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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Introduction
PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Introduction

Durant cette année 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a, comme à son habitude, tout entrepris pour
remplir ses objectifs !
En effet, au niveau pédagogique, pas moins de 3142 enfants ont pu profiter des animations proposées
par l’équipe du Parc naturel et être, ainsi, informés et sensibilisés à l’environnement et sa protection.
Le travail de la Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) a
également été conséquent puisque, pour l’année 2009, 182 dossiers y ont été analysés.
En ce qui concerne la conservation de la nature, l’équipe du parc a œuvré à la restauration du bocage et
des vergers haute tige. Une expérimentation de lutte contre les plantes invasives a également été menée
le long du RAVeL ligne 98a avant sa création.
Terminons sur une note plus festive et notons l’organisation de la seconde édition de la Ronde des Parcs
Naturels ainsi que de balades thématiques, de conférences,…Sans oublier la présence de l’équipe du
Parc sur de nombreuses festivités locales et régionales, notamment via la tenue de stands.
Bien entendu, vous découvrirez, lors de la lecture de ce rapport, les nombreuses autres activités que
notre parc naturel a pu mener en 2009.
Ainsi, nous vous souhaitons une agréable lecture.

L’équipe du Parc naturel,
Sa Commission de Gestion,
Et son Pouvoir Organisateur.
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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 18 mai 2009.

Coordonnées :

Siège social :

Parc Naturel des Hauts-Pays

Rue des Jonquilles, 24

7387 - HONNELLES

7387 - HONNELLES

00 32 65 46 09 38

Fax :

00 32 65 75 58 48

E-mail:

Parc Naturel des Hauts-Pays

Rue des Jonquilles, 24

Téléphone:

Site Internet :

Siège administratif :

www.pnhp.be

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

Composition de l’Assemblée Générale au 31/12/2009 :

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. Thierry MOUTHUY

M. Bernard SIRAULT

Mme Nancy SOYEUR

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

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

Composition du Conseil d’administration au 31/12/2009
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

Composition du Bureau au 31/12/2009
Président :

M. Bernard PAGET

Vice-présidents :

Mme Florence LECOMPTE
M. Carlo DI ANTONIO
M. Bernard SIRAULT

Secrétaire :

M. Jean-Michel DIEU

Trésorier :

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

Activités du Pouvoir Organisateur durant l’année 2009
Cette année, le Pouvoir Organisateur du Parc Naturel des Hauts-Pays s’est à nouveau attelé à assurer
une partie du financement de la Commission de Gestion du Parc, via le paiement des cotisations de ses
partenaires (Communes du Parc, Province de Hainaut et IDEA).
A ce niveau financier, le Pouvoir Organisateur a constitué un support non négligeable pour de
nombreux projets portés par le Parc ou par des associations locales : projets pédagogiques, partenariats,
balisages de promenades communales, Journal du Parc, projet EDEN, …
Au cours de ces réunions, le Pouvoir Organisateur s’est particulièrement penché sur les points suivants :
- adoption des Règlement d’Ordre Intérieur par les différents organes du Pouvoir Organisateur ;
- modification des statuts de l’Intercommunale Parc Naturel des Hauts-Pays A.S.B.L. ;
- renouvellement de la Commission de Gestion du Parc ;
- projets européens ;
- et projet d’absorption du Parc par l’IDEA.
Au niveau des Règlements d’Ordre Intérieur (R.O.I.), le Pouvoir Organisateur s’est assuré que toutes
ses structures les adoptent.
A côté de cela, le Pouvoir Organisateur a modifié ses statuts en date de l’Assemblée Générale du 6
janvier 2009, de sorte à assurer une mise à jour de ses membres et une mise en conformité suite aux
observations notifiées par le Ministre Courard (modifications diverses à apporter).
Toutes ces modifications statutaires ont été publiées au Moniteur Belge en date du 18 mai 2009.
Le Pouvoir Organisateur a aussi travaillé sur le renouvellement de la Commission de Gestion du Parc et
sur sa nécessité de se constituer sous la forme d’une A.S.B.L.
Via son Assemblée Générale, il a donc structuré la future Commission de Gestion en décidant de
former son Assemblée Générale de 44 membres (22 représentant le Pouvoir Organisateur et 22
représentant les associations locales) et son Conseil d’Administration de 16 personnes (8 représentant
le Pouvoir Organisateur et 8 représentant les associations locales).
Après analyse des diverses candidatures, le Pouvoir Organisateur a désigné les 44 membres de
l’Assemblée Générale de la future Commission de Gestion du Parc, et en fera de même, en 2010, pour
son Conseil d’Administration.
Lors de la constitution de la future Commission de Gestion, les décisions prises par le Pouvoir
Organisateur seront donc soumises, pour approbation, à l’Assemblée Générale de cette nouvelle
Commission de Gestion.
Pour terminer, en 2009, le Pouvoir Organisateur a continué ses démarches dans le cadre de l’obtention
de fonds européens et concernant son éventuelle absorption par l’IDEA, mais ce, sans réel
aboutissement.
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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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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
(Démissionnaire au 08/05/08)
Mme Catherine VALLEPIN

M. Francis PAYEN
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. Xavier VERHAEGEN

M. Pierre RASMONT
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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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 2009
En 2009, la Commission de Gestion s’est réunie à neuf reprises pour se pencher sur des dossiers
conséquents pour notre Parc naturel. Citons parmi ceux-ci : le suivi du projet de plantations de haies et
de vergers, la course transfrontalière de la Ronde des Parcs Naturels, la réalisation de propositions
d’aménagements à réaliser le long du RAVeL-Ligne 98A, la rédaction des Journaux du Parc, les projets
pédagogiques,…
La Commission de Gestion a également été consultée dans le cadre de dossiers d’urbanisme importants,
tels que l’extension du projet éolien de Dour Quiévrain, la demande de permis pour la construction et
l’exploitation d’un parc à conteneurs sur la Commune de Honnelles, la demande de permis pour la
construction et l’exploitation d’un parc à conteneurs sur la Commune de Quévy, ou encore les projets de
ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concerté) sur les villages de Wihéries et de Sars-la-Bruyère.
Ainsi, et comme chaque année, la Commission de Gestion a continué à veiller à la bonne gestion de
l’équipe technique ainsi qu’à ses projets.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Equipe technique

En 2009, l’équipe technique du Parc a continué à assurer la gestion quotidienne du Parc.
Ainsi, et outre un travail administratif très conséquent, la petite équipe du Parc a réalisé bon nombre de
projets que nous vous invitons à découvrir en parcourant les pages suivantes.
Au niveau de sa structure, l’équipe du Parc s’est vue maintenir à trois employés temps plein et un mi-temps
(voir descriptif à la page suivante).
Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’Adélaïde Fivet a d’ailleurs pu être prolongé jusqu’au 1er mai
2010.
En 2009, le parc a également accueilli trois étudiantes réalisant des stages de fin d’études :
-

Amélie Gosselin : étudiante en 3ème année de baccalauréat en agronomie, finalité environnement
(stage effectué au Parc du 15 septembre 2008 au 16 janvier 2009) ;

-

Sophie Du Trieu : étudiante en 6ème année secondaire en tant que technicienne en environnement
(stage effectué au Parc du 16 mars 2009 au 3 avril 2009) ;

-

Aude Huez : étudiante en 6ème année secondaire en tant que technicienne de qualification « Agente
en accueil et Tourisme » (stage effectué au Parc du 23 mars 2009 au 3 avril 2009).

Pour terminer, soulignons également que le Parc naturel a employé à temps partiel une travailleuse ALE,
chargée de l’entretien des bureaux du Parc et ce, durant toute l’année 2009.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Equipe technique

Présentation des employés et description des fonctions pour l’année 2009
NOM : Frédérique YERNAUX.
FONCTION(S) : Directrice.
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2009 : du 01/01/09
au 31/12/09.
REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein.
NOM : Philippe CARRE.
FONCTION(S) : Chargé de mission « Conservation de
la nature »
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2009 : du 01/01/09
au 31/12/09.
REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein.
NOM : Sylvie DENIS.
FONCTION(S) : Chargée de la pédagogie.
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2009 : du 01/01/09
au 31/12/09.
REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : ½ TPS.
NOM : Adélaïde FIVET
FONCTION(S) : Assistante administrative et agent
technique en charge de la promotion du Parc et des
relations extérieures.
PERIODE D’ENGAGEMENT EN 2009 : du 01/01/09
au 31/12/09
REGIME DU TEMPS DE TRAVAIL : TPS plein.
11

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 2009
Où les contacter ?
E-mails :

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
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parcnaturel@pnhp.be,
f.yernaux@pnhp.be
ph.carre@pnhp.be
s.denis@pnhp.be
a.fivet@pnhp.be
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Gestion du Parc

Renouvellement de la Commission de gestion

En 2009, le Pouvoir Organisateur du Parc a travaillé sur le renouvellement de
la Commission de Gestion du Parc et sur sa nécessité de la constituer sous la
forme d’une A.S.B.L.
Via son Assemblée Générale, il a donc structuré la future Commission de
Gestion en décidant de former son Assemblée Générale de 44 membres (22
représentant le Pouvoir Organisateur et 22 représentant les associations locales)
et son Conseil d’Administration de 16 personnes (8 représentant le Pouvoir
Organisateur et 8 représentant les associations locales).



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Après analyse des diverses candidatures, le Pouvoir Organisateur a désigné les
44 membres de l’Assemblée Générale de la future Commission de Gestion du
Parc, et en fera de même, en 2010, pour son Conseil d’Administration.
A côté de cela, le Pouvoir Organisateur a également constitué un projet de
statuts de cette future Commission de Gestion A.S.B.L.
Lors de la constitution de celle-ci, les différentes décisions prises par le
Pouvoir Organisateur seront donc soumises, pour approbation, à son
Assemblée Générale.

Personne de contact du PNHP :



POUVOIR ORGANISATEUR



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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COMMUNES DU PARC



PROVINCE DE HAINAUT



L’IDEA



ASSOCIATIONS LOCALES
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Gestion du Parc
Le Parc, la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et les
réunions entre les directeurs des différents Parcs
Le PNHP, la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie et la
Journée Européenne des Parcs Naturels.
En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à prendre part aux
réunions organisées par la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie
(FPNW).
Ces différentes réunions ont permis aux membres de la Fédération des
Parcs de travailler sur des projets tels que la Journée Européenne des
Parcs, la préparation de la Foire de Libramont et du Salon des
Mandataires ou encore, sur le suivi du décret sur les parcs naturels
(travail sur les arrêtés d’exécution et recherches de subventions
nécessaires à l’accomplissement de nos objectifs).



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

La Fédération a également eu l’occasion d’engager un coordinateur à
mi-temps (Clément Rebuffat) en vue de progresser dans ses démarches.
Notre Parc naturel a aussi eu l’opportunité de participer aux Journées
européennes des Parcs organisées cette année, par le Parc Naturel des
Plaines de l’Escaut et ce, avec l’aide de la Fédération des Parcs naturels
de Wallonie et du SPW (Service Publique de Wallonie).
Nous félicitons à cette occasion nos collègues des Plaines de l’Escaut
pour cet évènement parfaitement orchestré et très enrichissant pour tous
les participants.

Personne de contact du PNHP :



POUVOIR ORGANISATEUR



EQUIPE TECHNIQUE



COMMISSION DE GESTION

Les collaborations entre les directeurs des parcs naturels wallons

Associations, structures :

Dans la continuité de l’année 2008, les directeurs des Parcs Naturels ont
veillés, en 2009, à garder des contacts et collaborations régulières visant
à s’échanger des bons procédés, différentes techniques de travail ou de
fonctionnement et permettant également aux équipes de Parc de mieux
se connaître.



FEDERATION DES PARCS
NATURELS DE WALLONIE



PARCS NATURELS
WALLONS



SPW
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Aménagement du Territoire et de l’urbanisme
Travail de la Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (SCATU) du Parc naturel

Comme chaque année, notre Sous-Commission d’Aménagement du Territoire
et de l’Urbanisme (SCATU) a exercé sa fonction d’instance d’avis. Ainsi, 182
dossiers ont pu être examinés et analysés en 2009.
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, et certaines demandes émanent, plus rarement, du Service Public de
Wallonie.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Cette année, plus de 70% des dossiers examinés ont reçu un avis favorable
(70,88 % d’avis favorables, 17,58 % sous réserve et 11,54 % d’avis
défavorables).
Il est à noter que 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 (teintes de briques, de
châssis,…), dominance horizontale dans les baies, dossier incomplet, ...
En 2009, notre SCATU s’est également penchée sur de plus gros dossiers tels
que les projets de parc à conteneurs de Honnelles et Quévy ou encore, les
ZACC (Zones D’Aménagement Communal Concerté) de Wihéries et Sars-laBruyère.
Un rapport plus détaillé des activités menées par notre SCATU en 2009, est
d’ailleurs repris en annexe 2 du présent rapport d’activités.
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Personne de contact du PNHP :



SCATU



EQUIPE TECHNIQUE



COMMISSION DE GESTION

Associations, structures :


COMMUNES DU PARC



SPW

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Aménagement du Territoire et de l’urbanisme
Autres interventions liées à l’aménagement du territoire et la protection
de l’environnement
Création du RAVeL sur la Ligne 98A
Suite à l’introduction d’un dossier de propositions d’aménagements du futur
RAVeL ligne 98A en 2008, le Parc naturel a été invité par la DGO1 –
Direction de routes de Mons à effectuer le suivi du marquage des arbres à
abattre ou à élaguer le long de la ligne. Ceci a permis la conservation des
arbres les plus intéressants tant d’un point de vue paysager que d’un point de
vue écologique. L’arbre le plus symbolique de ce point de vue est un noyer
situé au milieu de l’assiette de l’ancienne ligne de chemin de fer qui a été
conservé et que le RAVeL contourne.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Un nouveau dossier de propositions d’aménagements a été introduit auprès de
la DGO1 reprenant notamment le balisage, l’équipement en mobilier et des
plantations de haies et d’arbres fruitiers haute tige d’anciennes variétés. Seule
la proposition de réaliser une aire de motor-home a été rejetée. Les autres
aménagements seront réalisés ultérieurement.

Personne de contact du PNHP :



SCATU



EQUIPE TECHNIQUE



COMMISSION DE GESTION

Associations, structures :

Noyer le long du RAVeL
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COMMUNES DU PARC



SPW
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Foires et salons
Vous trouverez ci-dessous, un tableau récapitulatif des foires et festivités
auxquelles le Parc a pris part en 2009, via la tenue d’un stand et/ou la présence
de panneaux et brochures informatives :

Evènements

Dates

Lieux

10ème journées
internationales de
l’élevage et de
l’agriculture

Du 31 janvier au 1er
février 2009

Tournai - Expo

Salon des mandataires

Du 12 au 13 février
2009

WEX de Marche-enFamenne

Du 14 au 15 février
2009

Dour

Le 8 mars 2009

Gussignies (F)

Cross Cup
2ème 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

Personne de contact du PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


DOUR SPORTS



SPW



MELLIFLOR



COMMUNES DU PARC



TOURNAI EXPO

Printemps des artisans

Du 24 au 26 avril 2009

Montignies-sur-Roc



WEX DE MARCHE-ENFAMENNE

Week-end Wallonie
Bienvenue à MonsQuévy

Le 17 mai 2009

Quévy-le-Petit



PARC NATUREL REGIONAL
DE L’AVESNOIS



CPIE LE BOCAGE DE
L’AVESNOIS

Les Journées
Européennes des Parcs

Du 19 au 20 mai 2009



MAIRIE DE GUSSIGNIES



CHALLENGE ALLURES LIBRES
EN HAUT-PAYS

Promenade dégustative
du Parc Naturel des
Hauts-Pays

Le 31 mai 2009



DEFI 13



ASBL LES 10 CLOCHERS



FEDERATION DES PARCS
NATURELS DE WALLONIE

Foire aux artisans

Le 31 mai 2009

Bougnies



BRASSERIE DE BLAUGIES



Marché aux artisans

Le 21 juin 2009

Thulin

ADL DE HENSIES-QUIEVRAINHONNELLES



CENTRE SOCIO-CULTUREL
DE BOUGNIES

Péruwelz
Blaugies
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

Foire de Libramont

Du 24 au 27 juillet
2009

Libramont

Concours de chevaux de
trait

Du 29 au 30 août 2009

Montignies-sur-Roc

Honnelles se découvre
Journées festives du
Centre de la Goutrielle

Du 11 au 13 septembre
2009
Du 25 au 27 septembre
2009

Montignies-sur-Roc



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




Montignies-sur-Roc

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Honnelles se découvre
Associations, structures :
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FEDERATION DES PARCS
NATURELS DE WALLONIE



FOIRE DE LIBRAMONT



ELEVEURS DE CHEVAUX DE
TRAIT DE HONNELLES



SPW



COMMUNES DU PARC
NATUREL DES HAUTS-PAYS



CRH LA GOUTRIELLE

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

Bulletins communaux
En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à essayer de communiquer
au mieux auprès de ses habitants via son Journal du Parc, son site Internet, via
la presse mais également grâce à certains articles parus dans les bulletins
communaux des communes du Parc. Ceux-ci ont ainsi permis à plusieurs
reprises de faire le point sur les différents projets menés par le Parc.




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :

Participation du Parc au Agences de Développement Local (ADL).


Tout comme en 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à être membre
de trois ADL actives sur son territoire :
- l’ADL de Frameries ;
- l’ADL de Hensies-Quiévrain-Honnelles ;
- Et l’ADL de Colfontaine.
En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a particulièrement collaboré avec
l’ADL de Hensies-Quiévrain-Honnelles et ce, principalement sur des projets à
caractère touristique (édition d’un guide des bonnes tables, marché aux
artisans, valorisation des produits du terroir, travail visant à favoriser les
échanges touristiques entre le Valenciennois, le Pays de Mons ainsi que tous
les petites communes comprises entre ces deux zones,…).
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EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


COMMUNES DU PARC



SPW



ADL DE HENSIES-QUIEVRAINHONNELLES



ADL DE FRAMERIES



ADL DE COLFONTAINE

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

a) Journées wallonnes de l’eau
En mars dernier, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé aux Journées
wallonnes de l’eau, à l’initiative du Ministre LUTGEN et en collaboration avec
le Contrat de Rivière Haine.
Le 6 mars était une journée réservée aux écoles. Le Parc naturel des HautsPays a mené une animation de sensibilisation à la thématique de l’eau à l’école
communale de Quiévrain.
Plusieurs sujets ont été développés : le cycle de l’eau, le circuit de distribution
de l’eau, la pollution de l’eau, l’épuration…ainsi qu’une sensibilisation aux
écosystèmes aquatiques, à l’accès à l’eau et aux différentes façons de devenir
un écocitoyen.



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 :

Bilan = 65 enfants sensibilisés (2 classes de 6e et une classe de 5e primaire)
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COMMUNES DU PARC
NATUREL



CONTRAT DE RIVIERE DE LA
HAINE



SPW

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

b) Semaine sans pesticides à Honnelles :
Le mardi 24 mars dernier, une journée d’activités pédagogiques s’est déroulée
au sein des locaux de la commune de Honnelles dans le cadre de la Semaine
Sans Pesticides. Différents jeux (« Sentier Nature », « Points rouges, verts et
bleus », « Espèces animales menacées » …), une maquette « Jardin au
naturel », un vivarium de coccinelles indigènes…permirent aux enfants de
l’entité de Honnelles de se familiariser avec les notions suivantes : qu’est-ce
que la biodiversité ? Pourquoi la biodiversité est-elle en danger ? Pourquoi
conserver/développer la biodiversité ? Que faire en faveur de la biodiversité ?




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Une présentation (Powerpoint) spécifique aux pesticides était également
prévue. Cette présentation expliquait l’origine de l’utilisation des pesticides,
leur définition et leurs effets sur l’homme et l’environnement. La présentation
d’un large éventail d’alternatives finalisait le Powerpoint.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Bilan = 99 enfants sensibilisés

c) Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de
Colfontaine :
Dans le cadre des plaines de jeux d’été, la commune de Colfontaine a sollicité
le Parc afin de mener différentes actions de sensibilisation à l’environnement :
des animations « Déchets » et « Forêt » ont été dispensées dans la courant du
mois de juillet.
Bilan = 79 enfants sensibilisés
21



COMMUNE DE HONNELLES
ET ECOLES DE L’ENTITE



COMMUNE ET PLAINE DE JEU
DE COLFONTAINE



SPW
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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

d) Projet « Découverte du terril de Sauwartan » :
Durant la période du 11 au 22 septembre 2009 ont eu lieu des animations de
découverte du terril de Sauwartan à l’initiative de la commune de Dour.
Au programme : définition, localisation des terrils, typologie des terrils,
informations spécifiques au terril de Sauwartan, particularités (pente, hauteur,
érosion, climat, relief, perméabilité du sol, combustion…), flore et colonisation
végétale, faune des terrils, les champignons, les roches et la formation du
charbon, fossiles, lecture du paysage au sommet du terril, sauvegarde et
reconversion des terrils, chaîne des terrils.




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Les enfants ont beaucoup aimé l’escalade du terril (grande aventure !).

Nombre d’enfants sensibilisés = 202

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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COMMUNE DE DOUR ET
ECOLES DE L’ENTITE

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

Photos de l’animation « Découverte du terril de Sauwartan » :



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 :
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COMMUNE DE DOUR ET
ECOLES DE L’ENTITE

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
e) Accueil extra-scolaire à Honnelles :
Il s’agissait d’une animation de découverte des animaux de la rivière. Les
enfants ont aussi identifié les menaces qui pèsent sur cet écosystème fragile et
proposé des pistes d’actions pour lutter contre les pollutions de la rivière.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Bilan = 21 enfants sensibilisés
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
DE HONNELLES

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

f) Fête de la Nature à Blaregnies
Le 4 octobre dernier, eut lieu la première Fête de la Nature de Blaregnies. A
cette occasion, différentes activités de sensibilisation à la Nature et à
l’Environnement furent menées ainsi que des balades à dos d’ânes, des balades
contées…



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 :

Bilan = 75 personnes sensibilisées
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COMMUNE DE QUEVY



CURE DE BLAREGNIES

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
g) Journée Place aux Enfants
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la sixième année consécutive à
la Journée Place aux Enfants (17 octobre 2009). Deux communes étaient
concernées : Honnelles et Quiévrain.
Au programme, on trouvait :
 La présentation du Parc naturel des Hauts-Pays : localisation, missions,
actions…
 L’animation de différents stands :
 Le sol, milieu vivant : extraction de la pédofaune (appareil de
Berlèze Tullgren), observation de la faune dans des pots loupes
(iules, cloportes…) puis au binoculaire (acariens et collemboles)
 Les fruits d’automne et boîte de la forêt : jeu des associations
 Les champignons : classification, réalisation d’une sporée, jeu
de l’oie
 La pollution et l’épuration de l’eau
 Les déchets : tri, recyclage, éco-consommation.
 La distribution d’une farde d’information 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

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Bilan = 56 enfants sensibilisés
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COMMUNE DE HONNELLES



COMMUNE DE QUIEVRAIN



SPW

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
h) Semaine de l’arbre
Pour la sixième année consécutive, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à
la Semaine de l’Arbre et ce, en collaboration avec la commune de Frameries
ainsi que la Région wallonne.
Plusieurs activités étaient organisées près de l’église de Frameries en parallèle
avec la distribution des arbres :
- Stand « informatif » : livres sur la détermination des arbres et arbustes de
nos régions, dossiers pédagogiques relatifs aux arbres, à la forêt, posters,
brochures explicitant les caractéristiques de l’arbre mis à l’honneur cette
année : le hêtre.
- 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…)
 Jeu « Qui mange qui ? » (relations alimentaires en forêt)
 Jeu des utilisateurs de la forêt : rôles d’une forêt
 Jeu des travaux forestiers : gestion forestière
 Jeu « Danger – Pas danger » : menaces qui pèsent sur le milieu
 Code du bon promeneur en forêt.
- Stand « Parc naturel des Hauts-Pays » : information du grand public
concernant les missions et activités du parc naturel.

Bilan = 150 enfants sensibilisés
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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



SPW
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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 réparti 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

A la découverte du PNHP

17

Dour

Frameries

Honnelles

Quévy

Quiévrain

Jeu de l’oie PNHP
A la découverte de
l’écosystème forêt

73

33

Le sol, milieu vivant

27

62

19

Les secrets de la malle
« Déchets »

46

40

12

Mon ami le paysage

33

71

63

Zoom sur le monde des
champignons

58

49

A la rencontre de nos amis
protégés : rapaces et chauvessouris

56

L’or bleu

35

69

Vous avez dit
« biodiversité ? »
Décibelle et Grosboucan
Le Développement Durable

21

A la découverte des
macroinvertébrés de la Petite
Honnelle
A la découverte du patrimoine
de Montignies-sur-Roc
Rallye Arbres
Le Petit géologue
AlimenTERRE

20

28

19

52
39

120

19

67

54

111

Autres

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

Colfontaine

Jeu de piste
Emile Verhaeren

Dour

Frameries

Honnelles

Quèvy

29

Jeu de piste
Louis Piérard

16

Quiévrain



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Autres



Ugo Energivore
et Manon Kyoto

51

18

Les insectes

73

61



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

51

Escapades à
Blaregnies
Les terrils

Quelques photos de ces animations :
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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COMMUNES DU PARC



ECOLES DU PARC

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
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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

Les animations en dehors du territoire du Parc naturel des Hauts-Pays

-

Ghlin : animation Or bleu, le 11 février 2009 : 30 enfants
Mons, animation Forêt, 12 mai, 47 enfants
Maurage, animation Insectes, 29 mai, 40 enfants.




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

BILAN :
nombre d’élèves sensibilisés via ces animations en 2009
=
1701
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les animations pédagogiques
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
aux territoires et à l’environnement. Il s’inscrit dans une stratégie d’éducation au
Développement Durable.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE, ET EN
PARTICULIER, SYLVIE DENIS

Cette année encore, un nouveau classeur a vu le jour, les animations étant
maintenant répertoriées par écosystèmes (forestiers, aquatiques, prairies, terrils et
carrières, littoraux et dunaires). Dans cette optique, il n’a plus été possible pour
notre Parc de proposer l’animation « Tous à vos plumes, dans l’ère du vent »
(créée en 2008) qui ne s’intégrait dans aucune rubrique. Elle a donc été
supprimée.

Associations, structures :



PARC NATUREL REGIONAL
DE L’AVESNOIS

Les deux animations 2009 sont les suivantes : (voir pages suivantes)



PARC NATUREL REGIONAL
SCARPE-ESCAUT



PARC NATUREL DES CAPS ET
MARAIS D’OPALE



PARC NATUREL DES PLAINES
DE L’ESCAUT



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

a. Un Village entouré de Nature



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

C’est le nouveau titre de l’animation « Fabrique-moi un village ».
Cette animation se déroule dans le petit village d’Onnezies et a 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…




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

218 enfants sensibilisés.

Personne de contact du PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE, ET EN
PARTICULIER, SYLVIE DENIS

Associations, structures :
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MUSEE MULPAS



PARC NATUREL REGIONAL
DE L’AVESNOIS



PARC NATUREL REGIONAL
SCARPE-ESCAUT



PARC NATUREL DES CAPS ET
MARAIS D’OPALE



PARC NATUREL DES PLAINES
DE L’ESCAUT



ESPACES NATURELS
REGIONAUX

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les animations pédagogiques
b. Explorations au Pays des Rocs
La matinée se déroule à Montignies-sur-Roc 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 est 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 sont
également prévus pour percevoir la vie des arbres et leurs utilités. Une
importance particulière est accordée à l’éco-citoyenneté au travers de mises
en situation.
152 enfants sensibilisés.



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 :

c. Les classes belges qui bénéficient d’une animation en France
Cette année encore, le Parc naturel des Hauts-Pays a financé 2 journées
d’animations en France à destination d’élèves belges.
Ainsi, un premier groupe d’enfants a suivi l’animation « Sur les traces de
Dom l’écureuil » sur le thème de la forêt (Felleries – France) et le second
groupe « Au fil des saisons » sur le thème de la ferme (Rejet de Beaulieu –
France).
Total : 94 élèves.
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PARC NATUREL REGIONAL
DE L AVESNOIS



PARC NATUREL REGIONAL
SCARPE-ESCAUT



PARC NATUREL REGIONAL
CAP ET MARAIS D OPALE



PARC NATUREL DES PLAINES
DE L ESCAUT



PARC NATUREL DES HAUTSPAYS



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

d. Journée d’animation Objectif Nature à Harnes (France)
Afin d’illustrer la régionalisation de l’opération « Objectif Nature », les
différents acteurs furent invités à vivre une animation « grandeur nature » le
vendredi 25 septembre 2009 à Harnes. L’animation s’intitulait « Un dragon dans
mon jardin » et était consacrée à la découverte de l’écosystème aquatique.
e. Réunion d’information sur le Projet Objectif Nature



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




Le 27 novembre dernier une réunion d’information concernant le Projet Objectif
Nature ainsi que nos activités fut organisée au sein de nos locaux à l’attention
des directeurs d’écoles et échevins de l’enseignement.

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :
EQUIIPE TECHNIQUE, ET EN
PARTICULIER, SYLVIE DENIS

Associations, structures :
ASBL LA RENCONTRE
ASBL PARLER POUR LE DIRE
ATHENEE ROYAL DE DOUR
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Sensibilisation et éducation
Les animations pédagogiques
Collaboration avec l’ASBL Garance :
En novembre et décembre 2009 : animation sur les oiseaux et atelier construction
de nichoirs.
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Nombre d’enfants sensibilisés : 20 enfants.


Journée pédagogique au Domaine Provincial de Mirwart, Saint-Hubert :
Une grande et vaste journée pédagogique était organisée le 24 septembre dernier
par la Fondation Saint-Hubert, ASBL. Elle se déclinait en 3 mondes : la forêt,
l’agriculture et la rivière. Une cinquantaine d’associations et environ 3000 élèves
étaient présents sur le site ce jour-là ! Le Parc naturel des Hauts-Pays a proposé
une animation comportant :
- observation et détermination de macroinvertébrés benthiques et de poissons
- jeu des chaînes alimentaires
- gestes éco-citoyens pour respecter la rivière.



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Nombre d’enfants sensibilisés : 210
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ASBL GARANCE



DOMAINE PROVINCIAL DE
MIRWART

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les animations pédagogiques
Réunion de présentation des activités pédagogiques du Parc naturel des
Hauts-Pays :
Le 27 novembre 2009 eut lieu à la maison du Parc naturel des Hauts-Pays une
réunion de présentation des différentes activités pédagogiques du Parc. A cette
occasion, les directrices et directeurs d’écoles eurent aussi l’occasion de faire
part de leurs attentes et suggestions par rapport à l’offre pédagogique proposée.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




Collaboration avec l’ASBL Centre de Rencontres « La Goutrielle » :

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Le Parc naturel des Hauts-Pays a participé à la création d’un rallye pédestre
d’une distance de 2,3 km entièrement consacré à la découverte de la Nature et du
Patrimoine bâti local. Le long du parcours, des questions sont posées et des
panneaux didactiques sont placés dans des endroits stratégiques afin de pouvoir y
répondre. De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis au sein d’un
cadre verdoyant…
Personne de contact du PNHP :

Salon de l’Education :
Le Salon de l’Education constitue un des lieux privilégiés des différents acteurs
du monde de l’enseignement. Il est par essence un outil d’information sur les
pratiques bonnes ou nouvelles et se veut surtout un lien entre les différents
acteurs de l’enseignement.
Le Parc naturel des Hauts-Pays était donc particulièrement heureux d’y installer
un stand, pour la 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.

Bilan global de la sensibilisation 2009 : 3142 élèves.
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RESEAU IDEE



MINISTERE DE L EDUCATION



CRH LA GOUTRIELLE



ECOLES DU PARC

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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



Création de nouvelles malles didactiques

Une recherche de documentation a été menée en vue de préparer une nouvelle
animation pour l’année 2010 relative aux changements climatiques.


Partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie

Le Parc naturel des Hauts-Pays est un lieu dépositaire pour les différentes valises
pédagogiques de la Fondation Rurale de Wallonie consacrées au Patrimoine.
Cette année, une nouvelle valise a vu le jour. Elle s’intitule « La maison
traditionnelle évolue » et vient compléter les autres valises du « Village en
bandoulière ».


GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

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…




Personne de contact du PNHP :



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.
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CENTRE MARIE-VICTORIEN



ENRX



FONDATION RURALE DE
WALLONIE

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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



Les formations et conférences suivies dans le cadre pédagogique

En juin, différents modules de reconnaissance des chants d’oiseaux, des
Coléoptères et des habitants de la mare ont été suivis au Centre Marie-Victorin
de Vierves-sur-Viroin.
En août, une leçon de nature concernait les Papillons.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT







Création d’une boîte à insectes

Afin d’illustrer les animations pédagogiques ayant trait notamment à
l’entomologie, une boîte à insectes a été réalisée par l’équipe du Parc naturel.

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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CENTRE MARIE-VICTORIN

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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


GESTION DU PARC

En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a à
nouveau pu bénéficier d’une bonne
répercussion de ses activités grâce à la presse
locale.



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION

Ainsi, plusieurs enregistrements radio et
télévisés ont été réalisés et nous ont permis de
faire connaître nos projets.



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Au niveau de la presse écrite, l’équipe du Parc
a pu rassembler en 2009, une vingtaine
d’articles de presse traitant de ses activités, de
son équipe, de ses décisions,…
Vous trouverez d’ailleurs une copie de tous
ces articles en annexe 4 de ce rapport
d’activités.
A 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.
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Personne de contact au
PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


PRESSE LOCALE

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

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

Balade dégustative
Le 31 mai 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé une
balade dégustative au départ de la Brasserie de Blaugies. Pour 2,50
euros, une centaine de personnes ont pu participer à cette balade
guidée par Pierre Lemal et ont pu goûter à différents produits de
notre terroir : pralines Druart, bières de la Brasserie de Blaugies ou
encore miel de la ferme apicole Melliflor.
Une visite de cette ferme apicole ainsi que de la Brasserie de
Blaugies était également inclue dans le programme de cette activité.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Promenade guidée « Les oiseaux de nos campagnes »

Personne de contact du
PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Le 24 octobre 2009, une vingtaine de promeneurs ont pu prendre
part à la découverte des oiseaux de nos campagnes en compagnie du
photographe naturaliste Hervé Stiévenart (membre de la
Commission de Gestion du PNHP). Cette balade leur a ainsi permis
de découvrir et d’observer les oiseaux qui peuplent nos haies, nos
chants et nos jardins.
En complément de cette promenade et des diverses informations
fournies par le guide, un carnet de bord a été distribué aux différents
participants. Celui-ci était composé d’un résumé des différents
oiseaux observables dans nos campagnes.
Une découverte des produits locaux était également prévue à la fin
de cette balade.
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Hervé Stievenart



Melliflor



Brasserie de Blaugies



Asbl Voies Lentes et
Sauvegarde du Patrimoine
Naturel

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Conférence thématique sur les hirondelles
Le 26 juin 2009, s’est tenue au sein des locaux de l’Administration Communale
de Quévy, une conférence consacrée aux hirondelles et aux martinets. Cette
conférence fut l’occasion de rappeler les caractéristiques de chaque espèce mais
également de découvrir le mode de vie tout à fait exceptionnel de ces petits
oiseaux d’un peu plus de 20 g. capables de parcourir des milliers de kilomètres
deux fois par an.
La conférence fut également l’occasion de parler de la campagne de comptage
des hirondelles lancée par NATAGORA.
Les hirondelles et les martinets ont toujours vécus à proximité de l’homme
profitant souvent de ses bâtiments pour y construire leur nid. Malheureusement,
suite à l’évolution de notre société, leurs populations ont fortement diminué ces
dernières décennies. Lors de la conférence, plusieurs moyens ont été présentés
afin de venir en aide à ces oiseaux. Outre l’intérêt direct des aménagements
réalisés en leur faveur, leur réalisation permet à tout un chacun, même en ville,
d’être sensibilisé à leur mode de vie et plus généralement à la protection de
l’environnement.



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 :

Charlie Carels – conférencier (Asbl Natagora) après la conférence
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AC QUEVY



ASBL NATAGORA

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Journal du Parc

Tout comme les années précédentes, 2009 aura vu la parution de deux numéros
supplémentaires du « Journal du Parc » : le N° 13 et le N° 14.

Illustration :



GESTION DU PARC
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TERRITOIRE
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures
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IMPRIMERIE LEDENT



IMPRESSION HAUT-PAYS

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Journal du Parc (suite)


GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Voici leurs contenus :
Numéro 13










Editorial
Week-end Wallonie Bienvenue à
Mons-Quévy
Notre Parc naturel actif dans
l’éducation des plus jeunes
Nos collaborations avec le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois
RAVeL sur la ligne 98A (DourRoisin)
Le dossier nature du Journal du
Parc sur notre grand projet de
plantations de haies et de
vergers
Ensemble, protégeons les
hirondelles de fenêtre
Nos coordonnées

Numéro 14
 Editorial
 Sport : invitation à la 3ème Ronde
des Parcs Naturels
 Pédagogie : présentation du projet
« terrils »
 Tourisme : promenons-nous…dans
le Parc Naturel !
 RAVeL : ligne 98A, allons jusqu’au
bout !
 Vous avez dit développement
durable…
 Dossier Nature : la haie maintien la
fertilité de nos sols
 A la rencontre du Contrat de Rivière
de la Haine et appel aux
bénévolespour l’inventaire de la
Haine et de ses affluents
 Nos coordonnées




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :

Le Journal du Parc N°14 s’est d’ailleurs vu offrir une version « new look » :
nouveau graphisme, nouvelle mise en page…mais même concept !
En effet, ce journal du parc reste avant tout un excellent outil de communication
pour le parc naturel, permettant de communiquer et de sensibiliser au mieux,
après de la population, sur nos actions, projets et objectifs.
Ces deux numéros furent édités à 36000 exemplaires et distribués en format
« toutes boîtes » sur l’ensemble du territoire du parc ainsi que chez nos
partenaires : communes, Maison du tourisme de Mons, syndicats d’initiatives
régionaux, artisans...
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Site Internet
En 2009, le site Internet www.pnhp.be, a à nouveau permis de communiquer auprès de la
population sur les actions, projets et objectifs du Parc.
De plus, il est géré de sorte qu’il puisse servir, de manière optimale, de vitrine
promotionnelle à toutes les activités menées dans la région : évènements culturels,
promenades, festivités, folklores, conférences thématiques,…
Le site Internet www.pnhp.be traite également d’articles de fond permettant de sensibiliser
la population à des thématiques défendues par les parcs naturels.
En 2009, le site Internet du Parc a été doté de toute une série de vues panoramiques
permettant une découverte plus complète de la région.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA
NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT




Notons également, que via des mises à jour régulières, les internautes ont la possibilité de
télécharger les différentes brochures éditées par le Parc (Journal du Parc, circuits de
promenade, cahier pédagogique,…).

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures
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ULYSSE GROUP

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Site Internet (suite)


GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Voici quelques données de fréquentation pour 2009 :
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Fréquentation du site internet

Nombre de visites

TOTAL DES VISITES EN 2009 = 155.081
Personne de contact du PNHP :



Il est à souligner qu’à la fin de l’année 2008, le site Internet du Parc
comptabilisait également plus de 270 abonnés à sa newsletter. Tous ces abonnés
reçoivent donc régulièrement des informations sur les activités menées par le Parc
dans la région ainsi que sur divers évènements locaux.
Pour terminer, notons que le Parc Naturel ne s’arrête pas à son propre site pour se
faire connaître sur le Net. D’autres portails locaux et régionaux lui sont également
d’une grande utilité : sites des communes du Parc, de la Fédération des Parcs
Naturels, sites de promotion touristiques, blogs,…

45

EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :



ULYSSE GROUP

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Restauration du bocage et des vergers

a. Introduction :
La restauration du bocage et des vergers résulte de la mise en œuvre d’un
projet lié à la subvention de 15.000 € octroyée par le Ministère de la Région
wallonne en vue de mettre en œuvre le plan de gestion - volet conservation de
la nature. Cette subvention concerne l’arrêté ministériel article 63.05.01 Visa :
08/44418.
Outre une action directe favorable à la faune et à la flore, ce projet permettra à
terme, d’avoir un impact favorable sur les paysages et permettra aux
propriétaires des plantations de se réapproprier leur environnement via une
découverte au fil des saisons de l’intérêt de ces plantations devenues de plus en
plus rares. En effet, outre le large éventail d’anciennes variétés d’arbres
fruitiers haute tige plantés, les haies sont composées de toute une série
d’essences utiles tant pour la biodiversité et les avantages qui en résultent, que
pour la cuisinière (néflier, cornouiller, groseillier, framboisier,…), l’artisan
(osier, tilleul) ou bien encore le jardinier (perche, auxilliaires,…).



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

b. Déroulement du projet :
Initialement, la fiche projet prévoyait l’utilisation de la subvention de 15.000€
attribuée par le Ministère de la Région wallonne cumulée à la subvention à la
plantation de haies et de vergers liée à l’arrêté du Gouvernement wallon du 2012-2007. De cette façon, les plantations devaient être réalisées par des
entreprises et la demande de subvention aurait fait office de convention morale
pour le maintien des plantations.
Ne pouvant cumuler les deux subventions mais souhaitant tout de même
réaliser un maximum de plantations, nous avons décidé de réaliser les
plantations nous-mêmes en acquérant le matériel nécessaire. Les plantations
ont été effectuées durant l’hiver 2008-2009 et l’automne - hiver 2009.
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :



SPW

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Restauration du bocage et des vergers (suite)

C’est suite à un appel lancé au sein du Journal du Parc « ensemble, restaurons
le bocage ! » que les candidats à la plantation se sont manifestés. Les
conditions à remplir afin de pouvoir bénéficier de la plantation sont
notamment :
- Le terrain doit se situer au sein du Parc naturel et hors zone rouge au
plan de secteur ;
- Un minimum de 100 mètres de haie doivent être demandées et/ou un
minimum de 20 arbres fruitiers haute tige.
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L’appel était également accompagné d’un article relatif aux haies.
Suite à cet appel, 73 demandes nous sont parvenues. Pour chaque demande,
une visite de terrain a été effectuée et un projet de plantation établi. Si le
propriétaire était d’accord, ce dernier signait une convention morale liant ce
dernier au Parc naturel et l’engageant notamment à maintenir la plantation
durant une période minimale de 30 ans.
c. Présentation des réalisations :
Le matériel acquis en vue d’effectuer les plantations est constitué de :
-

Une remorque double essieux (ADM) ;
Une débroussailleuse ;
Une tarière motorisée ;
Petits matériels annexe : bidon, casque, jalons, échelle, décamètre,
bèche, masse et consommables.

Le solde de la subvention après achat du matériel nous a permis de planter
4.204 mètres de haies (11.673 plants) et 120 arbres fruitiers hautes tiges. 22
demandes sur 73 ont ainsi pu être honorées. Les haies sont soit constituées
d’un, deux voire trois rangs et sont composées en moyenne de 11 espèces
différentes mélangées pied par pied et adaptées au substrat en place. A l’avenir,
les haies seront soit taillées ou libres (plantée à 2 mètres de la propriété voisine
dans ce cas).
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Personne de contact du PNHP :
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Restauration du bocage et des vergers (suite)

Les plants achetés avaient une taille comprise entre 50 et 60 cm. Cette
dimension a permis de réaliser les plantations sans mettre en place de paillage
et avec pour seul travail du sol, le trou (diam. 20 cm) réalisé à la tarière.

Une bonne reprise a été observée sur les premières plantations et la sécheresse
estivale a peu affecté les plantations. Dès la première année, leur taille leur a
permis de dépasser la végétation adventice concurrentielle. Malgré une reprise
moins rapide des plants sans paillage, l’économie effectuée est conséquente et
permet de réaliser un plus grand nombre de plantations. Les mortalités
observées sont, pour chaque plantation, inférieures à 10%. Lorsque la
plantation était réalisée le long d’une prairie pâturée, une protection contre le
bétail était mise en place.
Du point de vue des plantations d’arbres fruitiers, les consignes de plantation
formulées par le CRA de Gembloux ont été suivies. L’expérience acquise dans
le cadre du projet conservation de la nature de l’année 2007 nous a permis
d’optimiser les protections contre le bétail et d’en diminuer leur prix. Des
piquets en châtaignier ont été choisis pour leur longévité et leur absence de
produits chimiques de synthèse (pas d’imprégnation). Chaque plant a été placé
dans une cage en treillis contre les campagnols. Un total de 120 arbres fruitiers
a pu être planté.
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Restauration du bocage et des vergers (suite)

Illustration :
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Personne de contact du PNHP :



Le projet ne s’arrête pas cette année, il sera poursuivi durant l’année 2010. En
effet, une même demande de subsides a été effectuée en 2009 suivant le même
principe. La totalité de la subvention sera alors destinée à l’achat des arbres et
des protections, ce qui permettra de réaliser un plus grand nombre de
plantations. Le matériel de plantation ne sera en effet plus à acquérir une
nouvelle fois.
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Lutte contre les plantes invasives
Les plantes invasives n’épargnent pas le Parc naturel des Hauts-Pays et
conscient des dégâts occasionnés par ces dernières, le Parc naturel a entamé
une lutte contre la renouée du Japon (Fallopia japonica) le long du RAVeL en
cours de construction.
400 hêtres et 400 charmes ont été plantés durant le mois de juin 2009. Les
espèces choisies sont sciaphiles et profiteront donc du couvert des renouées
durant les premières années. Les plantations ont été effectuées en juin car à
cette période, la renouée est bien développée, le massif est donc facile à
délimiter et un fauchage à cette période permet de diminuer la vigueur des
plantes de manière significative. Ce chantier a également été l’occasion de
tester la plantation de plants en motte. L’objectif est que les arbres dépassent le
massif de renouées et, à long terme, prive le massif de lumière et l’affaiblisse
petit à petit et cela sans intervention hormis la plantation initiale. Une partie
des plantations a malheureusement été détruite lors de la réalisation du RAVeL
(septembre 2009). Les plants non détruits permettront tout de même d’effectuer
un suivi de l’essai.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Suivi du projet de nichoirs à Chevêche d’Athena

Le Parc naturel a installé 20 nichoirs à Chevêche d’Athena sur l’ensemble du
territoire et cela suite au constat de la disparition des cavités naturelles
favorables à cette espèce (TFE - Kévin Bouchez - 2005). La pose de ces
nichoirs va de paire avec la restauration du bocage et des vergers hautes tiges
entreprise par le Parc. Cinq autres nichoirs pourront de cette manière être
installés dans les nouveaux vergers prochainement plantés.
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

La visite des nichoirs au mois de juillet 2009 a révélé l’occupation d’un nichoir
sur la commune de Quévy.
Associations, structures :

51

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Suivi du projet « mares », réalisé dans le cadre du projet Conservation
de la nature – Subvention 2006 :

Trois mares furent créées dans le cadre de ce projet et deux d’entre elles sont
régulièrement suivies par Thierry Paternoster du Service Public de Wallonie
(Direction de la Nature et de l’Eau, Département de l’Etude du Milieu naturel
et agricole – Attaché scientifique)
Relevés réalisés :
-

7 mai 2009 (Piéride du chou et du navet, Aurore et Tircis ainsi que 3
émergence de Libellula depressa. Observation d’un pic noir)
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25 aout 2009 (Aeshna grandis, Aeshna cyanea, Sympetrum striolatum,
Sympetrum sanguineum, Lestes viridis, Ishnura elegans ainsi que Pieris
napi, Pieris rapae, Tircis, Robert-le-Diable et 2 Dytiscus marginalis
adulte)

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


Mare à Montignie-sur-Roc
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Valorisation touristique des massifs forestiers
Suite à un appel à projet lancé par le Ministère de la Région Wallonne, nous
avons introduit un dossier concernant la valorisation de nos massifs forestiers
(avril 2009). Les massifs forestiers visés par ce subside sont situés au Sud du
sillon Sambre et Meuse. La fiche projet n’a, de ce fait, pas été retenue. Le
dossier établi dans ce cadre constitue cependant une base pour des projets
futurs.
L’idée principale du projet repose sur l’aménagement du RAVeL (tressage de
saules, land art,…) ainsi que la dynamisation des structures existantes et leur
mise en relation en vue de créer une offre touristique cohérente.
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


Exemple d’insertion d’œuvres d’art dans le milieu naturel
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Collaboration avec le Contrat de Rivière Haine

Suite au nouvel arrêté régissant les contrats de rivière, le contrat de rivière de la
Trouille s’est étendu au Sous-bassin de la Haine. Le Parc naturel est totalement
inclus dans ce dernier et comme par le passé, le Parc a poursuivi sa
collaboration tant au niveau des groupes de travail qu’au niveau de la nouvelle
asbl (CA – AG). Cette année a principalement été consacrée à la mise en place
de la nouvelle asbl mais également au relevé des points noirs qui débouchera
en 2010 sur le plan d’actions. Le relevé des points noirs sur le bassin des
Honnelles a été réalisé en partenariat avec la HEPHO de Ath au départ de la
Maison du Parc naturel.
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Personne de contact du PNHP :
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Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
PPRi Hogneau - Aunelle
Dans le cadre de la gestion transfrontalière des cours d’eau, le Parc naturel a
poursuivi sa collaboration avec Valenciennes Métropole et la DDE de
Valenciennes en fournissant les informations relatives au projet GIHM qui
constitue une base majeure pour le PPrI (réunion le 14-12-2009).
Le PPR créé par la loi du 2 février 1995 constitue l’un des instruments
essentiels de l’action de l’Etat français en matière de prévention des risques
naturels. Ce document de prévention doit permettre de prendre les décisions les
plus adaptées à l’occupation des sols. Dans le cadre du PPrI, l’outil essentiel
est la modélisation hydraulique.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement rural et économique
Promenades Natura 2000
Les circuits de promenade Natura 2000 ont été entretenus tout au long de
l’année et de nouvelles plaquettes ont été mises en place.
A différents postes d’observations, des panneaux didactiques ont été placés. Il
s’agit de panneaux réalisés par un menuisier local en chêne. Ces nouveaux
panneaux, en bois massifs, sobres et totalement intégrés à leur environnement
s’associent totalement au balisage mis en place.
Les panneaux en eux-mêmes expliquent les rôles et l’intérêt de préserver ces
différents milieux d’intérêt communautaire.
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Personne de contact du PNHP :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement rural et économique
Création de nouveaux circuits de promenade
Durant cette année, 3 nouveaux circuits de promenade ont été créés et deux
d’entre eux ont été balisés. Il s’agit des circuits : Louis Piérard et Malbrouck à
Quévy ainsi que du circuit « La Goutrielle » à Montignies-sur-Roc. La
demande d’autorisation de balisage du circuit Malbrouck a été effectuée mais
le balisage sera mis en place ultérieurement. Les deux autres ont quant à eux
été balisés.
Ces deux nouveaux circuits ont une longueur inférieure à 10 km (6 et 3 km)
permettant de compléter utilement l’offre existante sur le territoire. En effet,
l’offre existante ne comptait que des parcours supérieurs à 10 km, parfois trop
longs pour des personnes de passage par exemple.
Le circuit « La Goutrielle », a été mis en œuvre en collaboration avec le CRH
(Centre de Rencontre et d’Hébergement) de Montignies-sur-Roc
(http://lagoutrielle.be/site/activites/nos-projets/). Ce centre, situé sur le même
site qu’un centre de résidence pour adultes permet à des groupes de jeunes ou
autres d’être hébergés et également de découvrir la région. Le Parc naturel a
mis en œuvre le balisage et l’a mis en place après demande d’autorisation de
balisage. Le contenu du questionnaire a été rédigé en partenariat avec les deux
équipes et la diffusion du questionnaire est assurée par le CRH, situé sur le
parcours du circuit. Ce circuit permet de découvrir les richesses naturelles et
patrimoniales du village de Montignies-sur-Roc.
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Personne de contact du PNHP :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement rural et économique
Création de nouveaux circuits de promenade (suite)
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Personne de contact du PNHP :

Le circuit Louis Piérard a quant à lui, outre le balisage, été équipé de deux
panneaux didactiques reprenant le tracé du circuit et une bibliographie de Louis
Piérard. Le type de panneau est identique aux panneaux du circuit Natura 2000
et La Goutrielle. Ce circuit permet de découvrir les villages d’Asquillies et de
Bougnies au sein de la commune de Quévy. Longeant les lignes de crête, ce
circuit parcourt une partie de la vallée verdoyante du By. On y découvre
notamment, des chapelles, un château ou bien encore le théâtre de verdure de
Bougnies.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
2ème Ronde des Parcs Naturels
ème

Le dimanche 8 mars 2008, s’est déroulé la 2 Ronde des Parcs Naturels,
évènement sportif organisé par le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois, en collaboration avec l’Association des HautsPays, le club d’athlétisme de Dour Sports, le passe-partout ainsi que le Mairie
de Gussignies (F).
Près de 200 participants ont ainsi pu prendre le départ de cette course à pied
transfrontalière, également accessible aux promeneurs.
Les principaux buts de cet évènement étaient les suivants : découverte des
parcs naturels, valorisation des produits locaux et collaborations
transfrontalières.
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Concernant ce dernier point, nous pouvons noter une parfaite collaboration
transfrontalière au niveau des différents acteurs ayant pris part à cette activité,
aussi bien au niveau de tous les bénévoles (signaleurs, responsables des
inscriptions, des résultats, de l’animation,…), que des responsables
communaux et propriétaires d’établissements locaux.

Personne de contact du PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
2ème Ronde des Parcs Naturels (suite)
Hormis le Parc Naturel des Hauts-Pays et celui de l’Avesnois, voici une liste
des différentes structures ayant pris part activement à cet évènement :
L’Association des Hauts-Pays, la Mairie de Gussignies, la Commune de
Honnelles, le club d’athlétisme de Dour Sport, le passe-partout, l’ASBL
Natagora, la brasserie de Blaugies, la brasserie Au Baron, l’artisan fleuriste
Naturelle, l’espace détente de la Grange au Corps, l’art de vivre, le VAC
Honnelles, le senior club de Gussignies, le Défi 13, le challenge Allures Libres
en Haut-Pays, Espace running et la confrérie bien sympathique des amis de la
Jonquilles qui a assuré un départ de la course aux saveurs bien locales !
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Personne de contact du PNHP :

Suite à la course, une remise de prix a été organisée et de nombreux produits et
lots du terroir ont été offerts.
De t-shirts à l’effigie des deux parcs ont également été réalisés à cette occasion.
Notons également qu’une promenade d’une dizaine de kilomètres était
proposée cette même journée.
Guidée par Pierre Lemal (membre de la Commission de Gestion du Parc et
responsable de l’ASBL Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine
Naturel), elle aura permis à plus de 60 marcheurs de découvrir toute la zone
transfrontalière entourant le village de Gussignies.
Pour terminer, nous tenons sincèrement à remercier très chaleureusement
toutes les personnes ayant permis la réussite de cette manifestation.
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Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Participation au Défi 13 et au Challenge Allures Libres en Haut-Pays
En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a intégré le « Défi13 » (important
challenge de course à pied dans la zone Mons-Borinage-Hauts-Pays), via sa
course de la Ronde des Parcs Naturels (voir pages précédentes).
De plus, il a souhaité poursuivre sa collaboration avec le challenge Allures
Libres en Haut-Pays, parrainé par le club de Dour-Sports.
L’inscription de la course de la Ronde des Parcs Naturels au sein de ces deux
structures lui permet d’accroître sa visibilité et il en va de même,
indirectement, pour notre Parc Naturel.
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En effet, le logo et les coordonnées du site Internet du Parc sont repris sur les
différents documents édités par ces deux challenges ainsi que sur leur propre
site Internet.
Vu le succès rencontré par 2ème Ronde des Parcs Naturels (organisée le 8 mars
2009), l’équipe du Parc travaillera en 2010, à l’organisation d’une troisième
édition de cette course transfrontalière.
La course à pied restant une très belle discipline sportive permettant la
découverte de notre région.
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Erreur !
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Le Parc Naturel, le Trail des Jonquilles et le Trail des Hauts-Pays
(courses transfrontalières)
En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a reçu deux demandes de partenariat
et collaboration dans le cadre d’organisation de trails.
Pour rappel, le trail est une course à pied de longue distance s’effectuant en
semi-autosuffisance et favorisant la découverte des régions traversées.
Dans notre cas, il accentue également les échanges transfrontaliers autour
d’une activité saine. Il s’inscrit donc pleinement dans une démarche positive de
développement territorial.
En 2009, notre Parc Naturel a donc collaboré avec les organisateurs :
-du trail des Jonquilles (le 1er mars 2009) ;
-du trail des Hauts-Pays (le 17 octobre 2009).
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Nous avons ainsi renseigné les organisateurs sur les modalités à suivre en vue
de l’obtention des autorisations nécessaires pour l’organisation de leur course.
Suite à cela, nous les avons aidé le jour « J » en vue de l’encadrement de leur
évènement.
Et pour terminer, nous avons attribué une aide financière aux organisateurs du
trail des Jonquilles, qui leur a permis d’offrir à chaque participant des petites
sacoches « poubelles de course », leur permettant de ne pas jeter leur détritus
dans la nature, tout en courant.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Notons que de nombreux produits du terroir ont également été offerts lors de la
remise de prix de cette course.
Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Finale du Quizz portant sur le Parc Naturel des Hauts-Pays

Le 1er mai 2009 se déroulait la finale du Quiz des Hauts-Pays à Frameries.
Pour rappel, les pré-sélections de ce quiz avaient été organisées fin 2008 dans
les 6 communes du Parc. A l’issue de cette étape, 6 candidats avaient été
retenus pour participer à la grande finale.
Ainsi, les 6 qualifiés se sont affrontés lors de différentes épreuves (auditives,
visuelles, culturelles,…) afin de tester leurs connaissances sur la région du
Parc Naturel des Hauts-Pays.
Le grand gagnant de ce Quiz fut Monsieur Jean-Pierre Urbain, originaire du
village d'Audregnies.
Il fut ainsi récompensé par un grand panier du terroir comprenant divers
produits locaux (bières, pralines, miel,…) mais également d'un bon pour un
repas dans un des restaurants de la région du parc.
Les autres finalistes ont également reçu différents produits du terroir afin de les
remercier pour leur participation.
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Le Parc et le projet EDEN 2009
Qu’est-ce que le projet EDEN ? :
La Commission européennes a lancé en 2006 le projet pilote EDEN : « European
Destinations of Excellence » (les destinations européenne d’excellence), dans le
but de promouvoir un tourisme durable en Europe.
Chaque année, un thème spécifique est choisi par la Commission européennes en
étroite coopération avec les administrations nationales en charge du tourisme.
En 2009, le thème choisi était : les zones protégées et le patrimoine naturel.
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Le principe est le suivant : chaque Etat-membre élit sa propre destination, au
niveau national, puis présente un dossier, au niveau européen, pour être lauréat
du programme EDEN. Si la destination est proclamée lauréate, elle recevra l’aide
de fonds communautaires.
La finalité d’un tel projet est double. D’une part, il cherche à attirer l’attention
sur le valeur et la diversité des destinations touristiques européennes. Et d’autre
part, il vise à promouvoir les destinations où l’objectif de la croissance
économique est poursuivi de façon à assurer la durabilité sociale, culturelle et
environnementale du tourisme.

Personne de contact du PNHP :

Participation du Parc Naturel des Hauts-Pays au projet EDEN 2009 :


Conscient de l’intérêt du projet EDEN, le Parc Naturel des Hauts-Pays a décidé
d’introduire sa candidature en tant que destination d’excellence pour l’année
2009 (thème des zones protégées et du patrimoine naturel).

Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Le Parc et le projet EDEN 2009 (suite)

Ainsi l’équipe du Parc Naturel a monté un dossier décrivant l’offre touristique de
son territoire, ses zones protégées ainsi que les moyens mis en œuvre pour les
valoriser touristiquement.
La candidature du Parc a ensuite été sélectionnée parmi les cinq meilleures
destinations touristiques d’excellence en Région Wallonne pour l’an 2009, ce qui
a débouché sur une visite du jury EDEN en date du 20 avril 2009.
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Cette rencontre a ainsi été l’occasion pour les responsables de notre Parc, de
faire découvrir au jury EDEN, une palette de l’offre touristique du Parc sur le
thème des zones protégées et du patrimoine naturel.
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Suite à cette visite, les responsables de notre Parc naturel ont été conviés à
participer à la remise des récompenses EDEN 2009, organisées le 15 mai 2009 à
Namur.
Malheureusement, nous y manquerons de peu le podium final mais nous
constaterons avec satisfaction que les cinq finalistes se trouvaient tous en zone
de parc naturel, preuve de la qualité de leur territoire.
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Diffusion de brochures promotionnelles
En 2009, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à diffuser des brochures
visant à la découverte de la région, à son artisanat, à ses producteurs, ses
restaurateurs, ses hôteliers ou encore à ses parcours de promenade.
Citons, parmi ces brochures diffusées en très grand nombre, lors de
nombreuses
occasions
(stands,
sorties
pédagogiques,
festivités,
promenades,…) :
-

la brochure « Découvrez le Parc Naturel des Hauts-Pays » ;
la brochure des « Bonnes adresses » (brochure remise à jour et
réimprimée en 2009) ;
les circuits de promenade Natura 2000 (fiches remises à jour et
réimprimées en 2009)
Ou encore, le Journal du Parc deux éditions en 2009, le N°13 et le
N°14).



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

La mise en valeur des produits régionaux est un des objectifs que s’est fixé le
Parc Naturel des Hauts-Pays depuis sa création. De ce fait, en 2009, 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, notamment via les
distributions de « Paniers de terroir », la présentation des produits régionaux
sur nos stands, lors de dégustations, …



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 :
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Principales collaborations

Accueil extra-scolaire d'Honnelles
ADL de Colfontaine, Frameries et Hensies-Quiévrain-Honnelles
Administrations communales du Parc naturel
Agglomération Valenciennes Métropole
ASBL Garance
ASBL La Rencontre
ASBL les 10 clochers
ASBL Parler pour le dire
ASBL Sauvegarde des voies lentes et du patrimoine naturel
Asbl Tricentenaire de Malplaquet
Association des Hauts-Pays
AVES
Bibliothèque communale de Dour
Centre culturel de Colfontaine
Centre de rencontres et d’hébergement de Montignies-sur-Roc (La Goutrielle)
Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin
Centre socio-culturel de Bougnies
Challenge Allures Libres en Haut-Pays
Challenge Défi 13
Challenge Delhalle
Contrat de rivière Trouille
Comices agricoles
CPIE Le bocage de l’Avesnois
CRA Gembloux
DDE
Domaine Provincial de Mirwart
Dour Sports
Écoles des Communes du Parc naturel
EDEN
Eleveurs de chevaux de trait de Honnelles
Espaces Naturels Régionaux Nord-Pas de Calais
Espace Rural asbl
ETH Saint-Ghislain
Fédération des Parcs naturels de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
FUGEA
FUJA
Hainaut développement ASBL
HEPHO
IDEA
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Principales collaborations

IESAA Saint-Ghislain
Impression Haut-Pays
Imprimerie Ledent
Les artisans, producteurs, restaurateurs, commerçants et tenanciers d’établissements d’hébergement du
Parc
Mairie de Gussignies
Maison du Tourisme de Mons et Ville de Mons
Musée Mulpas d’Elouges
NATAGORA
OPT
Parcs Naturels wallons
Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
Parc Naturel Régional Cap et Marais d’Opale
Phragmites A.S.B.L.
Presse
Province de Hainaut
Réseau IDEE
RUS Angreau
Service Public de Wallonie
Société royale « Les Naturalistes de Mons et du Borinage »
Syndicat d’Initiative du Haut-Pays
Ulysse Group
VAC Honnelles
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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.
Le Plan stratégique développé dans les pages qui suivent ne 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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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.




1.2.

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.

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 :




2.2.

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.

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.

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.
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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, ...

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).
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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.

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.


5.2.

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,…

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.



Tenue de stands lors de divers évènements.
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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…).



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
I. Gérer le Parc Naturel
1.1. Animation des organes de
gestion
1.2. Gestion et animation du
Parc au quotidien

1.3. Acquisition des
financements en vue de
développer des projets
II. Conserver la nature
2.1. Préservation et
amélioration de la qualité des
cours d’eau et de leurs berges.

Unité/Critère

- Nombre de réunions.

-Nombre de présentations des
actions du Parc.
-Nombre de visiteurs du site
Internet.
-Montant des financements
acquis.

- Nombre de sites traités.

2.2. Gestion des zones de
grand intérêt biologique.
2.3. Préservation de la faune et
de la flore locales.

-Nombre de zones de grand
intérêt biologique.
-Nombre d’actions menées.

2.4. Initiation à une philosophie
patrimoniale.

-Nombre d’évènements
organisés.

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

-Nombre de collaborations.
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Moyen à mettre en oeuvre

Organiser des réunions
internes. Assurer le
renouvellement des instances.
Encourager la communication.

Entreprendre des démarches
envers les diverses instances
de subventionnement.
Participation à la mise en
œuvre de projets européens
(INTERREG IV) ou travail en
collaboration avec les
organismes locaux.
Communication avec le public
et actions ponctuelles.
Rendu d’une fiche-projet
annuelle à la Région Wallonne,
suivi des projets menés à
terme, actions ponctuelles.
Communication et
sensibilisation de la population
par l’organisation d’évènements
ponctuels.
Contacts avec les communes,
les agriculteurs et les
particuliers.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE
III. Œuvrer pour la protection de l’environnement
3.1. Conscientisation de la
- Nombre d’actions menées.
population à l’importance de la
gestion des déchets.
3.2. Soutien des démarches
-Nombre de personnes
volontaires.
contactées.
3.3. Développement du
-Etat d’avancement de la
Système d’information
cartographie.
géographique (SIG).
3.4. Conscientisation de la
-Nombre d’actions menées.
population à l’importance des
énergies renouvelables.
IV. Assurer un développement harmonieux du territoire
4.1. Développement d’une
- Nombre de dossiers traités.
politique d’aménagement du
territoire intégrée et cohérente.
4.2. Sensibilisation au respect
- Nombre de personnes
du cadre de vie et du
sensibilisées.
patrimoine.
4.3. Gestion intégrée des cours - Nombre de collaborations
d’eau.
avec des structures.

Animations pédagogiques,
collaborations et équipement de
la Maison du Parc.
Encourager, soutenir et guider
le public et les agriculteurs.
Mise à jour, développement et
mise à disposition des
données.
Analyse de notre propre
consommation et équipement
de la Maison du parc, actions
ponctuelles.
Travail de la SCATU et Charte
paysagère.

Travail et communication sur la
Charte paysagère, animations
et exposition.
Diffusion et suivi des résultats
du GIHM, partenariats
(CRT,…), suivi du PPRI.
V. Baser le développement économique et rural sur les potentialités endogènes
5.1. Soutien du secteur agricole - Nombre d’agriculteurs
Conseil et orientation aux
dans une perspective de
conseillés.
agriculteurs.
développement durable.
5.2. promotions des ressources
locales.

-Nombre de brochures
distribuées.

5.3. Développement d’un
tourisme de découverte.

-Nombre de circuits de
promenades mis en valeur.
-Nombre de participants aux
évènements organisés par le
parc.
-Nombre de manifestations
mises en valeur.

5.4. Renforcement de l’identité
culturelle.
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Valoriser les produits du terroir
et les « Bonnes adresses » du
Parc.
Balisage, valorisation et
entretien de circuits de
promenade, mise en valeur des
lieux remarquables, promotion
et organisation d’évènements.
Valoriser les manifestations
culturelles existantes.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite)

VI. Sensibiliser, éduquer et communiquer
6.1. Développement et création -Nombre d’outils créés.
des outils de sensibilisation.
6.2. Développement d’une
-Nombre de journaux du parc
communication interne et
distribués.
externe.
-Nombre d’articles de presse
mettant en valeur le parc.
-Nombre de visiteurs du site
internet.
Nombre de stands tenus.
6.3. Acquisition d’une
-Nombre d’enfants sensibilisés.
démarche active vers le
-Nombre d’animations
développement durable.
réalisées.
6.4. Développement de l’image -Nombre d’accessoires
de marque et de la notoriété du distribués.
parc naturel des Hauts-Pays.
VII. Susciter des partenariats -Nombre de partenariats et
et des collaborations
collaborations.
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Achat de matériel, création
d’animations.
Journaux du parc, sites
internet, accueil des visiteurs,
contacts avec la presse et
tenue de stands.

Animations, projet Objectif
Nature, promenades,
évènements.
Distribution d’accessoires à
l’effigie du parc, communication
avec les élus.
Création de liens de travail
avec diverses structures.
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Prévisions budgétaires 2008
Prévisions budgétaires 2008 de la Commission de Gestion

Recettes
 Cotisation du Pouvoir organisateur :

Dépenses


 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

52.500,00 euros
 Subvention octroyée par la Région
wallonne :
109.359,47 euros



Solde reporté de 2007 : 5520,64 euros

Total :

167.380,11 euros

Frais de fonctionnement :

Total :

167.380,11 euros

Prévisions budgétaires 2008 du Pouvoir Organisateur

Recettes
 Cotisation des associés :
47.500,00 euros
 Dotation des associés pour les projets
du Parc :
45.000,00 euros



Fonds : 167.191,84 euros

Total :

259.691,84 euros

Dépenses
 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 :
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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 :
65.000,00 euros
 Subvention octroyée par la Région
wallonne :
115.334,32 euros
 Solde reporté de 2008 :
12.998,28 euros
 Transfert du compte promotion :
4.000,00 euros

Total :



Frais de fonctionnement :

 Personnel : 155.982,60 euros
 Frais administratifs et comptables :
4050,00 euros
 Frais de mission et de
représentation : 4450, 00 euros
 Frais de déplacement : 8050,00 euros
 Frais de traitement informatique des
données : 1000,00 euros
 Frais de documentation : 250,00
euros
Frais d’équipement : 23.550,00 euros

197.332,60 euros

Total :

197.332,60 euros

Prévisions budgétaires 2009 du Pouvoir Organisateur

Recettes

Dépenses

 Cotisation des associés :

 Dotation des cotisations des associés
à la Commission de gestion :
52.500,00 euros
 Projets du PNHP :
47.000,00 euros

52.500,00 euros
 Dotation des associés pour les projets
du Parc :



45.000,00 euros





Fonds : 56.901,34 euros

Total :



154.401,34 euros

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

Total :

82

154.401,34 euros
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Prévisions budgétaires 2010
Prévisions budgétaires 2010 de la Commission de Gestion

Recettes

Dépenses

 Cotisation du Pouvoir organisateur :
65.000,00 euros
 Subvention octroyée par la Région
wallonne :
115.958,87 euros
 Solde reporté de 2009 :
17.377,49 euros
 Transfert du compte promotion :
4.000,00 euros

Total :



Frais de fonctionnement :

 Personnel : 168.600,00 euros
 Frais administratifs et comptables :
3150,00 euros
 Frais de mission et de
représentation : 4.100, 00 euros
 Frais de déplacement : 8000,00 euros
 Frais de traitement informatique des
données : 950,00 euros
 Frais de documentation : 300,00
euros
 Frais d’équipement : 15.236,36 euros

200.336,36 euros

Total :

200.336,36 euros

Prévisions budgétaires 2010 du Pouvoir Organisateur

Recettes

Dépenses

 Cotisation des associés :

 Dotation des cotisations des associés
à la Commission de gestion :
65.000,00 euros
 Projets du PNHP :
34.500,00 euros

52.500,00 euros
 Dotation des associés pour les projets
du Parc :



45.000,00 euros





Fonds : 56.901,34 euros

Total :



154.401,34 euros

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

Total :
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154.401,34 euros
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Annexe 1 : schéma de synthèse de fonctionnement du Parc naturel des Hauts-Pays

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

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

Tableau reprenant le nombre de dossiers traités en 2009 :
Communes concernées
Dour
Frameries
Honnelles
Quévy
Quiévrain
Colfontaine
TOTAL

Nombre de dossiers traités en 2009
(PNHP)
45
10
53
56
11
7
182

En pourcentage, cela représente :
-

24,73 % des dossiers traités concernent la Commune de Dour ;
5,49 % des dossiers traités concernent la Commune de Frameries ;
29,12 % des dossiers traités concernent la Commune de Honnelles ;
30,77 % des dossiers traités concernent la Commune de Quévy ;
6,04 % des dossiers traités concernent la Commune de Quiévrain ;
Et 3,85 % des dossiers traités concernent la Commune de Colfontaine.
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Annexe 2 : Rapport de la Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (SCATU)

Tableau reprenant les différents types d’avis remis :
Communes concernées
Dour

Total Dour
Frameries

Total Frameries
Honnelles

Total Honnelles
Quévy

Total Quévy
Quiévrain

Total Quiévrain
Colfontaine

Types d’avis remis par le Parc
Défavorable
Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable
Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable
Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable
Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable
Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable
Favorable
Favorable sous réserve

Total Colfontaine
Total
En pourcentage, cela représente :
Pour la Commune de Dour :
- 13,33 % d’avis défavorables ;
- 68,89 % d’avis favorables ;
- 17,78 % d’avis favorables sous réserve.
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Nombre
6
31
8
45
1
6
3
10
7
35
11
53
5
46
5
56
1
6
4
11
1
5
1
7
182
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Annexe 2 : Rapport de la Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (SCATU)
Pour la Commune de Frameries :
- 10,00 % d’avis défavorables ;
- 60,00 % d’avis favorables ;
- 30,00 % d’avis favorables sous réserve.

Pour la Commune de Quiévrain :
- 9,09 % d’avis défavorables ;
- 54,55 % d’avis favorables ;
- 36,36 % d’avis favorables sous
réserve.

Pour la Commune de Honnelles :
- 13,21 % d’avis défavorables ;
- 66,04 % d’avis favorables ;
- 20,75 % d’avis favorables sous réserve.

Pour la Commune de Colfontaine :
- 14,29 % d’avis défavorables ;
- 71,42 % d’avis favorables ;
- 14,29 % d’avis favorables sous
réserve.

Pour la Commune de Quévy :
- 8,93 % d’avis défavorables ;
- 82,14 % d’avis favorables ;
- 8,93 % d’avis favorables sous réserve.

Pour toutes les communes confondues :
- 11,54 % d’avis défavorables ;
- 70,88 % d’avis favorables ;
- 17,58 % d’avis favorables sous
réserve.

Tableau reprenant les différents types de demandes émises :
Type de demande
Demandes privées

Total des demandes privées
Demandes professionnelles

Total des demandes
professionnelles
Demandes publiques

Communes concernées
Colfontaine
Dour
Frameries
Honnelles
Quévy
Quiévrain
Colfontaine
Dour
Honnelles
Quévy
Quiévrain

Nombre
6
37
8
43
42
9
145
1
5
6
8
2
22
3
2
4
6
15
182

Dour
Frameries
Honnelles
Quévy

Total demandes publiques
Total
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Annexe 2 : Rapport de la Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (SCATU)

En pourcentage, cela représente :
Pour la Commune de Colfontaine :
- 85,71 % de demandes privées ;
- 14,29 % de demandes professionnelles.
Pour la Commune de Dour :
- 82,22 % de demandes privées ;
- 11,11 % de demandes professionnelles ;
- 6,67 % de demandes publiques.
Pour la Commune de Frameries :
- 80 % de demandes privées ;
- 20 % de demandes publiques.

Pour la Commune de Honnelles :
- 81,13 % de demandes privées ;
- 11,32 % de demandes professionnelles ;
- 7,55 % de demandes publiques.
Pour la Commune de Quévy :
- 75,00 % de demandes privées ;
- 14,29 % de demandes professionnelles ;
- 10,71 % de demandes publiques.
Pour la Commune de Quiévrain :
- 81,81 % de demandes privées ;
- 18,19 % de demandes professionnelles ;

Pour toutes les communes confondues :
- 79,67 % de demandes privées ;
- 12,09 % de demandes professionnelles ;
- 8,24 % de demandes publiques.

88

Rapport d’activités du Parc Naturel des Hauts-Pays
Activités 2009
PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Annexe 2 : Rapport de la Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (SCATU)

Tableau reprenant les différentes autorités introduisant les dossiers :
Autorité introduisant les demandes
Administration communale de Colfontaine
Administration communale de Dour
Administration communale de Frameries
Administration communale de Honnelles
Administration communale de Quévy
Administration communale de Quiévrain
Service Public de Wallonie
Total

Nombre
7
42
9
52
52
11
9
182

En pourcentage, cela représente :
-

3,84 % de demandes introduites par la Commune de Colfontaine ;
23,08 % de demandes introduites par la Commune de Dour ;
4,95 % de demandes introduites par la Commune de Frameries ;
28,57 % de demandes introduites par la Commune de Honnelles ;
28,57 % de demandes introduites par la Commune de Quévy ;
6,04 % de demandes introduites par la Commune de Quiévrain ;
4,95 % de demandes introduites par le Service Public de Wallonie.
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Annexe 3 : Publications

 « Journal du Parc n°13 »
 « Journal du Parc n°14 »
 Guide des bonnes adresses
 Affiche de la 2ème ronde des Parcs Naturels
 Affiche de la balade dégustative dans Blaugies et ses environs
 Affiche de la journée nature de Bougnies
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Annexe 4 : Revue de presse

Janvier 2009
13 bonnes raisons de courir à pied.
Mars 2009
Parcs en fête
Le parc s’impose à Gussignies
Deuxième Ronde des Parcs Naturels, au départ de Gussignies
Gussignies « Ronde des Parcs »
Le challenge « Défi 13 » version 2009 : 22 dates.
Avril 2009
Vacances à Aulnois
90 minutes chrono pour convaincre le jury.
Focus sur Frameries de Bosquètia
Mai 2009
Ravel sur 3 tons
Du tourisme, à Quévy aussi
Balade gourmande !
Juin 2009
Parc Naturel des Hauts-Pays
Honnelles : mauvaises notes pour le Ravel …
Septembre 2009
C’est bien les petits chemins.
Octobre 2009
Pour l’école buissonnière !
Décembre 2009
« J’ai trouvé un job grâce à mon stage ».
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Annexe 5 : Partenariats

 Fédération des Parcs Naturels de Wallonie : « Les Parcs naturels de Wallonie : des territoires
de vie et de projet investis dans le développement durable »
 Projet européen Objectif Nature 2009
 Challenge des Allures libres en Hauts-Pays ‘09
 Trail des jonquilles
 « Le printemps des artisans» à Honnelles
 « Rallye historique « De ferme en ferme » » à Quévy-le-Petit (Week-end Wallonie Bienvenue)
 Le Challenge Delhalle et « La course du Poète à Angreau »
 « 28ème fête de la moisson à l’ancienne » à Blaregnies
 « Grand Week-end du cheval de trait belge » à Montignies-sur-Roc
 « Loup y es-tu ? » à Colfontaine
 « Honnelles se découvre »
 Trail des Hauts-Pays
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