Blaregnies
Roisin

9 et 10 septembre
2006
24 septembre 2006
???
14 et 15 octobre 2006
18, 19 et 20 octobre
2006
???

Montignies-sur-Roc
Gussignies
Wasmes
Sars-la-Bruyère
Namur
Quiévrain

Sensibilisation et Education
Présentation des activités du Parc - Conférences et séances d’information
Participation à la IVème Journée scientifique de l’action publique et du développement
local
Le 7 avril 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a pris part à la IVème Journée scientifique de
l’action publique et du développement local, organisée par la FUCAM.
Ainsi, le Président de notre Pouvoir organisateur a pu réaliser une présentation de nos
activités et surtout expliquer notre système de fonctionnement. Le thème de cet après-midi
étant « La nouvelle Action publique, mode d’emploi ».

Conférence de presse et interviews radio
Le 18 avril 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a tenu une conférence de presse à la Maison
de la presse de Mons. Le but de cette séance était de présenter les activités réalisées en 2004
par le Parc ainsi que celles à mener pour l’année 2005.
L’équipe technique y a détaillé plus particulièrement les points concernant le projet GIHM,
les animations pédagogiques et le GR129J (organisation de promenades).
Cette conférence de presse a donnée suite à plusieurs interviews radios sur Vivacité, Radio
Contact et Sud Radio.
Conférence de l’Union des Agricultrices Wallonnes
Le 19 septembre 2006, l’Equipe technique du Parc naturel et le Vice-président de la
Commission de gestion ont été invités à prendre part à un séminaire intitulé « Agricultrice,
sais-tu qui tu es ? »
Le Parc y a donc présenté ses missions et surtout l’importance de l’agriculture sur son
territoire. Les objectifs du Parc propres au secteur agricole y ont également été développés.
Centre culturel de Boussu – Présentation touristique du Parc
En novembre 2006, le Centre culturel de Boussu a contacté le Parc naturel des Hauts-Pays
pour présenter ses atouts touristiques.
L’Equipe technique, avec la participation d’un de nos membres de la Commission de Gestion,
ont traversé les différents villages du Parc naturel via le tracé du GR 129J en donnant un
aperçu des différentes offres touristiques du Parc (paysages, réserves naturelles, chambres
d’hôtes, restaurants utilisant les produits du terroir, artisanat d’art et de bouche, les lieux et
personnages célèbres, …).
Cette conférence s’est déroulée le 5 décembre 2006 et à amené 50 auditeurs environ.

Sensibilisation et Education
Présentation des activités du Parc - Conférences et séances d’information

Sensibilisation des nouveaux élus communaux
Le 20 décembre 2006, le Parc naturel a convié les bourgmestres de ses 6 communes,
accompagnés d’un de leurs échevins, à une séance d’information sur les activités du Parc.
Cette séance était suivie d’un repas à l’Auberge du Passe-Tout-Outre à Autreppe.
Les employés du Parc ont ainsi pu rappeler les missions de celui-ci. Ils ont également détailler
leurs activités ainsi que leurs projets à développer pour 2007.
Suite à cela, une orientation budgétaire du Parc naturel a été soumise aux membres présents
en mettant l’accent sur la nécessité d’augmenter les cotisations des communes partenaires.
Il était également important que les nouveaux bourgmestres et échevins des 6 communes
concernées soient le plus rapidement avertis de nos activités afin qu’ils puissent mesurer
l’ampleur de nos actions et donc, de la nécessité de leurs investissements.
Pour 2007, il leur a également été proposé de faire cette même présentation dans les Conseils
communaux des 6 communes associées. Les Conseillers communaux, le personnel communal
et les habitants pourront ainsi être informés le plus clairement possible sur l’ensemble de nos
missions.

Sensibilisation et Education
Conférence sur les mesures agri-environnementales en collaboration avec la
FUGEA
Lieu : Centre socio-culturel de Bougnies
Le Parc naturel des Hauts-Pays, en collaboration avec le FUGEA, a organisé, le 19 février
2006, une soirée d’information concernant les nouvelles mesures agri-environnementales
(MAE).
Le public d’agriculteurs a répondu nombreux à cette présentation.
Les différentes MAE existantes ont ainsi été expliquées et l’information a été suivie d’une
séance de questions-reponses.
Tous les agriculteurs ont ainsi pu avoir des réponses concrètes et notamment sur leur propre
situation.
Cette information a eu un impact très positif car les MAE ne sont pas encore très bien connues
de tous les agriculteurs.

Sensibilisation et éducation
Autres séminaires, tables rondes et conférences
Au cours de l’année 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à plusieurs séminaires,
tables rondes et conférences sur des thèmes variés.
Voici un tableau récapitulatif de ces manifestations :

Evènements
Séance officielle

Conférence

Conférence
Séminaire

Colloque

Conférence et tables
rondes
Séminaire
Conférences et tables
rondes
Séminaire Formation
Séminaire

Thématiques
L’état d’avancement du
PAPI (Plan d’Actions et de
Prévention des Inondations)
de l’Hogneau
La mesure agrienvironnementale 9A
(bandes de parcelles
aménagées – accueil faune,
flore (beetle bank))
L’histoire de la bataille de
Malplaquet
Les politiques de
conservation de la nature et
de protection du patrimoine
du Ministère de la Région
Wallonne au sein des Parcs
naturels
ème
Le 70 anniversaire de la
Fédération du tourisme de la
Province de Hainaut ;
La nouvelle Charte de Parc
naturel régional de
l’Avesnois
La Gestion différenciée des
Espaces Verts Publiques
Agricultrice sais-tu qui tu
es ?
La rationalisation des
Intercommunales
Les actions du Parc naturel
du Pays des Collines

Dates
1 février et 12
avril 2006

Lieux
Valenciennes

17 février 2006

Roisin

21 avril 2006

Sars-la-Bruyère

24 mai 2006

Viroinval

30 mai 2006

Mons

27 juin 2006

Trélon

12 septembre
2006
19 septembre
2006
22 septembre
2006
11 décembre
2006

Mons
Autreppe
Liège
Ellezelles

Sensibilisation et éducation
Autres séminaires, tables rondes et conférences
Voici également le détail de chacune de ses manifestations :
Etat d’avancement du PAPI de l’Hogneau
Projet d’aménagement des cours d’eau initié par la Communauté d’Agglomération
Valenciennes Métropole, le PAPI de l’Hogneau vise principalement à limiter les
conséquences des inondations. De ce fait, il entre en relation avec le projet GIHM et le chargé
de mission responsable du projet a donc été intégré dans le comité de pilotage afin de préciser
les actions du GIHM et d’éviter ainsi les redondances du point de vue des actions menées. Les
comités de pilotage permettent outre la coordination des actions, de faire un état
d’avancement des actions, d’assurer un suivi administratif et de relever les manquements dans
ce domaine et d’y remédier si nécessaire.
Les participants sont :
Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole
Les Maires des communes concernées
Les représentants des Communautés de Communes concernés
La sous-préfecture de Valenciennes et d’Avesnes sur Helpe
La DIREN npdc
La DDE
La DDAF
Le Conseil Régional du npdc
Le Conseil Général du Nord
PNHP
Parc naturel Régional de l’Avesnois
Conférence sur la mesure agri-environnementale 9A (bandes de parcelles aménagées –
accueil faune, flore (beetle bank))
Cette conférence a été donnée le 17 février 2006 à l’établissement des Tourelles à Roisin.
Elle a été initiée par le Groupement d’Intérêt Cynégétique de Mons – Hauts-Pays.
Ainsi, le public de chasseurs et d’agriculteurs présent a eu une présentation détaillée de la
mesure agri-environnementale 9A. Cette mesure concerne les bandes de parcelles aménagées
visant à l’accueil de la faune et de la flore.
Cette séance a été animée par des personnes spécialisées dans ce domaine parmi lesquelles on
retrouvait Xavier Verhaegen, le Vice-Président de notre Commission de gestion.
Suite à cela, notre Commission de gestion a invité le G.I.C. de Mons – Hauts-Pays a participer
à une de ses réunions en vue de présenter ses actions.

Sensibilisation et éducation
Autres séminaires, tables rondes et conférences

Conférence sur la bataille de Malplaquet
Le 21 avril, une employée de l’Equipe technique du Parc a pu participer à une conférence
portant sur l’histoire de la bataille de Malplaquet.
Cette séance était commentée par Arthur Barbéra, Conservateur du musée du 11 septembre
1709 (date de la bataille de Malplaquet) à Bavay.
Elle a également permis d’annoncer le grand spectacle Cinéscénique de la Nuit des Fantômes.
Journées Européennes des Parcs naturels
Chaque année, les Parcs naturels de Wallonie se réunissent 2 jours pour « fêter » l’existence
des Parcs naturels en Europe.
A tour de rôle, un Parcs naturel wallon organise ces journées pour l’ensemble du territoire
wallon.
Les 24 et 25 mai 2006, l’Equipe technique du Parc naturel s’est donc rendue durant deux jours
dans le Parc naturel de Viroin-Hermeton afin de rencontrer les autres Equipes techniques de
Parc et de partager nos expériences.
A travers quelques présentations, nous avons pu remarquer les évolutions de chacun des Parcs
ainsi que découvrir les nouveaux projets mis en place.
70ème anniversaire de la Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut
Le 30 mai 2006, le Parc naturel a été convié à un colloque organisé par la Fédération du
Tourisme de la Province de Hainaut ainsi qu’à un repas.
Lors de cette présentation, l’organisme a dressé un bilan des impacts financiers du
développement touristique dans la Province de Hainaut.
Le Parc naturel des Hauts-Pays étant l’un des trois Parcs naturels de la Province de Hainaut,
notre patrimoine touristique et nos activités ont donc des répercussions certaines sur les
résultats financiers de la Fédération.
Journée de travail sur la nouvelle Charte du Parc naturel régional de l’Avesnois
Le 27 juin2006, l’Equipe technique notre Parc naturel été invitée a participer à l’élaboration
d’une nouvelle Charte de Parc pour l’Avesnois à l’horizon 2008/2010.
Sous la forme d’ateliers de travail, différentes thématiques ont pu être abordées dans une
optique de perspectives d’actions à développer en Avesnois.

Sensibilisation et éducation
Autres séminaires, tables rondes et conférences
Séminaire sur la Gestion différenciée des Espaces Verts Publiques
Le 12 septembre 2006, le Parc naturel a été invité à une journée d’étude organisée à Hainaut
Développement et animée par diverses associations qui pratiquent la Gestion Différenciée des
Espaces Verts Publiques.
Cette journée avait pour but de sensibiliser les gestionnaires d’espaces verts ainsi que les
pouvoirs politiques à la nécessité d’utiliser des méthodes d’entretien de ces zones situées en
ville, selon leur(s) spécificité(s) paysagère(s) et leurs fonction(s) dans l'espace urbain.
Agricultrice sais-tu qui tu es ?
Le 19 septembre 2006, l’Equipe technique du Parc naturel et le Vice-président ont été invités à prendre
part à un séminaire intitulé « Agricultrice sais-tu qui tu es ? ». Cette journée était organisée par

l’Union des Agricultrices Wallonnes, à l’Auberge du Passe Tout Outre à Autreppe.
Lors de celle-ci, l’Equipe technique a pu prendre part à différents débats portant
principalement sur la place de la femme en agriculture, son rôle et son image.
Ces discussions ont été suivies d’une séance de clôture ainsi que d’un repas.

La rationalisation des Intercommunales
En 2006, le Ministre Philippe Courard, Ministre Régional Wallon des Affaires Intérieures et
de la Fonction Publique a communiqué, au Parc naturel, son intention de diminuer le nombre
des intercommunales.
Suite à une invitation de l’Union Wallonnes des Villes et des Communes, le 22 septembre
2006, l’Equipe technique s’est rendue à Liège afin de participer à une journée d’information
sur la rationalisation des intercommunales.
Suite à cette journée de formation, le Ministre Courard nous a demandé de modifier nos
statuts avant la mise en place des nouveaux Conseils communaux, le 4 décembre 2006.
L’Equipe technique et le bureau du Pouvoir Organisateur ont alors travaillé activement à cela,
avec la collaboration de l’Administration du Ministre.
Malheureusement, lors de notre Assemblée Générale du 28 novembre 2006, le quorum n’a
pas été atteint et les statuts n’ont pu être acceptés.
La modification des statuts sera donc votée lors de la première Assemblée Générale de 2007.

Sensibilisation et éducation
Autres séminaires, tables rondes et conférences
Les actions du Parc naturel du Pays des Collines
Le 11 décembre 2006, l’Equipe technique du Parc naturel des Hauts-Pays était invitée à
rejoindre l’ensemble de ses collègues de Parc pour une journée d’échanges techniques.
Ainsi, grâce à cette initiative de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, toutes les
Equipes techniques se sont réunies à la Maison du Parc naturel du Pays des Collines, à
Ellezelles.
La Fédération a ainsi émis le souhait que ce projet de rencontre entre Parcs se réitère dans le
futur afin de partager nos idées, nos expériences de terrain ainsi que pour apprendre à mieux
nous connaître.

Sensibilisation et éducation
Organisation de promenades thématiques
Promenade mycologique
En août 2006, l’Equipe technique a proposé d’organiser une promenade sur le thème des champignons
dès le début de la période de cueillette.
Dès l’acceptation de cette proposition, l’Equipe a contacté les représentants du Cercle Mycologique de
Mons afin de leur demander d’animer cette activité.
La date du 7 octobre 2006 a été fixée et après une visite de terrain par les responsables du Cercle
mycologique, le bois de Saint-Ghislain, sur la commune de Dour, a été choisi en tant que zone propice
à l’animation.
De par un système d’inscription, les 60 premiers curieux et adeptes de la mycologie ont participé à
cette promenade d’une durée de 2 heures, riche en analyses et anecdotes sur certains spécimens.
L’annonce de cette promenade a été publiée dans le « Journal du Parc 8 » et également transmise aux
abonnés de la newsletter de notre site Internet.

Autres promenades thématiques
Tout au long de l’année, le Parc naturel des Hauts-Pays a été sollicité par des groupes de
promeneurs en vue de les aider à organiser des promenades portant sur des thématiques
variées (le patrimoine, les paysages, les producteurs et artisans de la région,…).
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Journal du Parc
Introduction :
Le « Journal du Parc » est un trimestriel « toutes boîtes » distribué gratuitement à l’ensemble
des ménages du Parc naturel des Hauts-Pays.
Moyen efficace de communication et de sensibilisation, il illustre nos réalisations et l’état
d’avancement des projets en cours, les animations futures, et propose également aux plus
jeunes, d’apprendre et comprendre la nature d’une façon ludique.
Les éditions de nos « Journaux » sont accessibles et téléchargeables sur notre site Internet
www.pnhp.be
Journal du Parc N°7 (mars 2006) :
Dans cette édition, un chapitre est consacré aux zones Natura 2000 et à leurs sentiers de
promenade sur le territoire du Parc naturel.
Le rôle et les objectifs du projet Interreg III – Gestion Intégrée de la Haine Méridionale – sont
expliqués et un point sur la situation est ainsi dressé.
Le panel des animations pédagogiques organisées par le Parc naturel y est également décrit et
de nouveaux défis « Parc Academy » sont également proposés.
Journal du Parc N°8 (septembre 2006) :
Ce numéro invite tous les artisans, producteurs, restaurateurs et hôteliers à figurer sur la
brochure des « Bonnes Adresses » du Parc.
Il propose également aux agriculteurs de bénéficier d’une aide administrative pour la
constitution de dossiers de demande de subsides à la Région Wallonne accordés à ceux-ci
pour certains aménagements.
Il annonce que des brochures des sentiers de promenade Natura 2000 sont disponibles
gratuitement sur simple demande au Parc naturel et invite à parcourir un petit bout de cette
zone protégée lors d’une promenade mycologique le 7 octobre 2006.
Le futur projet de « Conservation de la Nature » sur le thème de la création et la restauration
de mares et ses objectifs y est également expliqué.
En ce début d’année scolaire, c’est aussi l’occasion pour le Parc naturel de mettre en évidence
les nouvelles activités pédagogiques.
Le jeu « Parc Academy » propose aux enfants entre 6 et 12 ans de s’intéresser aux
champignons.
Grâce à cette 8ème édition, l’Equipe technique a constaté rapidement les retombées positives
du « Journal » puisqu’en quelques jours les inscriptions à la promenade mycologique ont été
complètes.
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Journal du Parc
De plus, nous avons reçu 119 demandes d’envoi de brochures des promenades Natura 2000 et
une cinquantaine d’élèves ont participé au défi « Parc Academy ».
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Site Internet
Notre site Internet permet de toucher un public plus large puisqu’il est accessible en trois
langues (français, néerlandais, anglais).
Ses rôles sont la promotion du Parc, la sensibilisation du public, l’échange d’informations, la
promotion des partenaires, associations, et organismes liés au Parc naturel via la publication
de leurs liens, …
Fréquemment mis à jour, notre site est de plus en plus visité.
Comme l’année dernière, nous avons publié 40 actualités mettant en avant principalement les
diverses animations dans le Parc mais aussi quelques petits conseils ou recettes d’antan à base
de produits de la ferme et de saison.
Nombre de visites en 2006
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Nombre de visites en 2006

Le nombre total de visites sur le site Internet du Parc naturel pour 2006 est de 81214 alors
qu’il était de 54547 en 2005.
Le nombre d’abonnés à notre newsletter à lui aussi augmenté puisque nous comptons 136
inscrits en 2006 soit 52 de plus qu’en 2005.
Les pages les plus visitées sont la page d’accueil, le volet culture et animations pédagogiques.
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Sensibilisation au tri sélectif dans les Parcs à conteneurs
Le 30 septembre 2006, l’Equipe Technique du Parc naturel des Hauts-Pays s’est rendu au parc
à conteneurs de Colfontaine afin de sensibiliser les habitants de la région à trier correctement
leurs déchets.
Nous avons ainsi distribué gratuitement des prospectus expliquant comment gérer ses déchets
et l’importance de cette bonne gestion sur la nature et l’environnement.
Le prospectus a été réalisé en collaboration avec un membre de la Commission de gestion, un
éco-conseiller d’une de nos communes partenaires, et avec une éco-conseillère de l’IDEA
(Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du territoire).
Vous trouverez un exemplaire de ce prospectus en annexe 5 (Partenariats).
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Signalétique
Petit rappel :
Dans le but de sensibiliser la population environnante à l’existence du Parc naturel et de lui donner
une meilleure visibilité, le Pouvoir organisateur a décidé de poser un balisage externe sur le pourtour
du territoire et le long de ses axes routiers majeurs.
Début d’année 2005, toutes les autorisations nécessaires en vue de procéder à l’installation de ses 17
panneaux d’information ont été reçues.
Le Pouvoir organisateur a ensuite veillé à la bonne fabrication des panneaux.
La pose des panneaux a été effectuée début mai 2005.
En 2006 :
Suite aux vents violents, accidents de la route, et vol, des démarches de demande d’enlèvement des
panneaux abîmés au près de la firme en charge du marché, et une demande de remise de prix pour la
fabrication de 10 nouveaux panneaux (5 panneaux double face) ont été engagées par le Pouvoir
organisateur.
La décision d’achat de ces 10 nouveaux panneaux s’effectuera certainement en juin, lors de la
première réunion de l’Assemblée générale de 2007.

Sensibilisation et éducation
Collaborations diverses

Fédération des Parcs naturels de Wallonie
En 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à toutes les réunions organisées par la
Fédération des Parcs naturels de Wallonie.
La Fédération a travaillé essentiellement sur le nouveau décret des Parcs naturels wallons.
Dans ce cadre, elle a fait appel à un bureau d’études français afin de réaliser une évaluation et
un inventaire des missions et actions menées dans chaque Parc naturel de Wallonie.
L’Equipe technique du Parc a donc collaboré avec ce bureau d’études et la Fédération des
Parcs pour expliquer au mieux les éléments relatifs à notre Parc.
Elle a également été consultée en vue de remettre ses remarques et observations éventuelles
sur le rapport final.

Pôles touristiques régionaux
Cette année, Le Parc naturel désirerait mettre d’avantage l’accent sur l’aspect
« communication » et « visibilité » de son rôle et de ses missions.
C’est pourquoi, L’Equipe technique a fait la demande pour qu’un lien vers notre site Internet
www.pnhp.be soit affiché sur le site de l’Office de promotion du Tourisme www.opt.be , de la
province de Hainaut via leur site www.hainauttourisme.be, et sur celui de la Maison du
Tourisme de Mons via www.paysdemons.be.
Nous avons remarqué l’importance de la présence du lien de notre site sur les sites Internet
des partenaires puisque, après analyse des statistiques, nous constatons que beaucoup de
visiteurs transitent par leurs sites avant d’arriver sur le nôtre.

Bulletins communaux
Nous sommes fréquemment sollicités par les administrations communales associées pour
envoyer notre liste d’activités prévues pour les prochains mois afin de les faire paraître dans
leurs bulletins communaux.
En 2006, les Communes de Quiévrain, Dour et Honnelles ont publié quelques unes de nos
annonces via leurs bulletins communaux.
Il est évident que si nous développons d’avantage le projet de communication et de visibilité
grâce à notre collaboration avec nos partenaires, les résultats ne pourront être que profitables
pour l’image du Parc naturel.
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Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc naturel des Hauts-Pays
Les animations demandées par les enseignants en 2006 sont les suivantes :

a. A la découverte des macroinvertébrés de la Petite Honnelle
Grâce à un matériel adéquat, les élèves ont récolté les petits animaux qui peuplent le lit de la
rivière. Sous le soleil, quoi de plus amusant que de descendre au cœur du milieu aquatique et
d’en rechercher les habitants les plus inattendus : gammares, ancyles, larves d’éphémères,
phryganes à fourreau, sangsues…
Cette animation permet d’apprendre le fonctionnement d’un écosystème particulier sans
oublier de le respecter et le protéger !

b. A la découverte du patrimoine de Montignies-sur-Roc
Muni d’un petit questionnaire, les élèves se sont intéressés dans un premier temps à l’habitat
traditionnel : couleur des briques employées pour la construction des maisons, matériaux
utilisés pour les toits, les soubassements des façades ou encore pour les encadrements autour
des fenêtres. Les élèves ont aussi l’occasion de réaliser quelques expériences de
reconnaissance du calcaire, du schiste, du grès…
Poursuivant le jeu de piste en compagnie de l’animatrice, les enfants ont mené l’enquête et se
sont renseignés auprès des montagnards pour connaître le nombre d’habitants du village, les
entités qui composent le Parc naturel des Hauts-Pays ainsi que ses principales missions…
Ensuite, différents jeux ont permis aux enfants d’accorder une attention particulière aux
détails des façades des maisons et anciennes fermes, de comprendre les activités passées du
village.
Les élèves ont visité le château de Montignies-sur-Roc ainsi que l’église et sa grotte.
Le long du parcours, ils se sont intéressés aussi au travail d’artistes céramistes et potiers
locaux.
Enfin, ils ont visité un ancien moulin et en ont découvert tous les secrets de fonctionnements
ancestraux ! Un circuit où se mêlent passé, présent et futur… et où la sensibilisation à la
conservation du Patrimoine se fait de manière ludique.
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c. Développement Durable
L’animation a abordé les différentes facettes du Développement Durable et a développé par le
jeu et l’expérimentation quelques grands thèmes :
 le tri et le recyclage des déchets ménagers, l’éco-consommation
 le commerce équitable
 la biodiversité
 l’empreinte écologique
 l’effet de serre et les changements climatiques
 l’eau, un bien précieux, comment l’économiser et moins la polluer ?
 les économies d’énergie au quotidien, les énergies renouvelables
 la mobilité…
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d. L’Or bleu
L’animation traitait de la thématique de l’eau et était conçue selon différentes rubriques.
Les élèves ont reçu un dossier didactique qu’ils ont complété au fur et à mesure du
déroulement des expériences, jeux, lectures….
 L’eau, source de vie. La Planète bleue. L’eau en quelques chiffres. Importance de
l’eau.
 Le cycle de l’eau. Les changements d’état de l’eau (expériences).
 Le chemin de l’eau maîtrisée. Circuit de distribution d’eau. Stockage de l’eau
(expériences).
 Les utilisations de l’eau et l’évolution de nos besoins. De la consommation à la
surconsommation de l’eau.
 L’eau, patrimoine commun de l’humanité ?
 Zoom sur quelques écosystèmes : la mare, la rivière, le fleuve, la mer.
 La force de l’eau : les inondations et autres événements climatiques, hydroélectricité,
l’eau sculpteur de relief et de paysage (érosion, méandres…).
 Les différents types et les différentes sources de pollutions de l’eau.
 Comment épurer une eau ? Expériences, principe de fonctionnement d’une station
d’épuration.
 Jeu de rôles « Le contrat de rivière ».
 Jeu sensoriel : le goût de l’eau. Buvons l’eau du robinet (jeu de la publicité).
 Jeu de l’écocitoyen : lutte contre le gaspillage (jeu des aquavores) et la pollution de
l’eau.
En fin d’animation, la diffusion d’une cassette vidéo éducative était prévue ainsi que la
création d’une affiche « le pays de l’eau ».
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Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc naturel des Hauts-Pays
e. Rallye « Arbres » à Givry
Au long d’un parcours établi et munis de leur cahier de route, les élèves ont réalisé différents
jeux : rébus, mots croisés… et expériences pour apprendre à reconnaître les différentes
espèces d’arbres, comprendre la vie des arbres, leurs utilités… Une attention particulière a été
accordée aux arbres remarquables du village : catalpa commun, saule pleureur, marronnier
d’Inde…

f. Les secrets de la Malle « Déchets »
L’animation comportait différentes phases :












Jeu du mot jeté (exprimer les représentations mentales du concept « déchet »).
Définition.
Rôles des emballages ; de l’emballage au suremballage.
Le grand jeu du tri sélectif.
Cassette vidéo sur le recyclage des déchets, échantillons de matières à différents stades de
recyclage.
CET, incinération, biométhanisation.
Le compostage à domicile.
Que peut-on déposer dans un parc à conteneurs ?
Autres collectes et obligations de reprises (piles, DEEE, pneus, médicaments…).
Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas : les grands principes de l’éco-consommation,
le cartable vert. Et si on modifiait nos habitudes ?
Les problèmes liés aux déchets : feux de jardin, dépôts sauvages…
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Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc naturel des Hauts-Pays

g. Jeu de l’oie Parc naturel des Hauts-Pays
L’animation était conçue sous forme d’un grand jeu de l’oie. Ce jeu mettait l’accent sur les différentes
missions du Parc naturel.

Rubriques : Généralités, Agriculture, Conservation de la nature - Biodiversité, Aménagement
du Territoire – Patrimoine – Paysages, Protection de l’Environnement, Développement rural
et économique – Tourisme, Dangers, Les acteurs du Parc naturel des Hauts-Pays.
Une synthèse était réalisée à la fin du jeu.
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Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc naturel des Hauts-Pays
h. A la découverte de l’écosystème forêt
L’animation se déroulait entièrement à l’extérieur.
 La forêt : première approche : jeux de la nappe, du tableau du peintre.
 Constitution progressive d’une « boîte noire », photo d’un coin de forêt rassemblant des
éléments ramassés.
 Approche sensorielle : la forêt par les 5 sens : identification de quelques chants d’oiseaux
et autres bruits de la forêt, reconnaissance des arbres par le toucher de l’écorce, jeu des
odeurs et des goûts…
 Voici un arbre : les parties de l’arbre, la vie des arbres (respiration, nutrition… jeu « La
petite usine verte »), hauteur et âge d’un arbre, symbolique de l’arbre, mécanisme de la
chute des feuilles.
 Le sol. Description des éléments de la litière. Récolte de quelques animaux de la litière
(observation dans des pots loupes).
 Observation et identification des plantes à fleurs.
 Enquête en forêt : jeu « Qui suis-je ? ». Notion de biodiversité.
 Les relations alimentaires : divers jeux en équipes « Qui mange qui ? »
 Le cycle de la matière. Notion d’écosystème.
 Les utilités (rôles) de la forêt : jeu des utilisateurs de la forêt.
 Les étapes de la gestion d’une forêt : jeu des travaux forestiers.
 Nuisances (menaces) et bons gestes en forêt : jeu « Danger - Pas Danger », code du bon
promeneur en forêt.
 Jeu des anomalies en forêt.
 Histoires contées, légendes et particularités de la forêt concernée.
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i. Zoom sur le monde des champignons
L’animation prévoyait :
 Une cueillette de champignons.
 Observation, approche sensorielle.
 Dessins de différents champignons, puzzles - critères macroscopiques de détermination et
généralités.
 La vie des champignons : nutrition, respiration, fermentation, reproduction : expériences
(réalisation d’une sporée…) et cassette vidéo
 Le panier des champignons comestibles.
 Ce sont aussi des champignons : levures, moisissures…

j. Mon Ami le Paysage
L’animation débutait par le jeu du mot jeté où les élèves exprimaient ce que signifie pour eux
le mot « Paysage ». Souvenirs de vacances évoqués.





Lecture d’un poème d’E. Verhaeren.
Le Paysage, définition.
Le village représenté sur différentes cartes et par des images géographiques.
Sortie de terrain (et si tu découvrais ton paysage ?) : les élèves partent à la recherche de
paysages : point culminant ou espace dégagé permettant l’observation et la lecture des
éléments du paysage et des plans paysagers. Réalisation de croquis de plus en plus
détaillés + grille d’observation. Constitution d’un schéma d’interprétation d’un paysage.
 La diversité des paysages (jeux des 360° et 180°, des flashs Paysages, jeu du rouleau et du
kaléidoscope).
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 Paysage immobile ou dynamique ? Approche sensorielle (bruit, odeur, vue…). Evolution
du paysage dans le temps (journée, mois, saisons, années) et dans l’espace.
Sensibilisation via des jeux, dessins.
 Liens paysage – patrimoine (naturel, culturel, bâti).
 Paysage et territoire. Vivre à la campagne, vivre à la ville.
 Mon ami le Paysage, liens affectifs (appréciations par les élèves).
 Retour en classe : synthèse des notions. Le paysage résulte de la combinaison d’éléments
physiques, biologiques et culturels (expériences, schémas, analyse de documents).
 « Le paysage dans tous ses états » : jeu du peintre : création de paysages réalistes,
impressionnistes, cubistes, du siècle dernier…
 Les actions de l’homme sur le paysage (évolution des paysages) : plantation de haies,
implantation d’éoliennes… Notion d’intégration paysagère (jeux).

BILAN : nombre d’élèves sensibilisés via ces animations en 2006 : 559
Remarque : d’autres animations pédagogiques étaient également proposées dans le kit destiné
aux enseignants mais n’ont pas été sollicitées en 2006 : A la rencontre de nos amis protégés
(rapaces et chauves-souris), Jouets durables, A la découverte du Parc naturel des Hauts-Pays,
le sol milieu vivant, Vous avez dit Biodiversité ? Décibelle et Grosboucan…
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Le Projet européen Objectif Nature
Le projet européen Objectif Nature a été initié au départ de la France en 1988. Il concerne 3
parcs naturels régionaux français (PNR Scarpe-Escaut, PNR de l’Avesnois et PNR des Caps
et Marais d’Opale) et deux parcs naturels belges (PN des Plaines de l’Escaut et PN des HautsPays) Il a pour but une éducation au Territoire et à l’Environnement. Il s’inscrit dans une
stratégie d’éducation au Développement Durable.
Dans ce cadre, en 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a accueilli sur son territoire 600
enfants français, répartis en 12 journées complètes d’animation.

a) Fabrique-moi un village
L’animation « Fabrique-moi un village » se déroulait dans le petit village d’Onnezies et avait
pour but de sensibiliser les enfants de 8 à 10 ans à la notion de village (particularités,
atouts…), au respect de la nature, à la découverte et la conservation du patrimoine, à l’écocitoyenneté…
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Le Projet européen Objectif Nature
b) Explorations au Pays des Rocs
La matinée se déroulait sous forme d’un grand jeu de piste permettant de réaliser de
nombreuses explorations quant à la richesse du patrimoine local : Place Masson, habitations
de style tournaisien, ancienne marbrerie, château, église, chapelle Goutrielle, moulin… ainsi
que la découverte du savoir-faire d’artisans céramistes.
L’après-midi était conçue sous forme d’une promenade didactique autour d’un site géologique
remarquable (Rocs), d’un site Natura 2000 (Le Haut-Pays des Honnelles : La Roquette, vallée
de la Honnelle). De nombreux jeux étaient également prévus pour percevoir la vie des arbres
et leurs utilités. Une importance particulière fut accordée à l’écocitoyenneté au travers de
mises en situation.

Selon la philosophie générale du projet, des réunions de préparation pour les enseignants
français ont été réalisées afin d’assurer un bon déroulement des sorties Nature.
Notons encore que ce projet fait toujours l’objet d’une évaluation rigoureuse et que les
excursions pédagogiques sont suivies d’une large exploitation lors du retour en classe.
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Le projet ICI AQUI
Le projet avait pour objectifs de mettre sur pied et alimenter un réseau d’échange des enfants
et animateurs de la région de Mons-Borinage et d’un quartier de Neuquen (capitale de la
Patagonie en Argentine) autour d’un projet commun : la création de sculptures en site naturel,
en Belgique et en Argentine. Le Parc naturel des Hauts-Pays a assuré la partie
« sensibilisation à l’écosystème forêt » pour les 28 enfants belges concernés.
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Jeu de piste Emile Verhaeren
A l’occasion du 151e anniversaire de la naissance d’Emile Verhaeren, le Parc naturel des
Hauts-Pays a organisé un grand jeu de piste intitulé « Sur les traces d’Emile Verhaeren ».
Ce jeu (qui se déroulait le samedi 9 septembre sur l’esplanade du musée Emile Verhaeren à
Roisin) concernait les enfants de 8 et 14 ans.
A travers une quarantaine de questions et un circuit aux alentours du site de Bargette, l’équipe
du Parc naturel a emmené les participants à la rencontre du grand poète belge dont on fêtait,
cette année, le 151e anniversaire de naissance.
Parmi les défis proposés, on trouvait la reconstitution de puzzles Emile Verhaeren, la création
de poème, la recherche d’informations sur différents supports, le décodage d’indices, la
reconstitution de poèmes au départ du circuit des pierres, la recherche d’un mot-mystère grâce
à une grille de mots croisés…
Les gagnants reçurent également un « colis-surprise » lors de cet après-midi d’aventures.
Par l’intermédiaire de ce jeu qui a réuni 25 participants, le Parc naturel des Hauts-Pays a
développé ses missions de sensibilisation à la culture.
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Semaine de la Mobilité à Colfontaine
Le Parc naturel des Hauts-Pays a participé pour la seconde fois à la Semaine de la mobilité et
ce, en collaboration avec la commune de Colfontaine.
Les activités proposées par le Parc naturel des Hauts-Pays furent diversifiées :
 Stand Parc naturel des Hauts-Pays.
 Informations pour les enseignants : comment créer un plan de déplacements
scolaires, listes des associations qui peuvent aider les instituteurs dans la
démarche, idées d’animations pédagogiques sur la sécurité routière, dossiers
pédagogiques « Mobilité » et carnets de l’élève, posters didactiques, CD-roms,
associations actives dans l’apprentissage du vélo, de la signalisation routière et des
principes de sécurité à respecter, guide du ramassage scolaire à vélo…
 Jeux « Les photos qui parlent », « Les slogans accrocheurs », « Les infos chocs ».
Buts : 1. faire découvrir les impacts environnementaux et sociaux du trafic automobile
ainsi que les conséquences sur la santé du citoyen
2. faire découvrir des pistes pour une mobilité durable (se déplacer malin).
 Jeu : « La diversité des moyens de transports » : photos à classer : « écologique »
ou « polluant ».
 Fresque « Mobilité vue par les enfants » : les enfants complètent les fiches
« Mobilité » (avantages des voitures, inconvénients, les alternatives écologiques)
en réalisant des dessins. Ceux-ci sont exposés au fur et à mesure sur un grand
panneau.
 Jeu « Mobicité » et « voitures d’aujourd’hui et de demain » en démonstration.
 Elaboration d’une charte du parfait cycliste ou charte à illustrer.
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Semaine de la Mobilité à Colfontaine
 Diffusion d’une vidéocassette (ex. « Autant Savoir » : Cela roulera mieux demain ;
Bruxelles cela bouchonne…).
 Enquête : comment les enfants se rendent-ils à l’école ? Détermination du moyen
de transport dominant. Et si on changeait les habitudes ? Discussion-débat.
Une trentaine de personnes (enfants et adultes) participèrent à ces activités.
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Le projet 6 Trouilles
Ce projet a été réalisé en collaboration avec Sandra Vanoverberghe, coordinatrice du Contrat
de rivière Trouille.
Il faisait référence au contrat de rivière Trouille, aux arbres remarquables de la commune de
Quévy et au quartier typique des Montliaux.
Ecoles concernées :
-

Pour la création des histoires : élèves de 4, 5 et 6e années de l’enseignement primaire
de l’école communale de Givry et de 6e année de l’école libre de Givry.
Pour la balade contée : élèves de 1re et 2e prim. de ces deux écoles.

Le projet se voulait multidisciplinaire et alliait à la fois la découverte et le respect de
l’environnement (via un Rallye Arbres, un parcours didactique le long de la Trouille…), la
découverte du patrimoine rural local, la rédaction d’histoires qui font peur, la mise en scène
théâtrale de ces histoires, la création artistique de décors Halloween…
Une manière originale et éducative de fêter Halloween !
Bilan de la sensibilisation du projet 6 Trouilles : 32 élèves.

Sensibilisation et éducation
La fureur de lire
La fureur de lire est organisée depuis 1991 par le Service général des lettres et du Livre du
Ministère de la Communauté française de Belgique et entend promouvoir la lecture et le livre
sous leurs diverses formes (scientifique, numérique, poétique, paralittéraire, romanesque…)
auprès de tous les publics.
Cette année, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à l’opération en partenariat avec la
bibliothèque de Dour.
Le thème mis à l’honneur était « Les jeux de hasard » et en cette circonstance, le Parc naturel
des Hauts-Pays a dispensé plusieurs animations « Jeu de l’oie PNHP » au sein d’un local du
foyer culturel de Dour (proche de la bibliothèque).
Bilan de la sensibilisation « Fureur de lire » : 90 enfants.

Sensibilisation et éducation
Salon de l’éducation
Le Salon de l’Education constitue un des lieux privilégiés des différents acteurs du monde de
l’enseignement. Il est par essence un outil d’information sur les pratiques bonnes ou nouvelles
et se veut surtout un lien entre les différents acteurs de l’enseignement. Le Parc naturel des
Hauts-Pays était donc particulièrement heureux d’y installer un stand, pour la première année,
dans le « village de l’Education relative à l’Environnement ». Ce stand a permis aux visiteurs
de s’informer sur les différentes activités pédagogiques du Parc et de découvrir la valise
didactique « Déchets » mise en démonstration.

Sensibilisation et éducation
Journée Place aux Enfants
Le Parc naturel des Hauts-Pays a participé pour la troisième année consécutive à la Journée
Place aux Enfants (21 octobre 2006). Au programme, on trouvait :
 La présentation du Parc naturel des Hauts-Pays : localisation, missions, actions…
 L’animation de différents stands :
 Le sol, milieu vivant : extraction de la pédofaune (appareil de Berlèze
Tullgren), observation de la faune dans des pots loupes (iules, cloportes…)
puis au binoculaire (acariens et collemboles)
 Les fruits d’automne et boîte de la forêt : jeu des associations
 Quelques roches du Parc naturel des Hauts-Pays : identification, expériences
 Les champignons : classification, réalisation d’une sporée
 Jeu de l’oie « Parc naturel des Hauts-Pays ».
 La découverte du site Internet du parc : www.pnhp.be
 La distribution d’une farde d’information Parc naturel des Hauts-Pays.
28 enfants sensibilisés + quelques accompagnateurs.

Sensibilisation et éducation
Semaine de l’arbre
Pour la troisième année consécutive, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à la semaine
de l’Arbre et ce, en collaboration avec la commune de Quiévrain et la Région wallonne.
Plusieurs activités étaient organisées :
-

Stand « informatif » : livres sur la détermination des arbres et arbustes de nos régions,
dossiers pédagogiques relatifs aux arbres, à la forêt, posters, brochures explicitant les
caractéristiques du cornouiller.

-

Stand « ludique» :







Jeu des associations : les enfants devaient associer le nom de l’arbre, la feuille, le fruit…
Jeu « Qui suis-je ?» : carte d’identité des arbres
Les parties de l’arbre : approche sensorielle
La vie des arbres (nutrition, respiration, photosynthèse, chute des feuilles…)
Mécanisme de la décomposition de la litière (appareil de Berlèze-Tullgren), cycle de la
matière
Notion de biodiversité
Jeu « Qui mange qui ? » (relations alimentaires en forêt)
Jeu des utilisateurs de la forêt : rôles d’une forêt
Jeu des travaux forestiers : gestion forestière
Jeu « Danger – Pas danger » : menaces qui pèsent sur le milieu
Code du bon promeneur en forêt.







-

Stand « Parc naturel des Hauts-Pays » : information du grand public concernant les
missions et activités du parc naturel.

12 enfants sensibilisés + de nombreux adultes.

Bilan global de la sensibilisation 2006 : 1404 élèves.

Sensibilisation et éducation

Autres actions liées à la pédagogie


Parc Academy des journaux du Parc 7 et 8

Quelques pages des journaux du Parc 7 et 8 ont été consacrées aux enfants de 7 à 12 ans : des
informations ont été dispensées sur le jardin au naturel (journal 7) et les champignons (journal
8) et des défis ont été proposés.


Aide aux enseignants et normaliens

Le Parc naturel des Hauts-Pays propose une aide aux enseignants et normaliens qui
recherchent des informations environnementales (envoi de documentation) ou qui souhaitent
monter des expositions, créer un projet d’école…


Bibliothèque didactique

Le Parc naturel des Hauts-Pays possède une bibliothèque comprenant divers ouvrages,
dossiers pédagogiques, livres, brochures… relatifs à la nature, à l’environnement, au
patrimoine, à l’agriculture… et consultables par les enseignants sur demande.


Site « Difst » de la Région Wallonne

Le site « DIFST », consacré aux activités de diffusion des sciences et des techniques a été
officiellement mis en ligne le 4 septembre 2006. Il permet au public de connaître à tout
moment les activités axées sur la découverte des sciences et des techniques organisées en
Wallonie et à Bruxelles et de cibler en fonction d’un certain nombre de critères, les activités
qui correspondent le mieux à ses attentes. On retrouve les activités pédagogiques du Parc
naturel des Hauts-Pays sur ce site http://difst.wallonie.be


Site « Enseignement.be » site de la Communauté Française

De la même manière, on trouve les activités pédagogiques du Parc naturel des Hauts-Pays sur
le site www.enseignement.be développé par la Communauté Française.

Développement économique et rural
Circuits de promenade Natura 2000
Petit rappel :
Le Parc vous propose 2 grands circuits de promenade : un touchant aux communes de
Honnelles et Quiévrain et un autre, aux communes de Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy.
Ils s’étendent sur les 3 zones Natura 2000 reprises sur le territoire du Parc naturel, soit : le
« Haut-Pays des Honnelles », le « Bois de Colfontaine » et la « Vallée de la Trouille ».
Ces parcours mettent en évidence la richesse et la diversité des zones Natura 2000. Vous y
découvrirez une faune et une flore exceptionnelles et vous serez sensibilisé à la fragilité de ces
milieux. En effet, tout au long des promenades, le Parc naturel a déterminé 25 postes
d’observation qui vous permettront de découvrir les espèces et milieux protégés (Natura
2000).

Chaque circuit est divisé en trois boucles de longueur variable.
 Le circuit Honnelles – Quiévrain :
Il offre un parcours total de 32,5 km : la boucle A (4 km), la boucle B (13 km), la boucle C
(15,5 km)
 Le circuit Dour – Colfontaine – Frameries – Quévy :
Il offre un parcours total de 34,5 km : la boucle A (10 km), la boucle B (11 km), la boucle C
(13,5 km).
Les fascicules :
Les circuits de promenade et les points d’observation sont repris sur un ensemble de
plaquettes individuelles facilement consultables en randonnée.
Pour une approche plus approfondie, un dossier pédagogique décrivant chaque poste
d’observation ainsi que d’autres aspects plus généraux (géologie, faune commune, etc.) a été
rédigé.
Ce dossier pédagogique ainsi que les fascicules des promenades sont distribués gratuitement
au bureau du Parc naturel des Hauts-Pays (voir coordonnées en dernière page).
Ils sont également téléchargeables à partir du site Internet www.pnhp.be.

Développement économique et rural
Circuits de promenade Natura 2000

Les actions en 2006 :
Dans le courant du mois de mai, l’Equipe technique et trois membres de la Commission de
Gestion, ont parcouru les 6 boucles de promenades afin de réaliser l’inventaire du matériel
nécessaire pour le balisage de ces sentiers.
Les données ont été rassemblées dans un fichier précisant ainsi le nombre total des matériaux
par boucles.
Dès juillet, un dossier de demande d’autorisation de passage et de balisage a été constitué et
envoyé à chaque autorité concernée et compétente.
En novembre, après la réception de la plupart des avis, un appel d’offre a été lancé d’une part,
pour la fabrication des balises et d’autre part, pour la fabrication de 70 piquets en chêne.
En décembre, les deux marchés ont été attribués et la commande du matériel nécessaire a été
passée.
En 2007, dès la réception de l’ensemble des avis, l’Equipe technique entamera les travaux de
plantation des balises.

Développement économique et rural
GR 129J – Organisation de 5 promenades
Pour rappel, en 2004, le Parc naturel a travaillé en collaboration avec l’A.S.B.L. Sauvegarde
des voies lentes et du patrimoine naturel et les responsables des GR sentiers, à la création d’un
nouveau GR (sentiers de grande randonnée) reliant le GR 122 et le GR 129.
Ce GR, désormais dénommé le « GR129 J », traverse le Parc naturel sur toute sa longueur.
Il a été balisé au printemps 2005.
Ce balisage est actuellement entretenu par une équipe de baliseurs des GR sentiers (Pierre
Lemal, membre de notre Commission de gestion et responsable de l’A.S.B.L. Sauvegarde des
voies lentes et du patrimoine naturel, est l’un des baliseurs officiels du GR129J pour le
tronçon Sebourquiaux-Athis).

En 2006, le Parc naturel des Hauts-Pays a décidé d’organiser un cycle de 5 promenades
permettant de parcourir l’entièreté du GR129J.

Développement économique et rural
GR 129J – Organisation de 5 promenades
Voici le détail de ces promenades :
Etape

Date

Tracé

Kilométrage

I

25 février 2006

11,5 km

II

11 mars 2006

12,5 km

64

III

25 mars 2006

11 km

48

IV

8 avril 2006

12 km

70

V

Avril 2006

Givry – Quévyle-Petit
Quévy-le-Petit Wasmes
Wasmes – Faytle-Franc
Fayt-le-Franc Angreau
Angreau –
Sebourquiaux Angreau

Nombre de
participants
92

12 km

63

La 1ère promenade, au départ de Givry, a permis d’inaugurer officiellement le GR129J.
Cette cérémonie a été orchestrée par le Président notre Commission de gestion, par un
responsable des GR Sentiers ainsi que par Pierre Lemal.
Ce dernier a ainsi pu poser la balise de jonction entre le GR129 et le GR129J en présence des
nombreux participants.

Il a également commenté l’ensemble de nos promenades et contribué ainsi à une découverte
agréable et intéressante de notre région.
Côté pratique, un co-voiturage a été effectué pour les 4 premières étapes. Il a donc favorisé les
nouvelles connaissances entre les participants.
Une collation leur a également été distribuée gratuitement au départ de chaque promenade.

Développement économique et rural
GR 129J – Organisation de 5 promenades
Voici quelques photos illustrant cette manifestation :

Développement économique et rural
GR 129J – Complément au balisage
Suite au signalement donné par Jean Michez (membre de la Commission de gestion du Parc)
et suite à la réalisation de ces promenades GR, l’Equipe technique du Parc a relevé quelques
points du GR129J où le balisage n’était pas suffisamment visible.
Elle en a fait part à la Commission de gestion qui a jugé que qu’il serait bien que le Parc
réalise le complément de ce balisage.
Cette décision a ensuite été proposée à Jean-Pierre Devillez (responsable des GR Sentiers
pour le Hainaut) qui lui a alors donné une suite favorable.
L’Equipe technique a ensuite entamé les démarches afin d’obtenir les autorisations de
balisage auprès des propriétaires concernés.
Suite aux avis favorables reçus, elle a fait l’acquisition du matériel nécessaire et a été placer
des piquets de chêne aux endroits appropriés.
Elle a ensuite contacté les baliseurs attitrés qui sont alors venus marquer les balises.

Développement économique et rural
Réalisation d’une expo photos
Dans le cadre de la finale de la Lotto Cross Cup organisée à Dour, le Parc naturel des HautsPays a mis sur pied une exposition photographique.
Celle-ci portait sur la faune et la flore locales ainsi que sur les sites majeurs et paysages de
notre Parc naturel.
Voici quelques exemples de la trentaine de clichés présentés lors de cette expo :

Développement Economique et Rural
Brochure des « Bonnes Adresses »
Depuis 2004, le Parc naturel a entamé des démarches de recensement des artisans d’art, de bouche, des
producteurs, des restaurateurs et hôteliers exerçant sur son territoire.
En juillet 2006, une nouvelle mise à jour a été effectuée dans le but de réaliser une brochure
promotionnelle.
En effet, le Parc naturel est désireux de mettre en évidence ces personnes qui, grâce à leur savoir-faire,
contribuent au développement économique de notre territoire.
Dans le « Journal du Parc N° 8 », un appel à ces artisans, producteurs, restaurateurs et hôteliers à été
diffusé.
Nous avons contacté les personnes répertoriées dans nos bases de données en vue de récolter les
autorisations nécessaires à la publication de cette brochure.
Ainsi, 73 personnes « bonnes adresses » y figurent.
Un appel d’offre pour la conception et l’impression de la brochure a ensuite été lancé, en juillet 2006.
L’imprimerie Ledent de Boussu a décroché le marché.
L’Equipe technique et un employé de l’imprimerie ont ensuite travaillé activement à la réalisation, la
correction et la mise en page de cette brochure.
Fin décembre, l’épreuve finale a été imprimée à 500 exemplaires.
Cette brochure est disponible gratuitement par simple demande au Parc naturel et est également
téléchargeable sur notre site Internet www.pnhp.be
Une mise à jour ainsi qu’une nouvelle impression sont prévues dans le courant de l’année 2007.

Développement économique et rural

Organisation de la première « Fête du Parc »
Introduction
En 2006, lors des Journées Européennes des Parcs Naturels, la Fédération des Parcs naturels
de Wallonie a annoncé que tous les Parcs organiseraient les « Fêtes du Parc » dans le courant
du mois de mai.
En septembre, la Commission de gestion a demandé à l’Equipe technique de constituer un
Groupe de Travail sur ce thème et d’établir un projet le plus rapidement possible.
En décembre, l’Equipe technique a présenté un programme pour cette première « Fête du
Parc ».
Cette journée se déroulera à Sars-la –Bruyère sur la commune de Frameries, le 19 mai 2006.
Lors de cette « Fête », plusieurs activités liées à la nature seront proposées ainsi qu’un marché
des artisans.
Le Parc naturel des Hauts-Pays désirent s’associer à quelques partenaires pour l’organisation
des activités de cette journée.
Par exemple, il a collaboré avec le club d’athlétisme de « Dour Sports » pour intégrer le
« Jogging du Parc naturel des Hauts-Pays » dans le « Challenge Allures Libres en HautPays ». Cette course se déroulera donc, le 19 mai.
Il compte également faire appel à une association naturaliste pour l’organisation de la
promenade nature.
Programme prévu :

-

-

En matinée :
Promenade de 10kms environ (en collaboration avec l’ASBL Sauvegarde des Voies
Lentes et du Patrimoine naturel - départ 9h30)
Promenade Nature de 5kms environ (en collaboration avec une association naturaliste
- départ 10h00)
Inauguration de la première « Fête du Parc naturel des Hauts-Pays »
- Discours du ou des présidents
- Ouverture du marché des artisans et producteurs
Spectacle de théâtre, chants et danses par les élèves de 6 écoles primaires du Parc
naturel sur le thème de la nature et de l’environnement (6 spectacles de +/- 10 minutes
chacun)
Dans l’après-midi :
Ateliers d’activités pédagogiques pour les enfants entre 6 et 12 ans (jeux et
récompenses)
Départ du rallye voiture sur le territoire du PNHP

Développement économique et rural

Organisation de la première « Fête du Parc »

-

Jogging organisé par DOUR SPORTS (Challenge Allures Libres en Haut-Pays – « Le
jogging du Parc naturel des Hauts-Pays »)
Animations dans les stands (démonstrations, animations pédagogiques, et vente)
Arrivée du Jogging
Arrivée du rallye voiture
Correction des bulletins de participation au rallye voiture
Proclamation des vainqueurs du jogging et remises des récompenses

-

En soirée :
Proclamation des vainqueurs du rallye et remise des récompenses
Concert de Rock (Groupe proposé « Thinline Rock »)

-

Nous attendons un retour positif de cette première « Fête du parc » qui sera pour celui-ci
l’occasion de sensibiliser la population à ses fonctions et missions.

Développement économique et rural

Valorisation des produits de terroir
Cette année, le Parc a, de nouveau, assuré la valorisation des produits de terroir et du savoirfaire des artisans, producteurs, restaurateurs et hôteliers situés sur son territoire, notamment
grâce à sa participation à de nombreuses manifestations locales, grâce aussi à la rubrique des
« bonnes adresses » de son site Internet www.pnhp.be mais également de par la brochure du
même nom publiée fin 2006.
De plus, le Parc continue à soutenir et à promouvoir les activités de ses artisans, notamment
lors de leurs portes ouvertes, lors de la remise de récompenses,…
De nombreux produits du terroir ont également été offerts lors de concours et autres
évènements et ce, au grand plaisir des heureux gagnants !

Partenariats

A FAIRE

Plan stratégique 2007

AXE I. GERER LE PARC NATUREL
1.1. Animer les organes de gestion.

1.2. Assurer la gestion et l’animation du Parc
au quotidien.

1.3. Acquérir des financements en vue de
développer des projets.

 Organiser et animer les réunions du
Pouvoir organisateur, de la
Commission de gestion et de la SousCommission d’Aménagement du
Territoire et de l’Urbanisme
(SCATU).
 Animer les groupes de travail « fête
du Parc » et « conservation de la
nature ».
 Assurer le renouvellement de la
Commission de gestion et du Pouvoir
Organisateur.
 Acquérir et aménager une maison du
Parc.
 S’adjoindre la collaboration de
personnes-ressources.
 Assurer une formation continue du
personnel.
 Monter un projet dans le cadre du
programme « Objectif III ».
 Poursuivre les démarches nécessaires
auprès des autorités concernées.

AXE II. CONSERVER LA NATURE
2.1. Préserver et améliorer la qualité des
cours d’eau et de leurs berges.

2.2. Assurer une gestion adéquate des zones
de grand intérêt biologique.
2.3. Œuvrer en faveur de la préservation de la
faune et la flore locales.
2.4. Initier à une philosophie patrimoniale

2.5. Promouvoir des méthodes de gestion

 Coordonner et finaliser le projet
Interreg relatif à la gestion de la
Haine Méridionale (GIHM) à ce
sujet.
 Développer un projet « conservation
de la nature » en partenariat avec la
Région Wallonne.
 Réaliser des aménagements adaptés à
certaines espèces.
 Sensibiliser la population aux
éléments naturels qu’elle côtoie
quotidiennement.
 Contacter les gestionnaires de

plus respectueuses de la nature.

2.6. Participer à la réactualisation des
données de répartition du muscardin

l’espace (communes, agriculteurs,
particuliers,…) en vue de proposer
des aménagements ou des modes de
gestion respectueux de la nature
(fauche tardive, plantation de
haies,…).
 Collaborer avec les universités,
collecte de données utiles.

AXE III. ŒUVRER POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
3.1. Veiller à conscientiser la population à
l’importance d’une bonne gestion des
déchets

3.2. Soutenir les démarches volontaires
visant à la protection de l’environnement.
3.3. Développer le Système d’Information
Géographique (SIG).
3.4. Veiller à conscientiser la population à
l’importance des énergies renouvelables

 Organiser des journées de
sensibilisation au tri sélectif des
déchets dans les Parcs à conteneurs.
 Développer la communication et
l’information à ce sujet.
 Encourager et guider les agriculteurs
désireux de concilier activité de
production et protection de
l’environnement.
 Mettre à jour et compléter le SIG.
 Organiser une journée de
sensibilisation aux énergies
renouvelables (visite d’un parc éolien,
…)

AXE IV. ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU TERRITOIRE
4.1. Développer une politique
d’aménagement du territoire intégrée et
cohérente.
4.2. Sensibiliser au respect du cadre de vie et
au patrimoine.
4.3. Participer à la création du pré-Ravel.

4.4. Participer à la gestion intégrée des cours
d’eau.

 Coordonner les réunions de la
SCATU du Parc.
 Commencement de l’élaboration
d’une charte paysagère.
 Promouvoir la réaffectation de
l’ancienne ligne de chemin de fer
98A.
 Coordonner et finaliser le projet
Interreg relatif à la gestion de la
Haine Méridionale (GIHM) à ce
sujet.

AXE V. BASER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL SUR LES
POTENTIALITES ENDOGENES
5.1. Soutenir le secteur agricole dans une
perspective de développement durable.

5.2. Promouvoir les ressources locales.

5.3. Développer un tourisme diffus de
découverte dans une perspective de
développement durable.

5.4. Renforcer l’identité culturelle.

 Mettre à disposition des agriculteurs
des moyens humains et les
informations nécessaires en matière
de mesures agri-environnementales,
biodiversité,…
 Valoriser les produits du terroir lors
de foires et salons et lors de la Fête
du Parc.
 Remettre à jour et assurer
l’impression de la brochure des
bonnes adresses du PNHP
 Les valoriser sur le site Internet.
 A partir du site, créer la rubrique
« recette du mois ».
 Réaliser le balisage des circuits de
promenade Natura 2000.
 Valoriser les parcours de promenade
et les activités existantes.
 Assurer la promotion du territoire et
de ses potentialités (naturelles,
architecturales, historiques,
folkloriques,…
 Promouvoir les manifestations
organisées par le Parc ou autres
associations locales.
 Organiser la 1ère Fête du Parc
 Valoriser les manifestations
culturelles existantes.
 Diffuser un agenda des
manifestations du Parc via notre site
Internet.

AXE VI. SENSIBILISER, EDUQUER ET COMMUNIQUER
6.1. Développer et créer des outils de
sensibilisation.

6.2.Développer une communication interne
et externe.

 Compléter la bibliothèque didactique
(achat de livres, CD-roms, K7)
 Acheter du matériel didactique en vue
de constituer des valises thématiques
 Créer de nouvelles animations
pédagogiques
 Réaliser et diffuser le Journal du Parc
n°9 et 10.

6.3 . Sensibiliser à la protection de la nature,
de l’environnement, du patrimoine ; être
en démarche active vers le
Développement Durable (DD).

6.4. Développer l’image de marque et la
notoriété du Parc naturel des Hauts-Pays.

 Actualiser le site Internet.
 Développer les contacts avec la
presse.
 Réaliser des animations pédagogiques
dans les établissements scolaires
repris sur le territoire du Parc.
 Participer au projet européen
« Objectif Nature »
 Réalisation de l’exposition « Le
monde fascinant des insectes » en
collaboration avec le Musée des
Sciences naturelles de Belgique
(Bruxelles)
 Assurer le volet pédagogique de la
1ère Fête du Parc
 Réaliser des activités de
sensibilisation destinées aux adultes
(promenades…).
 Développer des cycles de
conférences.
 Participation au salon de l’éducation
à Namur
 Collaborer avec les communes
affiliées, la Province de Hainaut et la
Région Wallonne pour participer à la
Semaine de l’Arbre, Semaine de la
Mobilité, Place aux Enfants, Weekend du Bois…
 Diffuser des éco-conseils auprès de la
population via le site Internet.
 Acquérir des lots récompenses (pots
loupes, jeux de cartes, éventails
didactiques…).
 Acquérir des « gadgets » de
promotion (porte-clés, bics, sacs en
toile, boîtes à tartines…).
 Assurer une aide aux enseignants
pour l’organisation d’expositions et
de projets pédagogiques divers.
 Sensibiliser les élus communaux au
Parc.
 Sensibiliser les responsables
provinciaux au Parc.

AXE VII. SUSCITER DES PARTENARIATS ET DES COLLABORATIONS
 Créer des partenariats avec les acteurs
économiques et associatifs du Parc et
de ses alentours.
 Collaborer avec les autres Parcs
naturels de Wallonie.
 Collaborer avec le Parc naturel
régional de l’Avesnois.
 Collaborer avec le Contrat de Rivière
Trouille
 Participer aux réunions et actions de
la Fédération des Parcs Naturels de
Wallonie.
 Collaborer avec la Région Wallonne
en vue de développer un projet visant
à la conservation de la nature.
 Développer les coopérations avec des
structures actives dans la protection
de la nature et de l’environnement.
 Poursuivre les contacts avec la
Province de Hainaut et la Région
Wallonne dans le cadre du dossier
concernant la Maison du Parc.
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Synthèse sur le fonctionnement du Parc naturel des Hauts-Pays
Stratégie
Pouvoir organisateur
Asbl Intercommunale « Parc
naturel des Hauts-Pays »
6 communes + Province de
Hainaut + IDEA

Mise en œuvre

Réalisation

Commission de Gestion (40)
Equipe technique (4)
Avec membres effectifs &
suppléants
Personnel recruté par la CG
Groupes « Communes et Province »
(7)
Directrice administrative : (1)
Groupe « Associations, R.W., C.F.) +
Assemblée générale : (38)
(12)
Chargés de mission (2tp & 1/2tp)
• Plan stratégique
Président : (1)
• Plan financier
• Coordination
• Suivi administratif et
• Contrôle du CA
Fonctions de la Commission de
financier quotidien
gestion :
• Suivi des projets
Conseil d’Administration : (15) Fonctionnement administratif et
• Etudes techniques (cahier
• Choix stratégiques
financier
des charges)
(projets)
• Choix des propositions
• Relations (avec la
• Gestion financière
techniques (projets)
population, les
• Délégation à la CG
• Délégations à l’Equipe
administrations, …)
technique
Bureau Exécutif : (6)
Sous-commission « Aménagement
• Préparation des CA
du Territoire et Urbanisme » : (4)
• Suivi administratif et
• Réponse et avis sollicités en
financier des projets
ces matières
+ autres Commissions techniques
éventuelles
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1. QUELQUES CHIFFRES

A. TABLEAU COMPARATIF

Nombre de trimestres
Première réunion
Nombre de réunions sur l’année
Nombre moyen de réunions par
trimestre
Nombre de dossiers traités
Nombre moyen de dossiers traités par
réunion

2003
4
13/01
21

2004
4
20/01
21

2005
4
18/01
18

2006
4
13/01
15

5,25

5,25

4,5

3,75

175

195

200

174

8,33

9,28

11,11

11,6

B. COMMENTAIRES DU TABLEAU COMPARATIF
Il y a une nette diminution du nombre de dossiers traités en 2006 par rapport à 2005.
Cependant, en 2003, nous avions traité presque autant de dossiers qu’en 2006 et nous avions
dû réunir la SCATU plus fréquemment qu’en 2006 tout en examinant moins de dossiers par
réunion.
De même, une comparaison est très significative pour 2006 : nous avons augmenté notre
productivité en terme de nombre de dossiers traités par réunion puisque nous avons examiné
presque autant de dossier par réunion qu’en 2005 alors que le nombre de réunions a, lui,
diminué.

C. AUTORITES TRANSMETTANT LES DOSSIERS

Autorités
Quévy
Honnelles
Dour
Frameries
Quiévrain
Colfontaine
Région Wallonne
Autres
Total

2003
53
37
45
17
9
3
10
1
175

Nombre de dossiers
2004
2005
57
63
60
48
41
44
23
13
9
9
5
6
0
17
0
0
195
200

2006
68
44
29
2
14
1
16
0
174

Comparaison
2005 - 2006
+5
-4
- 15
- 11
+5
-5
-1
0
- 26
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En 2006, nous remarquons une diminution de 13% du nombre de dossiers reçus, toutes
autorités confondues, par rapport à 2005.

2. REPARTITION DU NOMBRE DE DOSSIER PAR COMMUNE

A. LOCALISATION DES DOSSIERS DE 2003 A 2006

Quévy
Honnelles
Dour
Frameries
Quiévrain
Colfontaine

2003
Nombre
55
39
46
21
11
3

2004
Nombre
57
60
41
23
9
5

2005
Nombre
66
53
48
15
11
7

2006
Nombre
75
51
30
3
14
1

Total

175

195

200

174

Provenance des dossiers
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Comme les années précédentes, Quévy, Honnelles et Dour restent les communes qui nous
transmettent le plus de dossiers.
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On notera une diminution significative du nombre de dossiers pour les communes de
Frameries et de Colfontaine en 2006.

B. PROVENANCE DES DOSSIERS PAR COMMUNE EN 2006

Dour
Honnelles
Quévy
Frameries
Quiévrain
Colfontaine

1
7
6
1
0
0

Administrations
communales
29
44
69
2
14
1

Total

16

158

Région Wallonne

Autres

Total

0
0
0
0
0
0

30
51
75
3
14
1

0

174

Nous constatons que la majorité des dossiers émanent des administrations communales.

3. DOSSIERS RENCONTRES

A. TYPES DE DEMANDES
2006
Types
Privées
Professionnelles
Publiques
Total

Nombre
143
24
7
174

Pourcentage
82%
14%
4%
100%
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B. REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES DE DEMANDE PAR
COMMUNE

Dour
Honnelles
Quévy
Frameries
Quiévrain
Colfontaine
Total

Privées
28
37
64
1
12
1

Publiques
0
7
5
1
0
0

Professionnelles
2
7
6
1
2
0

Total
30
51
75
3
14
1

143

13

18

174

Nous remarquons que 82% des dossiers sont des demandes de type privé.

C. OBJETS DES DEMANDES PRIVEES
-

La construction d’une habitation ;
La construction d'une habitation unifamiliale ;
La transformation d’une habitation en appartements et/ou logements ;
L'installation provisoire de préfabriqués ;
La construction d’une véranda ;
L'extension et transformation d'un bâtiment ;
La rénovation d'un immeuble
Le permis de lotir ;
La démolition et la reconstruction d'un immeuble ;
La transformation d'une grange en habitation unifamiliale ;
La construction d'un abri pour un cheval et trois poneys ;
La transformation d'un garage en un logement ;
L'installation d'une mini station d'épuration ;
La construction d'un hall couvert en zone agricole ;
La régularisation et transformation d'un garage et de boxes à chevaux ;
La construction d'un garage à usage d'entreposage ;
La modification de permis de lotir ;
La pose de deux panneaux solaires sur le pignon ;
La transformation d'une façade et construction d'un garage ;
L'extension d'habitation ;
La transformation d'un corps de logis d'une ferme en deux habitations ;
La construction d’un car port ;
Aménagement d'une habitation et construction d'une passerelle ;
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D. OBJETS DES DEMANDES PROFESSIONNELLES
-

La construction d’un car wash, d’un garage, d’un entrepôt, d’un atelier de menuiserie,
d’un cabinet de vétérinaire, d’un salon de coiffure, …
La démolition, la transformation, l’extension et le maintien en activité d’exploitations
agricoles ;
Le renouvellement d'un permis d'exploitation ;
Démolition d'un bâtiment existant et construction d'une surface commerciale ;
construction d'un immeuble à rez-de-chaussée commercial et appartement à l'étage ;
construction d'une habitation avec partie professionnelle ;
La construction d'un bâtiment pour l'activité de dépannage de véhicules ;
L'extension du hall d'entrée d’une boulangerie.

E. OBJETS DES DEMANDES PUBLIQUES
-

L'installation d'une unité de biométhanisation ;
L'installation d'une station de radiocommunication ;
L'aménagement d'une salle culturelle ;
Aménagement d'une crèche dans un bâtiment communal ;
La construction d'une station de potabilisation sur le site d'un réservoir existant, la
construction d'un capot sur puits de production, équipement de la conduite de liaison ;
Installation de bâtiments provisoires en vue de rénover ou de reconstruire l'école
communale ;
Permis de lotir.

4. TYPES D’AVIS EMIS

Ils sont au nombre de 3 :
o Avis favorables ;
o Avis favorables sous réserve d’une ou plusieurs modifications ;
o Avis défavorables.
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A. REPARTITION DU NOMBRE D’AVIS EN FONCTION DU TYPE

Nombre

Types d'avis
Avis
favorables
Avis
favorables sous
réserve
Avis
défavorables
Total

2003
Pourcenta
ge

Nombre

2004
Pourcent
age

Nombre

2005
Pourcent
age

Nombre

2006
Pourcent
age

105

60%

143

75,66 %

126

63 %

112

64%

44

25%

17

8,99 %

27

13,5 %

36

21%

26

15%

29

15,35 %

47

23,5 %

26

15%

175

100%

195

100 %

200

100 %

174

100%

Nombre de dossiers

Répartition du nombre d'avis en fonction du
type par année
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2003
2004
2005
2006

Avis favorables

Avis favorables
sous réserve
Type d'avis

Avis défavorables
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B. REPARTITION DES AVIS EN FONCTION DES COMMUNES

Total

50

Nombre de Avis

45
40
35
30
25

Total

20
15
10
5

Défavorable

Favorable

Favorable sous réserve

Avis Localité

C. MOTIVATION DES AVIS DEFAVORABLES OU CONDITIONNELS
-

Manque d’intégration paysagère ;
Demande d’utilisation des mêmes matériaux que ceux du bâtiment existant ;
Demande d’utilisation de couleurs de briques, de tuiles et de menuiseries
identiques à celles des constructions voisines ;
Amélioration de l’épuration des eaux ;
Gabarit de la construction trop important ;
Diversité de la forme des menuiseries ;
Non respect de la dominance horizontale des baies vitrées ;
Recul du bâtiment trop important ;
Manque d’informations ou informations trop floues ;
Incompatibilité avec l’architecture locale.

Quiévrain

Quévy

Honnelles

Dour

Quiévrain

Quévy

Honnelles

Frameries

Dour

Colfontaine

Quiévrain

Quévy

Honnelles

Frameries

Dour

0
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« Journal du Parc N°7 »
« Journal du Parc N°8 »
« Les bonnes adresses du Parc naturel des Hauts-Pays »
« Venez parcourir le GR129J en 4 étapes »
« L’ultime promenade GR »
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Janvier 2006
 « Avec le parc, je joins l’utile à l’agréable »
Février 2006
 Le Parc Naturel vous invite à la promenade
 Prendre son pied avec le parc
 Lève- toi et marche !
Mars 2006






Ca marche sur le GR !
Ca marche fort pour le GR
Mamère l’Oie pour guide
Se promener et découvrir le Pays de Honnelles
Avec Mamère l’Oie, découvrons le Parc Naturel !

Avril 2006







Mamère l’oie guide les écoliers
Jeu de l’oie et randonnées dans les Hauts-Pays
Ca bouge dans le Parc Naturel des Hauts-Pays
Hauts-Pays : une nature incroyable à découvrir
Le PNHP toujours très actif !
Le G.I.C., vous connaissez ?

Mai 2006
 Journée pêche, chasse et nature ce samedi
 Deux nouvelles animations au programme
Juin 2006
 CA BOUGE DANS LE PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
 Marchez sous le soleil !
Juillet 2006
 Les artisans entre bilan et perspectives
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Septembre 2006





Le Parc Naturel rentre aussi
Non au Passe Tout-Outre
Du pain sur la planche pour le Parc Naturel
Ca bouge pour le parc naturel

Octobre 2006
 Un week-end pour découvrir le bois
 La beauté du bois d’Angre est en péril…
 La résistance s’organise
Novembre 2006








Déforestation au bois d’Angre ?
Bois d’Angre : solution en vue
« Six Trouilles » pour Halloween !
Bois d’Angre : la politique reprend la main
Le Parc Naturel se défend
Elles commencent à s’élever dans le ciel
Angre inscrit sur une liste de sauvegarde

Décembre 2006
 Coccinelles ou cornouillers ?
 Le parc naturel, un atout touristique
 La Maison du Parc, enfin ?
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« Le Printemps des artisans à Honnelles »
« 25ème fête de la moisson à l’ancienne à Blaregnies »
« La nuit des fantômes à Sars-la-Bruyère »
« Honnelles se découvre »
« Bois de Colfontaine, activités septembre - octobre 2006 »
« Présentation touristique du Parc naturel des Hauts-Pays à Boussu »
« Catalogue 2006 – Objectif Nature »

