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Rapport d’activités 2010 du Parc Naturel des Hauts-Pays
Introduction
PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Introduction

Durant cette année 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a encore tout entrepris pour remplir ses
objectifs !
Au niveau pédagogique, c’est près de 3500 enfants (environ 350 enfants de plus qu’en 2009) qui ont été
sensibilisés via les animations proposées par le Parc Naturel aux écoles de la région ainsi qu’au-delà de
la frontière, via le projet européen Objectif Nature.
En ce qui concerne la protection de la nature et de l’environnement, l’équipe du Parc a œuvré, entre
autre, à la restauration du bocage et des vergers haute tige. La lutte contre les plantes invasives a été
ciblée. En effet, l’ensemble des massifs de Berce du Caucase répertoriés sur le territoire du Parc a reçu
un traitement adapté !
Terminons enfin sur une note plus festive et notons, une fois de plus, l’organisation de la Ronde des
Parcs Naturels (festivité transfrontalière), 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.
Vous découvrirez, bien entendu, lors de la lecture de ce rapport, les nombreuses autres activités que
notre Parc Naturel a pu organiser et mener durant toute l’année 2010.
Ainsi, nous vous souhaitons une agréable lecture.

L’équipe du Parc Naturel,
Sa Commission de Gestion,
Et son Pouvoir Organisateur.

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Aménagement du territoire
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, 218
dossiers ont pu être examinés et analysés en 2010.
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.
Cette année, plus de 75% des dossiers examinés ont reçu un avis favorable
(70,69 % d’avis favorables, 12,84 % sous réserve et 11,47 % 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 2010, notre SCATU s’est également penchée sur de plus gros dossiers tels
que la ZACC (Zones D’Aménagement Communal Concerté) n°5 de Wihéries
ou encore la création de la réserve naturelle de la Grande Honnelle.
Un rapport plus détaillé des activités menées par notre SCATU en 2010, est
d’ailleurs repris en annexe 2 du présent rapport d’activités
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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



SCATU



COMMISSION DE GESTION

Associations, structures :


COMMUNES DU PARC



SPW

Résumé des activités 2010

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 du 1er janvier au 30 septembre 2010, via la tenue
d’un stand et/ou la présence de panneaux et brochures informatives :

Evènements

Dates

Lieux

Salon des mandataires

Le 12 février 2010

WEX de Marche-enFamenne

Cross Cup

Le 28 février 2010

Dour

3ème Ronde des Parcs
Naturels

Le 7 mars 2010

Gussignies (F)

Semaine sans pesticides

Le 26 mars 2010



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 :

Quiévrain



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Printemps des artisans

Du 24 au 25 avril 2010

Montignies-sur-Roc

La Journée de l’eau

Le 9 mai 2010

Elouges



DOUR SPORTS



SPW



COMMUNES DU PARC



WEX DE MARCHE-ENFAMENNE



PARC NATUREL REGIONAL
DE L’AVESNOIS



MAIRIE DE GUSSIGNIES



CHALLENGE ALLURES LIBRES
EN HAUT-PAYS

La Salon de la
biodiversité

Le 9 mai 2010

Montignies-sur-Roc

Journée européenne des
Parcs Naturels

Le 19 mai 2010

Eupen

Foire aux artisans

Le 23 mai 2010

Bougnies


DEFI 13

Marché aux artisans

Le 13 juin 2010

Thulin



FEDERATION DES PARCS
NATURELS DE WALLONIE

Journée compostage

Le 26 juin 2010

Audregnies



CONTRAT DE RIVIERE HAINE

La Foire de Libramont

Du 23 au 26 juillet
2010

Libramont



ADL DE HENSIES-QUIEVRAINHONNELLES



CENTRE SOCIO-CULTUREL
DE BOUGNIES

Le 25 juillet 2010

Roisin



FERME PYPE LIEVENS



CHEZ MIREILLE (F)



VINS DE ROISIN

Balade gourmande du
Parc
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Résumé des activités 2010

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

Concours de chevaux de
trait

Du 28 au 29 août 2010

Montignies-sur-Roc

Inserock Festival

Le 04 septembre 2010

Montignies-sur-Roc

Honnelles se découvre

Du 10 au 12 septembre
2010

Montignies-sur-Roc

Le 17/09/2010

Montignies-sur-Roc

Du 1er au 3 octobre
2010

Dour

Inauguration du rucher
et du verger didactiques
du Parc
Expo « Zoom sur le
monde fascinant des
champignons »
Salon de l’éducation
Semaine de l’arbre



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 :

Du 20 au 24 octobre
2010
Le 27 novembre2010

Namur expo
Frameries
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EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


INSEROCK FESTIVAL



ELEVEURS DE CHEVAUX DE
TRAIT DE HONNELLES



SPW



COMMUNES DU PARC
NATUREL DES HAUTS-PAYS



RUCHER ECOLE DE MONS



CRA DE GEMBOUX



MELLIFLOR



CENTRE CULTUREL ET
BIBLIOTHEQUE DE DOUR



HAINAUT DEVELOPPEMENT



CERCLE DE MYCOLOGIE DE
MONS



NAMUR EXPO

Résumé des activités 2010

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

a) Bulletins communaux
En 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a maintenu une communication
continue 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.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

b) Participation du Parc aux Agences de Développement Local (ADL).
Tout comme les années précédentes, 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 2010, 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 et de développement rural.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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COMMUNES DU PARC



SPW



ADL FRAMERIES



ADL HENSIES-QUIEVRAINHONNELLES



ADL COLFONTAINE

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
c) 2010 – Année internationale de la biodiversité
Dans le cadre « 2010 : année internationale de la biodiversité », le Parc Naturel
des Hauts-Pays a développé des projets pédagogiques spécifiques en
collaboration avec des écoles communales de l’entité de Dour.
Ces animations pédagogiques ont été proposées aux élèves via des actions
théoriques (animations en classe sur le thème de la biodiversité) et des actions
pratiques (plantations d’arbres fruitiers le long du RAVeL, au sein de l’école
et/ou pose de nichoirs).



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Via ce projet, les enfants sensibilisés ont ainsi eu une approche concrète des
actions que l’on peut entreprendre à l’école, à la maison ou dans leur quartier.
Ils ont pu passer de la théorie à la pratique ce qui les a incité davantage à
réfléchir aux éco-comportements à adopter afin de favoriser la biodiversité et
donc inverser la tendance !
Au cours des plantations, les enfants ont également reçu une série
d’informations sur les anciennes variétés d’arbres fruitiers, sur les vergers
hautes-tiges, sur l’importance des haies et autres corridors écologiques…
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Bilan = 209 enfants sensibilisés
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COMMUNE DE DOUR



ECOLES DE DOUR

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
d) La semaine sans pesticide à Quiévrain
Dans le cadre de la Semaine sans Pesticides, le Parc Naturel des Hauts-Pays, en
collaboration avec la commune de Quiévrain, a dispensé des animations à
l’attention des élèves de 5e et 6e années de l’enseignement primaire.
Via cette journée, la thématique de la biodiversité a pu être abordée auprès des
enfants et de nombreuses informations relatives aux pesticides ont pu leur être
données : définition, utilisations, effets négatifs sur la santé et l’environnement,
méthodes alternatives…

Bilan = 112 enfants sensibilisés
e) Les journées de l’eau (en collaboration avec le Contrat de
Rivière Haine)
Dans le cadre des journées de l’eau proposées par le Contrat de Rivière Haine,
L’équipe du Parc Naturel des Hauts-Pays s’est rendue à l’école communale de
La Bouverie (Commune de Frameries) pour proposer une animation sur l’or
bleu. Au programme : 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.
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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 QUIEVRAIN



ECOLES DE QUIEVRAIN



SPW



CONTRAT DE RIVIERE HAINE



COMMUNE DE FRAMERIES



ECOLE DE LA BOUVERIE

Résumé des activités 2010

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

… Suite des journées de l’eau (photos)




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Bilan = 28 enfants sensibilisés

f) Animations pour l’accueil extrascolaire de Honnelles
En juin 2010, le Parc naturel des Hauts-Pays a dispensé deux animations
« Forêt » en collaboration avec le service d’accueil extrascolaire de Honnelles.
Le trajet, de l’esplanade Emile Verhaeren au Caillou-qui-Bique, était jalonné
de découvertes Nature, de jeux, de récoltes d’insectes et autres invertébrés…
En septembre 2010, cette collaboration a été réitérée via deux animations
portant sur le thème de la rivière.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Bilan = 69 enfants sensibilisés
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COMMUNE DE FRAMERIES



CONTRAT DE RIVIERE HAINE



ECOLE COMMUNALE DE LA
BOUVERIE



ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
DE HONNELLES



COMMUNE DE HONNELLES

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
g) Participation à la Journée compostage (Audregnies) :
Le 22 juin 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a proposé une animation
pédagogique intitulée « compostage des déchets ménagers ». Différents thèmes
ont été abordés via une foule de jeux, l’observation de maquettes didactiques,
de fûts à compost… Les enfants ont ainsi appris les matières compostables et
non-compostables, les trucs et astuces pour bien réussir un compost, les
différentes façons de composter, les utilités du compost… et ont compris les
bonnes raisons de composter les déchets organiques.

Bilan = 68 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 :

h) Participation aux Plaines de jeux vertes de Colfontaine


Dans le cadre des plaines de jeux d’été ayant pour thème « Les dinosaures », la
commune de Colfontaine a sollicité le Parc afin de mener différentes actions de
sensibilisation à l’environnement : des animations « Le Petit géologue » et
« Forêt » ont été dispensées dans le courant du mois de juillet.

Bilan = 95 enfants sensibilisés
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EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :



COMMUNE DE HONNELLES



ECOLES DE HONNELLES ET
QUIEVRAIN



COMMUNE DE COLFONTAINE



COMICES AGRICOLES

Résumé des activités 2010

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

i) Collaboration avec les Maisons de quartier d’Elouges et de
Wihéries
Pendant les grandes vacances (le 27 juillet et le 3 août 2010), deux animations
« biodiversité » ont eu lieu au sein des Maisons de quartier d’Elouges et de
Wihéries.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Bilan = 10 enfants sensibilisés

j) Participation au Salon de la Prévention de Colfontaine
L’équipe du Parc était également présente au Salon de la Prévention de
Colfontaine (du 22 au 23 septembre 2010) pour proposer des animations « zéro
pesticides ».
Bilan = 86 enfants sensibilisés

k) Animation sur les nichoirs et ateliers de construction (Noirchain
et Sars-la-Bruyère)
Des animations sur les nichoirs ont été dispensées par l’équipe du Parc au
Foyer Rural de Noirchain (accueil extra-scolaire) et au Cercle Horticole de
Sars-la-Bruyère. Ces animations comprenaient une partie théorique et une
partie pratique (construction de nichoirs)
Bilan = 42 enfants sensibilisés (et 16 adultes)
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Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


COMMUNE DE DOUR



MAISON DE QUARTIER
D’ELOUGES



MAISON DE QUARTIER DE
WIHERIES



COMMUNE DE COLFONTAINE



ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE
DE FRAMERIES NOIRCHAIN



CERCLE HORTICOLE DE
SARS-LA-BRUYERE



COMMUNE DE FRAMERIES

Résumé des activités 2010

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

l) Exposition « zoom sur le monde fascinant des champignons » à Dour
Cette exposition était réalisée en collaboration avec la commune de Dour et en
particulier avec l’échevinat de l’enseignement. Nos autres partenaires étaient le
Centre culturel de Dour, la bibliothèque de Dour, Hainaut Développement
(Province de Hainaut) et le Cercle de mycologie de Mons.
L’exposition fut inaugurée le 1er octobre 2010 et ouverte au grand public le
samedi 2 octobre au matin. Quant aux écoles douroises, elles purent visiter
l’exposition du lundi 4 au jeudi 7 octobre 2010.

Le visiteur pouvait y découvrir plus de 150 espèces de champignons frais, des
panneaux didactiques relatifs aux caractéristiques des principales familles de
champignons, un espace « photos » pour illustrer la diversité mais aussi la
beauté des champignons…



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 :

En outre, cette exposition se voulait ludique, interactive et accessible à des
enfants de l’enseignement primaire. On y trouvait donc un grand jeu de l’oie,
des jeux de cartes sur les champignons, des éventails didactiques, des
expériences à réaliser (sporée, respiration des levures…), un quiz géant et de
nombreuses autres manipulations.
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COMMUNE DE DOUR



ECOLES DE DOUR



CENTRE CULTUREL DE DOUR



BIBLIOTHEQUE DE DOUR



CERCLE DE MYCOLOGIE DE
MONS



HAINAUT DEVELOPPEMENT

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les collaborations communales, provinciales et régionales.
Suite…« Zoom sur le monde fascinant des champignons »
Différentes tables illustraient l’importance des odeurs en mycologie, les
champignons comestibles, le mode de vie des champignons (nutrition,
respiration, reproduction, lieux de vie…), les utilités des champignons, les
champignons toxiques, mortels ou hallucinogènes, les champignons ravageurs
des cultures, les champignons responsables de mycoses chez l’homme,
l’importance de certaines levures et moisissures, la raréfaction de certaines
espèces de champignons et les causes de menace, des histoires, anecdotes et
autres informations… Un espace était aussi consacré aux enfants plus jeunes :
coloriages, dessins, pâte à modeler, puzzles…
Enfin, des livres, DVD et CD-roms étaient aussi présentés afin de poursuivre la
découverte et l’apprentissage du monde merveilleux des champignons.



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 = 250 enfants sensibilisés (et 54 adultes)
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COMMUNE DE DOUR



ECOLES DE DOUR



CENTRE CULTUREL DE DOUR



BIBLIOTHEQUE DE DOUR



CERCLE DE MYCOLOGIE DE
MONS



HAINAUT DEVELOPPEMENT

Résumé des activités 2010

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

m) Journée Place aux Enfants
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la septième année consécutive
à la Journée Place aux Enfants (16 octobre 2010). Deux communes étaient
concernées : Honnelles et Quiévrain.
Au programme, on trouvait :
 La présentation du Parc naturel des Hauts-Pays : localisation, missions,
actions…
 Différents stands relatifs à la biodiversité
 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 :

Bilan = 32 enfants sensibilisés


EQUIPE TECHNIQUE

n) Collaboration avec le cercle horticole de Sars-la-Bruyère
Associations, structures :

En période de fête Halloween, le Parc Naturel des Hauts-Pays a réalisé une
animation de sculptures sur courges dans les locaux communaux de la Place de
Sars-la-Bruyère et ce, en collaboration avec le Cercle Horticole de Frameries.

Bilan = 10 enfants sensibilisés
12



COMMUNE DE HONNELLES



COMMUNE DE QUIEVRAIN



SPW



CERCLE HORTICOLE DE
SARS-LA-BRUYERE

Résumé des activités 2010

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

o) Semaine de l’Arbre
Pour la septième 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 le Service Public de Wallonie.
Plusieurs activités étaient organisées à l’Administration communale de
Frameries en parallèle avec la distribution des arbres (le néflier était mis à
l’honneur). Pour sa part, le Parc Naturel des Hauts-Pays proposait :
-

Un stand « Anciennes variétés d’arbres fruitiers » : il s’agissait de
présenter des variétés anciennes peu sensibles aux maladies et diffusées par
le Département Lutte biologique et Ressources phytogénétiques du Centre
de Recherches Agronomiques de Gembloux.

-

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



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Bilan = 7 enfants sensibilisés
Personne de contact du PNHP :

p) Collaboration avec le CRH « La Goutrielle »
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…

q) Campagne « Je donne vie à ma planète » - Museum des Sciences
naturelles de Belgique
Via son site Internet et via des animations pédagogiques au sein des écoles de
son territoire, le Parc Naturel des Hauts-Pays a été un relais efficace de la
campagne « Je donne vie à ma Planète » initiée par le Museum des Sciences
naturelles de Belgique.
13



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


COMMUNE DE FRAMERIES



SPW



CENTRE DE RECHERCHES
AGRONOMIQUES DE
GEMBLOUX



CRH LA GOUTRIELLE



MUSEUM DES SCIENCES
NATURELLES DE BELGIQUE

Résumé des activités 2010

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

r) 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 quatrième année, dans le « village de l’Education
relative à 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 :
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SALON EXPO NAMUR

Résumé des activités 2010

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 en 2010, via les animations
pédagogiques proposées aux écoles localisées sur les communes du Parc.
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
A la découverte du PNHP
Jeu de l’oie PNHP
A la découverte de l’écosystème forêt
Le sol, milieu vivant
Les secrets de la malle « Déchets »
Mon Ami le Paysage
Zoom sur le monde des Champignons
A la rencontre de nos amis protégés :
rapaces et chauves-souris
L’or bleu
Vous avez dit « biodiversité ? »
Décibelle et Grosboucan
Le Développement Durable
A la découverte des macroinvertébrés
de la Petite Honnelle
A la découverte du patrimoine de
Montignies-sur-Roc
Rallye Arbres
Le Petit géologue
AlimenTERRE
Jeu de piste Emile Verhaeren
Jeu de piste Louis Piérard
Ugo Energivore et Manon Kyoto
Les insectes
Escapades à Blaregnies
Les terrils
Les changements climatiques

Colfontaine

Dour

82
102
26
14
149
7
19

Frameries

Honnelles

Quévy

108

50

65

172
39
42
39

26

45

Autres

75

38

64
24

41

24

19
15

Quiévrain

52

24

23

19

20

26
20
27

60

58
14

37
35

41

25

Bilan = 1812 enfants sensibilisés via ces animations
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46

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les animations pédagogiques
Voici quelques photos de ces animations :

Personne de contact du PNHP :



Frameries : animation Rapaces et Chauves-souris : dissection d’une pelote de réjection de
chouette chevêche d’Athéna.

Colfontaine : animation Or bleu : simulation du cycle de l’eau.

Dour : animation Déchets : passage au conteneur à puce et au sac biodégradable.
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EQUIPE TECHNIQUE, ET EN
PARTICULIER, SYLVIE DENIS

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Les animations pédagogiques
Le Projet européen Objectif Nature
Pour rappel, 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

a) L’accueil des écoliers français :
Depuis le début 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a accueilli sept groupes
d’écoliers français dans le cadre de ce projet européen.

Associations, structures :

Deux animations leur ont été proposées :



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



LA GOUTRIELLE



COMMUNE DE HONNELLES



ARTISANS DU PARC

-

-

« Un village entouré de nature » (animation ayant 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…) ;
Et « Explorations aux Pays des Rocs » (explorations des richesses du
village de Montignies-sur-Roc, découverte du savoir-faire des artisans,
découverte d’un site géologique remarquable et d’un site Natura 2000).
Bilan = 317 écoliers français accueillis
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Résumé des activités 2010

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

b) Le financement d’animations se déroulant en France et destinées,
entre autres, aux écoles belges :
Cette année, le Parc Naturel des Hauts-Pays a financé 8 sorties pédagogiques
pour des écoles se trouvant sur son territoire, qui ont ainsi pu bénéficier
d’animations organisées en France dans le cadre du programme européen
Objectif Nature.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



En voici le détail :



Jour de la sortie

Titre de l’animation

Ecoles concernées

Nombre d’élèves
sensibilisés

1er avril 2010

Sur les traces de Dom
l’écureuil

Institut Saint-Joseph
Frameries

59

20 avril 2010

La mare et ses habitants

Ecole libre Saint-Victor
Dour

36

29 avril 2010

Sur les traces de Dom
l’écureuil

Ecole communale du
Quesnoy Wasmes et
école communale du
Centre Wasmes

33

4 mai 2010

La mare et ses habitants

Ecole communale du
Centre Dour

54

6 mai 2010

Au Pays de Rana la
grenouille

Ecoles communales de
Roisin, d’Autreppe,
d’Angre et Angreau

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :

27 mai 2010

31 mai 2010

1er juin 2010

Insectivole

Insectivole

Insectivole

EQUIPE TECHNIQUE, ET EN
PARTICULIER, SYLVIE DENIS

Associations, structures :

59

Ecole libre du Sacré
Cœur de Givry

35

Ecole communale La
Ribambelle de Quiévrain
et école communale de
Givry

36

Ecole communale La
Coquelicole
d’Audregnies

41

Bilan = 353 écoliers belges ayant bénéficié d’animations en France
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ECOLE COMMUNALE
D’AUDREGNIES



ECOLE COMMUNALE DE GIVRY



ECOLE COMMUNALE DE LA
RIBAMBELLE (QUIEVRAIN)



ECOLE LIBRE DU SACRE CŒUR
DE GIVRY



ECOLES COMMUNALES DE
ROISIN, AUTREPPE, ANGRE ET
ANGREAU



ECOLE COMMUNALE DU
QUESNOY ET DU CENTRE
(WASMES)



ECOLE LIBRE SAINT-VICTOR DE
DOUR



INSTITUT SAINT-JOSEPH DE
FRAMERIES

Résumé des activités 2010

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


GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Bilan global des actions pédagogiques 2010
=
3500 enfants sensibilisés
Personne de contact du PNHP :
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EQUIPE TECHNIQUE

Résumé des activités 2010

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

Actions pédagogiques supplémentaires :

-

Création de nouvelles malles didactiques :

animation compostage ;
animation oiseaux.


Partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie :




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Le Parc Naturel des Hauts-Pays est un lieu dépositaire pour les différentes
valises pédagogiques de la Fondation Rurale de Wallonie consacrées au
Patrimoine. La dernière valise s’intitule « La maison traditionnelle évolue » et
vient compléter les autres valises du « Village en bandoulière ».


Aide aux enseignants et normaliens :

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


Bibliothèque didactique :



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


Personne de contact du PNHP :

Les formations et conférences suivies dans le cadre pédagogique :

Différentes leçons de Nature ont été suivies au Centre Marie-Victorin de
Vierves-sur-Viroin :
- Arbres et arbustes en hiver (février 2010)
- La vie des escargots (14 avril 2010)
ainsi qu’un stage d’écologie générale du 12 au 16 juillet 2010.

Une formation ABECE a aussi été suivie le 16 novembre 2010 : économies
d’énergie : les bonnes pratiques au quotidien.
20

EQUIPE TECHNIQUE

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Organisation de promenades thématiques
Les balades gourmandes du Parc
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé cette année deux balades
gourmandes : l’une le 25 juillet (au départ de Roisin) et l’autre, le 12
septembre (au départ d’Audregnies).
Ces balades ont permis aux participants de découvrir la région ainsi que
certains produits locaux : fromages et glaces de la Ferme Pype-Lievens,
Chocolats Druart, Vins de Roisin, spécialités de nos voisins de l’Avesnois,
bières de Montignies et pâtisseries d’Audregnies.



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

Bilan = 125 participants
Promenades sur le patrimoine et le bâti de la région :
Trois promenades guidées en vue de découvrir le patrimoine naturel,
historique et bâti de la région ont été organisées par l’équipe du Parc :
-Le 3 avril : promenade organisée pour les Seniors de la Commune de
Frameries (promenade portant sur la flore, la géologie et le patrimoine
avoisinant le site du Caillou-qui-bique).
Bilan = 26 participants
-Le 22 mai : promenade guidée pour un club flamand de flore alpine
(promenade portant sur la flore d’une partie du Bois d’Angre).
Bilan = 9 participants
- Le 21 octobre : promenade guidée pour des étudiants de l’école
secondaire des Ursulines à Mons (promenade portant sur la nature et les
paysages de la région).
Bilan = 60 participants
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Associations, structures :


ASBL SAUVEGARDE DES
VOIES LENTES ET DU
PATRIMOINE CULTUREL



BRASSERIE DE
MONTIGNIES



FERME PYPE LIEVENS



CHEZ MIREILLE



VINS DE ROISIN



CHOCOLATERIE DRUART



BOUTIQUE IMPRESSIONS



BOULANGERIE
DUFRASNES



COMMUNE DE FRAMERIES



SENIORS DE FRAMERIES



ECOLE DES URSULINES A
MONS

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Présentation des actions du Parc

A plusieurs reprises au cours de l’année 2010, l’équipe du Parc a été amenée à
présenter l’ensemble de ses activités (public cible : écoliers, responsables
communaux, provinciaux et régionaux, membres d’associations locales, …).
Vous trouverez ci-dessous deux photos prises lors du 20e Congrès du circuit
EAP organisé par Dour-Sports du 5 au 7 novembre 2010. Au cours de cette
manifestation, l’équipe du Parc a eu l’occasion de présenter ses missions et
actions à un public composé de représentants de clubs d’athlétisme venant des
quatre coins de l’Europe (France, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Unis, Suisse,
Italie, Espagne, …). Ceux-ci ont ainsi pu se familiariser avec le Parc, ses
missions et découvrir les lieux emblématiques de la région lors d’un exposé
bilingue français – anglais. A la fin de la présentation, les participants ont reçu
un panier de terroir comprenant divers produits locaux issus du 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 :
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ECOLES



COMMUNES



ASSOCIATIONS LOCALES



SPW



PROVINCE DE HAINAUT



DOUR SPORTS



AU BARON



…

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Journal du Parc
Dans le courant du mois de juin 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a sorti la
15ème édition de son Journal du Parc.
Illustration :

Contenu :

 Editorial
 Le Parc Naturel des Hauts-Pays, c’est
quoi ?
 Sport : 3ème Ronde des Parcs Naturels
 Pédagogie : 2010 – Année internationale
de la biodiversite : les écoliers dourois
s’investissent avec l’équipe du Parc.
 Pédagogie : le Parc Naturel s’invite dans
les classes quiévrenoises pour une
semaine sans pesticides.
 Dossier nature : une mare dans mon
jardin.
 Et de plus en plus d’arbres plantés
gratuitement par le Parc Naturel des
Hauts-Pays.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




Personne de contact du PNHP :



Ce numéro a été édité 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...

EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures
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DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

IMPRESSION HAUTS-PAYS

Résumé des activités 2010

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

En novembre et décembre 2010, l’équipe du Parc a travaillé sur la 16ème édition
du Journal du Parc (sortie prévue en janvier 2011).
Illustration :

Contenu :



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

 Editorial
 Dossier nature : le nourrissage des
oiseaux en hiver.
 Promenades : envie de vous balader… ?
 Bilan annuel des animations
pédagogiques du Parc Naturel des HautsPays
 Apiculture : création d’une section apicole
dans les Hauts-Pays.
Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures
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IMPRESSION HAUTS-PAYS

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Sensibilisation et éducation
Site Internet
Comme chaque année, notre site Internet www.pnhp.be nous sert d’outil de
communication à destination des internautes.
Mis à jour régulièrement, il nous permet en effet de relayer une multitude
d’informations auprès de la population, sur nos actions, projets, organisations,
ainsi que sur la région en général : évènements culturels, promenades, festivités,
folklores, conférences thématiques,…



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT




TOTAL DES VISITES EN 2010
=
177.866

Personne de contact du PNHP :



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 touristique, blogs,…
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DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :



ULYSSE GROUP

Résumé des activités 2010

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

En 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a à
nouveau pu bénéficier d’une bonne
répercussion de ses activités grâce à la presse
locale.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



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



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Au niveau de la presse écrite, l’équipe du Parc
a pu rassembler en 2010, 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.
Personne de contact du PNHP :

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.



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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PRESSE ET MEDIAS LOCAUX

Résumé des activités 2010

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

Ce projet de plantations fait suite au projet initié en 2008 dans le cadre de la
subvention de 15.000€ octroyée en vue de développer le volet conservation de la
nature du plan de gestion du Parc naturel.
Les haies ainsi que les vergers haute tige sont des éléments essentiels de notre
paysage rural et constituent un habitat essentiel pour la faune de notre région.
Alors que les derniers arbres fruitiers haute tige plantés dans les années 1950 sont
en train de tomber, il est urgent de replanter afin d’éviter leur disparition totale
du Parc naturel. Même scénario pour les haies qui continuent également à
disparaître dans un paysage agricole de plus en plus productiviste.
Dans ce cadre, le Parc naturel a, durant cette année, constaté et signalé au service
compétant, l’arrachage d’une haie au sein de la commune de Honnelles.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA
NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET
RURAL

Cette année, le total des plantations réalisées s’articule comme suit :
- 10 sites d’arbres fruitiers haute tige avec un total de 154 arbres ;
- et 6308 plants de haie, pour un total de 2941 mètres de haie plantés (simple ou
double rang).

Personne de contact du
PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Vergers haute tige
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SPW



RIVERAINS ET
AGRICULTEURS DU
PARC

Résumé des activités 2010

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

Depuis le début du projet, le total des plantations réalisées s’articule comme suit :
- 224 arbres fruitiers haute tige plantés ;
- et 14.488 plants de haie plantés, pour une longueur totale de 6.042 mètres.
Ce projet sera poursuivi dans les années à venir en vue de densifier encore ce
maillage.
Pour rappel, les arbres fruitiers plantés sont en général les variétés RGF
promotionnées par Gembloux. Du point de vue des haies, minimum 50% des
essences sélectionnées sont mellifères et un mélange d’environ 10 espèces
indigènes est réalisé pied par pied. Ce mélange d’essences, peu connu dans la
région, a un grand intérêt du point de vue de la biodiversité mais également d’un
point de vue paysager (floraison échelonnée et coloris automnaux variés) et ces
plantations constitueront également par la suite un bon exemple d’aménagement
respectueux de l’environnement que la population pourra suivre.



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 :


Haies plantées par le Parc :

EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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SPW



RIVERAINS ET
AGRICULTEURS DU PARC

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Lutte contre les plantes invasives
Dans le cadre du projet de plantation de haies 2008, le Parc naturel a planté au
sein d’un massif de Renouée du Japon plusieurs centaines de hêtre et de
charme dans un but expérimental et de lutte contre cette plante invasive.
Malheureusement, cette année, l’ensemble du massif et des plantations a été
pulvérisé à l’aide d’un herbicide de façon inopportune et imprévue.
Durant l’année 2009, plusieurs massifs de Berce du Caucase ont été répertoriés
sur le territoire du Parc naturel. Le 23 juillet 2010 l’ensemble de ces massifs a
été traité par arrachage de l’ensemble des pieds de Berce et incinération des
ombelles récoltées séparément. Le suivi de ces massifs se poursuivra durant au
minimum les 6 prochaines années. L’ensemble des massifs a été répertorié sur
le site Internet mis en place dans ce cadre par le 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

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


Pieds de Berce arrachés et mis à sécher au soleil – Ombelles récoltées séparément
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SPW

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Collaboration avec le Contrat de Rivière Haine

Cette année, le contrat de rivière dépose son plan triennal d’actions 2011 –
2013. Le début de l’année a donc été consacré à la poursuite du relevé des
points noirs, la rédaction du plan d’actions et la validation de ce dernier par les
autorités.
Le Parc naturel a participé à toutes ces actions en accueillant notamment la
HEPHC (Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet de Ath) dans le cadre
du relevé des points noirs sur l’ensemble de la Petite Honnelle et en participant
aux différentes réunions programmées (6 réunions sur l’année).
Outre ces activités, le Parc naturel a également participé à la Journée de l’Eau
organisée à l’initiative du Contrat de rivière en tenant un stand à la STEP
d’Elouges présentant les actions entreprises en vue de restaurer le bocage,
composante majeure dans le cycle anthropique de l’eau. Cette journée de l’eau
s’est tenue le 9 mai et 30 personnes y ont été accueillies.



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 :

Berge dégradée

Rejet d’eaux usées
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CONTRAT DE RIVIERE HAINE



HEPH CONDORCET ATH



STATION D’EPURATION
ELOUGES (IDEA)

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Placement de nichoirs

Cette année encore, l’équipe du Parc a réalisé des placements de nichoirs,
notamment dans le cadre d’animations sur la biodiversité en collaboration avec
des écoles douroises.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

Deux nichoirs didactiques à insectes (nichoir tube schwegler), six nichoirs à
mésanges et six nichoirs à forficules ont ainsi été placés.



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Nichoir didactique à insectes

De plus, deux nichoirs doubles à hirondelles de fenêtre et un nichoir à chouette
effraie dans le clocher, ont été placés sur l’église d’Autreppe (Commune de
Honnelles).
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COMMUNE DE HONNELLES
ET EGLISE D’AUTREPPE



ECOLES DOUROISES



COMMUNE DE DOUR

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Construction du rucher didactique du Parc, organisation de visites du
site et mise en place d’une section apicole
Cette année, le couloir de visite de notre rucher didactique a été construit,
permettant ainsi à tout un chacun d’approcher les ruches en toute sécurité et de
découvrir par cet intermédiaire le monde passionnant des abeilles.
La première ouverture de ruches a été organisée le 18 juin et un total de 12
visites furent organisées durant l’année. 94 personnes ont ainsi pu découvrir le
monde fascinant des abeilles.



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 :
Rucher didactique du Parc naturel et tunnel d’observation en arrière plan

32



SPW



GEORGES DENIS

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Protection de la nature et de l’environnement
Construction du rucher didactique du Parc, organisation de visites du
site et mise en place d’une section apicole (suite)

Une inauguration du rucher didactique a été organisée le 17 septembre 2010 où
pas moins de 75 personnes ont pu découvrir ce projet mais également le verger
didactique et la richesse des variétés de pommes disponibles suite à
l’organisation d’une exposition du CRA de Gembloux.



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 :

Parallèlement aux activités liées au rucher didactique, une nouvelle section
apicole a été mise en place sous l’impulsion du Parc naturel et de nombreux
apiculteurs dynamiques, gages d’une animation pérenne de celle-ci. Cette
section, constituée en ASBL, est reconnue par la Fédération des Unions
Professionnelles Apicoles du Hainaut (F.R.U.P.A.H). Cette année, la section
apicole s’est réunie à 4 reprises.
Voici ci-dessous la présentation de la section apicole faite aux apiculteurs :
« Cher collègue Apiculteur, dans les dernières décennies, existait à Dour une
Section Apicole qui a, pour des raisons indéterminées, malheureusement
disparu.Plusieurs Apiculteurs ont eu l’idée, avec l’appui du Parc Naturel des
Hauts-Pays, de faire renaître une telle section dans notre région. Son but
essentiel sera de permettre la rencontre conviviale de tous ceux qui partagent
notre même passion. A travers des échanges, que nous espérons fructueux,
nous souhaitons promouvoir une politique correcte de l’apiculture moderne et
en assurer sa défense et sa promotion par d’éventuelles initiatives optimales. »
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EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :



SPW



GEORGES DENIS



RUCHER ECOLE DE MONS



MELLIFLOR



CRA DE GEMBLOUX



COMMUNE DE HONNELLES



SECTION APICOLE DES
HAUTS-PAYS



FRUPAH

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement rural et économique
Création de nouveaux circuits de promenade

Cette année, le Parc a participé à la création et au balisage de quatre nouveaux
circuits de promenades :

-

Le Circuit des Leus dans le bois de Colfontaine (4,4 km). Ce circuit
proposé par le Conseil Consultatif des Enfants de Colfontaine et par un
Guide Nature (André Descamps) permet à tout un chacun de découvrir
les principales composantes de l’écosystème forêt avec pour support un
balisage complet et une carte explicative agréablement illustrée ;



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 :

- Le Circuit Malbrouck autour du site de la bataille de Malplaquet (15,2
km).
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COMMUNE DE COLFONTAINE



CONSEIL COMMUNAL DES
ENFANTS DE COLFONTAINE



COMMUNE DE QUEVY



ANDRE DESCAMPS



SPW



DNF

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement rural et économique
Création de nouveaux circuits de promenades (suite)

-

Le Circuit VTT de Honnelles (57 km). Ce circuit ayant fait l’objet
de l’édition d’une carte IGN il y a environ 10 ans ne disposait plus
de balisage sur le terrain. Un balisage tout neuf a donc été mis en
place suivant le même principe que le balisage des autres circuits :
plaquette de bois en chêne massif défoncée, mise en couleur.



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 :



-

Et le Triangle des stériles à Dour (10,9 km). Ce circuit a pour but de
découvrir le passé industriel de la commune tout en découvrant le
patrimoine naturel (traversée du bois de Saint-Ghislain notamment).
Bilan = 85,5 km de nouveaux circuits balisés par le Parc
A noter : actuellement, il y a 245 km de promenades balisées au sein du
Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc gère le balisage de 12 circuits,
pour un total de 164 km.
L’équipe du Parc assure donc l’entretien de ces 12 parcours via
notamment, le remplacement des fléchages manquants.
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EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :



COMMUNE DE DOUR



NATAGORA



COMMISION DE GESTION DES
TERRILS DU BORINAGE



PLAN DE COHESION SOCIAL
DE DOUR



RW



COMMUNE DE HONNELLES

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement rural et économique
Création d’un plan de la forêt domaniale de Colfontaine reprenant les
promenades balisées existantes

Suite à une demande du Conseil Communal des Enfants de Colfontaine, le Parc
Naturel des Hauts-Pays a été chargé de réaliser trois plans grand format
reprenant les promenades balisées réalisables dans la Forêt domaniale de
Colfontaine (promenades Natura 2000 et Rando des Leus).
Début 2011, ces plans (imprimés sur bâches) seront placés aux trois entrées
principales de la Forêt domaniale de Colfontaine, via des structures (panneaux)
mis à disposition par le Service Public de Wallonie (DNF).



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 COLFONTAINE



CONSEIL COMMUNAL DES
ENFANTS DE COLFONTAINE



IMPRESSION HAUTS-PAYS



ANDRE DESCAMPS



SPW



DNF

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
3ème Ronde des Parcs Naturels
Le dimanche 7 mars 2010, a eu lieu la 3ème 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).
248 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.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

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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COMMUNE S DU PARC



PARC NATUREL REGIONAL
DE L AVESNOIS



MAIRIE DE GUSSIGNIES



DOUR SPORTS



ASSOCIATION DES HAUTSPAYS



DEFI 13

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
3ème 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, Couleur IT, 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 Jonquille qui a assuré un départ de la course aux saveurs bien locales !



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

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.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Pour terminer, nous tenons sincèrement à remercier très chaleureusement
toutes les personnes ayant permis la réussite de cette manifestation.
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COMMUNE S DU PARC



CHALLENGE ALLURES
LIBRES EN HAUT-PAYS



DOUR SPORTS



MAIRIE DE GUSSIGNIES



ASSOCIATION DES HAUTSPAYS



DEFI 13

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Participation au Défi 13 et au Challenge Allures Libres en Haut-Pays
En 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a souhaité poursuivre sa collaboration
avec le challenge Allures Libres en Haut-Pays, parrainé par le club de DourSports, ainsi qu’avec le challenge Défi 13.
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.
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.



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

Vu le succès annuel rencontré par la course transfrontalière de la Ronde des
Parcs Naturels, notre équipe travaillera en 2011, à l’organisation d’une
quatrième édition.
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 :
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COMMUNE S DU PARC



CHALLENGE ALLURES
LIBRES EN HAUT-PAYS



DOUR SPORTS

Résumé des activités 2010

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 2010, 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 semiautosuffisance 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 2010, notre Parc Naturel a donc collaboré avec les organisateurs :
-du trail des Jonquilles (le 28 février 2010) ;
-du trail des Hauts-Pays (le 17 octobre 2010).



GESTION DU PARC



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



SENSIBILISATION ET
EDUCATION



PROTECTION DE LA NATURE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET RURAL

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.
Notons que de nombreux produits du terroir ont également été offerts lors de la
remise de prix de cette course.

Personne de contact du PNHP :



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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ASSOCIATION DES HAUTSPAYS



VAC HONNELLES

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Développement économique et rural
Diffusion de brochures promotionnelles
En 2010, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à diffuser des brochures
visant à la découverte de la région, de son artisanat, de ses producteurs, de ses
restaurateurs, de ses hôteliers ou encore à de 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 » ;
la brochure de la Rando des Leus ;
les circuits de promenade Natura 2000 ;
Ou encore, le Journal du Parc N°15.



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 :

41



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



SPW



COMMUNES DU PARC

Résumé des activités 2010

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 2010, 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 :


JEPN 2010
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PRODUCTEURS ET ARTISANS
DU PARC

Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Principales collaborations

Accueil extra-scolaire d'Honnelles et de Noirchain
ADL de Colfontaine, Frameries et Hensies-Quiévrain-Honnelles
Administrations communales du Parc naturel
ASBL Garance
ASBL Sauvegarde des voies lentes et du patrimoine naturel
Asbl Tricentenaire de Malplaquet
Association des Hauts-Pays
Bibliothèque communale de Dour
Centre culturel de Colfontaine
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
Commission de gestion des terrils du Borinage
Contrat de rivière Haine
Comices agricoles
CPIE Le bocage de l’Avesnois
CRA Gembloux
Dour Sports
Écoles des Communes du Parc naturel et ses environs
Eleveurs de chevaux de trait de Honnelles
Espaces Naturels Régionaux Nord-Pas de Calais
Fédération des Parcs naturels de Wallonie
Fondation Rurale de Wallonie
FRUPAH
FUGEA
FUJA
Hainaut développement ASBL
HEPH Condorcet
IDEA
Impression Haut-Pays
Imprimerie Ledent
Inserock Festival
Les riverains, artisans, producteurs, restaurateurs, commerçants et tenanciers d’établissements
d’hébergement du Parc
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Résumé des activités 2010

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Principales collaborations

Mairie de Gussignies
Maisons de quartier d’Elouges et Wihéries
Maison du Tourisme de Mons et Ville de Mons
Museum des sciences naturelles de Belgique
NATAGORA
Parcs Naturels wallons
Parc Naturel Régional de l’Avesnois
Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
Parc Naturel Régional Cap et Marais d’Opale
Plan de cohésion social de Dour
Presse et médias locaux
Province de Hainaut
Réseau IDEE
Rucher école de Mons
RUS Angreau
Section apicole des Hauts-Pays
Senior Club de Frameries
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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Plan d’actions 2011 – 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

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

1.1.




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) ;
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







1.3.


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,…
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.

Acquérir des financements en vue de développer des projets.
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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Plan d’actions 2011 – 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Axe II : CONSERVER LA NATURE

2.1.

Préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs berges.

 Collaboration avec le Contrat de rivière Haine, via la représentation du Parc Naturel au sein de cette
structure ainsi que via la participation à certaines actions développées suivant son plan de gestion.

 Développer nos propres activités visant à préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs
berges.

2.2.



2.3.

Assurer une gestion adéquate des zones de grand intérêt biologique.
Mise en œuvre d’actions ponctuelles en faveur de zones de grand intérêt biologique.
Assurer le rôle de plateforme d’échanges dans cette thématique.

Oeuvrer en faveur de la préservation de la faune et de la flore locales.

 Mettre en œuvre le plan de gestion du Parc naturel Ŕ volet conservation de la nature via la subvention




2.4.



2.5.


annuelle octroyée par le Service Public de Wallonie.
Assurer le suivi du rucher et du verger didactiques du Parc Naturel.
Poursuivre le projet de pose de nichoirs et le suivi de leurs populations.
Réaliser des actions ponctuelles de préservation de la faune et de la flore locales.
Assurer, via le DEMNA (Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole), le suivi du projet
« mares » mis en œuvre en 2007.

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.
Organiser des expositions à thème.

Promouvoir des méthodes de gestion plus respectueuses de la nature.
Contacter les gestionnaires de l’espace (communes, agriculteurs, particuliers,…) en vue de proposer des
aménagements ou des modes de gestion respectueux de la nature : fauchage tardif, opération comble et
clochers, plantation de haies, mise en place de MAE, ...
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Plan d’actions 2011 – 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Axe III : ŒUVRER POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

3.1.





3.2.





3.3.



3.4.



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.
Continuer la sensibilisation des plus jeunes grâce aux différentes animations proposées aux écoles en
relation avec la gestion des déchets.
Poursuivre le partenariat avec le Contrat de rivière Haine notamment dans le cadre des actions relatives
à la gestion des déchets.
Réaliser des actions ponctuelles relatives à la bonne gestion des déchets.

Soutenir les démarches volontaires et les nouveaux modes de gestion de l’espace rural
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).
Expérimenter des nouveaux modes de gestion de l’espace rural, au test de processus et méthodes
innovants de planification.

Développer le Système d’Information Géographique (SIG).
Mettre à jour et compléter le SIG du Parc naturel des Hauts-Pays.
Fournir des données suivant les limitations d’usage à tout demandeur dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de gestion.

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.
Organiser des actions de sensibilisation, notamment au niveau du public scolaire.

3.5. Veiller à conscientiser la population à l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau et
à la préservation de sa qualité
 Organiser des actions de sensibilisation sur la thématique de l’eau et des rivières.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Axe IV : ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU TERRITOIRE

4.1.



4.2.


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.

Sensibiliser au respect du cadre de vie et au patrimoine.
Réaliser des animations relatives au respect du cadre de vie, au patrimoine et au paysage, notamment
via le programme européen Objectif Nature.

Axe V :

5.1.



5.2.





5.3.






5.4.




SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL DE LA REGION

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,…
Organiser des animations visant à la découverte du monde rural et des pratiques agricoles.

Promouvoir les ressources locales.
Valoriser les produits du terroir lors de foires, salons et festivités.
Valoriser les produits du terroir sur le site Internet du Parc.
Assurer une continuité de la « brochure des bonnes adresses du Parc ».
Organiser des actions, animations pédagogiques et autres activités visant à la découverte des produits
locaux.

Développer un tourisme dans une perspective de développement durable.
Poursuivre le balisage des circuits de promenade mis en place par le Parc Naturel et assurer leur
entretien.
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 journée festive visant à la découverte du Parc.

Renforcer l’identité culturelle.
Valoriser les manifestations existantes.
Organiser des manifestations novatrices liées aux objectifs du plan de gestion du Parc naturel
permettant de renforcer l’identité culturelle.
Organiser des jeux de piste à caractère culturel.
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Axe VI : SENSIBILISER, EDUQUER ET COMMUNIQUER

6.1.




6.2.






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

Développer une communication interne et externe.
Réaliser et diffuser les Journaux du Parc n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
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.
Créer un DVD de présentation du Parc.
Assurer la tenue de stands lors de divers évènements.

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








6.4.



Réaliser des animations pédagogiques dans les établissements scolaires repris sur les communes du
Parc.
Participer au projet européen « Objectif Nature » et l’élargir à la participation de partenaires locaux.
Réaliser des expositions thématiques.
Réaliser des activités de sensibilisation destinées aux adultes (promenades…).
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,…
Diffuser des éco-conseils auprès de la population.

Développer l’image de marque et la notoriété du Parc naturel des Hauts-Pays.
Créer des outils visant à accroitre la visibilité, l’image de marque et la notoriété du Parc Naturel.
Sensibiliser les élus communaux, provinciaux et régionaux au Parc Naturel.

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.
Développer les coopérations avec des structures telles que les ADL, PCDR, PCDN…
Collaborer avec le Service Public de Wallonie en vue de développer des projets visant à l’atteinte de
divers objectifs définis via ce plan stratégique.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs de
performance

Unité/Critère

Moyens à mettre en
oeuvre

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

Organiser des réunions
internes. Assurer le
renouvellement des instances.

1.2. Gestion et animation du Parc - Nombre de
présentations des
au quotidien

Encourager la communication.

1.3. Acquisition des financements - Montant des
en vue de développer des projets financements

Entreprendre des démarches
envers les diverses instances
de subventionnement.

actions du Parc.
- Nombre de visiteurs
du site Internet.
-Nombre de jours
d’ouverture de la
Maison du Parc

prévisionnels.

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

- Nombre de sites
traités.
-Nombre de réunions
visant à la gestion des
cours d’eau.

Participation au Contrat de
Rivière Haine.

2.2. Gestion des zones de grand - Nombre d’actions
menées sur des zones
intérêt biologique.

Communication avec le public
et actions ponctuelles.

2.3. Préservation de la faune et - Nombre d’actions
menées.
de la flore locales.

Rendu d’une fiche-projet
annuelle au SPW, suivi des
projets menés à terme et
actions ponctuelles

2.4. Initiation à une philosophie - Nombre
d’événements
patrimoniale.

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

2.5. Promotion des méthodes de - Nombre de
gestion plus respectueuses de la collaborations.
nature.

Contacts avec les Communes,
les agriculteurs et les
particuliers.

de grand intérêt
biologique.

organisés.
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III. Œuvrer pour la protection de l’environnement
3.1. Conscientisation de la - Nombre d’actions
population à l’importance de la menées.
gestion des déchets.
3.2. Soutien
volontaires.

des

démarches - Nombre de personnes
et structures
soutenues.
-Nombre
d’expérimentations
menées.

Animations pédagogiques,
collaborations et équipement de
la Maison du Parc.
Encourager, soutenir et guider
le public et les agriculteurs.
Et mener des expérimentations
de nouveaux modes de gestion
de l’espace rural.

3.3. Développement du Système - Etat d’avancement de
d’Information
Géographique la cartographie.
(SIG).

Mise à jour, développement et
mise à disposition des données.

3.4. Conscientisation de la - Nombre d’actions
population à l’importance des menées.
énergies renouvelables.

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

3.4. Conscientisation de la - Nombre d’actions
population à l’importance de menées.
l’utilisation rationnelle de l’eau et
à la préservation de sa qualité

Organisation d’activités de
sensibilisation à cette
thématique.

IV. Assurer un développement harmonieux du territoire
4.1.
Développement
d’une - Nombre de dossiers
politique
d’aménagement
du traités.
territoire intégrée et cohérente.
4.2. Sensibilisation au respect du
cadre de vie et du patrimoine.

- Nombre de personnes
sensibilisées.

Travail de la SCATU et Charte
paysagère.

Participation au projet européen
Objectif Nature.

V. Soutenir le développement économique et rural de la région
5.1. Soutien du secteur agricole
dans
une
perspective
de
développement durable.

- Nombre d’agriculteurs
conseillés.
-Nombre d’animations
proposées

Conseil et orientation aux
agriculteurs, et organisation
d’activités visant à la
découverte des pratiques
agricoles.

5.2. Promotion des ressources
locales.

- Nombres d’actions de
promotion réalisées.
-Nombre de brochures
distribuées.

Diffusion de brochures et
organisation d’activités visant à
la découverte des produits
locaux.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite)
5.3. Développement d’un
tourisme dans une perspective de
développement durable

- Nombre de circuits de
promenade mis en
valeur.
-Nombre de kilomètres
balisés et entretenus.
- Nombre de
participants aux
événements organisés
par le Parc.

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

5.4. Renforcement l’identité
culturelle.

- Nombre de
manifestations mises
en valeur.
-Nombre d’animations
culturelles réalisées.

Valoriser les manifestations
existantes et organiser des
activités culturelles.

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

- Nombre d’outils créés.

Achat de matériel, création
d’animations.

6.2. Développement d’une
communication interne et externe.

- Nombre de Journaux
du Parc distribués.
- Nombre d’articles de
presse mettant en
valeur le Parc.
- Nombre de visiteurs
du site Internet.
- Nombre de stands
tenus.

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

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

- Nombre d’enfants
sensibilisés.
- Nombre d’animations
réalisées.
- Nombre d’animations
différentes proposées.

Organisation d’animations
pédagogiques visant à la
sensibilisation des plus jeunes
aux thématiques développées
par les Parcs Naturels.

6.4. Développement de l’image de - Nombre d’outils créés. Création d’outils et
communication avec les élus.
marque et de la notoriété du Parc
Naturel des Hauts-Pays.
VII. Susciter des partenariats et
des collaborations

-Types de partenaires
avec lesquels le PNHP
a collaboré.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Prévisions budgétaires 2011
Prévisions budgétaires 2011 de la Commission de Gestion

Recettes
 Subvention PNHP :
 78.222,58 euros
 Subvention SPW – Fonctionnement :
 117.277,42 euros
 Subvention SPW – Conservation de la
Nature:
 15.000,00 euros
 Subvention SPW – Patrimoine naturel
et développement rural :
 51.500,00 euros

Total :

262.000,00 euros

Dépenses
 Frais de fonctionnement :
 Personnel : 156.350,00 euros
 Frais administratifs et comptables :
3300,00 euros
 Frais de mission et de
représentation : 10850, 00 euros
 Frais de déplacement : 7500,00 euros
 Frais de traitement informatique des
données : 950,00 euros
 Frais de documentation : 300,00
euros
 Frais d’équipement : 16.250,00 euros
 Frais de projets conservation de la
nature :
 15.000,00 euros
 Frais de projets patrimoine
naturel et développement rural :
 51.500,00 euros

Total :

262.000,00 euros

Prévisions budgétaires 2011 du Pouvoir Organisateur

Recettes
 Cotisation des associés :
 97.500,00 euros



Fonds :
 60.080,00 euros

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





Total :

157.580,00 euros

Frais de fonctionnement :
 25.000,00 euros
Avance à la Commission de Gestion :
 30.000,00 euros
Solde vers Fonds de réserve :
 3.080,00 euros

Total :
53

157.580,00 euros

Prévisions budgétaires 2011-2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Prévisions budgétaires 2012
Prévisions budgétaires 2012 de la Commission de Gestion

Recettes

Dépenses

 Subvention PNHP :
 62.500,00 euros
 Subvention SPW – Fonctionnement :
 118.000,00 euros
 Subvention SPW – Conservation de la
Nature:
 15.000,00 euros
 Subvention SPW – Patrimoine naturel
et développement rural :
 51.500,00 euros

Total :

247.000,00 euros

 Frais de fonctionnement :
 Personnel : 147.150,00 euros
 Frais administratifs et comptables :
3300,00 euros
 Frais de mission et de
représentation : 8300, 00 euros
 Frais de déplacement : 7500,00 euros
 Frais de traitement informatique des
données : 950,00 euros
 Frais de documentation : 300,00
euros
 Frais d’équipement : 13.000,00 euros
 Frais de projets conservation de la
nature :
 15.000,00 euros
 Frais de projets patrimoine
naturel et développement rural :
 51.500,00 euros

Total :

247.000,00 euros

Prévisions budgétaires 2012 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

 97.500,00 euros



Fonds :



 60.080,00 euros



Total :

157.580,00 euros

Frais de fonctionnement :
 25.000,00 euros
Avance à la Commission de Gestion :
 30.000,00 euros
Solde vers Fonds de réserve :
 3.080,00 euros

Total :
54

157.580,00 euros

Prévisions budgétaires 2011-2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Prévisions budgétaires 2013
Prévisions budgétaires 2013 de la Commission de Gestion

Recettes

Dépenses

 Subvention PNHP :
 62.500,00 euros
 Subvention SPW – Fonctionnement :
 118.000,00 euros
 Subvention SPW – Conservation de la
Nature:
 15.000,00 euros
 Subvention SPW – Patrimoine naturel
et développement rural :
 51.500,00 euros

Total :

247.000,00 euros

 Frais de fonctionnement :
 Personnel : 147.150,00 euros
 Frais administratifs et comptables :
3300,00 euros
 Frais de mission et de
représentation : 8300, 00 euros
 Frais de déplacement : 7500,00 euros
 Frais de traitement informatique des
données : 950,00 euros
 Frais de documentation : 300,00
euros
 Frais d’équipement : 13.000,00 euros
 Frais de projets conservation de la
nature :
 15.000,00 euros
 Frais de projets patrimoine
naturel et développement rural :
 51.500,00 euros

Total :

247.000,00 euros

Prévisions budgétaires 2013 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

 97.500,00 euros



Fonds :



 60.080,00 euros



Total :

157.580,00 euros

Frais de fonctionnement :
 25.000,00 euros
Avance à la Commission de Gestion :
 30.000,00 euros
Solde vers Fonds de réserve :
 3.080,00 euros

Total :
55

157.580,00 euros
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ANNEXES
PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays – Année 2010

Structure :
Le Parc Naturel des Hauts-Pays est structuré via trois organes principaux : son Pouvoir Organisateur, sa
Commission de Gestion et son équipe technique.
Le Pouvoir Organisateur :
Il est composé d’élus représentant les six communes du Parc (Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine,
Frameries et Quévy) ainsi que de représentants de l’IDEA et de la Province de Hainaut. Il comporte une
Assemblée Générale regroupant 38 membres, un Conseil d’Administration composé de 15 membres et
une Bureau constitué par les membres suivants :
- M. Bernard Paget (Président) ;
- Mme Florence Lecompte (Vice-Présidente) ;
- M. Carlo Di Antonio (Vice-Président) ;
- M. Bernard Sirault (Vice-Président) ;
- M. Jean-Michel Dieu (Secrétaire) ;
- M. Georges Denis (Trésorier).
Le rôle du Pouvoir Organisateur est de trouver les moyens financiers et administratifs nécessaires au
bon fonctionnement de la Commission de Gestion, et de gérer correctement la Maison du Parc.
La commission de Gestion :
Elle se compose à 50% de représentants du Pouvoir Organisateur et à 50% de représentants
d’associations actives sur le territoire du Parc Naturel dans des domaines d’actions qui lui sont liés.
Elle regroupe 44 membres parmi lesquels nous retrouvons :
- M. Pierre Tachenion (Président) ;
- M. Guy Lisbet (Trésorier) ;
- M. Salvatore Miraglia (Secrétaire).
Le rôle de cette Commission de Gestion est de gérer les finances qui lui sont données par le Pouvoir
Organisateur et le Service Public de Wallonie, et de s’assurer de la bonne gestion des projets menés par
l’équipe technique du Parc.
Notons que la Commission de Gestion du Parc dispose d’une sous-structure active en matière
d’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Cette sous-structure est appelée la SCATU (SousCommission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme) et elle regroupe trois membres.
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Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays (suite)

L’équipe technique :
Elle est composée de quatre employés formés dans divers domaines : gestion, tourisme, agronomie,
pédagogie,… :
- Melle Frédérique Yernaux (Directrice employée à temps plein) ;
- M. Philippe Carré (Chargé de mission nature et environnement, et employé à temps plein) ;
- Mme Sylvie Denis (Chargé de mission pédagogie et employée à 4/5 temps) ;
- M. Kévin Stel (Assistant administratif et Chargé de mission promotion à temps plein).
Le rôle de cette équipe est gérer le Parc naturel au quotidien et de mener à bien les projets.

Coordonnées :
Siège social et administratif :
Parc Naturel des Hauts-Pays,
Rue des Jonquilles, 24
7387 – Onnezies
Tél. : 0032 65 46 09 38
Fax : 0032 65 75 58 48
Site intenet : www.pnhp.be
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
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Annexe 2 : Rapport de la Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de
l’Urbanisme (SCATU)

Tableau reprenant le nombre de dossiers traités en 2010 :
Communes concernées

Nombre de dossiers traités en 2010
(PNHP)
58
10
48
83
18
1
218

Dour
Frameries
Honnelles
Quévy
Quiévrain
Colfontaine
TOTAL

En pourcentage, cela représente :
-

26,60 % des dossiers traités concernent la Commune de Dour ;
4,59 % des dossiers traités concernent la Commune de Frameries ;
22,02 % des dossiers traités concernent la Commune de Honnelles ;
38,07 % des dossiers traités concernent la Commune de Quévy ;
8,26 % des dossiers traités concernent la Commune de Quiévrain ;
Et 0,46 % 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
Total Colfontaine
Total

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

En pourcentage, cela représente :
Pour la Commune de Dour :
- 8,62 % d’avis défavorables ;
- 79,31 % d’avis favorables ;
- 12,07 % d’avis favorables sous réserve.
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Nombre
5
46
7
58
2
8
10
8
35
5
48
9
61
13
83
1
14
3
18
1
1
218
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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 :
- 20,00 % d’avis défavorables ;
- 80,00 % d’avis favorables.

Pour la Commune de Quiévrain :
- 5,56 % d’avis défavorables ;
- 77,78 % d’avis favorables ;
- 16,66 % d’avis favorables sous réserve.

Pour la Commune de Honnelles :
- 16,67 % d’avis défavorables ;
- 72,92 % d’avis favorables ;
- 10,41 % d’avis favorables sous réserve.

Pour la Commune de Colfontaine :
- 100,00 % d’avis favorables.

Pour la Commune de Quévy :
- 10,84 % d’avis défavorables ;
- 73,49 % d’avis favorables ;
- 15,67 % d’avis favorables sous réserve.

Pour toutes les communes confondues :
- 11,47 % d’avis défavorables ;
- 75,69 % d’avis favorables ;
- 12,84 % 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
Dour
Frameries
Honnelles
Quévy
Quiévrain
Colfontaine
Dour
Frameries
Honnelles
Quévy
Quiévrain

Nombre
48
6
40
66
15
175
1
6
3
5
16
1
32
4
1
3
1
2
11
218

Dour
Frameries
Honnelles
Quévy
Quiévrain

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 Dour :
- 82,76 % de demandes privées ;
- 10,34 % de demandes professionnelles ;
- 6,90 % de demandes publiques.

Pour la Commune de Honnelles :
- 83,33 % de demandes privées ;
- 10,42 % de demandes professionnelles ;
- 6,25 % de demandes publiques.

Pour la Commune de Frameries :
- 60 % de demandes privées ;
- 30 % de demandes professionnelles ;
- 10 % de demandes publiques.

Pour la Commune de Quévy :
- 79,52 % de demandes privées ;
- 19,28 % de demandes professionnelles ;
- 1,20 % de demandes publiques.

Pour la Commune de Colfontaine :
- 100,00 % de demandes professionnelles.

Pour la Commune de Quiévrain :
- 83,33 % de demandes privées ;
- 5,56 % de demandes professionnelles ;
- 11,11 % de demandes publiques.

Pour toutes les communes confondues :
- 80,27 % de demandes privées ;
- 14,68 % de demandes professionnelles ;
- 5,05 % de demandes publiques.
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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
1
52
8
43
71
16
27
218

En pourcentage, cela représente :
-

0,46 % de demandes introduites par la Commune de Colfontaine ;
23,85 % de demandes introduites par la Commune de Dour ;
3,67 % de demandes introduites par la Commune de Frameries ;
19,72 % de demandes introduites par la Commune de Honnelles ;
32,57 % de demandes introduites par la Commune de Quévy ;
7,34 % de demandes introduites par la Commune de Quiévrain ;
12,39 % de demandes introduites par le Service Public de Wallonie.
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Annexe 3 : Publications

 « Journal du Parc n°15 »
 « Journal du Parc n°16 »
 Nouvelles brochures des promenades Natura 2000
 Affiche de la 3ème Ronde des Parcs Naturels
 Affiche des balades dégustatives du PNHP
 Affiche de la journée nature de Bougnies
 Brochure du circuit des Leus à Colfontaine
 Inauguration du rucher et du verger didactiques
 Inauguration de l’expo « Zoom sur le monde fascinant des champignons »
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Janvier 2010
Enfants rime avec environnement !
Février 2010
Eoliennes : on va (enfin) mettre de l’ordre.
Treize courses aux deux honnelles.
Mars 2010
La 3ème Ronde des parcs naturels ou comment allier sport et tourisme.
Le Parc Naturel des Hauts-Pays communique.
Les journées de l’eau sur le sous-bassin hydrographique de la Haine.
Ronde des Parcs : après l’effort, quel réconfort !
3e Ronde des Parcs de Gussignies : Bélaïd Dahmaj esseulé dans une meute belge s’impose avec la
manière
Avril 2010
Les écoliers défenseurs de la biodiversité.
Hauts-Pays : le tourisme, peut mieux faire.
La biodiversité, une question d’éducation
Mai 2010
Bienvenue à la Journée de l’Eau.
Juin 2010
Journée compostage.
Le compostage ? Pour les fermiers aussi !
Juillet 2010
Balades gourmandes en Hauts-Pays.
Août 2010
Bois d’Angre : le Parc aussi dit non à la réserve.
Et maintenant, que vont-ils faire ?
Septembre 2010
L’Actualité du Parc Naturel des Hauts-Pays.
Les abeilles vont vous en apprendre.
Octobre 2010
Ruchers et verger didactiques.
Décembre 2010
« Mon deuxième choix de carrière a été le bon ».
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 « Le printemps des artisans » à Honnelles
 « Les journées de l’eau » sur le sous-bassin hydrographique de la Haine
 23e challenge des allures libres en Haut-Pays
 Trail des Jonquilles à Montignies-sur-Roc
 Le comice agricole de Mons - Hauts-Pays et la journée compostage à Audregnies
 La brochure ExceptiHonnelles éditée par le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays et le
passe-partout
 10ème grand concours du cheval de trait belge à Montignies-sur-Roc
 18ème Carnaval des Enfants de Nouvelles
 « Loup y es-tu ? » à Colfontaine
 Projet européen Objectif nature 2010
 Trail des Hauts-Pays 2010
 Honnelles se découvre
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