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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Introduction
 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Introduction   
  

 
A la lecture de ce rapport, vous pourrez vous rendre compte que le Parc Naturel des Hauts-Pays a tout 
fait pour remplir ses objectifs en 2007 ! 
 
Quelques exemples : 

 
♦ Le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé sa toute première « Fête du Parc » ! Celle-ci a 

rencontré un franc succès, ce qui constitue un résultat très encourageant pour les membres de notre 
équipe technique ayant passé plusieurs mois à préparer l’événement. 

 
♦ Le projet GIHM s’est clôturé sans problème majeur, et de nouveaux projets européens ont été 

soumis à l’équipe Interreg. 
 
♦ Les animations pédagogiques ont eu un succès considérable puisque presque 2200 enfants ont été 

sensibilisés au cours de l’année ! De plus, de nouvelles activités ont également vu le jour ! 
 
♦ Notre Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme a continué à jouer 

pleinement son rôle d’instance d’avis consultatifs pour un grand nombre de dossiers relatifs à 
l’aménagement du territoire du Parc naturel. Ce travail n’aurait pas été possible sans les 4 
membres bénévoles de la sous-commission. 

 
♦ L’équipe technique, au cours de l’année 2007, a organisé plusieurs promenades thématiques 

diverses ayant rencontré un grand succès (on peut citer : les promenades Natura 2000 ou encore la 
promenade « A la découverte des éoliennes du site Dour-Quiévrain »…). 

 
♦ La promotion du Parc et de ses richesses a également été assurée grâce à notre présence lors de 

nombreuses manifestations locales et régionales. De plus, des améliorations de notre site Internet 
ainsi que des mises à jour régulières aident aussi à la promotion de nos événements. 

 
♦ Comme chaque année, le Journal du Parc est resté un organe de communication important, et nos 

deux numéros de l’année ont été très chaleureusement accueillis. On se souvient notamment du 
numéro spécial sorti à l’occasion de la première Fête du Parc. 

 
De par ce rapport d’activités, notre Commission de Gestion, notre Pouvoir Organisateur ainsi que notre 
Equipe technique vous invitent donc à découvrir l’ensemble des actions qu’ils ont entrepris ensemble 
durant cette année. 
 
         Bonne lecture. 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
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. 

 

Coordonnées : 
 

  

Siège social :  Parc Naturel des Hauts-Pays    

                         Rue de l’Abreuvoir, 1 

                         7387 -  HONNELLES 
 

Siège administratif :  Parc Naturel des Hauts-Pays    

                                      Rue des Jonquilles, 24 

                                       7387 -  HONNELLES 
 

 

 

Téléphone:    00 32 65 46 09 38  

 

Fax :     00 32 65 75 58 48   

 

Site Internet :     www.pnhp.be 

E-mail:   parcnaturel@pnhp.be   
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Pouvoir Organisateur – Intercommunale 
Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

 
 
 
 
 

 
Composition de l’Assemblée Générale au 31/12/2007 : 

 

 

Mme. Camille DIEU M. Roger ORTET 

Mme. Florence LECOMPTE M. Emile MARTIN 

Mme. Catherine PONCIN M. Salvatore MIRAGLIA 

M. Serge HENRIQUET M. Yvon CARION 

M. Xavier SNEESSENS M. Bernard SIRAULT 

M. Yves WAROQUIER Mme. Ingrid DUPONT 

M. Pierre TACHENION M. Carl RUELLE 

M. Carlo DI ANTONIO M. Philippe DEBAISIEUX 

Mme. Claudine COOLSAET M. Manu DI SABATO 

Mme. Martine COQUELET M. Bernard PAGET 

M. Jean-Michel DIEU M. Philippe DUPONT 

Mme. Cécile DASCOTTE M. Georges DENIS 

Mme. Catherine THIERNESSE M. Jacques MAESSCHALK 

M. Eric MORELLE M. Christian DRUART 

M. Gil AMAND M. Francis COLETTE 

Mme. Muriel BATISTINI M. Jacky NINFA 

M. Pierre FORTEZ M. Jean-Claude COPENAUT 

Mme. Maryse JOLY M. Claudio PARAVANO 

Mme. Cindy BERIOT M. Richard DIEU 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Pouvoir Organisateur – Intercommunale 
Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

 
 
 
 
 

 
Composition du Conseil d’administration au 31/12/2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composition du Bureau au 31/12/2007 
 

Président :   M. Bernard PAGET  

  

Vice-présidents :        Mme Florence LECOMPTE 

   M. Carlo DI ANTONIO 

   M. Bernard SIRAULT  

 

Secrétaire :   Mme Jean-Michel DIEU 

 

Trésorier :  M. Georges DENIS  

Mme. Camille DIEU M. Bernard PAGET 

Mme. Florence LECOMPTE M. Georges DENIS 

M. Xavier SNEESSENS M. Jacques MAESSCHALCK 

M. Pierre TACHENION M. Jean-Claude COPENAUT 

M. Carlo DI ANTONIO Mme. Catherine THIERNESSE 

M. Jean-Michel DIEU Mme. Muriel BATISTINI 

M. Bernard SIRAULT M. Pierre FORTEZ 

M. Alex TROMONT 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Pouvoir Organisateur – Intercommunale 
Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. 

 

  

 
Activités du Pouvoir Organisateur durant l’année 2007 
 
Cette année, le Parc Naturel des Hauts-Pays s’est à nouveau assuré de rassembler les finances 
nécessaires au bon fonctionnement du Parc. 

 

Il a également continué à s’investir en vue d’acquérir et d’aménager une Maison du Parc « définitive » 
(Château de Bargettes). Dans l’attente de la concrétisation de ce dossier, le Pouvoir Organisateur a 
permis à l’équipe technique d’occuper de nouveaux bâtiments (Maison du Maître à Onnezies), 
récemment restaurés par la Commune de Honnelles. Cette Maison du Parc « temporaire » offre donc un 
cadre beaucoup plus accueillant pour les visiteurs et pour le personnel employé. 

 

De plus, soulignons que suite aux élections d’octobre 2006, le Parc Naturel des Hauts-Pays se devait de 
réaliser une refonte de ses instances décisionnelles. Ceci a donc été fait en 2007 avec un changement 
des membres de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du Bureau Exécutif.   
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Commission de Gestion  
  

 
Rappel 
 
Désignation de ses membres :   08 février 2002  

 05 septembre 2002 
 

 Approbation de son R.O.I.* :  18 septembre 2000 
 
 Modification de son R.O.I.* :  17 mai 2001 

 29 avril 2002 
 28 octobre 2002 
 31 octobre 2003 
 

* : Règlement d’Ordre Intérieur 
 
 
 
Coordonnées 
 
Siège administratif :   Parc Naturel des Hauts-Pays   

 Rue des Jonquilles, 24 
 7387 HONNELLES 
 

 
Téléphone: 00 32 65 46 09 38 -Fax : 00 32 65 75 58 48   

 
E-mail : parcnaturel@pnhp.be 
 
Site Internet : www.pnhp.be 
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Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Commission de Gestion  
  

 
Composition de la Commission de Gestion 
 

M. Pierre TACHENION M. Dominique COLMANT 

M. Jean MICHEZ Mme Xavière MINET 

M. Salvatore MIRAGLIA Mme  Diana HOCHART 

M. Laurent BOUGARD M. Etienne COUVREUR 

M. Francis PAYEN Mme Catherine VALLEPIN 

M. Pierre GILLAIN (Démissionnaire au 
30/06/04) 

M. Eric DIEU 

M. Bernard COULON M. Claude AMAND 

Liste 2 (Associations et administrations) 

Mme Aurore DURAND 
(Démissionnaire au 18/10/07) 

M. Pierre RASMONT 

M.  Xavier VERHAEGEN M. Hervé STIEVENART 

M. Henry MAHIEU M. Pierre LEMAL 

M. Willy DECAMPS M. Henry BATAILLE 

M. Jean MOINS Mme Lysiane GUEPIN 

M. Gérard BOUDINET M. André HAVEZ 

M. Guy LISBET M. Marc JOLY 

M. Vincent PETILLON Mme Ingrid PYPE 

M. Philippe DELANOY M. Luc PATTYN 

M. Jean BRION M. Jean-Pierre DENIS 

Mme Annick TERNEUS M. Damien BAUWENS 

Mme Cécile DANIS Mme Claude BALEUX 

Mme Cécile POLET M. Pierre TROMONT 
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Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Commission de Gestion  
  

 
Composition du Bureau 
 
Président :   M. Pierre TACHENION   

Vice-présidents :  M. Pierre GILLAIN (Démissionnaire au 1er juillet 2004) 

   M. Xavier VERHAEGEN 

 

Secrétaire :   M. Salvatore MIRAGLIA 
Trésorier :  M. Guy LISBET 

 
 
Activités de la Commission de Gestion durant l’année 2007 
 
En 2007, la Commission de Gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays a travaillé sur plusieurs dossiers 
importants, à plus d’un titre : le balisage des circuits Natura 2000, la première Fête du Parc, les futurs 
projets européens,… Tant de sujets qui ont vu leurs études se concrétiser sur le terrain : 4 nouveaux 
circuits de promenades balisés, un succès prometteur pour la 1ère Fête du Parc, un projet GIHM (Gestion 
Intégrée de la Haine Méridionale) couronné de succès,… La Commission de Gestion a également 
conduit une évaluation du personnel de l’équipe technique du Parc et a accompagné les démarches de 
recrutement d’un nouvel employé. En 2007, elle a également dû se positionner quant à la problématique 
du Bois d’Angre, le Parc naturel ayant été tout naturellement consulté dans le cadre d’une demande de 
permis d’exploitation de ce bois.    
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Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Equipe technique   
  
En janvier 2007, l’équipe technique a débuté l’année non pas à quatre mais à cinq employés! 
En effet, l’engagement de Sandrine Delhaye s’est vu prolongé de six mois et ce, notamment, en vue 
d’assurer une bonne organisation de la 1ère Fête de notre Parc naturel.  
 
Début mars, la Commission de Gestion a mené une évaluation du personnel de l’équipe technique.   
Mars a également été marqué par l’accueil d’un étudiant en 6ème année secondaire de technique en 
environnement (Lionel Liévin).  
 
Début juillet, le contrat de Sandrine Delhaye s’est terminé et fin août, celui de Rose-Marie Flamme 
également (démission).  
 
La Commission de Gestion a alors procédé à des examens de recrutement, en collaboration avec le 
FOREM.    
Suite à l’analyse des résultats des différentes épreuves, la Commission de Gestion a opté pour 
l’engagement de Tanguy Baton.  
 
Depuis le 15 septembre 2007, celui-ci est assistant administratif et agent technique en charge de la 
promotion du Parc, des relations extérieures et de la gestion des dossiers relatifs à l’aménagement du 
territoire.  
 
Du 10 septembre au 22 décembre 2007, l’équipe du Parc a aussi accueilli Elodie Boutique, étudiante en 
3ème année de baccalauréat en agronomie, option environnement. Celle-ci a axé son travail de fin 
d’études sur l’évaluation de la qualité chimique et biologique de la Grande Honnelle, habitat du chabot 
(Cottus gobio).  
 
Toujours dans le domaine de l’eau, nous retiendrons que le projet Interreg III GIHM (Gestion Intégrée 
de la Haine Méridionale) s’est clôturé le 31 octobre 2007 (voir bilan du projet dans la partie « protection 
de la nature et de l’environnement » de ce rapport d’activités). Depuis lors, l’agent technique en charge 
de ce projet travaille toujours au sein de l’équipe du Parc et ce, sur différentes projets en corrélation 
avec sa formation de gradué en agronomie.    
 
Soulignons également que le Parc naturel emploie à temps partiel une personne en ALE pendant toute 
l’année (Chantal Vagnus – Chargée de l’entretien des bureaux du Parc).  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Equipe technique   
  

Présentation des employés et description des fonctions pour l’année 2007  
 

 

 
 

NOM : Frédérique YERNAUX. 
FONCTION(S) : Directrice. 
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2007 : du 01/01/07 
au 31/12/07. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
  

 

  

 
NOM : Sylvie DENIS. 
FONCTION(S) : Chargée de la pédagogie. 
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2007 : du 01/01/07 
au 31/12/07. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : ½ TPS. 

   

  

NOM : Tanguy BATON. 
FONCTION(S) : Assistant administratif et agent 
technique en charge de la promotion du Parc, des 
relations extérieures et de la gestion des dossiers relatifs 
à l’aménagement du territoire.  
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2007 Du 15/09/07 
au 31/12/07. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
 

 

 
 

NOM : Philippe CARRE. 
FONCTION(S) : Chargé du projet européen GIHM et 
des projets « Nature ». 
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2007 : du 01/01/07 
au 31/12/07. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Instances

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Equipe technique   
  

Présentation des employés et description des fonctions pour l’année 2007  
 

 

   

NOM : Sandrine DELHAYE. 
FONCTION(S) : Chargée de la Fête du Parc et des 
relations extérieures. 
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2007 : du 08/01/07 
au 08/07/07. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
 

 
 

Où les contacter ? 
 

Parc Naturel des Hauts- Pays 
Rue des Jonquilles, 24 
7387 – ONNEZIES 
Tél. 065/46.09.38    Fax : 065/75.58.48 
Site web : www.pnhp.be  

E-mails :  parcnaturel@pnhp.be, 
  f.yernaux@pnhp.be 
  ph.carre@pnhp.be 
  t.baton@pnhp.be 
  s.denis@pnhp.be   
 

    

NOM : Rose-Marie FLAMME. 
FONCTION(S) : Chargée de la logistique et de la 
promotion. 
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2007 : du 01/01/07 
au 31/08/07. 

REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein. 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Gestion du Parc  
  
Maison du Parc  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

La nouvelle Maison du Parc se trouve toujours à Onnezies, mais plus à la rue 
de l’Abreuvoir ! En effet, l’équipe technique a quitté ses modestes locaux 
(situés dans l’ancienne maison communale) en août 2007 pour investir la 
Maison du Maître (au 24, rue des Jonquilles). Sous ce nom inhabituel se cache 
en fait une magistrale demeure qui accueillait l’instituteur (d’où le nom) 
travaillant juste à côté, du temps où Onnezies possédait encore une école, bien 
entendu… Après la fermeture de l’école en 1976 par manque d’effectifs, ces 
bâtiments n’avaient pas réussi à se recycler, ce qui était fort dommage… 
Depuis l’inauguration (début juillet 2007), et grâce aux efforts de restauration 
de la commune de Honnelles, l’équipe du Parc Naturel des Hauts-Pays a pu 
investir ces nouveaux bureaux et se remettre au travail dans un cadre plus 
agréable, plus spacieux et plus authentique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne le projet de Maison du Parc « définitive » au lieu-dit 
« Bargettes », plusieurs réunions ont été organisées par notre équipe, avec la 
collaboration de la Province de Hainaut et de la Région Wallonne. Les 
négociations sont donc toujours en cours.  

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 POUVOIR ORGANISATEUR 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 COMMUNES DU PARC 

 REGION WALLONNE 

 PROVINCE DE HAINAUT 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Gestion du Parc  
  
Nouvelle Assemblée Générale, nouveau Conseil d’Administration et 
nouveau Bureau exécutif pour le Parc naturel 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Dans le sillage des élections d’octobre dernier, le Parc Naturel des Hauts-Pays 
se devait d’envisager une refonte de ses instances décisionnelles. Voilà qui est 
chose faite ! Bien entendu, le changement s’est d’abord marqué à l’Assemblée 
Générale. Il en a découlé une modification du Conseil d’Administration, qui a 
ensuite formé le nouveau Bureau !  

 

 
 

Les trois grandes familles politiques wallonnes (PS, MR et CDH) s’y 
retrouvent impliquées, ce qui devrait, du moins nous l’espérons, favoriser 
l’avancement de certains projets. Ce Bureau est composé comme suit : 

- Pour Honnelles : Bernard Paget (Bourgmestre) est le Président du bureau 
et Georges Denis (Echevin) est le nouveau Trésorier ; 

- Pour Quiévrain : Jean-Michel Dieu (Echevin) a été choisi pour être 
Secrétaire ; 

- Pour Dour : Carlo di Antonio (Bourgmestre) est désigné Vice-président ; 

- Pour Frameries : Bernard Sirault (Echevin) est désigné Vice-président ; 

- Pour Quévy : Florence Lecomte (Bourgmestre) est désignée Vice-
présidente. 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 POUVOIR ORGANISATEUR 

 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 COMMUNES DU PARC 

 PROVINCE DE HAINAUT 

 L’IDEA 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Aménagement du Territoire  
  
SCATU  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SOUS COMMISSION 

D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET DE 
L’URBANISME 

 TANGUY BATON 

 

 

Associations, structures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, la Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et 
de l’Urbanisme (SCATU) a exercé sa fonction d’instance d’avis. Ainsi, 183 
dossiers ont pu être examinés et analysés. Pour rappel, en 2006, la SCATU 
avait traité 176 dossiers. 
 
Comme les années précédentes, la SCATU a été principalement consultée dans 
un cadre privé (constructions, extensions d’habitations, régularisations, …). 
Notons cependant l’examen de certains dossiers publics ou professionnels. La 
grande majorité des dossiers examinés nous sont envoyés par les Communes 
du Parc, mais, plus rarement, certaines demandes émanent de la Région 
Wallonne. 
 
Cette année, plus de 60% des dossiers examinés ont reçu un avis favorable 
(60,66% d’avis favorables, 25,68% sous réserve et 13,66% d’avis 
défavorables), ce qui est en très légère baisse en regard de l’année 2006 (64% 
d’avis favorables, 21% sous réserve et 15% défavorables). 
 
Lorsqu’un dossier se voit décerner un avis défavorable ou favorable sous 
réserve, il s’agit souvent des mêmes raisons qui se répètent : matériaux en 
désaccord avec l’architecture régionale, dominance horizontale dans les baies, 
problèmes d’aération ou d’éclairage, ... 
 
En parallèle à ces activités, la SCATU a également mené une réflexion sur 
l’éventualité d’une charte paysagère pour le Parc Naturel des Hauts-Pays. 
Cependant, une telle charte représente un travail de longue haleine ainsi qu’un 
investissement important. 
 
Vous trouverez un rapport détaillé des activités de la SCATU en annexe 2 de 
ce rapport d’activités.    
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Foires et salons  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

Associations, structures : 
 DOUR SPORTS 

 COMMUNES DU PARC 

 VILLE DE MONS 

 APAQW 

 BRASSERIE DE BLAUGIES 

 FUJA - FUGEA 

 PARTENAIRES DU GIHM 

 FERME PYPE-LIEVENS 

 FEDERATION DES PARCS 
NATURELS DE WALLONIE 

 U.S. ANGREAU 

 PARC NATUREL DES PLAINES 
DE L’ESCAUT 

 NAMUR EXPO 

 VALBOIS 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 CPIE LE BOCAGE DE 
L’AVESNOIS 

 

Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif des évènements auquel le 
Parc a pris part en 2007, via la tenue d’un stand : 

 

Evènements Dates Lieux 

Finale de la Lotto Cross Cup 24 et 25 février 
2007 

Dour 

Journées wallonnes de l’Eau 24 et 25 mars 
2007 

Bougnies 

Expo sur les ruelles et 
venelles de Dour  

Du 24 mars au 1er 
avril 2007 

Dour 

La Ville s’éveille au chant 
du coq 

Du 26 au 29 avril 
2007 

Mons 

Printemps des Artisans Du 27 au 29 avril 
2007 

Montignies-sur-Roc 

1ère Fête du Parc Naturel des 
Hauts-Pays 

19 mai 2007 Sars-la-Bruyère 

Portes ouvertes à la 
Brasserie Moneuse 

26 mai 2007 Blaugies 

Foire aux artisans  27 mai 2007 Bougnies  

Colloque du projet GIHM 30 mai 2007 Crespin 

Fermes ouvertes en 
Wallonie 

23 et 24 juin 2007 Montignies-sur-Roc 

Foire de Libramont 29 juillet 2007 Libramont 

Ducasse d’Angreau 11 et 12 août 2007 Angreau  

Fête de la moisson à 
l’ancienne 

18 et 19 août 2007 Blaregnies 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Foires et salons  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

Associations, structures : 
 DOUR SPORTS 

 COMMUNES DU PARC 

 VILLE DE MONS 

 APAQW 

 BRASSERIE DE BLAUGIES 

 FUJA - FUGEA 

 PARTENAIRES DU GIHM 

 FERME PYPE-LIEVENS 

 FEDERATION DES PARCS 
NATURELS DE WALLONIE 

 U.S. ANGREAU 

 PARC NATUREL DES PLAINES 
DE L’ESCAUT 

 NAMUR EXPO 

 VALBOIS 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 CPIE LE BOCAGE DE 
L’AVESNOIS 

 

 

Honnelles se découvre 8 et 9 septembre 2007 Onnezies 
Semaine de la mobilité 9 septembre 2007 Wasmes 

Week-end du bois 22 et 23 septembre 
2007 

Noirchain 

Fête de la nature 22 et 23 septembre 
2007 

Gussignies 

Salon de l’Education Du 17 au 21 octobre 
2007 

Namur 

Journée de l’arbre 24 novembre 2007 Baisieux 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 COMMISSION DE GESTION 

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 

 

Associations, structures : 

 
 FEDERATION DES PARCS 

NATURELS DE WALLONIE 

 

 

 

 

 

 

Le PNHP et la Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
 

En 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à participer aux réunions 
organisées par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie. 
 
Plusieurs membres de l’équipe du Parc ont également eu l’occasion de 
participer aux Journées européennes des Parcs orchestrées cette année, par le 
Parc Naturel des Deux Ourthes et ce, avec l’aide de la Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie.  
 
Nous félicitons à cette occasion nos collègues du Parc des Deux Ourthes pour 
l’organisation de ces deux journées très enrichissantes et nous les remercions 
pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 MAISON DU TOURISME DE 
MONS 

 HAINAUT-TOURISME 

 … 

 

 

 

 

 

 

Les échanges avec les pôles touristiques régionaux 
 

Durant l’année 2007, le Parc Naturel a, comme à son habitude, collaboré avec 
les pôles touristiques régionaux. Désirant continuer à mettre l’accent sur les 
aspects « communication » et « visibilité » de son rôle et de ses missions, le 
Parc Naturel des Hauts-Pays est régulièrement mis en lumière par des 
structures telles que la Maison du Tourisme du Pays de Mons ou Hainaut-
Tourisme. A plusieurs reprises, le PNHP a figuré dans les publications de ces 
associations (Ex. : Tourisme info N° 2, en avril ou Hainaut-Tourisme N° 362 
en juin). Ces parutions ont permis au Parc de faire connaître ses nombreuses 
activités et notamment la 1ère Fête du Parc. La Maison du Tourisme de Mons 
nous a également consacré un article dans son Guide touristique 2007 et fait 
toujours référence au Parc dans sa brochure « Tourisme Info ».  

Nos promenades Natura 2000 sont également disponibles en ligne sur le site 
web de la Maison du Tourisme de Mons www.monsregion.be    
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 COMMUNES DU PARC 

 REGION WALLONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletins communaux 
 
En 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a veillé à maintenir une bonne 
communication avec les habitants de ses 6 communes. Quoi de mieux pour ce 
faire que demander l’aide des bulletins communaux ? Au fil des nombreuses 
occasions qui se sont présentées (Fête du Parc, Promenade « Eoliennes », 
Jogging, …), l’équipe technique a essayé, avec l’aide des employés 
communaux, de maintenir le public correctement informé sur les réalisations 
du Parc. 
 
 
Le Parc naturel et l’Evaluation Environnementale du Programme de 
Développement Rural Wallon (PDRW) 
 
Vu les missions des Parcs naturels de Wallonie, il semble évident que ces 
derniers ont un grand rôle à jouer tant dans le cadre de la mise en œuvre, que 
du suivi du PDRW.  
 
Les Parcs naturels ont une fonction importante, d’un point de vue local, dans 
toutes les thématiques développées dans le cadre du PDR mais également d’un 
point de vue environnemental. 
De plus, ils constituent des structures de proximité pour l’appui technique, 
l’information et la sensibilisation.      
 
Dans cette optique, l’équipe du Parc naturel a remis en janvier 2007 ses 
observations quant à l’Evaluation Environnementale du Programme de 
Développement Rural Wallon.  
 
 
Les collaborations avec les Agences de Développement Local (ADL). 
 
Le Parc Naturel des Hauts-Pays collabore également avec l’ADL de Frameries 
et celle de Quiévrain-Honnelles. 
En 2007, cette collaboration s’est portée sur le travail mené par les ADL en vue 
de réaliser un diagnostic socio-économique de leur commune.  
De plus, le Parc a également pris part au projet de statuts de l’ASBL « ADL de 
Frameries ».  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 
 COMMUNE ET ECOLES 

PRIMAIRES DE DOUR 

 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 
DE DOUR 

 

 

 

 

 

 

Le Projet « Raton Laveur » en collaboration avec la commune de Dour 
 
Le projet initial s’articule autour d’une exposition des « ruelles et venelles » de 
l’entité de Dour.  
Chaque classe de 4e année primaire de tous les établissements scolaires de 
Dour a parrainé  des ruelles ou venelles proches de l’école. Il s’agit pour les 
enfants de visiter périodiquement ces endroits, d’y détecter les anomalies 
éventuelles (dépôts de déchets, dégradations…) et de le signaler aux autorités 
communales compétentes.  
 
Dans ce cadre, le Parc Naturel des Hauts-Pays a réalisé des animations « Les 
secrets de la malle Déchets » dans toutes les classes intégrées au projet. Au 
programme : notion de déchet, rôles des emballages, état des lieux de la classe, 
de la cour de récréation, des rues environnantes (propreté publique), tri sélectif 
des déchets, recyclage, éco-consommation, compostage des déchets 
organiques… Puis phase de réflexion sur la mise en place d’actions concrètes à 
mettre en œuvre au sein de l’école pour améliorer la situation observée (Ex. 
créer des panneaux informatifs pour sensibiliser les autres classes, créer une 
œuvre d’art au départ de déchets récupérés, jeux sur Internet, création de 
poubelles décoratives pour les classes maternelles, fabrication de papier 
recyclé, amélioration du tri sélectif, boîtes à tartines Oxfam…). 
Une exposition « Ruelles et Venelles » a également eu lieu au Centre culturel 
de Dour. 
 

         
        Ecole communale de Petit-Dour                                      Ecole libre Saint-Victor de Dour 

 

Bilan de cette activité : 247 enfants sensibilisés. 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Les Journées wallonnes de l’eau 
 
En mars dernier, le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé aux Journées 
wallonnes de l’eau, en collaboration avec le Contrat de Rivière Trouille.  
 
Ces journées étaient organisées à l’initiative de Monsieur Benoit Lutgen, 
Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme. 
 
Le thème développé en 2007 était « Les ressources en eau du bassin et 
l’appartenance à un bassin versant », afin de faire découvrir aux citoyens les 
richesses du bassin et afin de les conscientiser sur des problématiques bien 
concrètes au niveau local.  
 
Le 23 mars était une journée réservée aux écoles. Ainsi, le  Parc Naturel des 
Hauts-Pays a mené, en collaboration avec l’école communale de Genly et 
l’école libre de Givry, des actions de récolte de macroinvertébrés benthiques 
dans le lit de la Trouille, au sein du village de Givry (Commune de Quévy). 
Une détermination des espèces était aussi au programme ainsi que des activités 
visant à mettre en évidence la biodiversité du lieu, l’importance des 
comportements respectueux de l’environnement,… Soit, une journée bien riche 
en apprentissages et émotions pour ces jeunes écoliers! 
 
Les 24 et 25 mars, un stand du Parc naturel permettait de découvrir ses rôles et 
missions. Une exposition sur le projet européen de Gestion Intégrée de la 
Haine Méridionale était également mise à disposition du public. Rappelons que 
le Parc naturel est l’opérateur chef de file de ce vaste projet.  
 
Pour terminer, notons que le 1er programme d’actions du Contrat de Rivière 
Trouille a été officiellement approuvé par les différentes instances concernées 
le 22 mars 2007.  
 
Cela engendrera la mise en place d’actions concrètes pour les trois années à 
venir. Actions visant à restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau du 
bassin en intégrant les caractéristiques propres à la rivière.    
Le Parc naturel y prendra donc part en tant que partenaire. 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 REGION WALLONNE 

 COMMUNE DE QUEVY 

 ECOLE COMMUNALE DE 
GENLY 

 ECOLE LIBRE DE  GIVRY 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 CONTRAT DE RIVIERE 

TROUILLE 

 REGION WALLONNE 

 COMMUNE DE QUEVY 

 ECOLE COMMUNALE DE 
GENLY 

 ECOLE LIBRE DE  GIVRY 

 APAQW 

 FERME PYPE-LIEVENS 

 

 
Les Journées wallonnes de l’eau(suite) 
 

 

          
 

Bilan de cette activité : sensibilisation du grand public et de 32 enfants. 

 

 
Les Journées des Fermes ouvertes en Wallonie 
 
 
Les 23 et 24 juin, le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé aux Journées 
Fermes ouvertes en Wallonie à la ferme Pype-Lievens de Montignies-sur-Roc 
(en collaboration avec l’APAQ-W). 
 
Diverses animations étaient prévues : 

- Stand « Parc Naturel des Hauts-Pays » : brochures, Journaux du Parc, 
cartes… 

- Jeu : « Rôles des haies ». 
- Jeu : « Une pomme pour l’environnement ». 
- Le jardin au naturel : jeu des nichoirs… 
- La malle Déchets : tri, recyclage, éco-consommation, compostage. 
 

 

Bilan : sensibilisation du grand public et de 20 enfants 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

La Journée d’accueil de l’Institut technique de Morlanwelz 
 

Pour la deuxième année consécutive, des élèves de l’Institut technique de 
Morlanwelz sont venus passer une journée de détente et de rencontre au sein du 
Haut-Pays. A cette occasion plusieurs activités furent menées : jeu de piste 
Emile Verhaeren, rallye Arbres, jeu de l’oie « Parc Naturel des Hauts-Pays », 
DVD sur les changements climatiques… 

 

Bilan : 60  adolescents sensibilisés. 

 

 

La Semaine de la Mobilité à Colfontaine  
 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la troisième 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 diverses : 

 

 Stand Parc Naturel des Hauts-Pays. 

 Informations pour les enseignants : comment créer un plan de 
déplacements scolaires, listes des associations pouvant 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 ». 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

Associations, structures : 
 

 INSTITUT TECHNIQUE DE 
MORLANWELZ 

 CENTRE PROVINCIAL EMILE 
VERHAEREN 

 COMMUNE DE  COLFONTAINE 

 REGION WALLONNE 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 
 

 COMMUNE DE  COLFONTAINE 

 REGION WALLONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semaine de la Mobilité à Colfontaine (suite) 
 

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 transport ». 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 » en démonstration. 

 Elaboration d’une charte du parfait cycliste ou charte à illustrer. 

 Enquête : comment les enfants se rendent-ils à l’école ? 
Détermination du moyen de transport dominant.  Et si on changeait 
les habitudes ? Discussion-débat. 

 

 
 

36 personnes (enfants et adultes) participèrent à ces activités. 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
  EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 COMMUNE DE FRAMERIES 

 ECOLE DE LA VICTOIRE DE 
FRAMERIES 

 REGION WALLONNE 

 

 

 

 

 

 

Le Week-end du Bois à Noirchain 

 
Dans le cadre de cette manifestation, plusieurs classes de l’école de la Victoire 
à Frameries eurent l’occasion de découvrir le Rallye Arbres conçu dans le 
village de Noirchain. 

De plus, durant tout le week-end, le public a eu accès à un stand du Parc 
naturel.  

 

 

 
 

 

Bilan : sensibilisation du grand public et de 67 enfants  
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 

 COMMUNE DE QUEVY 

 ECOLE COMMUNALE DE 
BOUGNIES 

 ECOLE COMMUNALE DE 
GENLY 

 
 

 

 

 

Le  Jeu de piste Louis Piérard à Bougnies-Asquillies 

 
Ce jeu de piste comportait une trentaine de questions relatives à la vie de Louis 
Piérard. Les enfants furent amenés à rechercher des indices afin de découvrir 
progressivement les différents volets de la carrière et de la personnalité de cet 
homme au parcours exceptionnel. 

 

 
 

 
 

Bilan : 24 élèves sensibilisés. 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 
 COMMUNE DE FRAMERIES 

 IDEA 

 ECOLE DE LA VISTOIRE DE 
FRAMERIES 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 

 

 

 

 

La Semaine de la Propreté à Frameries et l’Opération Rivière Propre 

 
-  Animation de « l’Or bleu » le 9 octobre 2007 : 

Les enfants eurent l’occasion de découvrir les différents aspects de la 
thématique « eau » : cycle de l’eau, changements d’état, circuit de distribution, 
utilisations de l’eau et évolution de nos besoins, quelques écosystèmes liés à 
l’eau, pollutions, systèmes d’épuration, Contrat de rivière Trouille, jeux 
sensoriels liés à l’eau, l’eau du robinet, gestes écocitoyens pour lutter contre le 
gaspillage et la pollution de l’eau… 

 

 
 

Bilan :   29 élèves sensibilisés. 

 

 

-   Animations au Marché de Frameries, le 13 octobre 2007 : 

Dans le cadre de la Semaine de propreté organisée par la commune de 
Frameries, un stand de sensibilisation des citoyens au tri sélectif des déchets et 
au respect de la nature a été tenu sur le marché hebdomadaire.  

 

Bilan : une quarantaine de personnes sensibilisées. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

La  journée « Place aux Enfants » 
 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la quatrième année 
consécutive à la journée « Place aux Enfants » (20 octobre 2007). 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 la boîte de la forêt : jeu des associations 

 Comment épurer l’eau sale d’un fossé ? 

  Les champignons : classification, réalisation d’une sporée 

 Les changements climatiques : DVD 

 Les déchets : tri, recyclage, éco-consommation  

 La découverte du site Internet du parc : www.pnhp.be 

 La distribution d’une farde d’information Parc Naturel des Hauts-Pays. 

 

        
Bilan : 35 enfants sensibilisés +  quelques accompagnateurs. 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

Associations, structures : 

 
 COMMUNE DE HONNELLES 

 COMMUNE DE QUIEVRAIN 

 PLACE AUX ENFANTS 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

Associations, structures : 

 
 COMMUNE DE QUIEVRAIN 

 REGION WALLONNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Journée de l’Arbre 

 
Pour la quatrième année consécutive, le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé 
à la Journée de l’Arbre et ce, en collaboration avec la commune de Quiévrain et 
la Région Wallonne. 

 

Plusieurs activités étaient organisées au sein de l’école communale de Baisieux : 

 

- Stand « informatif » : livres sur l’indentification des arbres et arbustes de 
nos régions, dossiers pédagogiques relatifs aux arbres, à la forêt, posters, 
brochures explicitant les caractéristiques de la viorne. 

 

- 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 ? » (chaînes 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. 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

La Journée de l’Arbre (suite) 
 

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

 

 

 
 

 

Bilan : 15 personnes sensibilisées. 
 

 

 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
  EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 COMMUNE DE  QUIEVRAIN 

 REGION WALLONNE 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 MUSEE DE SCIENCES 

NATURELLES DE BRUXELLES 

 ECOLES DES  COMMUNES DU 
PARC 

 

 

LIEUX DE L’EXPO :  

BOUGNIES (COMMUNE DE QUEVY) 
ET AUTREPPE (COMMUNE DE 
HONNELLES) 

 

L’exposition « Le monde fascinant des insectes » 

 
Du lundi 16 au vendredi 27 avril 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a 
organisé, en collaboration avec la Société royale belge d’Entomologie, une 
exposition intitulée « Le Monde fascinant des insectes » à l’attention des 
établissements scolaires situés sur son territoire. Totalement gratuite et 
interactive, les enfants ont pu y découvrir divers modules répartis en 4 thèmes 
principaux : les insectes dans le règne animal (morphologie, particularités…), 
éthologie, écologie et biodiversité, importance des insectes pour l’homme… 

 

          
 

 
 

 

Bilan : 261 enfants sensibilisés. 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 APAQW 

 VILLE DE MONS 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 ESPACE RURAL A.S.B.L. 

 

 

 

 

 

 

Mons et la Ville s’éveille au chant du coq. 
 

 

            
 

Du jeudi 26 au dimanche 29 juin 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a 
participé à l’opération « La ville s’éveille au chant du coq », projet de l’Agence 
wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (APAQ-W), soutenu par 
le Ministre de l’Agriculture, la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) et 
« Accueil champêtre en Wallonie ». Le but du concept des « fermes en ville » est 
de rapprocher le citadin du producteur agricole et d’illustrer l’origine des 
aliments, en amont de l’image que s’en fait le consommateur. 

A cette occasion, le Parc a proposé des animations didactiques basées sur le 
respect de l’environnement, notamment via un jeu « Une pomme pour mon 
Environnement » ainsi qu’un stand informatif relatif à ses actions.  

 

 

Bilan : sensibilisation du grand public et de 250 enfants 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Participation au Salon de l’éducation à Namur 

 
Le Salon de l’éducation 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 deuxième 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.  

 

 

 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 NAMUR EXPO 

 PARC NATUREL DES PLAINES 
DE L’ESCAUT 
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les collaborations communales, provinciales et régionales.  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 
 

 COMMUNE DE DOUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Parc et les Plaines de jeux vertes 

 
Cet été, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à la Plaine de jeux « Nature et 
Environnement » organisée par la commune de Dour en proposant une animation 
« Camp vert » basée sur la propreté publique, le tri et le recyclage des déchets 
ménagers ainsi que le compostage, le parc à conteneurs… 

 

 
 

 
 

 

Bilan de cette activité : 58 enfants sensibilisés. 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les animations pédagogiques   
 
Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc Naturel des Hauts-Pays 

Vous trouverez ci-dessous, un tableau reprenant le nombre d’élèves sensibilisés via les animations pédagogiques. 
Ce comptage  est reparti selon les 6 communes du Parc et autres structures concernées. Pour rappel, toutes ces 
animations sont accessibles aux écoles du Parc sur simple demande auprès de nos services.   

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain Autres 

A la découverte du PNHP 15 31   22   

Jeu de l’oie PNHP 20       

A la découverte de 
l’écosystème forêt 

24 125 48  21   

Le sol, milieu vivant     13   

Les secrets de la malle 
« Déchets » 

20 14   21  80 

Mon ami le paysage 15  50  14   

Zoom sur le monde des 
champignons 

   61    

A la rencontre de nos amis 
protégés : rapaces et chauves-

souris 

       

L’or bleu 36    19   

Vous avez dit 
« biodiversité ? » 

       

Décibelle et Grosboucan 17       

Le Développement Durable        

Jouets durables        

A la découverte des 
macroinvertébrés de la Petite 

Honnelle 

   26    

A la découverte du patrimoine 
de Montignies-sur-Roc 

       

Rallye Arbres        
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les animations pédagogiques  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Voici quelques photos de ces animations : 

 

             
            Animation « Décibelle et Grosboucan »                                                         Animation « L’or bleu » 

 

 

 
Animation « A la découverte de l’écosystème forêt ». 

 

 

BILAN : nombre d’élèves sensibilisés via les animations en 2007 : 692 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 

PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les animations pédagogiques  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
  EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 

PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 
  PARC NATUREL REGIONAL 

DE L’AVESNOIS 

 ESPACES NATURELS 
REGIONAUX NORD-PAS DE 
CALAIS 

 MUSEE MULPAS 

 MELLIFLOR ASBL 

 

 

 

 

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 Hauts-Pays). Il a pour but une éducation 
au Territoire et à l’Environnement. Il s’inscrit dans une stratégie d’éducation au 
Développement Durable. 

 

a) Formation Objectif Nature en vue de l’élargissement des animations 
proposées par le Parc naturel des Hauts-Pays 

 

Des artisans du Parc naturel des Hauts-Pays ainsi qu’un guide du Musée Georges 
Mulpas d’Elouges ont eu l’occasion de suivre une formation de base intitulée 
« Créer une animation nature » afin de pouvoir s’intégrer progressivement au 
projet Objectif Nature. 

Les dates de formation furent les suivantes : le jeudi 15 mars 2007, le vendredi 
16 mars 2007, le jeudi 22 mars 2007, le vendredi 23 mars 2007. 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les animations pédagogiques 
 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

b) 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 11 ans à la 
notion de village (particularités, atouts…), au respect de la nature, à la 
découverte et la conservation du patrimoine, à l’éco-citoyenneté… 

 

Bilan pour l’année 2007 : 174 enfants sensibilisés. 

 

          
 

c) 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.  

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
  EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 

PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

Associations, structures : 

 
 PARC NATUREL REGIONAL 

DE L’AVESNOIS 

 ESPACES NATURELS 
REGIONAUX NORD-PAS DE 
CALAIS 

 CHÂTEAU DE MONTIGNIES-
SUR-ROC 

 ATELIER DU PLAT CAILLOU 

 MOULIN DE MONTIGNIES-
SUR-ROC 

 TOUR COLOMBIER 
D’ONNEZIES 

 MAISON DES LEUS 
D’ONNEZIES 

 CENTRE DE RENCONTRES ET 
D’HEBERGEMENT DE 
MONTIGNIES-SUR-ROC 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les animations pédagogiques  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

 

 Explorations au Pays des Rocs (suite) 

 

 

d) Les classes belges qui bénéficient d’une animation en France 

 

En 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a financé 4 sorties « Nature » en France 
pour des classes belges du territoire. 

Deux journées se sont déroulées au Musée des Bois Jolis à Felleries où les 
enfants ont pu découvrir le moulin et son fonctionnement. Le tourneur sur bois a 
réalisé une démonstration de son savoir-faire. Puis, sur le sentier longeant la 
rivière, les enfants ont été amenés à observer les oiseaux pour mieux les 
connaître et les protéger. Ils ont aussi fabriqué des nichoirs… 

Deux autres journées ont eu lieu à la Ferme de la Laurette à Rejet de Beaulieu où 
les enfants ont pu comprendre le régime alimentaire et le comportement 
alimentaire des animaux de la ferme. En outre, ils ont également étudié les 
paysages à l’aide de différents habitants : merles, hérissons, vaches… 

Deux journées très riches en émotions et en découvertes… 

 

Selon la philosophie générale du projet Objectif Nature, des réunions de 
préparation pour les enseignants 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 

      

Bilan pour l’année 2007 :  

97 enfants sensibilisés. 

 

 

Personne de contact du PNHP : 
 EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 

PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

Associations, structures : 

 
 PARC NATUREL REGIONAL 

DE L’AVESNOIS 
 ESPACES NATURELS 

REGIONAUX NORD-PAS DE 
CALAIS 

 CHÂTEAU DE MONTIGNIES-
SUR-ROC 

 ATELIER DU PLAT CAILLOU 
 MOULIN DE MONTIGNIES-

SUR-ROC 
 TOUR COLOMBIER 

D’ONNEZIES 
 MAISON DES LEUS 

D’ONNEZIES 
 CENTRE DE RENCONTRES ET 

D’HEBERGEMENT DE 
MONTIGNIES-SUR-ROC 

 ECOLE COMMUNALE ACHILLE 
DELATTRE (PATURAGES) 

 ECOLES  COMMUNALES DU 
CAMBRY ET DU CENTRE 
(WASMES) 

 ECOLE PRIMAIRE 
PAROISSIALE LIBRE DE 
QUIEVRAIN 

 ECOLE COMMUNALE 
D’ANGRE 

 ECOLE LIBRE DU SACRE 
CŒUR (GIVRY) 

 ECOLES  COMMUNALES DE  
QUEVY-LE-GRAND ET DE 
BLAREGNIES 
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que les excursions pédagogiques sont suivies d’une large exploitation lors du 
retour en classe. 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les animations pédagogiques  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

     
 

 
Bilan global de la sensibilisation pédagogique pour 2007 

= 
2157 élèves. 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Autres actions liées à la pédagogie  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

• Création de nouvelles malles didactiques 
Une recherche de documentation a été menée en vue de préparer de 
nouvelles animations pour l’année 2008 :  

      Logos, labels et pictogrammes, consommation responsable 
      Energies renouvelables 
      Escapades à Blaregnies 
      Le petit géologue 
      Les insectes 
      L’alimentation durable 
      Le verger. 
 

• Création de nouvelles maquettes 
Le parc à conteneurs 
Les énergies renouvelables 

 
• 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. 
Chaque année, de nouveaux ouvrages sont ajoutés. 

 
• Les formations et conférences suivies dans le cadre pédagogique 
En juin, différents modules de reconnaissance des coléoptères et des 
punaises ont été suivis au Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin ainsi 
qu’un module « géologie ». 
 
Diverses conférences sur la pédagogie de la Nature et la sensibilisation au 
Développement Durable ont été suivies en France dans le cadre du projet 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE, ET EN 

PARTICULIER, SYLVIE DENIS 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 PARC NATUREL REGIONAL 
DE L’AVESNOIS 

 ESPACES NATURELS 
REGIONAUX NORD-PAS DE 
CALAIS 

 CENTRE MARIE-VICTORIN DE 
VIERVES-SUR-VIROIN 
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européen Objectif Nature. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Séance d’information sur le Parc naturel   

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Présentation des actions du Parc au Collège communal de Quévy 
 

Le 14 février 2007, l’équipe du Parc, accompagnée de son Président du Pouvoir 
Organisateur et de son Trésorier,  s’est rendue au Collège communal de Quévy. 

Elle a ainsi présenté aux membres présents l’ensemble des activités qu’elle a 
réalisées en 2006 ainsi que ses projets pour l’année 2007.  

 

 

Conférence de présentation du Parc Naturel des Hauts-Pays destinée aux 
personnes retraitées de la Commune de Honnelles 

 
En collaboration avec le Bourgmestre de Honnelles, l’équipe du Parc a réalisé 
une présentation PowerPoint du Parc adressée à la population retraitée de la 
Commune de Honnelles (mai 2007). 

Ainsi, plus de 80 personnes ont pu admirer les curiosités touristiques et le 
patrimoine de notre Parc naturel à travers des anecdotes culturelles et historiques 
commentée par le Bourgmestre et un Chargé de mission du Parc.  

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

Associations, structures : 

 
 COMMUNE DE QUEVY 

 SENIOR CLUB HONNELLOIS 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Projection du film « Une vérité qui dérange »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Le 10 janvier 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a permis à 70 personnes 
de prendre part gratuitement à la projection du film « Une vérité qui 
dérange ».  
 
Cette diffusion s’est réalisée au Centre culturel de Dour. Les élus communaux 
ainsi que le personnel communal des six administrations du Parc ont été conviés.  
 
Suite aux réservations de ceux-ci, les places restantes ont été mises à disposition 
du grand public par l’intermédiaire d’annonces dans la presse.  
 
Une vérité qui dérange (An Inconvenient Truth, titre en anglais) est un film 
documentaire américain traitant du changement climatique, spécialement du 
réchauffement planétaire, réalisé par Davis Guggenheim. Al Gore, ancien vice-
président des États-Unis d'Amérique et nouveau prix Nobel de la paix 2007, y 
tient le premier rôle. 
 
Cette projection a aussi permis au Parc de rappeler ses missions, notamment dans 
le cadre de la protection de l’environnement.  
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 CENTRE CULTUREL DE DOUR 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les médias et le Parc Naturel des Hauts-Pays   

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

  

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 

Les conférences de presse  

 
Le 17 avril 2007, 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 d’annoncer la 
sortie du Journal du Parc N°9 et de présenter le programme de la 1ère Fête du 
Parc Naturel des Hauts-Pays.  

Le projet européen GIHM a également été mis en évidence lors de cette 
conférence ainsi que le travail de balisage de nos circuits de promenade Natura 
2000.    

Et le 10 mai, une deuxième conférence de presse s’est tenue, à l’initiative de la 
Commune de Frameries. Celle-ci s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de Frameries 
et avait pour objectif de présenter l’ensemble des activités programmées dans le 
cadre de la 1ère Fête du Parc naturel.  
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Enregistrements pour des émissions de radio 

 
2007 étant en Région Wallonne l’année des Forêts, Parcs et Réserves Naturelles, 
la RTBF a décidé de réaliser une série de reportages en vue de présenter les 9 
Parcs naturels wallons via ses chaînes de « La Première » et de « Vivacité ».  

Ainsi l’équipe du Parc naturel a été contactée et interviewée en vue de dresser un 
portrait général du PNHP, de présenter une partie de son réseau de promenades 
ainsi que pour expliquer son projet GIHM, projet relatif à la gestion des cours 
d’eau. 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE  TECHNIQUE  

 

 

Associations, structures : 

 

 MAISON DE LA PRESSE DE 
MONS 

 COMMUNE DE FRAMERIES 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Les médias et le Parc Naturel des Hauts-Pays   
 

 
Enregistrements pour des émissions de radio (suite) 
 
Suite à une conférence de presse organisée le 17 avril 2007, plusieurs 
enregistrements radio ont également été réalisés. Ceux-ci ont principalement 
porté sur l’organisation de la 1ère Fête du Parc ainsi que sur le projet GIHM. 
 
Dans le cadre de cette Fête du Parc, un spot publicitaire a été réalisé en 
collaboration avec Vivacité.  
 
Pour terminer, le Parc naturel a pu bénéficier de plusieurs passages sur les 
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Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE  TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antennes radio en vue de l’annonce de plusieurs de ses promenades.  
 
 
Enregistrements pour des émissions de télévision 
 
Le 15 janvier 2007, TéléMB (Télé Mons-Borinage) a réalisé un reportage sur le 
PAPI (Plan d’Aménagements et de Prévention des Inondations) de l’Hogneau au 
cours duquel nous avons eu l’occasion de présenter le projet GIHM (Gestion 
Intégrée de la Haine Mériodionale).  
 
Et le 19 mai 2007, lors de la 1ère Fête de notre Parc naturel, cette même chaîne de 
télévision est venue filmer diverses activités proposées lors de cette journée.  
 
 
Le Parc et la presse écrite 
 
Durant cette année 2007, l’équipe du Parc a pu rassembler 44 articles de presse 
traitant de ses activités, de son équipe, de ses décisions,… 
 
Vous trouverez une copie de tous ces articles en annexe 4 de ce rapport 
d’activités.   
 

Par cette occasion, nous remercions grandement tous les acteurs de la presse 
qui ont pu nous aider à faire connaître nos activités tout au long de l’année.  
 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Organisation de promenades thématiques   
 

Les promenades « Natura 2000 » 

 
Cette année, l’équipe du Parc naturel a organisé deux promenades « Natura 
2000 » guidées, en collaboration avec la DNF. 
 
 
1ère promenade : 
 
Date : le dimanche 17 juin 2007 
Lieu de départ : Sars-la-Bruyère  
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Promenade N2000 du Parc proposée : Colfontaine-Dour-Frameries-Quévy – 
Boucle C (13km)  
Site Natura 2000 concerné : la Vallée de la Trouille 
Nombre de participants : 29 promeneurs 

 
2ème promenade :  
 
Date : le dimanche 1er juillet 2007 
Lieu de départ : Onnezies 
Promenade N2000 du Parc proposée : Honnelles-Quiévrain – Boucle B 
(12km)  
Site Natura 2000 concerné : le Haut-Pays des Honnelles  
Nombre de participants : 34 promeneurs 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 DNF   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Organisation de promenades thématiques   
 
Les promenades « Natura 2000 » (suite) 

 
Rappelons que Natura 2000 vise à concilier les exigences écologiques des 
habitats naturels et des espèces avec les enjeux socio-économiques dont ces sites 
font l’objet. C’est dans cette optique que le Parc a organisé ces deux promenades 
et qu’il propose, tout au long de l’année ses 6 circuits Natura 2000.  
En effet, ils visent à faire découvrir notre région et ses nombreuses richesses en 
conciliant acquisition de connaissances et respect du milieu naturel. 
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Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 DNF   

 ASBL SAUVEGARDE DES 
VOIES LENTES ET DU 
PATRIMOINE CULTUREL 

 VENTIIS 

 JEAN NISOL 
 

 

 

 

La promenade « A la découverte des éoliennes du site de Dour-Quiévrain » 
 

La promenade "A la découverte des éoliennes du site Dour-Quiévrain", 
organisée par l’équipe technique du Parc Naturel des Hauts-Pays (avec l’aide 
d’Elodie Boutique, stagiaire de la HEPHO à Ath) et guidée par M. Pierre Lemal 
aura permis à plus de 180 promeneurs du dimanche de découvrir ces machines 
méconnues. Après quelques kilomètres sous le beau temps hivernal, les 
participants ont pu, par petits groupes, pénétrer dans l'une des éoliennes et 
recevoir des explications techniques de la part de Monsieur Jean Nisol, grand 
connaisseur du site. Il est agréable de noter le gain d'intérêt du public pour les 
nouvelles énergies, ainsi que pour la promenade au grand air... Les promenades 
thématiques du Parc continuent donc de rencontrer un succès satisfaisant. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Organisation de promenades thématiques   
 
Concernant les éoliennes du site Dour-Quiévrain, toute l’équipe du Parc était 
également présente lors de l’inauguration officielle du site qui s’est déroulée le 
vendredi 4 mai 2007. 
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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,…). 

 

Deux promenades spécifiques ont également été organisées dans le cadre de 
la 1ère Fête du Parc (voir description dans la partie « Développement rural 
et économique – 1ère Fête du Parc »). 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Journal du Parc  
 

 

Comme l’année dernière, l’année 2007 aura vu la parution de deux numéros du 
Journal du Parc : le N° 9 était une édition spéciale réalisée à l’occasion de la Fête 
du Parc et le N° 10 comportait de nombreux articles sur les différents 
changements ayant affecté le Parc Naturel des Hauts Pays (nouvelles instances 
décisionnelles, Maison du Maître, …).  
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Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

Associations, structures  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Journal du Parc  
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Bien entendu, au dos de ces deux numéros figurait l’agenda des événements se 
déroulant dans les six communes du Parc. Cet agenda, outil réel d’information, 
est d’autant plus populaire que les numéros 9 et 10 du Journal du Parc ont, 
comme les autres numéros, été édités à 36000 exemplaires et distribué en format 
« toutes boîtes ». En plus de cette distribution, de nombreux journaux ont été 
déposés chez nos partenaires : communes, Maison du tourisme de Mons et 
syndicats d’initiative régionaux. 

Numéro 9 Numéro 10 
 1ère Fête du Parc Naturel 
 Les Journées Wallones de l’eau 
 Les activités pédagogiques 
 Nos promenades Natura 2000 

 Invitation à la promenade 
« Eoliennes » 

 La nouvelle Maison du Parc 
 Changement au sein des instances 
décisionnelles du Parc 

 Les animations pédagogiques 
 La chevêche d’Athena 
 Les réalisations liées au GIHM 
 Promenons-nous dans le Parc 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Site Internet  
 

De nombreux changements ont émaillé le site Internet au cours de l’année 2007. 
Les visiteurs du site ont pu remarquer les toujours nombreuses actualités du site, 
recensant aussi bien les futurs événements de nos six communes que les 
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Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

Associations, structures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comptes-rendus des activités du Parc Naturel. Illustrées de photos ou 
accompagnées de documents, ces actualités permettent à chacun de se tenir au 
courant des apports du Parc Naturel à sa région. Lors des événements les plus 
importants (Fête du Parc, promenades thématiques,…) une « Newsletter » ou 
« Lettre d’information », petit courriel contenant un résumé de nos actualités, est 
envoyé aux abonnés désireux de rester informés sans devoir consulter notre site.  
Dernièrement, des mises à jour de certaines pages ont été faites (la page 
« Contacts » par exemple) afin de mieux correspondre aux besoins des visiteurs. 
Une nouvelle page d’accueil a également récemment été mise en ligne. Cette 
nouvelle « façade » de notre site, plus facilement modulable que l’accueil 
d’origine, ne remplace bien évidemment pas le site principal, mais permet une 
transition du nouveau visiteur vers celui-ci. De plus, cette page d’accueil, sobre 
mais efficace, nous permettra de mettre en lumière certains points de notre 
actualité, ceci toujours dans l’optique d’une meilleure communication avec le 
public. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Site Internet  
Voici quelques données de fréquentation pour 2007 : 

Mois Nombre de 
visites 

Moyenne des visites 
journalières 

Nombre de jours sur le 
mois 
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janv-07 9357 302 31 
févr-07 8942 319 28 
mars-07 11289 364 31 
avr-07 10858 362 30 
mai-07 12921 417 31 
juin-07 13432 448 30 
juil-07 11515 371 31 

août-07 10151 327 31 
sept-07 7357 245 30 
oct-07 9928 320 31 
nov-07 8260 275 30 
déc-07 8787 283 31 
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Il est à noter que, depuis le mois d'octobre, le Parc Naturel des Hauts-Pays ainsi 
que ses principales activités sont référencés sur www.quefaire.be. Ce site est un 
agenda en ligne des événements pour toute la Belgique et propose de mener des 
recherches selon un très grand nombre de critères (type d'activité, localisation, 
date, prix...). 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Sensibilisation et éducation  
  
Signalétique  
 

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 mis en 
place, en 2005, un balisage externe comprenant 17 panneaux sur le pourtour du 
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territoire et le long de ses axes routiers majeurs. 

 

Depuis lors, le Pouvoir Organisateur du Parc naturel des Hauts-Pays veille à 
entretenir ce balisage.  

 

C’est donc dans cette optique qu’il a poursuivi son travail en 2007. 
Malheureusement, suite à plusieurs vols de panneaux, sa tâche se complique.  

 

 

 
 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Création – restauration mares  

 

Dans le cadre de la subvention octroyée par le Ministère de l'Agriculture, de la 
Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme en vue de mettre en œuvre le plan 
de gestion –volet conservation de la nature, le Parc naturel des Hauts-Pays a 
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durant l’année 2007, créé et restauré trois mares. Le but recherché dans le 
cadre de ce projet est la protection de l’herpétofaune. 6 sites étaient 
initialement proposés dans la fiche projet mais suite aux demandes de remise 
de prix et autorisations auprès des propriétaires, 3 sites furent aménagés. Ces 
sites sont : 

 

La « fosse à crapauds » à Quévy-le-Grand : 

Ancienne sablière appartenant à un propriétaire privé, ce site était 
complètement boisé et le milieu était donc fermé. Deux mares existaient mais 
au fil des années, ces dernières ont fini par se combler. Le but de 
l’aménagement a donc été de déboiser la partie Sud du site et de curer l’une des 
deux mares afin qu’une partie reste sous eau durant toute l’année, ce qui n’était 
pas le cas précédemment. 

 
Site avant intervention 

 
Site après intervention 

 
Site après Intervention – Panorama – Décembre 2007 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 DGRNE - DNF 

 CRNFB 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Création – restauration mares  

 

Bois caillau à Frameries : 

 
Le site est situé à la source d’un ruisseau, au droit d’une ancienne peupleraie. 
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Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 DGRNE - DNF 

 CRNFB 

 

 

 

 

Le but de l’aménagement était de créer une nouvelle mare tout en conservant la 
jonçaie déjà existante. 

 

 
Site avant intervention – Le site avait tendance à se refermer 

 

 
Site après intervention – Décembre 2007 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Création – restauration mares  

 

La Goutrielle à Montignies-sur-Roc : 

 
Ce site est une propriété privée et est constitué d’une prairie pâturée. Le 
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propriétaire a tenté de drainer cette prairie mais le sol étant fortement 
hydromorphe, le drainage n’a eu aucun effet. Le but de l’aménagement a donc 
été de creuser deux mares au droit des zones de source qui étaient tout au long 
de l’année une zone fortement boueuse suite aux piétinements du bétail. 

 

 
Site après création des mares 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 DGRNE - DNF 

 CRNFB 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet conservation de la nature 2007  

 

Dans le cadre de la subvention octroyée par le Ministère de l'Agriculture, de la 
Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme en vue de mettre en œuvre le plan 
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Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

 

 

Associations, structures : 

 

 

 

 

de gestion –volet conservation de la nature, le Parc naturel des Hauts-Pays a, 
durant l’année 2007, introduit une nouvelle fiche projet qui fut acceptée. Le 
nouveau projet consiste à créer un verger didactique ainsi qu’un rucher. Le but 
du projet est de conscientiser la population au rôle des abeilles, des vergers et 
des haies au sein de notre environnement mais également à créer de nouvelles 
vocations et dynamiser ainsi le monde apicole local qui comme dans le reste du 
monde subit une grave crise. 

 

En effet, les ruchers subissent différentes pressions engendrant une diminution 
importante des populations d’abeilles et bon nombre d’apiculteurs sont souvent 
découragés. En Belgique, la majeure partie des apiculteurs pratiquent cette 
activité en tant qu’hobby. Bien que l’apiculture soit principalement un loisir, 
cette activité est essentielle pour le maintien des populations d’abeilles et in 
fine pour la pollinisation de nombreuses plantes dont certaines ont une valeur 
économique importante. A ce propos, Einstein prophétisait : « Si l’abeille 
venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques années à vivre ». 

 

L’apiculture est un hobby et reste assez confinée notamment du fait qu’elle est 
peu promotionnée. Une certaine formation et une approche adéquate est 
nécessaire afin de débuter l’apiculture. De même, les débuts en apiculture sont 
assez coûteux (achat d’une ruche, de petit matériel,...) ce qui freine également 
les nouvelles vocations pourtant essentielles. 

 

Le projet vise à rendre accessible les débuts en apiculture à tout un chacun en 
permettant de visiter le rucher didactique ainsi que les ruches en compagnie 
d’un apiculteur. Outre l’approche et la découverte du monde des abeilles, la 
mise à disposition du petit matériel de base et d’une première ruche permettra 
aux aspirants apiculteurs de débuter sans grand frais. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet conservation de la nature 2007  

 

Outre l’initiation à l’apiculture, le projet vise également à la création d’un 
verger didactique et à la plantation d’une haie afin de créer un véritable pôle de 
sensibilisation à la biodiversité. 
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Le projet s’intègre dans le plan de gestion du Parc naturel et notamment dans le 
cadre des volets « Conservation de la nature » et « Protection de 
l’environnement », tant via l’initiation que par la mise en place 
d’aménagements. 

 

 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE  

 

 

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet Interreg III - GIHM  
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Objectifs : 

 

Objectif 1 : Assurer une gestion concertée des écoulements 
 Création d’un outil de gestion des flux hydrauliques par :  

 

 l’installation d’un réseau d’alerte fiable automatique avec un 
protocole d’échange de données 

 la mise en œuvre d’un outil de simulation hydraulique pour 
étudier les scenarii d’amélioration 

 l’établissement de zones potentielles de stockage 
 

 Création d’un outil de gestion dans le cadre de travaux impliquant des 
interventions sur les cours d’eau. 

 Cartographie des zones inondables du lit majeur, outil nécessaire aux 
autorités communales et aux gestionnaires des cours d’eau. 

 

Objectif 2 : Accroissement de la biodiversité 
 Inventaire du patrimoine naturel lié aux cours d’eau et élaboration 

d’un référentiel incluant, outre les sites de grand intérêt (Natura 2000 
notamment), les zones à restaurer et les méthodes de gestion 
appropriées. 

 Aménagements pilotes le long des cours d’eau, en liaison notamment 
avec les problématiques agricoles (accès du bétail, tournières…).  

 
Objectif 3 : Améliorer l'usage de l’eau 

 Gestion des matières extraites des cours d’eau pour la sélection de la  
filière de traitement et la détection des pollutions éventuelles. 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 PHILIPPE  CARRE  

 FREDERIQUE YERNAUX 

 

Associations, structures : 
 

OPERATEURS : 

 COMMISSION DE GESTION DU 
PNHP (CHEF DE FILE) 

 COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCIENNES METROPOLE 

 HAINAUT DEVELOPPEMENT 

PARTENAIRES : 

 MINISTERE DE LA REGION 
WALLONNE 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 SOCIETE ROYALE LES 
NATURALISTES DE MONS ET 
DU BORINAGE ASBL 

 PHRAGMITES ASBL 
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Objectif 4 : Sensibilisation et information 
 Sensibilisation des populations au développement durable de 

l’écosystème cours d’eau. 

Concertation et participation de la population et des autorités 
communales aux actions initiées et aux propositions de travaux. 

 

Réalisations durant l’année 2007 : 
 
Action 1 : Coordination générale du projet 
 

Lors du Comité d’accompagnement du 27 février 2007, une seconde 
prolongation du projet fut décidée jusqu’au 31 octobre 2007. Le Comité 
d’Accompagnement final du projet s’est tenu le 12 novembre 2007. A cette 
occasion, un dernier transfert budgétaire entre postes fut décidé. Suite à la 
clôture du projet et à l’approbation du rapport final, le dossier de demande de 
solde fut rédigé et envoyé à la cellule de contrôle. 

 

Réalisations durant l’année 2007 : 
 

Action 2 : Etude des écoulements 
 

2.1. Développement du réseau de mesures de débits et de la pluviométrie et 
mise en place d’un système d’alerte transfrontalier 

 

Suite au vandalisme d’une station pluviométrique, cette dernière fut déplacée. 
A la fin de l’année 2007, un total de 10 stations de mesures était installées dans 
le cadre du projet GIHM. L’ensemble de ces stations de mesures sont relevées 
par les gestionnaires des cours d’eau grâce à la technologie de téléphone sans 
fil.  
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2.2. Levés topographiques des cours d’eau principaux en vue d’une 
modélisation hydraulique devant permettre la définition des zones 
inondées et potentiellement inondables pour la lutte contre les 
inondations, en ce compris la configuration des ouvrages d’art, l’état 
des berges et les débouchés de réseaux. 

 

L’ensemble des levés topographiques a été réalisé durant l’année 2005. Deux 
types de levés ont été effectués : le levé du lit mineur par des géomètres au sol 
et le levé du lit majeur par moyen laser aéroporté. Les données ont été fournies 
sous les deux systèmes de coordonnées (Français et Belge). 

 

En synthèse, les levés effectués dans le cadre du projet GIHM sont : 

- nombre de kilomètres de levés topographiques effectués (lit mineur) : 26,6 
km 

- surface couverte par les levés topographiques aéroportés (lit majeur) : 1747 
ha 

 

Ces levés constituent un complément aux levés déjà existants de part et d’autre 
de la frontière et ces derniers ont permis la réalisation d’une modélisation 
hydraulique calée sur des évènements connus. 

 

2.3. Cartographie des zones d’inondations 

 

La réalisation de la cartographie des zones inondables repose sur différents 
éléments acquis dans le cadre du projet : 

- Levés topographiques effectués comme signalé plus haut durant l’année 
2005 et qui par la suite ont permis de réaliser un Modèle Numérique de 
Terrain (MNT) cohérent avec les données existantes ; 
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- Réalisation d’enquêtes de terrain et, sur base des témoignages et des 
documents récoltés, réalisation d’une cartographie des zones inondées par 
enquêtes auprès des riverains ; 

- Modélisation hydraulique effectuée à partir du MNT, des données 
pluviométriques – limnométriques et de la cartographie des zones inondées 
par enquêtes auprès des riverains. 

 

La cartographie a de cette manière été finalisée durant le premier semestre de 
l’année 2007. Cette dernière est consultable pour toute la Wallonie sur le site 
Internet suivant : http://cartographie.wallonie.be 

 

2.4. Etude hydrogéologique et modélisation hydrologique 

 

Cette action s’est déclinée en deux études distinctes : l’une concernant 
l’hydrologie du bassin de l’Anneau (Aunelle) et des Honnelles en vue 
de mettre en place une Zone d’Expansion de Crue (ZEC) et la seconde 
concernant l’érosion des sols sur les bassins de la Trouille et de 
l’Anneau (Aunelle). 

La première étude avait dans un premier temps pour but de réaliser une 
étude hydrologique sur les bassins de l’Anneau et des Honnelles et 
ensuite de réaliser l’étude d’avant-projet de la ZEC située à Baisieux. A 
la fin de ce marché, un problème est survenu du fait que le bureau 
d’études nous a signifié son incapacité à finaliser l’étude en cours étant 
donné l’ampleur trop importante du projet (mal estimée en début de 
mission). Vu que le projet se terminait quelques semaines plus tard (31 
octobre 2007), seul un programme d’exigences a été fourni par le 
bureau d’études. 
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La seconde étude a quand à elle visé à la caractérisation des zones à risque 
d’érosion diffuse et de coulée boueuse. Cette étude a été réalisée sur les bassins 
de l’Anneau (Aunelle) et de la Trouille. Les résultats de cette étude sont très 
encourageants et elle constitue un outil important dans le cadre de la lutte 
contre les inondations et dans le cadre de l’aménagement du territoire. En effet, 
plusieurs points noirs ont été relevés du point de vue de l’érosion des sols et 
des scénarii d’amélioration ont alors été formulés en concertation avec les 
agriculteurs. De même l’étude des écoulements par micro-bassins a permis 
notamment de dégager les axes de ruissellement où l’urbanisation risque de 
poser problème. Cette cartographie est un outil important pour les communes 
notamment du point de vue de l’aménagement du territoire. 

Toutes les préconisations de cette étude sont des méthodes douces de lutte 
contre les inondations et permettent de retenir les eaux en tête de bassin. Outre 
ces éléments, pour l’ensemble des 2 bassins transfrontaliers, une cartographie 
de la sensibilité des sols à l’érosion a été effectuée suivant le type de culture 
mise en place (sarclée ou non). 

 

2.5. Hydraulique 

 

La modélisation hydraulique des bassins versants transfrontaliers de la 
Trouille et de la Grande Honnelle (Hogneau) et de ses affluents 
constitue en quelque sorte la résultante des actions présentées ci-dessus. 
En effet, la modélisation repose sur des données précédemment 
récoltées : topographie – MNT, pluviométrie, limnimétrie, cartographie 
des zones inondables par enquêtes auprès des riverains. Cette étude 
reflète totalement le caractère transfrontalier du projet GIHM grâce à la 
prise en compte de l’ensemble des bassins sans tenir compte des 
frontières. La résultante de la modélisation est la formulation de 
scénarii d’amélioration et la fourniture d’un outil moderne (modèle 
hydraulique) dans le cadre de la gestion des cours d’eau. Les scénarii 
d’amélioration ont tenu compte des aménagements réalisés ou en cours 
de réalisation et ont permis de quantifier leurs effets.  
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L’étude transfrontalière a permis de proposer des aménagements cohérents à 
l’échelle des bassins et a également permis d’accroître la connaissance de 
l’écoulement des eaux sur le bassin pour les gestionnaires des cours d’eau. 

 

Outre la modélisation hydraulique, un projet de stabilisation des berges de la 
Grande Honnelle par technique végétale a été réalisé. Ce projet situé en site 
Natura 2000 et en site classé constituera un exemple de ce type de réalisation 
dans la région. L’ensemble du projet a été réalisé en concertation continue avec 
les différents gestionnaires. 

 

Réalisations durant l’année 2007 : 
 

Action 3 : Etudes des écosystèmes 
 

Dans le cadre de cette action, 4 études furent menées comprenant la mise en 
place d’aménagements pilotes. L’ensemble de ces études et aménagements 
furent finalisés durant l’année 2007. 

 

Ces 4 études concernent : 

- L’actualisation du réseau écologique ; 

- Analyse des données existantes relatives à l’écologie des cours 
d’eau et l’établissement d’une liste de recommandations et de fiches 
descriptives en matière de gestion des galeries rivulaires et des 
zones humides ; 
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- Sensibilisation des agriculteurs du bassin méridional de la Haine 
aux aménagements le long des cours d’eau en vue de répondre à des 
problématiques spécifiques (entrave à l’accès du bétail, tournières, 
bandes enherbées...) et pour l’initiation d’actions pilotes. 

 
Pompes à nez 

 
Abreuvoir en béton limitant l’accès du 

bétail au cours d’eau 

 

- L’évaluation appropriée des incidences sur le site NATURA 2000 
BE32019 « Vallée de la Trouille » dans le cadre de la réalisation 
d’une zone d’expansion de crue. 

 

Réalisations durant l’année 2007 : 
 

Action 4 : Gestion des matières extraites de l’eau 

 
Le déroulement de cette action s’est vu quelque peu perturbé suite au non 
aboutissement du premier marché et cela suite à différents résultats incohérents 
fournis par le bureau d’études. En l’absence de solution et d’explication 
concernant ces incohérences, le marché a été stoppé et un nouvel appel d’offres 
lancé. Même si les résultats ne sont pas à prendre en compte dans le cadre d’un 
classement éventuel des boues, certains dépassements ont permis d’attirer 
l’attention des gestionnaires sur d’éventuelles pollutions. 
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Le choix de l’emplacement des prélèvements a été effectué lors de réunions 
conjointes entre le MRW, le MWET, la Province de Hainaut, l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie et la Communauté d’Agglomération Valenciennes 
Métropole. Les 15 endroits sélectionnés sont uniformément répartis sur le 
bassin et sont complémentaires aux campagnes d’analyses antérieures réalisées 
par les gestionnaires. 

 

Le second appel d’offres a abouti à la réalisation d’une nouvelle campagne 
d’analyses. Les résultats de la seconde campagne étaient quant à eux corrects, 
tant en terme de contenu de l’analyse que de son résultat et de sa répétitivité. 
Seuls quelques dépassements de normes furent observés lors des analyses 
préliminaires et après essais de lixiviation, l’ensemble des prélèvements a pu 
être classés en catégorie A. Cette seconde campagne fut finalisée dans le 
courant de l’année 2007. 

 

Au total, lors de la première campagne dont les prélèvements furent effectués 
en novembre et décembre 2004, 73 séries d’analyses furent réalisées. 

 

Pour la seconde campagne 15 séries d’analyses préliminaires furent réalisées 
ainsi que 15 essais de lixiviation. Les prélèvements de cette seconde campagne 
furent effectués en septembre et novembre 2006 Bien qu’après essais de 
lixiviation, l’ensemble des échantillons fut classé en catégorie A, certains 
dépassements furent constatés et devront attirer l’attention des gestionnaires 
dans le futur. 

 

 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 PHILIPPE  CARRE  

 FREDERIQUE YERNAUX 

 

Associations, structures : 
OPERATEURS : 

 COMMISSION DE GESTION DU 
PNHP (CHEF DE FILE) 

 COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCIENNES METROPOLE 

 HAINAUT DEVELOPPEMENT 

PARTENAIRES : 

 MINISTERE DE LA REGION 
WALLONNE 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 SOCIETE ROYALE LES 
NATURALISTES DE MONS ET 
DU BORINAGE ASBL 

 PHRAGMITES ASBL 

 ESPACE RURAL ASBL 



69 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet Interreg III - GIHM  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 PHILIPPE  CARRE  

 FREDERIQUE YERNAUX 

 

Associations, structures : 
OPERATEURS : 

 COMMISSION DE GESTION DU 
PNHP (CHEF DE FILE) 

 COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCIENNES METROPOLE 

 HAINAUT DEVELOPPEMENT 

PARTENAIRES : 

 MINISTERE DE LA REGION 
WALLONNE 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 

 SOCIETE ROYALE LES 
NATURALISTES DE MONS ET 
DU BORINAGE ASBL 

 PHRAGMITES ASBL 

 ESPACE RURAL ASBL 

 

 
Réalisations durant l’année 2007 : 
 

Action 5 : Sensibilisation 
 

Le site Internet créé dans le cadre du projet GIHM est : www.gihm.org. Ce site 
Internet fut finalisé à la fin du mois de juin 2006. Une moyenne de 210 
personnes visitant le site par mois est relevée. 
 

Mois 

Visites (même 
ordinateur compté 
plusieurs fois par 

jour) 

Sites (même 
ordinateur 

compté 1X par 
jour) 

Ko 
téléchargés 

(volume 
visité) 

Janvier 2007 624 224 74995 
Février 2007 561 231 92150 
Mars 2007 716 264 278605 
Avril 2007 808 243 132637 
Mai 2007 665 294 430687 
Juin 2007 740 330 130517 

Juillet 2007 811 303 92815 
Août 2007 768 265 121487 
Septembre 

2007 563 209 73961 
Octobre 2007 190 109 33321 

 

Outre le site Internet, différentes réunions de présentation furent organisées. 
Outre les autorités locales, toute la population en général a été touchée. Les 
moyens de communication employés dans ce cadre sont : 

- Présentation du projet GIHM dans le cadre de différentes réunions, 
dans le cadre de conférences de presse : cette année, une conférence 
de presse a été tenue et 2 présentations ont été effectués lors 
d’évènements divers. 

- Publication d’articles dans le Journal du Parc : cette année, un 
article a été publié au sein du Journal du Parc. 
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-      Colloque organisé le 30 mai 2007 : dans le cadre du colloque, 
251 personnes ont été invitées par courrier. Au total, 63 personnes 
ont participé au colloque dont 12 Français. Le colloque s’est déroulé 
en France à la salle des fêtes de Crespin à proximité des 
aménagements réalisés par l’Agglomération Valenciennes 
Métropole. La journée était divisée en 3 grandes parties : une 
présentation par les principaux bureaux d’études en matinée, un 
repas composé de produits du terroir et l’après-midi, visite de 
terrain des aménagements réalisés par les opérateurs.      

 

                  
Conclusion générale concernant le projet GIHM : 
 

Le projet GIHM constitue pour le Parc naturel des Hauts-Pays une 
seconde expérience du point de vue des projets européens. Par rapport à 
l’ampleur financière du projet et en tant qu’opérateur chef de file, le Parc 
naturel a su dégager les moyens financiers nécessaires en vue de mener à bien 
ce projet en collaboration avec le Ministère de la Région wallonne, ainsi 
qu’avec ses autres partenaires financiers dont les communes. 

 

D’ores et déjà, une suite du projet GIHM a été décidée par les différents 
opérateurs et retranscrite dans une fiche projet. Ce nouveau projet s’intitule : 
Aménagements Transfrontaliers du Bassin de la Haine (ATBH). La fiche projet 
a été introduite ce 30 octobre 2007 auprès du secrétariat conjoint Interreg IV. 
Ce nouveau projet est détaillé dans la suite du rapport d’activités. 
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La majeure partie du territoire du Contrat de Rivière Trouille est 
englobée dans le territoire du Parc naturel. Leurs missions respectives étant 
assez similaires, dès l’engagement d’une chargée de mission au sein du Contrat 
de Rivière, la collaboration a été effective tant dans le cadre du projet GIHM 
que dans le cadre des animations pédagogiques. Une présentation des 
réalisations du projet GIHM a de cette manière été effectuée lors d’une réunion 
du Contrat de Rivière Trouille et a permis d’établir certaines bases d’un 
partenariat avec le Contrat de rivière. Le Plan d’actions du Contrat de Rivière a 
également été réalisé en partenariat avec les deux équipes technique. De même, 
les journées wallonnes de l’eau ont été animées par les deux équipes. 

 

Le Contrat de Rivière est en pleine mutation et afin de répondre aux 
exigences de la Directive Cadre sur l’Eau, ce dernier est amené à s’étendre sur 
l’ensemble du bassin de la Haine comprenant également le territoire du Parc 
naturel. Dans ce cadre, le Parc naturel apporte sa collaboration et notamment 
sont expertises concernant l’ensemble du bassin de la Haine. Le relevé des 
clôtures et des bandes enherbées à mettre en place le long des cours d’eau pour 
les bassins de la Petite et de la Grande Honnelle a de cette manière été réalisé 
par l’équipe technique du Parc naturel. Un dialogue constant est maintenu entre 
les équipes techniques permettant à ces deux structures de travailler en 
complémentarité. 

 

L’extension du Contrat de Rivière de la Trouille au bassin de la Haine 
constitue également une des actions du projet Interreg IV ATBH détaillé ci-
après. 

 

 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 CONTRAT DE RIVIERE 
TROUILLE 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet Interreg IV – Aménagements Transfrontaliers du Bassin de la 
Haine (ATBH) 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 

 

Constituant la suite du projet GIHM, le projet ATBH (Aménagements 
transfrontaliers du Bassin de la Haine) repose sur les problématiques 
transfrontalières suivantes : 

 

- les inondations ; 

- la prolifération des plantes invasives le long des cours d’eau et la 
perte de biodiversité qui s’ensuit ; 

- l’érosion des sols sur le bassin provoquant des problèmes de coulées 
boueuses et in fine l’accumulation de sédiments dans les cours 
d’eau, notamment le canal Condé-Pommeroeul. 

 

Les problématiques transfrontalières sont tant d’ordre socio-économique 
que d’ordre environnemental. 

 

Les opérateurs du projet ATBH sont : 
 

- La Commission de gestion du Parc naturel en tant qu’opérateur chef 
de file ; 

- La Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole ; 

- Hainaut Développement asbl ; 

- Le Ministère de la Région wallonne - Direction Générale des 
Ressources Naturelles et de l’Environnement ; 

- Le Ministère de la Région wallonne – Direction Générale de 
l’Agriculture. 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 PHILIPPE  CARRE  

 FREDERIQUE YERNAUX 

 

Associations, structures : 
 

OPERATEURS : 

 COMMISSION DE GESTION DU 
PNHP (CHEF DE FILE) 

 COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCIENNES METROPOLE 

 HAINAUT DEVELOPPEMENT 
ASBL 

 DGRNE 

 DGA 

 



73 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet Interreg IV – Aménagements Transfrontaliers du Bassin de la 
Haine (ATBH) 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 

 

Le projet se décline en 5 actions : 
 

- Action 1 Coordination générale du projet : assurée par le Parc naturel 
des Hauts-Pays en tant qu’opérateur chef de file. Cette action concerne 
également l’élargissement du Contrat de rivière de la Trouille au bassin 
de la Haine. 

- Action 2 : création de zones d’expansion de crue décidées dans le cadre 
du projet GIHM et visant à diminuer les conséquences des inondations. 

- Action 3 : lutte contre la dégradation des berges. Cette action concerne 
la lutte contre les plantes invasives (problématique typiquement 
transfrontalière) et la limitation de l’accès du bétail au cours d’eau 
grâce à la réalisation d’aménagements. 

- Action 4 : limitation de l’érosion des sols. Cette action est étroitement 
liée à l’opérateur 2 et 5 (Communauté d’Agglomération Valenciennes 
Métropole et Direction Générale de l’Agriculture) et vise à analyser les 
problématiques rencontrées, les aménagements et à mettre en place des 
mesures visant à limiter l’érosion des sols en milieu agricole. 

 

La mise en œuvre de ce projet aura un impact direct sur le terrain pour la 
région tant du point de vue de la lutte contre les inondations que du point de 
vue paysager. 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

Associations, structures : 
 

OPERATEURS : 

 COMMISSION DE GESTION DU 
PNHP (CHEF DE FILE) 

 COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 
VALENCIENNES METROPOLE 

 HAINAUT DEVELOPPEMENT 
ASBL 

 DGRNE 

 DGA 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement   
  
Le projet Interreg IV « FEZT » (« Fonctionnalités écologiques en zone 
transfrontalière ») 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fin octobre, et suite à plusieurs réunions, le Parc Naturel des Hauts-Pays a 
rentré, en collaboration avec d’autres opérateurs, une fiche-projet Interreg IV 
intitulée « FEZT » (« Fonctionnalités écologiques en zone transfrontalière »). 

 

Ce projet vise à la connaissance, au 
maintien et à la restauration du maillage 
bocager de l’Avesnois à la Thiérache, et 
des Hauts Pays à la Botte du Hainaut. 

 
 

Les opérateurs de ce projet sont les suivants : 

- Hainaut Développement (Opérateur chef de file) ; 

- Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (Opérateur partenaire) ; 

- Le Parc Naturel des Hauts-Pays (Opérateur partenaire) ; 

- Atelier Agriculture Avesnois Thiérache (Opérateur partenaire) ; 

- Nord Nature Bavaisis (labellisée CPIE Bocage de l’Avesnois) 
(Opérateur partenaire) ; 

- Initialité ingénierie et territoire (Opérateur partenaire) ; 

- Les Réserves Naturelles RNOB (NATAGORA) (Opérateur 
partenaire) ; 

- Le CPIE Pays de l’Aisne (Opérateur partenaire) ; 

- L’ADREE (Opérateur partenaire) ; 

- Raison sociale : Virelles-Nature (Opérateur partenaire) ; 

- Espaces Naturels Régionaux (Opérateur partenaire) ; 

- Et la Communauté d’Agglomération Maubeuge – Val de Sambre 
(Opérateur associé). 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 

 VOIR OERATEURS DU 
PROJET 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement   
  
Le projet Interreg IV « FEZT » (« Fonctionnalités écologiques en zone 
transfrontalière ») 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Les grands axes du projet « FEZT » sont les suivants : 

 Action 1 : coordination générale du projet ; 

 Action 2 : Etude et stratégie d’une trame verte et bleue 
transfrontalière intégrée dans un SIG transfrontalier ; 

 Action 3 : Actions de préservation et restauration de la trame verte et 
bleue transfrontalière ; 

 Action 4 : Sensibilisation des publics ; 

 Action 5 : Création et animation d’une plate-forme d’échanges et de 
communication.  

 

Ce projet s’inscrit pleinement dans l’ « Objectif 2010 » que s’est assignée 
l’Union Européenne, à savoir d’enrayer la perte de biodiversité au sein de 
l’Union d’ici 2010. Il s’adressera particulièrement aux zones de liaison du 
réseau écologique (bocage, mares, vergers,…) permettant ainsi, par delà les 
frontières, de connecter les sites d’intérêt biologique remarquable. 

 

Par l’intermédiaire de ce projet, la plus-value transfrontalière sera apportée à 
plusieurs niveaux : 

Au niveau des acteurs de terrain, notre objectif vise à renforcer la coopération 
transfrontalière en matière de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel par le partage des connaissances et la mise en commun des moyens 
humain et matériel. Des échanges techniques et méthodologiques entre 
opérateurs wallons et français sont prévus dans le cadre de toutes les actions de 
ce projet. 

Du point de vue écologique, ce projet, qui se développera dans un périmètre 
transfrontalier homogène, vise à gommer l’effet frontière, par l’harmonisation 
des approches en matière de conservation de la nature dans les parties belges et 
françaises du territoire du projet.  

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR OERATEURS DU 
PROJET (PAGE 
PRECEDENTE) 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement   
  
Le projet Interreg IV « FEZT » (« Fonctionnalités écologiques en zone 
transfrontalière ») 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Par définition, les éléments de liaison du réseau écologique qui font 
précisément l’objet de notre projet, ont une structure linéaire dont la 
préservation, sinon la restauration de l’intégrité est indispensable à leur 
fonction de couloirs de communication entre les sites fréquentés par les 
espèces de la flore et de la faune. 

 

L’information et la sensibilisation du public sont un fondement de la 
compréhension et de l’adhésion du plus grand nombre aux actions de 
préservation de nos richesses naturelles. Ces dernières sont une composante de 
base de notre patrimoine rural, et partant de notre cadre de vie et de l’identité 
de notre région. 

 

L’information sera communiquée sur l’ensemble du territoire transfrontalier 
afin d’inscrire plus encore nos actions dans un cadre d’échange et de 
partenariat par-delà les frontières et les nationalités. Les activités de découverte 
et de gestion seront également accessibles à tous. 

 

 

Dans les mois à venir, nous aurons obtenu une réponse quant à 
l’acceptation ou pas de ce projet européen Interreg IV.  

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 
 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR OERATEURS DU 
PROJET  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement   
  
Travail sur l’évaluation de la qualité chimique et biologique de l’eau de 
la Grande Honnelle, habitat du chabot (Cottus gobio). 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 
Dans la mi-septembre à la mi-décembre 2007, l’équipe du Parc a accueilli une 
étudiante en troisième année d’agronomie, finalité environnement (HEPHO - 
Ath). 
 
Durant son stage, cette étudiante (Elodie Boutique) a principalement travaillé 
sur la réalisation de la partie expérimentale de son travail de fin d’études. 
 
Ce travail a pour thème « l’évaluation de la qualité chimique et biologique de 
l’eau de la Grande Honnelle, habitat du chabot (Cottus gobio)». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La partie expérimentale de ce TFE consiste à faire des prélèvements d’eau et 
des prélèvements de macroinvertébrés benthiques ainsi que des « pêches » de 
chabots à différents endroits sur le bassin versant de la Grande Honnelle. 
 
Le but de cet exercice est de montrer l’influence de la qualité de l’eau sur les 
populations de chabot. 
 
Concrètement, avant tout prélèvement, une cartographie détaillée du bassin 
versant de la Grande Honnelle était nécessaire. Elodie Boutique a donc  
travaillé avec le logiciel Arcview sur le SIG du Parc naturel pour réaliser 
différentes cartes. Un travail préalable de terrain était aussi nécessaire afin de 
relever les points noirs se trouvant sur le bassin versant.  
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 ELODIE BOUTIQUE 

 

Associations, structures : 

 
 HEPHO 

 CARAH 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement   
  
Travail sur l’évaluation de la qualité chimique et biologique de l’eau de 
la Grande Honnelle, habitat du chabot (Cottus gobio). 

 

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 ELODIE BOUTIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 HEPHO 

 CARAH 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a ensuite déterminé des critères permettant de choisir les emplacements 
des stations de prélèvement. 

Une fois les dix stations choisies, des prélèvements d’eau ont été effectués et 
soumis à différentes analyses physico-chimiques réalisées par le Carah. 

Des prélèvements de macroinvertébrés benthiques ont également été effectués 
et les taxons rencontrés ont été identifiés afin de déterminer l’indice biotique 
global normalisé. 

Cette deuxième méthode d’évaluation de la qualité de l’eau est complémentaire 
de la première car elle intègre les variations de la qualité de l’eau sur plusieurs 
mois alors que les analyses physico-chimiques sont ponctuelles dans le temps. 

Des pêches de chabots ont été réalisées à ces mêmes endroits dans le but de les 
dénombrer. 

Suite à cela, les résultats obtenus ont été encodés sur Arcview et sur Excel afin 
de pouvoir les exploiter. 

Ces mêmes expérimentations seront refaites au printemps 2008 afin de pouvoir 
comparer les résultats de deux saisons différentes. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet nichoirs à Chevêche d’Athena   

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

La Chevêche d’Athena est liée à une composante de notre paysage, de 
notre patrimoine : les vergers et les bocages constitués de prairies pâturées lui 
offrant un territoire de chasse idéal ainsi que des lieux de nidification. 

 

 Malheureusement, les composantes de ce paysage autrefois commun 
ont au cours des années disparu petit à petit, retranchant la Chevêche dans des 
zones de plus en plus restreintes. Un récent relevé des populations de Chevêche 
au sein du Parc naturel a permis de confirmer ce fait (Travail de fin d’étude de 
Kévin Bouchez – Année 2006). Les Chevêches recensées dans le cadre de cette 
étude sont en effet cantonnées dans les vieux vergers ainsi que dans des zones 
comprenant de nombreux saules têtards. Outre des territoires de chasse, la 
Chevêche manque de cavité en vue de nicher et ce manque de cavité constitue 
apparemment une entrave au maintien de ses populations dans certaines zones. 

 

 De manière transitoire, en vue d’effectuer un suivi des populations de 
Chevêche d’Athena au sein du Parc naturel et en vue de leur offrir de nouveaux 
gîtes, 25 nichoirs ont été placés. Le choix des emplacements a été effectué sur 
base du volontariat de personnes sollicitées via la Newsletter du site Internet du 
Parc naturel ainsi que via la presse.  
 

 
Nichoir avec son système contre la prédation 

 
 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Protection de la nature et de l’environnement  
  
Projet nichoirs à Chevêche d’Athena   

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Vue intérieure du nichoir 

 

 

 Dès l’année prochaine, nous connaîtrons le taux d’occupation des 
nichoirs et pourrons tirer certains enseignements. Nos efforts concernant la 
restauration des vieux vergers ainsi que la plantation de saules têtards seront 
poursuivis en parallèle et cela afin d’offrir dans plusieurs années des gîtes 
naturels à la Chevêche. 
 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

 

 

 

Associations, structures : 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Le samedi 19 mai 2007, le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé sa 1ère Fête 
dans le village de Sars-la-Bruyère (Commune de Frameries). 

 

Plus de 900 personnes ont pu prendre part aux nombreuses activités 
proposées lors de cette journée. 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail du 
programme de cette Fête. 

 
 A 9h30, une promenade a été organisée en 

vue de partir à la rencontre des paysages 
charmants du Parc Naturel des Hauts-Pays 
en compagnie d’un représentant de l’ASBL 
Sauvegarde des Voies Lentes et du 
Patrimoine naturel. Tout ceci en empruntant 
le parcours des « Bouches à Feu » (12km) 
créé par l’ASBL Tricentenaire de 
Malplaquet et Hainaut Malplaquet 1709-
2009. 

Nombres de participants à cette activités : 
85 personnes. 

 
 

 A 10h00, le départ d’une promenade « nature » a été donné. Celle-ci a été 
réalisée en collaboration avec l’ASBL Natagora.  

Nombres de participants à cette activités : 45 personnes. 

 Vers 11h30, les Présidents du Parc naturel ont inaugurés officiellement la 
1ère fête du Parc Naturel des Hauts-Pays, en compagnie des élus locaux et 
de l’équipe technique du Parc.  

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 VOIR « REMERCIEMENTS » 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suite à cela, ils ont procédé à l’ouverture d’un marché sous chapiteau où 
dégustations des produits du terroir et démonstrations d’artisanat d’art ont 
été proposées au grand public.  
Une petite dégustation pour le VIP a aussi été réalisée.  

250 étaient alors présentes sous le chapiteau. 
 

 

      
 

 
 

 A partir de 12h00, le public a également pu découvrir l’imagination des 
petits écoliers du Parc à travers des spectacles chantés, contés et dansés sur 
différents thèmes environnementaux : déchets, réchauffement climatique, 
eau,… 

Nombre d’écoliers ayant pris part à cette activité : 52 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Voici quelques photos des spectacles proposés par les écoles : 

 
 Ecole communale de Sars-la-Bruyère           Ecole communale Achille Dieu de Colfontaine 

           
 
  Ecole communale du Centre de Dour            Troupe théâtrale représentant l’entité de Quévy 

           
 

 De 13h30 à 14h30, il y a eu le départ du 1er rallye touristique qui sillonnait 
le territoire du Parc Naturel des Hauts-Pays. Cette activité a été organisée 
en collaboration avec le Syndicat d’Initiative du Haut-Pays et Sem’On 
Business.  

      Le parcours comprenait des questions de réflexion et d’observation sur le     
      patrimoine de la région. Quelques ateliers ludiques jalonnaient également    
      le circuit.  
 

Nombres de participants à cette activités : 29 personnes. 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 A partir de 14h00, l’équipe du Parc a proposé des ateliers didactiques pour 
les enfants de 7 à 13 ans. Ils ont ainsi pu apprendre tout en s’amusant 
quelques secrets de la nature et de l’environnement.  

 

                        
           

 

Des activités ludiques étaient également proposées pour les enfants de 2 à 6 ans

 

 
 

Bilan de cette activité : 40 enfants sensibilisés. 
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 A 15h00, en collaboration avec Dour Sports, les plus sportifs ont pris part 
au challenge « Allures libres en Haut-Pays » via le « 1er Jogging du Parc 
naturel des Hauts-Pays ». Le parcours proposé était un circuit de 10,8km 
rythmé au son des djembés de l’académie de musique de la Bouverie. 

 

Nombre de joggeurs participant : 191 

 

 

        
 

         
 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 A 17h30, les vainqueurs du jogging 

ont été proclamés et les récompenses 
remises.  

      De nombreux cadeaux du terroir ont    
      ainsi été remis.  
 

   
 

 A 18h30, les gagnants du rallye touristique ont reçu leurs récompenses 
offertes par divers artisans, restaurateurs et hôteliers du Parc.  

 

 
 

 Et afin de terminer cette 1ère Fête du Parc sur une bonne note, les membres 
du groupe « Thinline Rock » nous ont emmené dans l’univers du rock des 
années 70 à 90. 

 

 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

Un stand du Parc était également mis à la disposition du public.  

Grâce aux activités variées organisées dans un cadre bucolique et printanier, de 
nombreuses personnes ont pu découvrir l’équipe du Parc Naturel des Hauts-
Pays, son rôle et ses missions. 

Via ce rapport d’activités, nous tenons à citer et remercier toutes les 
personnes ou structures qui, de près ou de loin, nous ont aidé dans 
l’organisation de cette manifestation, soit :  

• Les six communes du Parc ; 

• Un merci particulier à la commune de Frameries, et un grand merci aux 
Bourgmestres (en titre et faisant fonction) de Frameries et Mr l’Echevin du 
tourisme et du Parc Naturel des Hauts-Pays, Mr Bernard Sirault ; 

• Les services communaux et plus particulièrement des travaux, Mr Patrice 
Catherine et Laurent Saulx, les ouvriers communaux, et Jocelyne 
Demoustier ; 

• L’IDEA et La Province de Hainaut ; 

• La Région Wallonne, Monsieur le Ministre Lutgen ; 

• La Fédération du Tourisme de la Province de Hainaut, la Maison du 
Tourisme du Pays de Mons pour leur soutien dans la promotion de 
l’évènement ; 

• Le ministère des affaires intérieures et de la fonction publique représenté 
par le Ministre Courard pour son soutien financier dans l’édition de 
l’affiche officielle ; 

• Dexia et Monsieur Demoulin,  Directeur des agences de Dour – Quiévrain 
– Hauts-Pays et Uzzo Créations pour la réalisation des polos du Parc 
naturel ; 

• La Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et en particulier le Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut pour le prêt de matériel didactique ; 

• Le Passe-partout, Keskispas, Télé MB et Vivacité pour leur partenariat dans 
la promotion de la Fête ; 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’Asbl Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel et plus 
particulièrement Monsieur Pierre Lemal pour son aide considérable 
dans l’organisation de la promenade paysagère et du rallye 
touristique ; 

• L’Asbl Tricentenaire de Malplaquet pour nous avoir autorisé à utiliser 
le parcours des Bouches à feu ; 

• Natagora et plus particulièrement Monsieur Pascal Dupriez pour la 
guidance de la promenade botanique ; 

• Dour Sports pour avoir intégré la course du Jogging du Parc naturel 
dans le challenge Allures Libres en Haut-Pays et pour son aide 
technique et logistique dans l’organisation du Jogging ; 

• L’Académie de musique de la Bouverie pour leur participation et les 
élèves pour leur prestation au départ du jogging.  

• Le Syndicat d’initiative du Haut-Pays pour leur collaboration dans la 
réalisation du questionnaire du rallye ; 

• La Fédération des Jeunes Agriculteurs pour leur aide dans la gestion 
du bar ; 

• La Brasserie de Fayt-le-Franc pour la mise à disposition de son 
matériel ; 

• Sem’on Business, représenté par Mr Pierre Calcus pour leur présence 
sur le parcours et l’organisation de quelques unes de leurs activités ; 

• Les artisans qui ont répondus favorablement à notre invitation : la 
ferme Pype – Lievens, la Brasserie de Blaugies, la Brasserie de 
l’abbaye des Rocs, l’Escargotière de Ropaix, la Boulangerie d’Athis, 
l’Abreuvoir, la boucherie à la Ferme, Mr Pierre-André Ronval – 
peintre aquarelliste, Mr Hervé Stiévenart – Photographe animalier et 
naturaliste, Mr Thierry Santus – garnisseur et restaurateur de fauteuil, 
Mr Jean-Jacques Mathieu et son atelier du Plat Caillou, Mme 
Deroubaix et son atelier céramique du Capricorne, Mr Samyn – 
ébéniste et Sébastien Opigez – créateur d’objet d’art de style design,  
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Organisation de la 1ère « Fête du Parc »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 VOIR « REMERCIEMENTS » 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les commerçants et artisans présents dans notre 9ème édition du 
Journal du Parc pour leur soutien financier dans cette manifestation ; 

• Chez Lalie, le Gambrinus et les Bonbons de Marraine pour leur 
participation financière dans la remise des prix du rallye ; 

• Tous les commerçants et artisans qui ont contribué à la remise des 
prix du Jogging ; 

• Les écoles et autres associations des communes du Parc qui 
participent au spectacle pour enfants ; 

• Un vif remerciement à tous les bénévoles qui ont contribué à 
l’organisation de la journée ; 

• le comité d’animation de Sars pour son aide technique pour le service 
du verre de l’amitié ; 

• JP 100 Invest et l’Abreuvoir de Onnezies qui nous offrent le verre de 
l’amitié  invitation au verre de l’amitié VIP. 

 

     
 

Notons qu’en 2007, le Parc a également travaillé à l’organisation de sa 
2ème Fête. 

Celle-ci s’intégrera dans un Festival des Arts des Bois qui se tiendra en 
octobre 2008.  
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Opération « Rendez-vous sur les sentiers 2007 »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

En 2007, Inter-Environnement Wallonie a réédité son opération « Rendez-
Vous sur les Sentiers». 
 
Celle-ci a pour but d’agir sur le terrain en réhabilitant des chemins et sentiers 
peu praticables voire impraticables au profit de la qualité de vie de tous et de 
l'environnement. Elle a également pour objectif d’attirer l’attention d’un large 
public et des décideurs sur les multiples intérêts de sauvegarder ce patrimoine. 
 
Cette année, le centre de rencontres et d’hébergement de Montignies-sur-Roc a 
décidé de prendre part à cette manifestation dans le but de restaurer un sentier 
communal du village. 
Cette action a pu être une pleine réussite grâce à une dizaine de bénévoles.  
 

 
 

Cet évènement s’est déroulé les 27 et 28 octobre 2007.    
 
Lors de l’inauguration officielle de cette activité, les responsables du centre de 
rencontres et d’hébergement de Montignies-sur-Roc ont fait une demande 
auprès du Président du Pouvoir Organisateur du Parc en vue de bénéficier 
d’une aide du Parc pour réaliser le balisage d’un circuit de promenade de 6km 
qui passera par le sentier réhabilité. Le Parc veillera donc à mettre en œuvre 
cela dans le courant de l’année prochaine. 

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE  TECHNIQUE 

 POUVOIR ORGANISATEUR 

 

 

Associations, structures : 

 
 CENTRE DE RENCONTRES ET 

D’HEBERGEMENT DE 
MONTIGNIES-SUR-ROC 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Balisage des sentiers Natura 2000  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA 
NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du 
PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 COMMISSION DE  GESTION 

 

 

 

Associations, structures : 
 

 DNF 

 

 

 

 

 

Les circuits de promenade Natura 2000 furent développés par le Parc 
naturel dans le cadre de la subvention octroyée par le Ministère de 
l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme en vue de 
mettre en œuvre le plan de gestion –volet conservation de la nature. Le but de 
ces sentiers de promenade est de permettre au plus grand nombre de mieux 
connaître la philosophie générale du réseau Natura 2000 mais également les 
habitats et espèces le composant. 

 

Après l’édition de plaquettes et l’établissement de dossiers de demandes 
d’autorisations de balisage, des membres de la Commission de gestion ainsi 
que l’équipe technique se sont chargé du placement du balisage des 
promenades durant cette année 2007. Le but recherché dans le cadre de la mise 
en œuvre du balisage est une intégration maximale dans le paysage et 
l’utilisation de matériaux longévifs et locaux. Les supports utilisés en vue de 
placer les balises sont : les poteaux d’éclairage Electrabel, les arbres et des 
poteaux en chêne placés par nos soins lorsqu’aucun support n’existe. Les 
plaquettes de balisage elles-mêmes ont été réalisées sur des planchettes en 
chêne et les inscriptions furent réalisées par un menuisier grâce à un défonçage 
de ces dernières. Un entretien de ces circuits de promenade sera effectué durant 
les années à venir par l’équipe technique du Parc naturel. De même, une 
promotion en sera faite tout au long de l’année notamment dans le cadre des 
foires et salons mais également au sein de la Maison du Parc naturel et du site 
Internet. 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Projet de jogging transfrontalier – La 1ère Ronde des Parcs Naturels  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 
Suite à l’organisation de son 1er jogging  le 19 mai 2007, le Parc Naturel des 
Hauts-Pays souhaite poursuivre sa collaboration avec le Challenge Allures 
Libres en Haut-Pays parrainé par le club de Dour-Sports.  
 
Dans cette optique, l’équipe du Parc s’est penchée sur l’éventualité d’organiser 
un jogging transfrontalier en collaboration avec le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois, la mairie de Gussignies, la commune de Honnelles et le Challenge 
Allures en Haut-Pays, bien évidemment.  
 
Suite à divers contact pris avec ces partenaires, un accord a été trouvé.  
 
Un jogging transfrontalier sera donc organisé le vendredi 13 juin 2008, au 
départ de Gussignies. Il sera intitulé « La 1ère Ronde des Parcs naturels ».   
 

 
        

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 CHALLENGE ALLURES LIBRES 

EN HAUT-PAYS 

 DOUR SPORTS 

 PARC NATUREL REGIONAL 
DE L’AVESNOIS 

 COMMUNES DE GUSSIGNIES 
ET HONNELLES 

 

 

 



93 

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays

Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Réalisation d’expositions de photos   

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 

 
 DOUR SPORTS 

 US ANGREAU 

 MAISON DU PARC 

 

 

 

 

 

 

En 2007, le Parc naturel a réalisé deux expos photos. 

L’une lors de la finale de la Cross Cup à Dour (stand VIP) et l’autre lors de la 
Course du poète organisée à Angreau (Challenge Delhalle).  

Quelques uns de cette quarantaine de clichés décorent actuellement les murs de 
la nouvelle Maison du Parc. 

 

En voici quelques exemples : 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Brochure des « Bonnes Adresses »  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 

 

La mise à jour de notre brochure « Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous 
présente ses bonnes adresses » était plus que nécessaire : commerces disparus, 
déménagés ou encore nouvelles sociétés. Dès lors, et au vu du grand succès 
rencontré par cette publication au cours de nos activités de sensibilisation (les 
réserves de l’ancienne version de la brochure étaient épuisées !), il a été décidé 
d’en reproduire 500 exemplaires, comportant bien entendu les modifications. 
L’équipe technique a contacté de nombreux commerces afin d’obtenir les 
renseignements nécessaires aux corrections, ou encore afin de solliciter les 
artisans correspondant au profil recherché. Il en ressort une « nouvelle » 
brochure des Bonnes adresses : même aspect, même qualité, mais nouveau 
contenu ! Cette réédition arrivera à point nommé pour la nouvelle année et les 
activités promotionnelles du Parc Naturel en 2008. 

 

 

 
  

 

 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 ARTISANS, PRODUCTEURS, 
RESTAURATEURS ET 
TENANCIERS 
D’ETABLISSEMENTS 
D’HERBERGEMENT DU PARC 
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Activités 2007

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Développement économique et rural  
  
Valorisation des produits de terroir  

 

 GESTION DU PARC 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 SENSIBILISATION ET 
EDUCATION 

 

 PROTECTION DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 

Personne de contact du PNHP : 

 
 EQUIPE TECHNIQUE 

 

 

Associations, structures : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en valeur des produits régionaux est un des objectifs que s’est fixés le 
Parc Naturel des Hauts-Pays. De ce fait, en 2007, et comme les autres années, à 
chaque fois que l’équipe technique a eu l’opportunité de mettre en lumière le 
travail des artisans, cela a été le cas : distributions de « Paniers de terroir », 
présentation de produits sur nos stands, dégustations, … Lors des Journées 
Européennes des Parcs Naturels 2007, à Houffalize, le PNHP a pu, comme les 
autres Parcs Naturels, faire découvrir et goûter ses produits aux visiteurs ! Un 
événement exceptionnel qui sera certainement amené à se reproduire. 
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Activités 2007
 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Collaborations  
  
 
Administrations communales du Parc naturel 
Agglomération Valenciennes Métropole 
APAQ-W 
ASBL Sauvegarde des voies lentes et du patrimoine naturel 
Asbl Tricentenaire de Malplaquet 
Associations ou institutions ayant collaboré avec le Parc naturel durant cette année 2007 : 
Atelier Agriculture Avesnois Thiérache  
Carah  
Centre de rencontres et d’hébergement de Montignies-sur-Roc        
Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin  
Centre socio-culturel de Bougnies 
Contrat de rivière Trouille 
Comices agricoles 
Communauté d’Agglomération Maubeuge -Val de Sambre  
CPIE Le bocage de l’Avesnois et CPIE de l’Aisne   
Dour Sports 
Écoles des Communes du Parc naturel 
Espaces Naturels Régionaux Nord-Pas de Calais 
Espace Rural asbl 
Fédération des Parcs naturels de Wallonie 
FUGEA 
FUJA 
FOREM  
GIC de Mons—Hauts-Pays 
Hainaut développement ASBL 
HEPHO et Ecole Saint-Joseph de Saint-Ghislain     
IDEA 
Initialité ingénierie et territoire 
L’Académie de musique de la Bouverie  
L’ADREE  
La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) 
Le comité d’animation de Sars-la-Bruyère  
Les artisans, producteurs, restaurateurs, commerçants et tenanciers d’établissements d’hébergement du 
Parc 
Maison du Tourisme de Mons et Ville de Mons  
Musée des sciences naturelles de Bruxelles  
Musée Mulpas d’Elouges    
NATAGORA 
OPT 
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Activités 2007
 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  
Collaborations  
  
 
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois 
Phragmites A.S.B.L. 
Province de Hainaut 
Région wallonne (DGRNE, DNF, CRNFB, DGA, DGATLP) 
Sem’on Business 
Senior Club honnellois  
Société royale « Les Naturalistes de Mons et du Borinage » 
Syndicat d’Initiative du Haut-Pays 
US Angreau  
Valbois 
Virelles-Nature  
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Plan d’actions 2008 - 2010
 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  

Préambule 
 

 Depuis sa création, le Parc naturel des Hauts-Pays a mis en œuvre différentes actions en vue de 
développer les objectifs du plan de gestion et cela, en fonction de ses spécificités propres, de ses opportunités 
et de ses moyens. Les grandes actions menées sont : l’aménagement du territoire via la SCATU (Sous-
Commission de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme), l’éducation des plus jeunes, la mise en 
œuvre du projet Interreg III – GIHM, la sensibilisation de la population, la mise en œuvre du plan de gestion 
des Parcs naturels – volet conservation de la nature via une subvention annuelle récurrente ou bien encore 
via des actions ponctuelles de protection de l’environnement. 
 
 L’année 2007 a été marquée par la clôture du programme Interreg III et donc également par la 
finalisation du projet GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) dont le Parc naturel était l’opérateur 
chef de file. Le Parc naturel ayant introduit une nouvelle fiche projet dans le cadre d’Interreg IV et étant 
associé à d’autres opérateurs dans le cadre d’un second projet, les activités de l’année 2008 seront 
notamment liées à l’acceptation ou non de ces deux projets. 
 
 Le premier projet s’intitule « ATBH » (Aménagements Transfrontaliers du Bassin de la Haine). Il 
constitue en la mise en application des résultats du projet GIHM. Dans le cadre de ce projet, le Parc naturel a 
introduit une fiche en tant qu’opérateur chef de file. Le second projet et le projet FEZT (Fonctionnalités 
Ecologiques en Zone Transfrontalière) porté par « Hainaut Développement ». Les impacts transfrontaliers de 
ces deux projets sont indéniables et leurs objectifs entrent totalement dans les objectifs des Parcs naturels, à 
savoir : gestion intégrée des cours d’eau, augmentation des connaissances concernant les écosystèmes 
transfrontaliers et mise en application de plans de gestion tant en France qu’en Belgique. La réalisation de 
ces deux projets aura tant un impact sur les populations, sur les écosystèmes que sur le développement du 
Parc naturel lui-même. 
 
 Outre le possible démarrage d’un ou de plusieurs projets Interreg IV, le Parc naturel mettra en 
application le projet de rucher didactique dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion – volet 
conservation de la nature. De même, l’éducation des plus jeunes et des plus grands sera continue. Le 
partenariat notamment avec le Parc naturel Régional de l’Avesnois sera développé. Au fil des années, des 
partenariats se sont créés, permettant au Parc naturel de devenir une plateforme d’échange au niveau de son 
territoire. Un festival axé sur la thématique de l’arbre sera développé en partenariat avec des associations 
locales. Ce type de manifestation sera novateur dans la région et sera un moyen de mettre en œuvre une 
partie du plan de gestion du Parc naturel lié à la sensibilisation de la population et au développement d’un 
sentiment d’appartenance à une identité géographique. 
 
 A travers la SCATU, le Parc naturel continuera à apporter son expertise concernant les permis 
d’urbanisme aux communes. Au-delà de cette mission, le Parc naturel tâchera d’accroître les échanges entre 
les Administrations Communales et l’équipe technique en vue d’augmenter la visibilité de ses actions auprès 
de ces instances.  
 
 Le plan stratégique 2008–2010 définit ainsi les objectifs et actions des enjeux principaux dans les 
différents secteurs d’activité. Ce plan définit encore des indicateurs de performance et des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs synthétisés dans un tableau de bord et permettant un contrôle interne. Il se veut ni 
exhaustif ni limitatif. Durant ces trois années à venir, le Parc naturel mettra tout en œuvre en vue d’appliquer 
ce plan stratégique tout en se basant sur son plan de gestion.    
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Plan d’actions 2008 - 2010
 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 
  

 
Axe I : GERER LE PARC NATUREL 

 
 
 Cet axe concerne la gestion administrative du Parc naturel mais également le développement 
d’une plateforme d’échanges entre associations et administrations notamment. Le Parc naturel des 
Hauts-Pays se veut être entre autres un outil local de mise en application des objectifs des différentes 
administrations, dans les limites de son plan de gestion. 
 
1.1. Animer les organes de gestion 
 

 Organiser et animer les réunions : 
o du Pouvoir organisateur ; 
o de la Commission de gestion ; 
o de la Sous- Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) ; 
o de tout groupe de travail qui pourra être créé suivant le type d’action menée, ponctuelle 

ou non. 
 Assurer la mise en place de la prochaine Commission de Gestion selon les modalités de la future 

modification du Décret sur les Parcs naturels wallons. 
 
1.2. Assurer la gestion et l’animation du Parc au quotidien. 
 

a. Création d’une plateforme d’échanges 
 

 Accroître les échanges entre administrations régionales, provinciales ou communales et le Parc 
naturel. 

 Vulgariser et communiquer à propos des différentes initiatives, plans et programmes dans les 
limites des objectifs du plan de gestion grâce aux moyens de communication développés par le 
Parc naturel : Journal du Parc, site Internet, tenue de stands, d’expositions, ... 

 Créer un véritable pôle d’information local au sein des nouveaux locaux du Parc naturel : mise à 
disposition de brochures informatives, tenue de réunions d’information, d’échanges,… 

 Poursuivre les échanges en vue de concevoir un projet cohérent de Maison du Parc. 
 S’adjoindre la collaboration de personnes-ressources. 
 Assurer la formation de l’équipe technique et assurer la mise en application des objectifs du Parc 

naturel par son intermédiaire. 
 
1.3. Acquérir des financements en vue de développer des projets. 
 

 Poursuivre les démarches entamées dans le cadre du programme Interreg IV. 
 Rester informé des différents subventionnements accessibles dans le cadre de la mise en 

application du plan de gestion et de la mise en œuvre de nouveaux projets. 
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Axe II : CONSERVER LA NATURE 
 
 
2.1. Préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs berges. 
 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet ATBH introduite dans le cadre du futur 
programme Interreg IV : 

 Lutte contre l’érosion des sols via la mise en place d’aménagements et 
l’expérimentation de mesures agro-environnementales en collaboration avec la 
Direction Générale de l’Agriculture ; 

 Mise en place d’aménagements en vue de lutter contre la dégradation des berges 
grâce à la limitation de l’accès du bétail au cours d’eau ; 

 Lutte contre les plantes invasives sur des tronçons complets de cours d’eau 
transfrontaliers, expérimentation et évaluation. 

 
 Sous condition de l’acceptation de la fiche projet FEZT introduite dans le cadre du futur 

programme Interreg IV : 
 Mise en place d’aménagements en vue de mettre en œuvre le réseau écologique. 

Ces aménagements (plantation de haies, création de mares,...), auront 
inévitablement un impact positif sur la qualité des eaux de surface. 

 
 Continuité de la collaboration entre le Parc naturel et le Contrat de rivière Trouille au travers de 

la mise en application de son plan d’actions. De plus, en application de la directive Cadre sur 
l’Eau, le contrat de rivière Trouille sera amené à s’étendre à l’ensemble du bassin de la Haine. 
Fort de son expérience acquise dans le cadre du projet GIHM et le territoire du Parc naturel étant 
totalement inscrit dans le bassin de la Haine, le Parc naturel jouera pleinement son rôle de 
plateforme d’échanges dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de bassin – Haine. Ce volet 
est également inscrit dans le cadre de la fiche projet Interreg IV – ATBH. 

 
 
2.2. Assurer une gestion adéquate des zones de grand intérêt biologique. 
 

 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – FEZT, mise en application de 
propositions de gestion en vue de mettre en œuvre le réseau écologique. 

 Mise en œuvre d’actions ponctuelles en faveur de zones de grand intérêt biologique. 
 Assurer le rôle de plateforme d’échanges dans cette thématique. 
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2.3. Oeuvrer en faveur de la préservation de la faune et de la flore locale. 
 

 Mettre en œuvre le plan de gestion du Parc naturel – volet conservation de la nature via la 
subvention annuelle octroyée par la Région Wallonne.   

 Poursuivre le projet de pose de nichoirs à Chevêche d’Athena et le suivi de leurs populations. Ce 
suivi pourrait être assuré par des ornithologues bénévoles mais également par des stagiaires et 
l’équipe technique. 

 Actions ponctuelles de préservation de la faune et de la flore locale. 
 Assurer, via le CRNFB, le suivi du projet « mares » mis en œuvre en 2007.  

 
 
2.4. Initier à une philosophie patrimoniale 
 

 Sensibiliser la population aux éléments naturels qu’elle côtoie quotidiennement par 
l’intermédiaire de l’ensemble des moyens de communication développés par le Parc naturel 
mais également lors de manifestations. 

 Organisation d’expositions à thème. 
 
 
2.5. Promouvoir des méthodes de gestion plus respectueuses de la nature. 
 

 Contacter les gestionnaires de l’espace (communes, agriculteurs, particuliers,…) en vue de 
proposer des aménagements ou des modes de gestion respectueux de la nature : fauchage tardif, 
opération comble et clochers, plantation de haies, mise en place de MAE, ... 
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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 
 

 Equiper l’actuelle Maison du Parc de bacs de tri didactique conscientisant les visiteurs à la 
gestion des déchets. 

 Continuité de la sensibilisation grâce aux différentes animations proposées aux écoles en 
relation avec la gestion des déchets. 

 Partenariat avec le Contrat de rivière Trouille notamment dans le cadre des actions relatives à la 
gestion des déchets. 

 Actions ponctuelles relatives à la bonne gestion des déchets. 
 
3.2. Soutenir les démarches volontaires visant à la protection de 

l’environnement. 
 

 Encourager et guider les agriculteurs désireux de concilier activité de production et protection de 
l’environnement. 

 En tant que plateforme d’échanges, apporter toute information relative à ce sujet. Il est possible 
également de soutenir, logistiquement mais aussi financièrement, des actions jugées positives en 
matière de protection de l’environnement (ceci bien sûr dans les limites de nos capacités, 
notamment financières).  

 
3.3. Développer le Système d’Information Géographique (SIG). 
 

 Mettre à jour et compléter le SIG du Parc naturel des Hauts-Pays. 
 Sous réserve de l’acceptation de la fiche - projet FEZT introduite dans le cadre du futur 

programme Interreg IV, réalisation d’un SIG transfrontalier relatif à l’étude des écosystèmes et 
réalisation d’un site Internet reprenant cette cartographie en partenariat avec le Parc naturel 
Régional de l’Avesnois. 

 Fourniture de données suivant les limitations d’usage à tout demandeur dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan de gestion. 

 
3.4. Veiller à conscientiser la population à l’importance des énergies renouvelables 
 

 Analyser les consommations énergétiques de l’actuelle Maison du Parc naturel et équiper cette 
dernière en vue de conscientiser la population à l’importance des énergies renouvelables. 

 Organisation d’actions de sensibilisation.  
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Axe IV : ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX  

DU TERRITOIRE 
 
 
 

4.1. Développer une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente. 
 

 Coordonner les réunions de la SCATU (Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Urbanisme) du Parc naturel. 

 Travailler à la mise en place d’une charte paysagère. 
 
4.2. Sensibiliser au respect du cadre de vie et au patrimoine. 
 

 Mise en place d’une charte paysagère et sensibilisation des communes mais également de la 
population à cette thématique. 

 Continuité des animations relatives au respect du cadre de vie et au patrimoine. 
 Organisation d’une exposition liée à cette thématique. 

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

 En tant qu’opérateur chef de file du projet GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale), le 
Parc naturel se veut l’un des relais principaux du point de vue de la diffusion des résultats. 

 Partenariat continu avec le Contrat de rivière Trouille. 
 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – ATBH, mise en application des 

résultats du projet GIHM. 
 Suivi de la mise en place du Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) par la DDE de 

Valenciennes. 
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Axe V : BASER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL  

SUR LES POTENTIALITES ENDOGENES 
 
 
 
5.1. Soutenir le secteur agricole dans une perspective de développement durable. 
 

 Mettre à la disposition des agriculteurs des moyens humains et informatifs nécessaires en 
matière de mesures agro-environnementales, de biodiversité,… 

 
5.2. Promouvoir les ressources locales. 
 

 Valoriser les produits du terroir lors de foires et salons ainsi que lors de la Fête du Parc. 
 Valoriser les produits du terroir sur le site Internet du Parc.  
 Assurer une continuité de la « brochure des bonnes adresses du Parc ». 

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

développement durable. 
 

 Poursuivre le balisage des circuits Natura 2000 et assurer leur entretien. 
 Travailler à l’amélioration du réseau de promenades existant sur le territoire du Parc.  
 Valoriser les parcours de promenade et les activités existantes. 
 Assurer la promotion du territoire et de ses potentialités (naturelle, paysagère, architecturale, 

historique,…). 
 Promouvoir les manifestations organisées par le Parc ou autres associations locales. 
 Organiser annuellement une Fête du Parc 
 Dans le cadre de la Fête du Parc naturel, organisation d’un festival lié aux objectifs du plan de 

gestion du Parc naturel et novateur pour la région, permettant ainsi de renforcer l’identité 
culturelle.  

 Organiser de jeux de piste et de découverte (par exemple, via le site www.cistes.ne). 
 
5.4. Renforcer l’identité culturelle. 
 

 Valoriser les manifestations culturelles existantes.  
 Organisation de manifestations novatrices liées aux objectifs du plan de gestion du Parc naturel 

permettant de renforcer l’identité culturelle. 
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Axe VI :   SENSIBILISER, EDUQUER ET COMMUNIQUER 

 
 
 
6.1. Développer et créer des outils de sensibilisation. 
 

 Compléter la bibliothèque didactique (achat de livres, CD-roms, cassettes,…) 
 Acheter du matériel didactique en vue de constituer des valises thématiques 
 Créer de nouvelles animations pédagogiques 
 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – FEZT, sensibilisation de la 

population au maintien, au développement et à la richesse des vergers, des haies et des mares. 
Dans le cas de la non acceptation de ce projet, cette mission de sensibilisation sera quand même 
effectuée, mais à une échelle différente. 

 
 
6.2. Développer une communication interne et externe. 
 

 Réaliser et diffuser les Journaux du Parc n° 11, 12, 13, 14, 15 et 16.  
 Assurer l’information du public via une mise à jour continue du site Internet du Parc 

www.pnhp.be ainsi que via l’accueil à la Maison du Parc.  
 Développer les contacts avec la presse. 
 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – FEZT, mise en place d’un site 

Internet relatif au projet. 
 Sous réserve de l’acceptation de la fiche projet Interreg IV – ATBH, mise en place d’un site 

Internet relatif au projet. 
 Création d’un DVD de présentation du Parc.   

 
 
6.3. Sensibiliser à la protection de la nature, de l’environnement, du patrimoine ; être 

en démarche active vers le Développement Durable (DD). 
 

 Réaliser des animations pédagogiques dans les établissements scolaires repris sur le territoire du 
Parc. 

 Participer au projet européen « Objectif Nature » et l’élargir à la participation de partenaires 
locaux. 

 Réaliser une exposition sur les champignons.  
 Assurer le volet pédagogique des Fêtes du Parc. 
 Réaliser des activités de sensibilisation destinées aux adultes (promenades…). 
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 Initier un projet d’ « Ecoles du PNHP sur la voie du Développement Durable », en collaboration 

avec les élus locaux, les inspecteurs de l’éducation, le directeurs d’écoles, les enseignants,… 
 Participer aux salons 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, à la Semaine de la Mobilité, à Place aux Enfants, au Week-
end du Bois, ou encore aux Journées wallonnes de l’eau,… 

 Diffuser des éco-conseils auprès de la population via le site Internet. 
 
 
6.4. Développer l’image de marque et la notoriété du Parc naturel des Hauts-Pays. 
 

 Acquérir des 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 aux 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. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

Indicateurs de 
performance 

Unité/Critère Moyens à mettre en 
oeuvre 

I. Gérer le Parc Naturel 
1.1. Animation des organes de 
gestion 

OUI / NON Organiser des réunions 
internes. Assurer le 
renouvellement des instances. 

1.2. Gestion et animation du Parc 
au quotidien 

OUI / NON Encourager la communication. 

1.3. Acquisition des financements 
en vue de développer des projets 

SOMME Entreprendre des démarches 
envers les diverses instances 
de subventionnement. 

II. Conserver la nature 

2.1. Préservation et amélioration 
de la qualité des cours d’eau et 
de leurs berges. 

OUI/NON Participation à la mise en œuvre 
de projets européens ou travail 
en collaboration avec les 
organismes locaux. 

2.2. Gestion des zones de grand 
intérêt biologique. 

OUI/NON Communication avec le public 
et actions ponctuelles. 

2.3. Préservation de la faune et 
de la flore locales. 

OUI/NON Rendu d’une fiche-projet 
annuelle à la Région Wallonne, 
suivi des projets menés à 
terme, actions ponctuelles 

2.4. Initiation à une philosophie 
patrimoniale. 

OUI/NON Communication et 
sensibilisation de la population 
par l’organisation d’évènements 
ponctuels. 

2.5. Promotion des méthodes de 
gestion plus respectueuses de la 
nature. 

OUI/NON Contacts avec les Communes, 
les agriculteurs et les 
particuliers. 

III. Œuvrer pour la protection de l’environnement 
3.1. Conscientisation de la 
population à l’importance de la 
gestion des déchets. 

OUI/NON Animations pédagogiques, 
collaborations et équipement de 
la Maison du Parc. 

3.2. Soutien des démarches 
volontaires. 

OUI/NON Encourager, soutenir et guider 
le public et les agriculteurs. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite) 

 
 

3.3. Développement du Système 
d’Information Géographique 
(SIG). 

OUI/NON Mise à jour, développement et 
mise à disposition des données.
 

3.4. Conscientisation de la 
population à l’importance des 
énergies renouvelables. 

OUI/NON Analyse de notre propre 
consommation et équipement 
de la Maison du Parc, actions 
ponctuelles. 

IV. Assurer un développement harmonieux du territoire 
4.1. Développement d’une 
politique d’aménagement du 
territoire intégrée et cohérente. 

OUI/NON Travail de la SCATU et Charte 
paysagère. 

4.2. Sensibilisation au respect du 
cadre de vie et du patrimoine. 

OUI/NON Travail et communication sur la 
Charte paysagère, animations 
et exposition. 

4.3. Gestion intégrée des cours 
d’eau. 

OUI/NON Diffusion et suivi des résultats 
du GIHM, partenariats 
(CRT,…), suivi du PPRI. 

V. Baser le développement économique et social sur les potentialités 
endogènes 
5.1. Soutien du secteur agricole 
dans une perspective de 
développement durable. 

OUI/NON Conseil et orientation aux 
agriculteurs. 

5.2. Promotion des ressources 
locales. 

OUI/NON Valoriser les produits de terroir 
et les « Bonnes adresses » du 
Parc. 

5.3. Développement d’un 
tourisme de découverte. 

OUI/NON Balisage, valorisation et 
entretien de circuits de 
promenade, mise en valeur des 
lieux remarquables, promotion 
et organisation d’évènements. 

5.4. Renforcement l’identité 
culturelle. 

OUI/NON Valoriser les manifestations 
culturelles existantes. 

VI. Sensibiliser, éduquer et communiquer 
6.1. Développement et création 
des outils de sensibilisation. 

NOMBRE Achat de matériel, création 
d’animations. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite) 

 
 
 

6.2. Développement d’une 
communication interne et externe.

OUI/NON Journaux du Parc, sites 
Internet, accueil des visiteurs, 
contacts avec la presse et 
tenue de stands. 

6.3. Acquisition d’une démarche 
active vers le développement 
durable. 

OUI/NON Animations, projet Objectif 
Nature, promenades, 
évènements. 

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

OUI/NON Distribution d’accessoires à 
l’effigie du Parc, communication 
avec les élus. 

VII. Susciter des partenariats et 
des collaborations 

OUI/NON Création de liens de travail avec 
diverses structures. 
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Prévisions budgétaires 2008     
 

 

Prévisions budgétaires 2008 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 
♦ Cotisation du Pouvoir organisateur :  

 
 52.500,00 euros 
 
 
♦ Subvention octroyée par la Région 

wallonne :  
 
 109.359,47 euros 
 
♦ Solde reporté de 2007 : 5520,64 euros 

 
 

 
♦ Frais de fonctionnement : 

 
⇒ Personnel : 129.345,11 euros 
⇒ Frais administratifs et comptables : 
3050,00 euros  
⇒ Frais de mission et de 
représentation : 11250, 00 euros  
⇒ Frais de déplacement : 5900,00 euros 
⇒ Frais de traitement informatique des 
données : 750,00 euros  
⇒ Frais de documentation : 250,00 
euros  
⇒ Frais d’équipement : 16.835,00 euros 

 
Total :  167.380,11 euros Total : 167.380,11 euros 

 
 
Prévisions budgétaires 2008 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 
♦ Cotisation des associés : 

 
 47.500,00 euros 
 
♦ Dotation des associés pour les projets 

du Parc :  
 
 45.000,00 euros 
 
♦ Fonds : 167.191,84 euros 

 

 
♦  Dotation des cotisations des associés     

à  la Commission de gestion :  
          52.500,00 euros 
♦   Projets du PNHP :  

           42.000,00 euros 
♦ Frais de fonctionnement :  
 127500 euros 
♦ Avance à la Commission de  
         Gestion : 26.821,34 euros 
♦ Solde vers Fonds de  
         réserve : 10.870,50 euros 

Total :  259.691,84 euros  Total :  259.691,84 euros  
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Prévisions budgétaires 2009 
 
Prévisions budgétaires 2009 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 
♦ Cotisation du Pouvoir organisateur :  

 
 52.500,00 euros 
 
 
♦ Subvention octroyée par la Région 

wallonne :  
 
 109.359,47 euros 
 
 
 

 
♦ Frais de fonctionnement : 

 
⇒ Personnel : 123.824,47 euros 
⇒ Frais administratifs et comptables : 
3050,00 euros  
⇒ Frais de mission et de 
représentation : 11250, 00 euros  
⇒ Frais de déplacement : 5900,00 euros
⇒ Frais de traitement informatique des 
données : 750,00 euros  
⇒ Frais de documentation : 250,00 
euros  
⇒ Frais d’équipement : 16.835,00 euros

 
Total :  161.859,47 euros Total : 161.859,47 euros 

 
Prévisions budgétaires 2009 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 
♦ Cotisation des associés : 

 
 62.500,00 euros 
 
♦ Dotation des associés pour les projets 

du Parc :  
 
 45.000,00 euros 
 
♦ Fonds : 56.901,34 euros 

 

 
♦  Dotation des cotisations des associés     

à  la Commission de gestion :  
          52.500,00 euros 
♦   Projets du PNHP :  

           31.000,00 euros 
♦ Frais de fonctionnement :  
 51.000 euros 
♦ Avance à la Commission de  
         Gestion : 26.821,34 euros 
♦ Solde vers Fonds de  
         réserve : 3.080,00 euros 

Total :  164.401,34 euros  Total :  164.401,34 euros   
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Prévisions budgétaires 2010 
 
Prévisions budgétaires 2010 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 
♦ Cotisation du Pouvoir organisateur :  

 
 52.500,00 euros 
 
 
♦ Subvention octroyée par la Région 

wallonne :  
 
 109.359,47 euros 
 
 
 

 
♦ Frais de fonctionnement : 

 
⇒ Personnel : 123.824,47 euros 
⇒ Frais administratifs et comptables : 
3050,00 euros  
⇒ Frais de mission et de 
représentation : 11250, 00 euros  
⇒ Frais de déplacement : 5900,00 euros
⇒ Frais de traitement informatique des 
données : 750,00 euros  
⇒ Frais de documentation : 250,00 
euros  
⇒ Frais d’équipement : 16.835,00 euros

 
Total :  161.859,47 euros Total : 161.859,47 euros 

 
Prévisions budgétaires 2010 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 
♦ Cotisation des associés : 

 
 62.500,00 euros 
 
♦ Dotation des associés pour les projets 

du Parc :  
 
 45.000,00 euros 
 
♦ Fonds : 56.901,34 euros 

 

 
♦  Dotation des cotisations des associés     

à  la Commission de gestion :  
          52.500,00 euros 
♦   Projets du PNHP :  

           31.000,00 euros 
♦ Frais de fonctionnement :  
 51.000 euros 
♦ Avance à la Commission de  
         Gestion : 26.821,34 euros 
♦ Solde vers Fonds de  
         réserve : 3.080,00 euros 

Total :  164.401,34 euros  Total :  164.401,34 euros   
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Synthèse sur le fonctionnement du Parc naturel des Hauts-Pays 
 
Stratégie Mise en œuvre Réalisation 

Pouvoir organisateur 
Asbl Intercommunale « Parc 
naturel des Hauts-Pays » 
6 communes + Province de 
Hainaut + IDEA 
 
Assemblée générale : (38) 

• Plan stratégique 
• Plan financier 
• Contrôle du CA 

 
Conseil d’Administration : (15) 

• Choix stratégiques 
(projets) 

• Gestion financière 
• Délégation à la CG 

 
Bureau Exécutif : (6) 

• Préparation des CA 
• Suivi administratif et 

financier des projets 

Commission de Gestion (40) 
Avec membres effectifs & 
suppléants 
Groupes « Communes et Province » 
(7) 
Groupe « Associations, R.W., C.F.) 
(12) 
Président : (1) 

• Coordination 
Fonctions de la Commission de 
gestion :  
Fonctionnement administratif et 
financier 

• Choix des propositions 
techniques (projets) 

• Délégations à l’Equipe 
technique 

Sous-commission « Aménagement 
du Territoire et Urbanisme » : (4) 

• Réponse et avis sollicités en 
ces matières 

+ autres Commissions techniques 
éventuelles 

Equipe technique (4) 
 
Personnel recruté par la CG 
 
Directrice administrative : (1) 
+ 
Chargés de mission (2tp & 1/2tp) 
 

• Suivi administratif et 
financier quotidien 

• Suivi des projets 
• Etudes techniques (cahier 

des charges) 
• Relations (avec la 

population, les 
administrations, …) 
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Nombre de dossiers traités par Commune du Parc 
 

 

Commune Nombre de dossiers Pourcentage 
Colfontaine 5 2,73% 

Dour 34 18,58% 
Frameries 7 3,83% 
Honnelles 54 29,51% 

Quévy 69 37,70% 
Quiévrain 14 7,65% 

Total 183 100% 
 

 
Répartition du nombre des dossiers en fonction des types d’avis remis par la 

SCATU 
 

Avis Nombre Pourcentage 
Favorable 111 60,66% 

Favorable sous réserve 47 25,68% 
Défavorable 25 13,66% 

Total 183 100% 
 

 

Types d’avis remis répartis par Commune du Parc 
 

 
HONNELLES 

 
Avis Nombre Pourcentage 

Favorable 37 68,52% 
Favorable sous réserve 12 22,22% 

Défavorable 5 9,26% 
Total 54 100%  
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Types d’avis remis répartis par Commune du Parc 

 
 

 
DOUR 

 
Avis Nombre Pourcentage 

Favorable 18 52,94% 
Favorable sous réserve 10 29,41% 

Défavorable 6 17,65% 
Total 34 100% 

 

 

 
QUIEVRAIN 

 
Avis Nombre Pourcentage 

Favorable 6 42,86% 
Favorable sous réserve 4 28,57% 

Défavorable 4 28,57% 
Total 14 100% 

 

 

 
FRAMERIES 

 
Avis Nombre Pourcentage 

Favorable 4 57,14% 
Favorable sous réserve 1 14,29% 

Défavorable 2 28,57% 
Total 7 100%  
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Types d’avis remis répartis par Commune du Parc 
 

 

 
QUEVY 

 
Avis Nombre Pourcentage 

Favorable 44 63,77% 
Favorable sous réserve 6 8,7% 

Défavorable 19 27,53% 
Total 69 % 

 

 

 

 
COLFONTAINE 

 
Avis Nombre Pourcentage 

Favorable 2 40% 
Favorable sous réserve 1 20% 

Défavorable 2 20% 
Total 5 100% 
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♦ « Journal du Parc N°9 » 

♦ « Journal du Parc N°10 » 

♦ « Les bonnes adresses du Parc naturel des Hauts-Pays » 

♦ « 1ère Fête du Parc Naturel des Hauts-Pays » 

♦ « 1er Jogging du Parc Naturel des Hauts-Pays » 

♦ Invitation au Colloque du GIHM 

♦ Affiche d’une promenade Natura 2000 

♦ Affiche d’invitation à la promenade permettant la découverte des éoliennes du site de Dour-
Quiévrain  
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Janvier 2007   
 
Al Gore au Parc Naturel 
Al Gore et le Parc Naturel  
Haut-Pays – Pour le Parc Naturel… Bilan et perspectives    
De quoi vous faire marcher 
Un répertoire de bonnes adresses  
Haut-Pays – Un répertoire de bonnes adresses  
 
Mars 2007   
 
Le printemps est en marche 
Le printemps en marchant   
Le bois est sauvé, le temps sera figé… 
 
Avril 2007    
 
Haut-Pays – Fêter le printemps avec les Artisans  
Opération raton laveur au parc naturel  
Le printemps fête les artisans  
Première fête du Parc Naturel des Hauts-Pays le 19 mai  
Bienvenue en Haut-Pays  
Le parc des Hauts Pays a choisi de tenir l’eau à l’œil  
Les projets se concrétisent au Parc Naturel des Hauts-Pays  
 
Mai 2007   
 
Bonnes nouvelles pour le Parc Naturel ! 
Le Parc Naturel en fête ! 
Faites la fête avec le Parc ! 
La première fête du parc naturel 
Un Parc Naturel des Hauts-Pays haut en couleurs  
Wihéries – A l’école communale… 
Plus de 2000 arbres en sursis    
Une première fête pour le parc naturel  
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Juin 2007   
 
A la découverte du Parc Naturel en VTT  
Pour que la Haine ne donne plus la trouille      
Découvrir les sites Natura 2000    
Les experts se mouillent  
Fermes ouvertes : découvertes en famille  
 
Juillet 2007    
 
Parc Naturel des Hauts-Pays : les projets se concrétisent  
Essayez donc les boucles d’Honnelles   
Haut-Pays – Un projet intéressant : Chouettes nichoirs pour les chevêches  
Chouettes, les chevêches ! 
Chouette d’abriter une chevêche ! 
Nouveau bureau au Parc Naturel   
 
Août 2007  
 
Maison du Maître pour le Parc     
Bout du tunnel pour le Ravel ? 
Nouveau Bureau pour le Parc Naturel    
3 jours de découverte dans l’entité honnelloise  
 
Septembre 2007 
 
L’art d’ouvrir les portes de la mémoire  
 
Octobre 2007    
 
Les enfants parmi les grands  
Demain, les pros, ce seront eux ! 
   
Novembre 2007   
 
Les éoliennes vues de l’intérieur  
 
Décembre 2007    
 
Un budget pour la Maison du Parc Naturel     
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♦ « Le Printemps des artisans à Honnelles » 

♦ « 26ème fête de la moisson à l’ancienne à Blaregnies » 

♦ « Le 20ème Challenge des Allures Libres en Haut-Pays 2007 » 

♦ « Honnelles se découvre » 

♦ « Septembre 2007 - Bois de Colfontaine » 

♦  « Catalogue 2007 - Objectif Nature » 

♦ « 7ème Jogging - La Quiévrainoise » 

♦ « La Course du Poète – Challenge Delhalle »       
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