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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique générale         

  

Les grandes orientations stratégiques du Parc Naturel – Année 2011  

 

Pour cette année 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a tout d’abord veillé à 

mettre en place sa nouvelle Commission de Gestion (restructuration en ASBL 

suivant la modification du décret relatif aux Parcs Naturels Wallons). 

De plus, il s’est assuré de maintenir l’effectif de son équipe technique en place 

et à multiplier la réalisation d’actions concrètes.  

Du point de vue environnemental et de la conservation de la nature, le Parc a 

poursuivi ses projets menés en 2010 en réalisant, entre autres, de nombreuses 

plantations d’arbres.  

Le Parc a continué à jouer son rôle d’instance d’avis en matière 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme en analysant pas moins de 200 

dossiers.  

L’éducation de la population aux objectifs du Parc Naturel est également resté 

une priorité, via notamment, la dispense de nombreuses animations 

pédagogiques permettant une sensibilisation à une protection de 

l’environnement dès le plus jeune âge. 

Pour terminer, en matière de développement rural, l’équipe du Parc a travaillé 

à l’amélioration de son réseau de promenades et à sa promotion, en se penchant 

notamment sur la réalisation d’une toute nouvelle carte générale des balades 

fléchées de la région. 

Une nouvelle brochure promotionnelle a également été créée en vue de faire 

découvrir les bonnes adresses du Parc Naturel.  

Notons, bien évidemment, que pour assurer la bonne réussite de l’ensemble de 

ses projets, le Parc Naturel a continué à maintenir et à développer ses multiples 

partenariats et collaborations.     
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique générale         

  

Dynamique d’expérimentation et d’innovation   

 

En 2011, en matière de sensibilisation et d’éducation, le Parc a développé des 

projets pilotes « énergie » dans deux implantations scolaires de son territoire.  

Il a également eu l’opportunité d’engager une employée supplémentaire dans le 

courant du mois de septembre.  

L’équipe du Parc s’est aussi attelée à réaliser de nouveaux « outils » : mare 

didactique, jardin au naturel jouxtant la maison du Parc, signalétique 

touristique, nouvelles brochures promotionnelles, jeux pédagogiques 

innovants, … 

Le tout accompagné de multiples projets originaux et variés (voir suite du 

rapport d’activités).  

 

Les principales collaborations  

Pour 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a poursuivi ses principales 

collaborations reprises dans la liste ci-dessous. 

Collaborations avec : 

- les communes partenaires du Parc (Quiévrain, Honnelles, Dour, 

Colfontaine, Frameries et Quévy), la Province de Hainaut et l’IDEA, 

notamment dans le cadre de sa structure en intercommunale (Pouvoir 

Organisateur) ; 

- le Service Public de Wallonie (collaboration continue, notamment au 

travers de tous les projets menés par la Commission de Gestion du Parc) ; 

- la Fédération des Parcs Naturel de Wallonie (représentation du PNHP au 

sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la 

Fédération) ; 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique générale  

  

Les principales collaborations (suite)   

 

- les écoles de son territoire (organisation d’activités pédagogiques 

quotidiennes)  

- les artisans, producteurs, agriculteurs, restaurateurs, commerçants et 

tenanciers d’établissements d’hébergement dans la région (organisation 

d’évènements communs, échanges de brochures, promotion,…) ; 

- les ADL de Honnelles-Quiévrain-Hensies et de Frameries (représentation 

du Parc au sein de ces structures dans le cadre d’un travail portant sur le 

développement local, sur le soutien et le développement d’un tourisme 

durable, et sur les échanges transfrontaliers) ; 

- le Contrat de Rivière Haine (participation du Parc au travail de gestion 

des cours d’eau de la région, sensibilisation à cette thématique, réalisation 

de travaux,…) ; 

- la Section Apicole des Hauts-Pays (soutien du Parc en vue de la 

promotion de l’apiculture, de l’information des apiculteurs et du public, 

de l’implication de l’apiculture dans l’environnement et du soutien des 

méthodes apicoles) ; 

- le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (collaboration dans le cadre de 

projets transfrontaliers tels qu’Objectif Nature (projet pédagogique) et la 

Ronde des Parcs Naturels (course transfrontalière) ; 

- le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays (promotion touristique de la 

région et réalisation de cartes de promenades) ; 

- et la Presse (collaboration continue en vue de la diffusion régulière 

d’informations sur la région et sur les projets menés par le Parc) ; 

Cette liste est non exhaustive car le Parc développe chaque année des dizaines 

de collaborations via ses multiples domaines d’actions (conservation de la 

nature, agriculture, aménagement du territoire,  tourisme, éducation,…) 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

La restauration du bocage et des vergers hautes-tiges 

Voici maintenant 3 ans que le Parc Naturel des Hauts-Pays a débuté son projet 

de plantations de haies et de vergers.  

A la fin de cette année 2011, le bilan général est le suivant : 

- 12 km de haies plantées pour un total de 27.370 plants ; 

- et 368 arbres fruitiers plantés. 

 

Comparativement au recensement des haies effectué en 2004, les projets de 

plantations successifs ont permis d’augmenter le linéaire de haies de plus de 

10% sur le territoire du Parc Naturel. Les premières plantations réalisées en 

2009 commencent à jouer leur rôle et à se remarquer dans le paysage. 

Pour cette année 2011, le bilan des plantations s’établit comme suit :  

- 6,1 km de haies plantées pour un total de 12.883 plants d’arbres ; 

- et 94 arbres fruitiers hautes-tiges. 

 

         
 

Les conditions climatiques en hiver pour les plantations (gel prolongé) et au 

printemps pour la reprise (sécheresse) ont été préjudiciables pour le projet mais 

moins catastrophique que prévu. Avant l’hiver (2011-2012), une reprise de 

80% des plants de haies et de 90% des arbres fruitiers a été observée. 

Afin de se perfectionner dans la taille des arbres fruitiers, une formation a été 

suivie au Centre de Recherche Agronomique de Gembloux et dispensée par 

Monsieur Lateur et ses collègues.       
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

Les projets apicoles et le rucher didactique  

 

Suite à la mise en place de la Section apicole des Hauts-Pays, plusieurs 

conférences et réunions furent organisées autour de l’apiculture : 

 

- 16/02 : travaux de début d’année au 

rucher ; 

- 06/04 : préparation et suivi des miellées ; 

- 04/06 : travaux pratiques au rucher : la 

division ; 

- 25/06 : marche en collaboration avec 

l’ASBL Les Amis de la Nature ; 

- 21/07 : visite du jardin mellifère de 

Rampemont ; 

- 17/09 : conférence d’Etienne Bruneau 

relative à l’actualité apicole ; 

- 26/11 : tenue d’un stand informatif à 

l’occasion de la journée de l’arbre. 

 

 

 

 

 
 

A la fin de cette année 2011, la section apicole des Hauts-Pays comptait 35 

personnes membres complets ou sympathisants.  

Outre la tenue de réunions régulières, la 

section apicole a contacté les différentes 

communes du Parc naturel participant au 

Plan Maya (4 communes sur les 6) afin de 

leurs proposer des projets bénéfiques pour 

les insectes polinisateurs. Cette première 

rencontre entre les apiculteurs et les 

représentants communaux a été positive et 

d’autres rencontres sont prévues en 2012 

en vue de mettre en application les projets 

évoqués.  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

Les projets apicoles et le rucher didactique (suite) 

 

Afin de présenter la Section apicole des Hauts-Pays, une présentation 

Powerpoint a été exposée lors de l’Assemblée Générale de la FRUPAH 

(Fédération Royale des Unions Professionnelles Apicoles du Hainaut) le 27 

février. 

Outre l’animation de la section apicole en collaboration avec son Conseil 

d’Administration dynamique, le Parc Naturel a poursuivi l’animation du rucher 

didactique. Durant cette année, plusieurs classes du niveau primaire ont été 

accueillies ainsi que d’autres visiteurs simplement curieux de découvrir la 

ruche et ses occupants. Contrairement à l’année précédente, les visites 

hebdomadaires étaient également réalisées les week-ends et en soirée. Le 

nombre total de visiteurs s’élève à 263 personnes dont 94 enfants dans le cadre 

de leurs activités scolaires, ce qui correspond à une augmentation de 270% du 

nombre de visiteurs par rapport à 2010. 

Pour terminer, notons également la réalisation d’un panneau informatif 

renseignant l’entrée du site de notre rucher didactique.  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

Les reportages TV liés à nos actions en matière de patrimoine naturel 

 

Cette année, deux reportages complets ont été consacrés aux projets menés par 

le Parc Naturel en matière de patrimoine naturel (projet de restauration du 

bocage et des vergers ainsi que projet apicole – plan Maya). 

Ces reportages assurent une plus grande visibilité du Parc Naturel et permettent 

également de sensibiliser la population aux différents objectifs du Parc naturel. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

Notre participation au Contrat de Rivière Haine 

Partenaire du Contrat de Rivière, le Parc Naturel poursuit sa collaboration avec 

ce dernier notamment lors des réunions du Conseil d’Administration et les 

Assemblées Générales dont il fait partie. Cette année a été consacré à la 

finalisation et la signature du plan d’actions notamment. Une quatrième 

personne a également été engagée en vue de mettre en place un réseau de 

mesures de la qualité des eaux et également afin de mettre en place la 

signalétique des cours d’eau. 

Une formation sur l’arrachage de la Berce du Caucase a été organisée (14 juin) 

sur un site d’ores et déjà traité par le Parc Naturel en 2010. Grâce à cette 

intervention, les nouveaux semis ont pu être supprimés et les employés 

communaux ont pris connaissance des techniques de lutte et surtout des 

moyens de protection nécessaires à mettre en œuvre dans le cadre de ces 

travaux. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

La lutte contre la Berce du Caucase 

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.  

Cependant, en vue d’un bon résultat, le suivi de ces massifs doit se poursuivre 

durant 6 années au minimum. L’équipe du Parc Naturel s’en est donc chargé en 

2011. 

Rappelons que l’ensemble des massifs a été répertorié sur le site Internet mis 

en place dans ce cadre par le Service Public de Wallonie. 

 

Pieds de Berce arrachés et mis à sécher au soleil – Ombelles récoltées séparément 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

La pose de nichoirs et le suivi des populations : 

20 nichoirs à chouettes d’Athéna ont été placés au sein du Parc naturel des 

Hauts-Pays voilà maintenant 3 ans. Cette année, 2 nichoirs ont été occupés, ce 

qui correspond à 10% d’occupation. Comparativement à d’autres projets 

similaires, ce taux d’occupation correspond à la moyenne régionale. Dans les 

années à venir, les nichoirs seront entretenus et certains seront déplacés 

notamment dans les vergers récemment plantés dans le cadre de notre plan de 

restauration du bocage. Environ 15 vergers ont en effet été plantés et leur 

occupation par des Chouettes d’Athéna compléterait notre objectif de 

conservation de la nature lié aux vergers hautes-tiges. 

Outre les nichoirs à Chouette d’Athéna, un nichoir à Chouette effraie avait été 

installé en 2010 dans l’église d’Autreppe. Celui-ci a été occupé par un couple 

de pigeons. Les nichoirs à Hirondelles de fenêtre n’ont quant à eux pas été 

occupés. 

   

                                         

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  ET 
INFORMATION AU PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 COMMUNES DU PARC 

 RIVERAINS 

 AGRICULTEURS 

 SPW 

 
 
 
 



11 

 

         Rapport d’activités 2011 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

La coopération avec le Parc Naturel de l’Avesnois – Destination Bocage 

Durant l’année 2011, une fiche projet Interreg (micro-projet) a été introduite en 

collaboration avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.  

Le projet, intitulé « destination bocage » avait pour but de poursuivre la 

collaboration avec le Parc Naturel voisin dans le cadre des animations 

pédagogiques et plus particulièrement sur le bocage. Outre l’organisation 

d’animations communes de part et d’autre de la frontière, le projet prévoyait la 

conception de mallettes pédagogiques communes ainsi que la réalisation d’un 

circuit pédestre destiné à la sensibilisation de la population sur le bocage. Une 

exposition était également prévue. La fiche fut introduite le 15 avril 2011 et n’a 

malheureusement pas été retenue. 

La coopération entre les deux Parcs naturels se poursuit toutefois dans le cadre 

d’évènements ponctuels tels que la Ronde des Parcs Naturels qui connait un 

succès grandissant (festivité transfrontalière – se reporter au chapitre lié à la 

dynamique socio-économique).  

 

Paysage bocager transfrontalier 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Axes développés   

 

Les projets 2011 à finaliser début 2012 

 

a) Les actions visant à lutter contre les coulées boueuses à Givry 

Début 2012, l’équipe du Parc Naturel réalisera plusieurs aménagements 

permettant de lutter contre les coulées boueuses touchant assez régulièrement 

le village de Givry (Commune de Quévy). 

Ces actions seront menées sur base des recommandations proposées via le 

projet Interreg GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale).  

b) Apiculture – la mise en place d’un réseau de mesure des poids des 

ruches et alerte de début de miellée locale 

L’équipe du Parc Naturel s’équipera prochainement de balances permettant de 

mesurer le poids des ruches et de signaler les débuts de miellée. Ce projet sera 

développé en collaboration avec la Section Apicole des Hauts-Pays et ses 

membres.  

c) Le projet Conservation de la Nature 2011   

Pour l’année 2011, le Parc Naturel avait prévu de faire l’acquisition d’un 

terrain en vue d’y développer un projet lié à l’utilisation des Bois Raméaux 

Fragmentés (BRF) et des techniques d’agroforesterie. Ce projet avait 

notamment pour but d’œuvrer en faveur de la protection de la faune liée aux 

plaines agricoles. 

Toutefois, vu le détachement récent à mi-temps de l’employé du Parc Naturel 

en charge de la mise en place et du suivi de ce projet, le Parc Naturel a 

introduit une demande auprès de la DGO3 en vue de proposer d’autres actions 

concrètes (création de mare et plantations) à réaliser par entreprise(s).  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Nature  

  

Projets 2012   

 

Pour l’axe « nature », l’équipe du Parc prévoit pour 2012 de mener les projets 

suivants : 

 

- Restauration de la zone humide de la Roquette à Montignies-sur-Roc 

(voir fiche-projet conservation de la nature 2012) ; 

- Réalisation de relevés de terrain et cartographie de ceux-ci dans le cadre 

de la mise en place de la structure écologique principale (collaboration 

avec le DEMNA) ; 

- Mise en ligne de photos et de données (cf nouveau site internet du Parc) 

relatives à la faune rencontrée dans notre région au cours des 

observations réalisées ; 

- Organisation de visites du rucher didactique du Parc naturel en vue 

d’une sensibilisation à l’apiculture (période : printemps-été 2012) ; 

- Réalisation d’une brochure de sensibilisation à l’importance des 

abeilles ; 

- Placement de nichoirs et suivi des populations ; 

- Traitement des zones du Parc touchées par la Berce de Caucase ; 

- Suivi des mares mises en place par le Parc ; 

- Participation de deux employées du Parc à des formations portant sur 

les plantes à fleurs, les arbres du printemps, la mycologie, l’écosystème 

mare, les traces de la vie animale,… 

- Participation d’un employé du Parc à la formation au logiciel de 

cartographie Arcgis en vue d’assurer l’encodage et la mise à jour des 

données relatives au patrimoine naturel. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Agriculture  

  

Axes développés  

 

Les plantations de haies et de vergers hautes-tiges 

Comme expliqué précédemment, le Parc Naturel a encore planté de nombreux 

plants de haies et d’arbres fruitiers pendant l’année 2011.  

 

Rappelons d’ailleurs les chiffres de 2011 :  

- 6,1 km de haies plantées pour un total de 12.883 plants d’arbres ; 

- et 94 arbres fruitiers hautes-tiges. 

 

Notons que bon nombre de ces plantations ont été réalisées chez et avec la 

collaboration des agriculteurs du Parc.  

 

   
 

 

Le soutien aux agriculteurs désireux de concilier activité de production et 

protection de l’environnement ; 

Le Parc soutien et conseille tout agriculteur désireux de réaliser des 

aménagements et/ou d’appliquer des modes de gestion respectueux de la 

nature. En matière d’actions concrètes, le Parc réalise depuis plusieurs années, 

diverses plantations de haies et créations de vergers (voir illustrations reprises 

plus haut). 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Agriculture  

  

Axes développés  

 

La valorisation des produits fermiers 

 Chaque année, le Parc tend à cet objectif en proposant divers moyens de 

valorisation des produits locaux (organisation de dégustations, vente des 

produits lors de festivités, distribution de paniers du terroir, promotion via le 

site Internet, via des documents promotionnels,…).  

 

En 2011, le Parc a réalisé une toute nouvelle brochure des bonnes adresses 

reprenant l’ensemble des fermes locales pratiquant la vente directe.   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Agriculture  

  

Axes développés  

 

Les activités de découverte du monde rural et des pratiques agricoles 

En 2011, cet axe a été développé en ciblant tout particulièrement les plus 

jeunes.  

 

Des visites à la ferme ont donc été organisées à destination des écoliers de la 

région.  

 

Le contenu des visites était le suivant : 

 

- Présentation générale de la ferme et de ses activités ; 

- Qu’est-ce que l’alimentation durable ? 

- La nutrition de la vache laitière et du veau : ration équilibrée en 

fonction des saisons ; 

- Le lait : composition, aliment de qualité ; 

- Les fabrications « maison » : yaourt, beurre, fromage frais, camembert, 

crème glacée… (visite de la laiterie, panneaux didactiques) 

- Et la distribution d’échantillons de trois produits pour le retour à 

l’école. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Agriculture  

  

Projets 2012  

 

Pour l’axe « agriculture », l’équipe du Parc prévoit pour 2012 de mener les 

projets suivants : 

 

- La diffusion de conseils et l’apport d’aide pour tout agriculteur désireux 

de réaliser des aménagements et/ou d’appliquer des modes de gestion 

respectueux de la nature ; 

- La réédition d’une nouvelle brochure promotionnelle des bonnes adresses 

locales ; 

- La distribution de produits issus des exploitations agricoles locales ; 

- L’organisation d’animations pédagogiques visant à la découverte du 

monde rural et des pratiques agricoles.    

 

        

 

        

Photos : Hervé Stiévenart 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du territoire   

  

Charte paysagère (état d’avancement et perspectives)  

 

A l’heure actuelle, le Parc Naturel des Hauts-Pays a réalisé la première phase 

de sa charte paysagère (phase d’analyse descriptive).  

En 2012, et suite à l’engagement d’un responsable en aménagement du 

territoire (mi-temps), il veillera à mettre à jour cette première phase et à réaliser 

la deuxième phase de sa charte (analyse évolutive). 

Et si cela est possible, le responsable en aménagement du Parc commencera à 

travailler sur la phase d’analyse évaluative de la charte paysagère du Parc.  

 

Notons toutefois que le Parc Naturel attend avec impatience l’entrée en 

application de l’arrêté ministériel devant être pris en la matière (arrêté devant 

fixer les différentes phases de la charte paysagère, les méthodes de validation 

des phases, et les moyens éventuels pouvant être obtenus pour atteindre cet 

objectif).  

 
 
Dynamique territoriale impulsée par le Parc Naturel 
 

Soucieux de répondre à ses objectifs en matière d’aménagement du territoire, 

le Parc Naturel des Hauts-Pays profitera de 2012, entre autres, pour engager un 

responsable en aménagement du territoire au sein de sa structure (engagement 

prévu pour la mi-mars 2012).  

 

Pour ce qui est de ces actions concrètes aussi bien pour 2011 qui 2012, le Parc 

travaille sur les axes suivants : développer une politique d’aménagement du 

territoire intégrée et cohérente, réaliser la charte paysagère du Parc et veiller à 

la sensibilisation et à la valorisation du patrimoine paysager et bâti de la région 

du Parc Naturel des Hauts-Pays. 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du territoire   

  

Axes développés    

 

La mise en œuvre d’une politique du territoire intégrée et cohérente   

 

En 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a traité 200 dossiers d’aménagement 

du territoire et d’urbanisme.  

 

Remercions à cette occasion tous les membres de notre SCATU (Sous-

Commission de l’Aménagement et de l’Urbanisme) qui ont réalisé un travail 

considérable durant cette année 2011.  

 

En ce qui concerne les dossiers traités, ceux-ci ont été très souvent constitués 

de demandes à caractère privé (constructions, extensions d’habitations, 

régularisations, …) et, dans une moindre mesure, de projets publics et 

professionnels.  

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a été principalement consulté par ses 

Communes partenaires et plus rarement, par le Service Public de Wallonie.  

 

En 2011, plus de 80 % des dossiers examinés par le Parc Naturel des Hauts-

Pays ont reçu un avis favorable (83 % d’avis favorables, 7,5 % sous réserve et 

9,5 % 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 2011, notre Parc Naturel s’est également penché sur de plus gros dossiers 

tels que le projet d’extension du Parc éolien de Mons-Quévy ou encore le 

projet de réaménagement du site du Belvédère.  

 

Vous trouverez, en annexe 2 du présent document, un rapport plus détaillé des 

analyses des dossiers examinés par le Parc Naturel des Hauts-Pays durant 

l’année 2011 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du territoire   

  

Axes développés  

 

La valorisation et la sensibilisation au patrimoine bâti et aux paysages 

 

 

En 2011, l’équipe du Parc a continué à valoriser les principaux éléments de son 

patrimoine bâti et des paysages de sa région, grâce à divers moyens (site 

Internet, brochures, organisation d’évènements,…).  

De plus, le Parc a organisé des animations  pédagogiques portant 

spécifiquement sur cette thématique.   

       
                Paysage honnellois      Pont de 15 mètres – Grande Honnelle         Animation pédagogique 

 

     
  Moulin d’Audregnies (Quiévrain)   Paysage agricole (Quévy)        Quartier des Montliaux (Givry) 

 

     
     Chapelle de Cocars (Elouges)         Bois de Colfontaine                Animation pédagogique 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Aménagement du territoire     

  

Projets 2012     

 

Pour l’axe « aménagement du territoire », l’équipe du Parc prévoit pour 2012 

de mener les projets suivants : 

 

- Continuité du travail de la Commission de Gestion du Parc et de sa Sous-

Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

(SCATU) en matière de remise d’avis d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire et conformément à l’arrêté du 25 novembre 2010 ; 

- Remise d’observations et de suggestions aux communes désireuses 

d’avoir une aide complémentaire du Parc pour toute(s) autre(s) 

demande(s) d’urbanisme (cf. les types de demandes pour lesquelles le 

Parc était consulté avant la mise en application de l’arrêté du 25 

novembre 2010) ; 

- Participation d’un employé du Parc au cycle de 5 formations en 

aménagement du territoire proposé par la Fédération des Parcs et la 

DGO4. Plus, participation à une formation au logiciel de cartographie 

Arcgis afin de pouvoir  réaliser la partie cartographique de la charte 

paysagère ;  

- Réalisation de la 2ème phase du diagnostic (analyse évolutive) de la 

charte paysagère du Parc ; 

- Valorisation des principaux éléments du patrimoine bâti de la région via 

le site Internet du Parc, des brochures ou livres, et la promotion 

d’évènements organisés dans, ou à proximité, de ces sites ; 

- Et organisation d’animations relatives au respect du cadre de vie, au 

patrimoine et au paysage.  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique Socio-économique         

  

Axes développés    

 

La participation du Parc aux PCDN, ODR et ADL 
 
 

En 2011, le Parc Naturel a continué à collaborer activement avec 

l’Agence de Développement Local de Honnelles-Quiévrain-Hensies et à 

celle de Frameries.  

 

Il a également pris part aux différentes réunions de travail organisées 

dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature de 

Quiévrain et a proposé plusieurs pistes d’actions concrètes. 

 

Pour terminer, il est également actif dans le cadre de l’Opération 

Développement Rural (ODR) développé sur la Commune de Dour. 

 

Dans ce cadre, il participe aux différentes réunions de travail menées par 

la Fondation Rurale de Wallonie et sert de structure de conseils pour de 

multiples informations relatives aux sujets abordés via une ODR.  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique Socio-économique         

  

Axes développés    

 

La création d’une nouvelle brochure des Bonnes Adresses  
 
 

 

 

En 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a créé sa toute nouvelle brochure 

des bonnes adresses. Son but était le suivant : mettre à l’honneur les 

artisans, les produits de bouche, les restaurateurs et les hébergements du 

Parc.  

En tout, pas moins de 92 acteurs économiques du Parc Naturel 

apparaissent dans cette brochure qui rencontre un grand succès auprès du 

public.   
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique Socio-économique        

 

Axes développés   

 

Distribution de paniers de terroir et vente de 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 

2011, 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, 

…  
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En 2010, Le Parc avait lancé ses premières visites au rucher didactique de 

Montignies-sur-Roc. 

En 2011, il a pu davantage profiter du « fruit » de ses ruches : le miel.   

Le public peut aujourd’hui se délecter d’un miel 100% naturel (miel 

distribué par le Parc à de multiples occasions).  
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Dynamique socio-économique         

  

Axes développés    

 

L’organisation de balades gourmandes 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé cette année trois balades 

gourmandes : l’une le 22 mai (au départ de Roisin). L’autre, le 25 

juin (au départ de Montignies-sur-Roc). Et la dernière, le 5 octobre 

(au départ d’Audregnies, pour les anciens de Frameries). 

Ces balades ont permis aux participants de découvrir la région ainsi 

que des produits locaux : fromages de la Ferme Pype-Lievens, 

Chocolats Druart et de la chocolaterie du Bicentenaire, Vins de 

Roisin, miel du rucher du Haut-Pays, bières de Montignies-sur-Roc, 

… 

 

  

 Le 22 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de participants : 42 

 

 Le 5 octobre (pour les Seniors de la commune de Frameries) 

Nombre de participants : 36 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Dynamique socio-économique         

  

Axes développés   

 

L’organisation de balades gourmandes (suite) 

 

 

 Le 25 juin 

Une balade thématique sur la « Découverte du monde des 

abeilles » a également été organisée afin de sensibiliser le public à 

l’apiculture.  Diverses dégustations étaient également prévues 

(Abbaye des Rocs et ferme Pype-Lievens). 

Notons que cette promenade a été organisée suite à une demande 

spécifique de l’ASBL Les amis de la Nature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre de participants : 34 
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Dynamique socio-économique        

  

Axes développés    

 

Le balisage d’un nouveau circuit de promenade : le Circuit du Pont 

troué  

 

Cette promenade, d’une longueur de 5,6 km, ponctuée de nombreux 

points de vue permet de découvrir des paysages ruraux variés. Elle 

emmène les marcheurs  notamment jusqu’au Château La Roche situé à 

Sars-la-Bruyère, à proximité duquel ils peuvent emprunter une jolie allée 

bordée de platanes.  Ce circuit a été créé à l’initiative de la Commune de 

Frameries et a été balisé par le Parc Naturel.  

L’entretien des parcours de promenades 

 

 
 

Actuellement, il y a plus de 250 km de promenades balisées au sein du 

Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc gère le balisage de 13 circuits, pour 

un total de 170 km.  

Chaque année, l’équipe du Parc sillonne et assure donc un travail 

conséquent à ce niveau en remplaçant notamment les fléchages manquants.  
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Axes développés    

 

La création et le placement de panneaux touristiques et signalétiques 

Fin 2011, 8 panneaux servant de support à 12 cartes ont été placés au 

départ des différentes promenades balisées par le Parc Naturel.  Chacune 

de ces cartes présente aux randonneurs un circuit de promenade, son 

kilométrage, un descriptif ainsi que d’autres informations utiles.  Ces 

panneaux facilitent l’accès aux balades et leur offrent une plus grande 

visibilité. 

Un panneau renseignant le rucher didactique du Parc a également été 

placé.  

      

Une signalétique a aussi été réalisée en vue de renseigner la Maison du Parc 

Naturel des Hauts-Pays aux utilisateurs de la route. 

Un fléchage a donc été mis en place au niveau des sorties d’autoroute N°26 de 

l’E19-E42 (Dour-Hensies-Pommeroeul) et des zones frontalières de Roisin, 

Autreppe et Fayt-le-Franc. Cette signalétique renseigne aussi le territoire du 

Parc Naturel des Hauts-Pays. 

Notons qu’une signalétique de l’Espace Muséal Emile Verhaeren a également 

été réalisée. Remercions à cette occasion la Commune de Honnelles, et en 

particulier son équipe des ouvriers communaux, qui ont assuré le travail de 

placement de ces multiples panneaux. 
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Axes développés    

 

La création d’une carte générale des balades fléchées de la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une carte IGN reprenant de nombreuses promenades balisées dans la 

région du Parc Naturel des Hauts-Pays a été réalisée  en collaboration 

avec le Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays et l’Institut 

Géographique National.  Cette carte à l’échelle 1:25.000 se veut précise et 

offre pas moins de 18 parcours de promenades ainsi qu’un parcours  VTT.  

En tout, près de 300 km de circuits attendent les promeneurs.  Les tracés 

du Ravel et des GR 129J et 412 sont également renseignés, offrant de 

nombreux kilomètres de marche supplémentaires.  Cette carte sera 

disponible à partir du mois de mars 2012 à la Maison du Parc et au Royal 

Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays (7 Place Fulgence Masson 7387 

Montignies-sur-Roc).  
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L’organisation de la 4
ème

 Ronde des Parcs Naturels 

 

Le dimanche 6 mars 2011, a eu lieu la 4
ème

 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 

Hauts-Pays, le club d’athlétisme de Dour Sports, le Passe-partout ainsi que 

la Mairie de Gussignies (F).   

250 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. 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.  

Notons que cet évènement a été repris dans les éco-évènements du Parc de 

l’Avesnois.  

 

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, la SC 

Delattre 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. 
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L’organisation de la 4
ème

 Ronde des Parcs Naturels (suite) 

 

Suite à la course, une remise de prix a été organisée et de 

nombreux produits et lots du terroir ont été offerts.   

Pour terminer, nous tenons sincèrement à remercier très 

chaleureusement toutes les personnes ayant permis la réussite de 

cette manifestation.    
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La participation aux Challenges Allures Libres en Haut-Pays 

et Défi 13 

 

En 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a souhaité poursuivre sa 

collaboration avec le challenge Allures Libres en Haut-Pays, 

parrainé par le club de Dour-Sports, 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. 

Vu le succès annuel rencontré par la course transfrontalière de la 

Ronde des Parcs Naturels, notre équipe travaillera en 2012, à 

l’organisation d’une cinquième édition.   

La course à pied restant une très belle discipline sportive 

permettant la découverte de notre région.    
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Le Parc Naturel, le Trail des Jonquilles et le Trail des Hauts-

Pays (courses transfrontalières) 

 

En 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a reçu deux demandes de 

partenariat et collaboration dans le cadre d’organisation de trails. 

 

Pour rappel, le trail est une course à pied de longue distance 

s’effectuant en semi-autosuffisance et favorisant la découverte des 

régions traversées.  

Dans notre cas, il accentue également les échanges transfrontaliers 

autour d’une activité saine. Il s’inscrit donc pleinement dans une 

démarche positive de développement territorial.   

 

En 2011, notre Parc Naturel a donc collaboré avec les 

organisateurs : 

- du Trail des Jonquilles (le 27 février 2011) ; 

- et du Trail des Hauts-Pays (le 16 octobre 2011).  

 

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 aidés 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.  
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La promotion de nombreuses manifestations et festivités locales  

 

 
 

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 au sujet de la région en général : 

évènements culturels, promenades, festivités, folklores, conférences 

thématiques,… 

Le compte Facebook du Parc Naturel remplit la même fonction. 
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Les projets 2011 à finaliser début 2012 

d) La mise en place de panneaux touristiques le long du RAVeL 

Ligne 98A ; 

e) L’impression et la diffusion de la carte IGN reprenant toutes les 

balades fléchées de la région. 

 

Projets 2012 

Pour l’axe « dynamique socio-économique », l’équipe du Parc prévoit 

pour 2012 de mener les projets suivants : 

 

- Réédition d’une nouvelle brochure des bonnes adresses valorisant les 

artisans, les restaurants et les établissements d’hébergement de la 

région ; 

- Organisation de dégustations de produits locaux, distribution de 

paniers du terroir et vente de produits du terroir lors de festivités ; 

- Organisation d’animations pédagogiques visant à la découverte et à la 

valorisation des produits locaux ; 

- Organisation de balades visant à la découverte de la région du Parc et 

de ses produits du terroir ; 

- Entretien du balisage des parcours de promenades du Parc ; 

- Entretien des panneaux de sensibilisation placés le long des parcours 

de promenades du Parc ; 

- Conception d’un tracé VTT et cavaliers sur la zone de la Commune de 

Quévy ; 

- Soutien de la finalisation du projet de RAVeL sur la ligne 98A ;   

- Acquisition et diffusion de cartes présentant toutes les balades fléchées 

de la région (projet mené en collaboration avec le Syndicat d’Initiative 

Royal du Haut-Pays et l’IGN) ; 

- Organisation d’une course à pied transfrontalière en collaboration avec 

le Parc Naturel Régional de l’Avesnois ; 

- Promotion de nombreuses manifestations et festivités locales (site 

Internet, diffusion de brochures, partenariats,…). 

- Et organisation d’un concours photos portant sur le Parc Naturel.  
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Le développement durable de manière énergique : 

A l’heure actuelle, au sein des 6 communes comprises dans le Parc naturel, 

aucune ne dispose de responsable énergie ou de conseiller en énergie. La mise 

à disposition d’un responsable énergie par le Parc naturel est donc intéressante 

pour ces dernières et entre totalement dans ses missions dont le développement 

durable est l’un des piliers. 

Dans cette optique, la formation « Responsable Energie en Région wallonne » 

dispensée par l’ICEDD asbl a été suivie par un membre de l’équipe technique 

de mai à octobre 2011. A la suite de cette formation et afin d’officialiser la 

mise en place du Responsable Energie au sein du Parc naturel, une 

monographie a été rédigée. Cette dernière traite du cadastre énergétique des 

bâtiments de la commune de Dour. Outre la classification des bâtiments par 

rapport à leur potentiel d’économie d’énergie, des propositions 

d’aménagements ont été établies et permettent de proposer des économies 

d’énergie conséquentes ainsi que plusieurs tonnes de CO2 non produites. En 

effet, suite à la visite des chaufferies des deux bâtiments au potentiel 

d’économie d’énergie le plus important, il ressort que les économies réalisables 

pour ces derniers sont comprises entre 9.135€ et 21.635€ par an suivant le type 

d’intervention (changement de chaudière ou non). Du point de vue du CO2 

épargné, la fourchette s’étend de 25 tonnes à 61 tonnes de CO2 non produits 

annuellement. 
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La participation aux festivités locales via la tenue de stands 

 

Comme chaque année, le Parc Naturel est allé à la rencontre du grand public 

lors de divers événements grâce à la tenue de stands.  L’occasion pour l’équipe 

du Parc de renseigner  les gens sur nos rôles et actions mais aussi de les 

sensibiliser à des problématiques environnementales par la distribution de 

diverses brochures. 

 
 

Evènements Dates Lieux 

Cross Cup 26/02/2011 Dour 

4
ème

 Ronde des Parcs Naturels 05/03/2011 Gussignies (F) 

Sentiers ouverts 04/04/2011 Havré 

Printemps Gourmand et de l'Artisan 9 et 10/04/2011 Montignies-sur-Roc 

Journées des Parcs Naturels 18 et 19/05/2011 Attert 

Balade gourmande du parc 22/05/2011 Honnelles 

Marché saveur, artisans et terroirs 11/06/2011 Thulin 

Balade gourmande « Découverte du monde 

des abeilles » 

25/06/2011 Montignies-sur-Roc 

Concours de chevaux de trait 20 et 21/08/2011 Montignies-sur-Roc 

Honnelles se découvre 10 et 11/09/2011 Honnelles 

Balade gourmande des anciens de 

Frameries 

05/10/2011 Audregnies – 

Montignies-sur-Roc 

Salon de l’éducation Du 19 au 23/10/2011 Namur 

Salon Santé et environnement 22/10/2011 Quiévrain 

Exposition-jeux "Le développement 

durable : à toi de jouer" 

19/11/2011 Honnelles-Quévy 

Semaine de l’Arbre 26/11/2011 Montignies-sur-Roc 
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Le site internet du Parc : www.pnhp.be 
 

 

 

 
 

 
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,…  

 

C’est également par son intermédiaire que nous avons la possibilité 

d’envoyer des Newsletters. 

 

Total des visites en 2011 : 176.476 
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Le Journal du Parc 
 

Dans le courant du mois de janvier 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a 

sorti la 16
ème

 édition de son Journal du Parc. 

 

  Illustration :        Contenu : 

 

 
 

 

- Editorial ; 

- Dossier nature : le nourrissage 

des oiseaux en hiver ; 

- Promenades : envie de vous 

balader… ? Présentation des 

circuits nouvellement fléchés ; 

- Pédagogie : présentation des 

animations pédagogiques du 

Parc ; 

- Apiculture : création d’une 

section apicole dans les Hauts-

Pays ; 

- Coordonnées. 

 

 
Ce numéro a été édité à 36000 exemplaires et distribués en « toutes 

boîtes » sur l’ensemble du territoire du parc ainsi que chez nos 

partenaires : communes, Maison du tourisme de Mons, syndicats 

d’initiatives régionaux, artisans... 
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Le Journal du Parc (suite) 
 

 

En juillet 2011, l’équipe du Parc a diffusé la 17
ème

 édition du Journal du 

Parc.   

 

  Illustration :       Contenu : 

 

 

 
 

 

 

- Editorial ; 

- Pédagogie : bilan pédagogique du 

premier semestre 2011, la 

nouvelle animation « oiseaux », la 

nouvelle brochure pédagogique, 

les jeux éducatifs pour le maternel 

et les classes vertes au Centre 

provincial Le Caillou ; 

- Tourisme : présentation du 

nouveau circuit du Pont troué, des 

panneaux touristiques placés dans 

le Parc, de la nouvelle brochure 

des bonnes adresses et de la 

signalétique routière du Parc ; 

- Publicités ; 

- Dossier nature : un jardin au 

naturel ; 

- Urbanisme : appel aux idées pour 

la réaffectation du Pavillon des 

Chasseurs ; 

- Coordonnées. 
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Les médias et le Parc 
 

En 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a à nouveau pu bénéficier d’une 

bonne répercussion de ses activités grâce à la presse locale. 

 

Ainsi, plusieurs enregistrements radio et télévisés ont été réalisés et nous 

ont permis de faire connaître nos projets.    

 

Au niveau de la presse écrite, l’équipe du Parc a pu rassembler en 2011, 

une vingtaine d’articles de presse traitant de ses activités, de son équipe, 

de ses décisions,… 

 

Vous trouverez d’ailleurs une copie de tous ces articles en annexe 4 de ce 

rapport d’activités.   

 

A cette occasion, nous remercions grandement tous les acteurs de la 

presse qui ont pu nous aider à faire connaître nos activités tout au 

long de l’année. 

Notons également que le Parc collabore avec plusieurs de ses Communes 

partenaires en vue de la diffusion d’articles relatifs à ses actions et projets 

dans les différents bulletins communaux concernés.  
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Le compte Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis cette année, le Parc Naturel dispose d’un compte sur le réseau social 

Facebook.  En moins d’un an, 1250 personnes se sont ajoutées à nos contacts 

(sans aucune demande d’ajout de notre part).  Ces 1250 personnes sont 

mises au courant de chacune de nos activités ou des événements dont nous 

faisons la promotion.  A défaut de pouvoir publier sur notre mur, elles 

peuvent nous contacter par message privé si elles le désirent.   
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La réalisation d’un film de promotion des activités du Parc 
 

Projet initié en 2011 et à finaliser en début 2012 

 

 

 
 

 

En 2011, un projet de film de promotion du Parc Naturel a été développé.  

La première phase consiste en la prise de vue des images.  La deuxième 

phase est le montage de ces images.  D’une durée d’environ 10 minutes, ce 

film se veut un aperçu vivant des rôles et actions du Parc Naturel.  Il est 

adapté à la diffusion sur Internet et aux supports DVD pour une diffusion 

lors de nos stands. Ce qui en fait un outil multimédia adapté à la 

communication audio-visuelle actuelle.  
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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 2011, via les animations 

pédagogiques proposées aux écoles localisées sur les communes du Parc.  

Ce comptage est réparti selon les six communes du Parc. Pour rappel, toutes ces animations sont accessibles aux 

écoles du Parc sur simple demande auprès de nos services.   

 

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain 

A la découverte du PNHP       

Jeu de l’oie PNHP       

A la découverte de l’écosystème forêt  160    20 

Le sol, milieu vivant       

Les secrets de la malle « Déchets » 20 186  29 47  

Mon Ami le Paysage  22     

Zoom sur le monde des Champignons    45 22  

A la rencontre de nos amis protégés : rapaces et 

chauves-souris 
 66   32  

L’or bleu 92 64 18  18  

Vous avez dit « biodiversité ? » 22 36   16  

Décibelle et Grosboucan  28     

Le Développement Durable     23  

A la découverte des macroinvertébrés de la Petite 

Honnelle 
      

A la découverte du patrimoine de Montignies-sur-Roc     20  

Le Petit géologue       

AlimenTERRE       

Jeu de piste Emile Verhaeren    9   

Jeu de piste Louis Piérard       

Ugo Energivore et Manon Kyoto 22 18   23  

Les insectes 87 52  25   

Les terrils  27     

Les changements climatiques 11 13     

Les oiseaux  78 44 148 25 17  

Le compostage des déchets ménagers 17    31  
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    Bilan = 1633 enfants sensibilisés via ces animations 
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Quelques photos de ces animations :  

 

 

 

La nouvelle animation « oiseaux » 

 

 

Jeu de piste « Emile Verhaeren » et visite du musée 

 

  

Animation « A la découverte du patrimoine de Montignies-sur-Roc » 
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Quelques photos de ces animations (suite) :  

 

 

 

Animation « Zoom sur le monde des champignons » 

 

 

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

 
- 27 janvier 2011 : élèves de Neuvilles : 18  

- 5 mai 2011 : élèves de Flénu : 26 

 

 

 

 

BILAN GLOBAL  

Nombre d’élèves sensibilisés via ces animations en 2011 

= 

1677 
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Participation au projet européen Objectif Nature 

 

Le projet européen Objectif Nature a été initié au départ de la France en 

1988. Il concerne trois Parcs Naturels Régionaux français (PNR Scarpe-

Escaut, PNR de l’Avesnois et PNR des Caps et Marais d’Opale) et deux 

Parcs Naturels belges (PN des Plaines de l’Escaut et PN des Hauts-Pays). 

Il a pour but une éducation au territoire et à l’environnement. Il s’inscrit 

dans une stratégie d’éducation au Développement Durable. 

 

Réunions de préparation : 

 

 
 

a) L’accueil des écoliers français : 

En 2011, le Parc Naturel des Hauts-Pays a accueilli de nombreux groupes 

d’écoliers français dans le cadre de ce projet européen.  

Deux animations leur ont été proposées : 

- « 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 = 252 écoliers français accueillis 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  ET 
INFORMATION AU PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 PNR SCARPE-ESCAUT, 
AVESNOIS ET CAPS ET 
MARAIS D’OPALE 

 PARC NATUREL DES 
PLAINES DE L ESCAUT  

 INTERREG 

 SPW 

 ECOLES DU PARC ET 
ECOLES FRANCAISES 

  

 

 

 

 
 



48 

 

 

Rapport d’activités 2011 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Accueil, éducation et information au public    

  

Axes développés   

 

Participation au projet européen Objectif Nature (suite) 

 

Voici quelques photos des animations proposées par notre Parc dans le cadre 

d’Objectif Nature : 

 

 

 
 

Animation « Un village entouré de nature » 

 

 

 

 

  
 

Animation « Explorations au Pays des Rocs » 
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Participation au projet européen Objectif Nature (suite) 

 

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 5 sorties pédagogiques pour 

des écoles se trouvant sur le territoire de ses communes partenaires, écoles qui ont 

ainsi pu bénéficier d’animations organisées en France dans le cadre du programme 

européen Objectif Nature. 

 

 

Jour de la sortie 
Titre de 

l’animation 
Ecoles Nombre d’élèves 

9 mai 2011 
La mare et ses 

habitants 

Institut Saint-Joseph 

Frameries 
55 

12 mai 2011 
Sur les traces de 

Dom l’écureuil 

Ecole libre Saint-

Victor Dour 
39 

19 mai 2011 
Sur les traces de 

Dom l’écureuil 

Ecole communale 

Libiez de 

Colfontaine 

39 

12 mai 2011 Insectivole 

Ecoles communales 

de Roisin, 

d’Autreppe, d’Angre 

et Angreau 

57 

6 mai 2011 
La mare et ses 

habitants 

Ecole libre du Sacré 

Cœur de Givry 
36 

 

 

 

Bilan = 226 écoliers belges ayant bénéficié d’animations en France 
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Les collaborations communales, provinciales et régionales 

 

               a) La semaine sans pesticides à Honnelles : 

 

Le lundi 21 mars dernier, une journée d’activités pédagogiques s’est déroulée 

au sein des locaux de l’administration communale de Honnelles dans le cadre 

de la Semaine Sans Pesticides et ce, en collaboration avec l’administration 

concernée. Le programme fut riche et varié : 

 

Qu’est-ce que la biodiversité ? Généralités, jeu « Sentier Nature ». 

 

La biodiversité en danger : jeu « Points rouges »,  jeu « Espèces animales 

menacées », jeu des corridors écologiques menacés, sixième extinction. 

 

Pourquoi conserver/développer la biodiversité ? Jeu « Points bleus ». 

 

Que faire en faveur de la biodiversité ? Maquette jardin au naturel, maquette 

compostage, jeu « Points verts », vivarium coccinelles : lutte biologique, jeu : 

Monsieur Raztout, les actions du PNHP en faveur de la biodiversité. 

 

Les Pesticides : PowerPoint : définition, utilisations, effets négatifs, méthodes 

alternatives… 

 

Voici quelques photos de cette animation : 

 

  
 

 

Bilan = 101 enfants sensibilisés 
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b) Les journées de l’eau (en collaboration avec le Contrat de Rivière 

Haine) : 

 

Dans le cadre des Journées de l’eau, trois animations ont été réalisées en 

collaboration avec le Contrat de rivière Haine : 

 

- Animation Or bleu à l’école Saint-Joseph de Frameries : 

 

Plusieurs sujets ont été développés : le cycle de l’eau, le circuit de distribution 

de l’eau, la pollution de l’eau, l’épuration…ainsi qu’une sensibilisation aux 

écosystèmes aquatiques, à l’accès à l’eau et aux différentes façons de devenir 

un écocitoyen. 

 

 

 

 
 

Bilan = 30 enfants sensibilisés 
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Les journées de l’eau (suite) 

 

 

- Animation Rivière à Montignies-sur-Roc avec l’école du Centre de 

Dour et avec l’école communale de Quévy-le-Grand 

 

 

  
 

Bilan = 59 enfants sensibilisés 
 

 

c) L’aménagement d’une voirie vicinale en collaboration avec la 

commune de Quiévrain et Sentiers.be : 

 

Le 30 mars dernier, le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé à 

l’aménagement d’une voirie vicinale. Deux arbres fruitiers hautes tiges, des 

petits fruitiers (groseilliers, cassissiers, néfliers) et une haie de 40 m furent 

plantés. 

 

Bilan = 5 enfants sensibilisés 
 

 

d) L’exposition « A la découverte des villages qui forment le Parc Naturel 

des Hauts-Pays » - Bibliothèque de Dour : 

 

A l’occasion de l’exposition « A la découverte des villages qui forment le Parc 

naturel des Hauts-Pays », le Parc a dispensé une partie de jeu de l’oie « A la 

découverte du PNHP »  à l’attention des aînés le 5 avril 2011. 

 

Bilan = 8 personnes sensibilisées 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  ET 
INFORMATION AU PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 CONTRAT DE RIVIERE HAINE 

 SPW 

 ECOLES DU PARC 

 COMMUNES DU PARC 

 ASBL SENTIERS.BE 

 BIBLIOTHEQUE DE DOUR 

  

 

 

 

 



53 

 

Rapport d’activités 2011 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Accueil, éducation et information au public    

  

Axes développés    

 

e) Les collaborations avec l’ASBL Garance : 

 

Le 19 avril 2011, une promenade nature a été organisée par le Parc à la demande de 

l’ASBL Garance. Différentes thèmes ont été abordés : biodiversité, géologie et 

plantes sauvages comestibles.  

 

Le 4 juillet, une seconde promenade sur le même thème a été dispensée pour l’ASBL 

Garance. animation Promenade en forêt. 

 

Et le 18 juillet, le Parc a proposé une animation « Oiseaux » et « Fabrication de 

nichoirs ». 

Bilan = 22 enfants sensibilisés 
 

 

f) Les visites didactiques du rucher de Montignies-sur-Roc : 

 

En mai et juin 2011, les écoles communales de Fayt-le-Franc, Athis et Montignies-

sur-Roc ont eu l’occasion de découvrir le rucher didactique de Montignies-sur-Roc en 

compagnie de Philippe Carré : présentation du verger et des haies environnantes et 

leurs rôles par rapport aux abeilles ; dans le tunnel didactique, explication de la 

composition de la ruche puis ouverture de la ruche et découverte des ouvrières, faux-

bourdons et de la reine. 

Cette visite était précédée d’une animation dans la classe : les habitants de la ruche, 

produits de la ruche, le développement des œufs à l’imago et le développement des 

colonies par l’essaimage. Des informations ont aussi été données sur le monde 

fascinant de l’apiculture. 

 

Bilan = 94 enfants sensibilisés 
 

         
 

 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  ET 
INFORMATION AU PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 SPW 

 ECOLES DU PARC 

 ASBL GARANCE 

  

 

 

 



54 

 

 

Rapport d’activités 2011 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Accueil, éducation et information au public    

  

Axes développés    

 

g) L’accueil extrascolaire à Honnelles : 

 

En juin 2011, 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… 

    

  
 

Bilan = 24 enfants sensibilisés 
 

 

 

h) Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de Colfontaine : 

 

Dans le cadre des plaines de jeux d’été (juillet) ayant pour thème « L’Alimentation », 

la commune de Colfontaine a sollicité le Parc afin de dispenser des animations 

« Alimentation durable ». Au programme : les rôles des aliments (jeu Miam la 

Forme), la pyramide alimentaire, les logos, labels et pictogrammes présents sur les 

emballages, impact environnemental de l’alimentation (jeu Mon assiette CO2), le 

commerce équitable, fruits et légumes locaux et de saison, les produits du terroir… 

 

Bilan = 43 enfants sensibilisés 
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Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de Colfontaine (suite): 

 

 

 

Voici quelques photos de cette animation : 
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i) Collaboration avec la Maison de quartier d’Elouges et de Wihéries – 

Plan de cohésion sociale de Dour 

 

Deux animations ont été proposées dans ce cadre :  

 

- Le 26 juillet 2011 : un jeu de l’oie intergénérationnel à la Maison de 

quartier d’Elouges ; 

 

- Et le 28 juillet 2011 : une animation « forêt » au Caillou-qui-Bique. 

 

 

 
 

 

Bilan = 43 personnes sensibilisées 
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j) Le projet « Audit énergétique » au sein de deux écoles communales du 

Parc Naturel :  

 

 

Le contexte 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays réalise des animations pédagogiques dans 

les 65 écoles du Parc depuis 2004. En parallèle avec ces animations 

ponctuelles, le Parc a souhaité développer des projets plus globaux qui 

s’inscrivent sur le long terme et qui permettent une évaluation qualitative et 

quantitative. 

 

Les écoles concernées  

Il s’agit des écoles communales de Quévy-le-Grand et d’Audregnies. 

 

Les partenaires du Parc naturel dans le projet 

- Les communes concernées : Quévy et Quiévrain 

- Le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de 

Mariemont 

- Le Service Public de Wallonie (Région wallonne). 

 

Les nombreux objectifs du projet  

- Eduquer et sensibiliser les élèves aux économies d’énergie donc inciter 

à la sobriété énergétique 

- Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment et donc se diriger 

progressivement vers des équipements performants 

- Lancer une réflexion citoyenne sur le thème de l’énergie  

- Développer des valeurs de respect de l’environnement, de respect de 

l’autre… 

 

Il s’agit donc d’un programme ambitieux, vaste et varié. 
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Le projet « Audit énergétique » au sein de deux écoles communales du Parc 

Naturel (suite) :  

 

Le déroulement concret du projet 

 

- Mise en place d’une équipe-énergie (éco-team) dans chaque école 

concernée. L’éco-team est chargée d’analyser le fonctionnement 

énergétique de l’école et dynamiser le projet dans le temps 

- Désignation d’une classe-relais dans chaque école : 5
e
 primaire à l’école 

communale d’Audregnies plus, 5
e
 et 6

e
 primaires à l’école communale 

de Quévy-le-Grand 

- Audit énergétique chauffage et audit énergétique électricité réalisé par 

les élèves avec l’aide du CRIE de Mariemont. Etat des lieux, réflexion 

globale et élaboration d’un plan d’actions. Activités mobilisatrices qui 

donnent du sens aux apprentissages 

- En parallèle à l’audit, des animations de sensibilisation dispensées par 

le PNHP comprennent les points suivants : qu’est-ce que l’énergie, les 

différentes sources d’énergie, les utilisations de l’énergie, les grandes 

raisons d’agir pour l’environnement en matière d’énergie ; Jeu de l’oie 

sur l’Utilisation Rationnelle de l’Energie et maquette des énergies 

renouvelables. Matériel didactique et dossiers pédagogiques fournis. 

Développement des compétences en lien avec l’énergie et en référence 

aux socles de compétence 

- Actions concrètes menées au sein des 2 écoles afin de résoudre les 

problèmes constatés. Appliquer les compétences acquises dans le cadre 

d’actions visant la gestion efficiente de l’énergie. 

- Evénement festif.   Evaluation – Promotion. 

 

Les rôles du PNHP : 

 

- Coordonner le projet, établir des liens utiles entre les différents 

partenaires du projet 

- Réaliser des animations dans les classes de 3
e
 maternelle, 1

re
, 2

e
, 3

e
, 4

e
 

primaires 

- Fournir des dossiers pédagogiques et autres documents informatifs 

relatifs à l’Energie aux instituteurs (trices) 

- Financer à 50% le projet. 
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Le projet « Audit énergétique » au sein de deux écoles communales du Parc 

Naturel (suite) :  

 

Le financement du projet : 

 

- 50% PNHP et 50% Service Public de Wallonie. 

 

Photos des réunions de concertation : 

 

  
 

 

Nombre d’enfants sensibilisés à Quévy : 44 et à Quiévrain (Audregnies) : 76. 

 

Bilan = 120 enfants sensibilisés 
 

 

Les animations de sensibilisation : 

 

 Les photos d’Audregnies 
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Le projet « Audit énergétique » au sein de deux écoles communales du Parc 

Naturel (suite) :  

 

 Les photos de Quévy 

 

  
 

 

 

k) Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries : 

         

Les partenaires du projet : 

 

- La commune de Frameries 

- Le PNHP 

- Le Contrat de Rivière Haine 

- L’IDEA 

- Green asbl. 

 

L’objectif du projet 

L’approche de la propreté s’articule autour de trois volets : prévention des déchets, 

propreté (en ce compris le respect des espaces, du mobilier et des services : lavabos, 

toilettes …) et tri des déchets. 

 

L’objectif poursuivi par ce projet est double : 

 éduquer et sensibiliser aux trois volets évoqués plus haut 

 lancer une dynamique de prévention des déchets et de propreté, dans et 

aux alentours des écoles 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries (suite) : 

 

 

 Mission 1 : en groupe de travail, la classe recherche de l’information de 

manière plus approfondie (lectures, visites, rencontres avec les différents 

acteurs, …) et mène l’audit « propreté et gestion des déchets » dans la classe, 

dans la cour, dans les lieux collectifs, …  

 Rencontre 2 : présentation et analyse de la recherche d’information et de 

l’audit mené par les élèves. Identification des alternatives propres aux trois 

volets abordés (prévention, propreté et tri) et présentation des outils de mise 

en place.  

 Mission 2 : Présentation de la réflexion et des propositions d’alternatives aux 

autres classes. Recherche d’informations complémentaires et test des 

alternatives par l’ensemble des classes. Préparation et organisation du vote 

des alternatives (vote anonyme sur papier ou vote étagé par classe) pour le 

« Parlement de la Propreté et de la gestion des déchets».  

 Rencontre 3 : Vote des alternatives au sein de toute l’école dans le cadre d’un 

« Parlement de la Propreté et de la gestion des déchets», avec obligation d’au 

minimum une action choisie par volet (propreté, tri, et prévention).  

 Mission 3 : Organisation et suivi de la mise en route des alternatives. 

Evaluation des actions par la classe-relais. 

 Rencontre 4 : Evaluation de la mise en place des alternatives au sein de l’école 

avec la classe-relais. Découverte de l’espace public extérieur à l’école. 

Constat des problèmes de propreté et de gestion des déchets et mise en 

parallèle avec le vécu scolaire. Identification d’alternatives. 

 Mission 4 : Préparation de la journée de lancement du projet à l’extérieur de 

l’établissement. 

 Rencontre 5 : Journée d’événement dans la commune. Présentation des 

concepts de gestion des déchets (prévention, tri) et de propreté publique via 

divers médias : photoreportages, sketches, chansons, vidéos, interviews,…. 

Remise des labels aux écoles ayant déjà acquis des changements de 

comportements.  

Possibilité de présentation des problèmes constatés par la classe relais au 

niveau de son quartier et des alternatives proposées. Possibilité de lancement 

d’un défi « Moins de déchets dans mon quartier/ma commune propre » dans le 

quartier avec les citoyens. 

             Un processus d’évaluation continue des actions et de l’accompagnement sera 

            mis en place dès le début du projet. 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries (suite) : 

 

Sept

2011

Nov

2011

Janv

2012

Mars-avril

2012

Mission 1 Mission 2 Mission 3 Mission 4

Découverte 
des concepts 
& des outils 

d’audit

Analyse de 
l’audit & 

découverte 
des 

alternatives

« Parlement 
de la 

Propreté et 
gestion des 
déchets »

Evaluation & 
découverte 
de l’espace 

public

Journée 
événement & 
remise des 

labels
Visites 
GREEN

Classe-
relais

Mois

Calendrier du projet

Réunion de 
concertation

Juin 
2011

Mai-juin

2012

Autres 
classes

Sensibilisation

 
 

 

Résultats attendus au terme du projet 

Des plans d’action de propreté publique et de gestion des déchets qui auront été testés 

par les élèves et les adultes dans et aux alentours de l’école. 

 

Des élèves acteurs de changement : dans la mesure où les élèves auront largement 

contribué à ces projets, on pourra considérer qu’ils auront été acteurs des changements 

au sein de chaque école. 

 

Echanges et rencontres intergénérationnels : à différents moments du projet, les élèves 

seront amenés à se tourner vers l’extérieur et donc partager leur point de vue avec 

leurs aînés (direction, personnel technique, citoyens, commerçants, balayeurs, agents 

de quartier, éco-conseillers, …). 

 

Médiatisation : le projet présentera des moments clés qu’il sera intéressant de 

valoriser au maximum via la presse locale et régionale (parlement des enfants, 

événement de clôture,…) 

 

Valorisation : les écoles les plus dynamiques et intéressées pourront être invitées à 

participer à l’Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement. 
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre » à Frameries (suite) : 

 

Quelques photos : 

 

  
 

Bilan = 283 enfants sensibilisés 

 

 

l) Projet de culture biologique en collaboration avec l’Institut La Clairière 

(Institut d’Enseignement spécialisé) de Colfontaine 

 

Public cible  

 

Elèves de 12 à 21 ans (enseignement spécial, forme 2). 

 

Description du projet 

 

Le projet « jardinage biologique » est composé de plusieurs volets assemblés 

afin de créer un ensemble cohérent : 

- La réalisation d’un potager avec création de refuges pour insectes et 

auxiliaires du jardin, présence d’une jachère fleurie et mellifère 

- La mise en place d’un compostage dans l’école 

- La remise en état de la serre avec récupération des eaux de pluies et de 

l’abri de jardin. 
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Projet de culture biologique en collaboration avec l’Institut La Clairière 

(Institut d’Enseignement spécialisé) de Colfontaine (suite) : 

 

 

Les objectifs du projet 

 

- Transmission et partage des valeurs : respect de la planète, respect des 

personnes 

- Amélioration du cadre de vie 

- Apport positifs à la scolarité : lutte contre l’exclusion (le jardin est un 

lieu d’égalité pour tous, il appartient à tous), interdisciplinarité, 

amélioration de la communication au départ du concret, partage des 

expériences, augmentation de la confiance en soi (les acteurs sont 

valorisés par des réalisations concrètes) 

- Sensibilisation au mieux manger, à l’alimentation saine, durable. 

 

Les rôles des jeunes 

 

- Création du projet 

- Réalisation de la nouvelle clôture occultée avec portails 

- Création d’un espace compostage et culture biologique 

- Culture de plantes aromatiques 

- Préparation d’une bande refuge pour insectes 

- Pose et fabrication de nichoirs et mangeoires pour oiseaux et insectes 

- Préparation d’un espace plantes médicinales 

- Mise en place d’un système d’arrosage à l’eau de pluie 

- Remise en état d’un abri de jardin… 

 

Les rôles du PNHP dans le projet 

 

- Réalisation d’animations pédagogiques : « jardin au naturel », 

« compostage des déchets ménagers » ; 

- Et pose de nichoirs avec explications de leurs rôles. 

 

  

Bilan = 7 adolescents sensibilisés 
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m) La journée Place aux Enfants : 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la septième année consécutive 

à la Journée Place aux Enfants (15 octobre 2011). Deux communes étaient 

concernées : Honnelles et Quiévrain. 

 

Au programme, on trouvait : 

 

 La présentation du Parc Naturel des Hauts-Pays : localisation, missions, 

actions… 

 Un atelier relatif à la faune du sol (observation dans des pots loupes, au 

microscope…) 

 Un atelier relatif aux champignons (jeu de l’oie, sporée…) 

 Un atelier relatif à l’épuration de l’eau (filtration…) 

 Un atelier relatif au respect de la nature 

 La distribution d’une farde d’information Parc naturel des Hauts-Pays. 
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                                            Bilan = 45 enfants sensibilisés 
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n) L’exposition «  Le Développement Durable, à toi de jouer » : 

 

 

- Quand ? Du 18 au 25 novembre 2011 à Honnelles (administration 

communale) puis du 28 novembre au 2 décembre à Quévy (salle 

culturelle et citoyenne d’Asquillies). 

- Public cible : élèves de 5e et 6e années de l’enseignement primaire 

- Ecoles dont les élèves visiteront l’exposition : toutes les écoles 

communales de Honnelles, écoles communales de Quiévrain (Flore 

Henry), Audregnies et Baisieux et toutes les écoles communales de 

Quévy. 

- Composition de l’exposition : elle comprendra des panneaux, des jeux 

géants et des maquettes. Les enfants pourront parcourir un atelier 

« déchets » (tri, recyclage, éco-consommation), un atelier sur la 

biodiversité (espèces menacées, causes du déclin, jardin au naturel…), 

un atelier sur l’empreinte écologique, un atelier sur l’énergie et le 

réchauffement climatique, un atelier sur l’eau (pollutions, rareté de 

l’eau douce, éco-consommation), un atelier magasin de Développement 

Durable (commerce équitable, produits bio…). Les enfants seront 

également invités à agir en faveur du DD via un jeu « une pomme pour 

mon environnement ». En outre, des livres et dossiers pédagogiques 

seront  à la disposition des enseignants afin de prolonger l’activité en 

classe. 

- Objectifs poursuivis : à la fois susciter chez les jeunes une prise de 

conscience du concept de Développement Durable et d’autre part 

comprendre et appliquer cette notion à travers leurs gestes quotidiens. 

- Nos partenaires : l’Asbl Environnement et Découvertes qui fournira la 

plupart du matériel, Oxfam Magasins du Monde, les écoles citées 

précédemment, les administrations communales de Honnelles et  de 

Quévy, la bibliothèque de Jemappes 
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L’exposition «  Le Développement Durable, à toi de jouer » (suite) : 

 

Les photos de Honnelles (administration communale) 

 

 
 

 

  

 

Les photos de Quévy (salle culturelle et citoyenne d’Asquillies) 
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                                      Bilan = 275 enfants sensibilisés 
  



68 

 

Rapport d’activités 2011 

 

 

 

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Accueil, éducation et information au public    

  

Axes développés    

 

o) La Semaine de l’Arbre : 

 

Pour la huitième année consécutive, le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé à 

la Semaine de l’Arbre et ce, en collaboration avec la commune de Honnelles 

ainsi que le Service Public de Wallonie. 

Plusieurs activités étaient organisées à l’Administration communale de 

Honnelles en parallèle avec la distribution des arbres (les espèces mellifères 

étaient mises à l’honneur). Pour sa part, le Parc Naturel des Hauts-Pays 

proposait un stand d’information sur la Section Apicole des Hauts-Pays  

(distribution de brochures didactiques, conseils, présentation des produits de la 

ruche…) et de présentation de ses activités en la matière.  
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               Bilan : 20 enfants sensibilisés ainsi que de nombreux adultes. 
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Les autres actions pédagogiques 

 

 

a) Projet « création de jeux éducatifs pour l’enseignement maternel » : 

 

Les partenaires : 

- Parc Naturel des Hauts-Pays 

- Haute école Condorcet de Mons 

- Agence de stimulation économique de Liège. 

 

Le Parc naturel des Hauts-Pays a sollicité la Haute école Condorcet de Mons 

afin que les étudiantes inscrites en option « institutrices maternelles » réalisent 

des jeux didactiques de sensibilisation à l’environnement adaptés aux petits (4-

6 ans). 

5 groupes d’étudiantes ont été créés ; chaque groupe a développé un thème 

précis (forêt, écologie, animaux du PNHP, fruits et légumes de saison, les 

abeilles). 

Il s’agissait d’un projet axé sur une pédagogie entrepreneuriale avec respect 

d’un cahier des charges précis. Ce projet a fait l’objet d’une évaluation 

constante. 

 

Les étapes du projet : 

 

- 25 janvier 2011 : présentation des activités du PNHP et du projet par 

 Sylvie DENIS aux étudiantes ; 

- 8 février : activité de créativité et choix du sujet par les étudiantes ; 

 encadrement par Nadine Joelants ; 

- 24 février : présentation de la première phase d’élaboration par chacun 

 des groupes ; 

- 29 mars : présentation du projet définitif ; 

- Du 2 au 6 mai : testing des jeux didactiques dans les écoles maternelles 

 du PNHP ; 

- 14 juin : examen. 

 

 

Nombre d’enfants sensibilisés lors des testings : 69 enfants. 
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b) La création de nouvelles animations pour l’enseignement maternel : 

 

 

En 2011, 5 animations destinées à l’enseignement maternel ont été créées par 

Madame Nathalie Carazzaï (employée engagée au Parc Naturel en date du 1
er

 

septembre 2011) : 

 

- La forêt ; 

- Les insectes et l’abeille en particulier ; 

- L’eau ; 

- L’énergie ; 

- Et les déchets. 

 

Dix animations ont été dispensées dans ce cadre.  
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   Bilan : nombre d’enfants sensibilisés = 117 
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c) Le concours Sciences en scène : 

 

Le 16 mars 2011 a eu lieu ce concours ayant pour but d’illustrer un 

phénomène, une découverte, une problématique ou un aspect bien défini d’une 

discipline scientifique. 

Le Parc Naturel était un partenaire de ce concours et a transmis un cadeau à 

l’équipe gagnante.  

 

  
 

 

d) Participation à la 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. 

 

 

 

e) La création de nouveaux outils didactiques : 

 

Deux nouveaux outils à signaler à ce sujet : 

- Le jeu de l’oie sur le bocage et les documents pédagogiques relatifs au 

jardin au naturel ; 

  

 DYNAMIQUE GENERALE 

 

 NATURE 

 

 AGRICULTURE 

 

 AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 

 DYNAMIQUE SOCIO-
ECONOMIQUE 

 

 ACCUEIL, EDUCATION  ET 
INFORMATION AU PUBLIC 

 

 

Contact au PNHP : 

 EQUIPE TECHNIQUE 

Associations, structures : 

 MUSEUM DES SCIENCES 
NATURELLES DE BELGIQUE 

 SPW 

 

 

 

 

-     Et la station d’épuration des eaux usées.  
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f) Notre partenariat avec la Fondation Rurale de Wallonie : 

 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays est un lieu dépositaire pour les différentes 

valises pédagogiques de la Fondation Rurale de Wallonie consacrées au 

Patrimoine. La dernière valise s’intitule « La maison traditionnelle évolue » et 

vient compléter les autres valises du « Village en bandoulière ». 

 

 

g) L’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… 

 

 

h) La bibliothèque didactique du Parc : 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays possède une bibliothèque comprenant divers 

ouvrages, dossiers pédagogiques, livres, brochures… relatifs à la nature, à 

l’environnement, au patrimoine, à l’agriculture… et consultables par les 

enseignants sur demande. 

Chaque année, de nouveaux ouvrages sont ajoutés. 
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La communication pédagogique 

 

a) La création de deux nouvelles brochures pédagogiques à destination des 

écoles du Parc : 

 

Dans le courant de l’année 2011, deux brochures ont été réalisées en vue de 

présenter l’offre pédagogique du Parc aux enseignants de la région (une brochure 

pour les animations destinées à l’enseignement primaire et l’autre, pour 

l’enseignement maternel).  

Notons que la première brochure a également été présentée aux directeurs 

d’écoles désireux de la découvrir plus amplement.  

Voici les illustrations de ces brochures :  

 

        
 

b) La participation au 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 cinquième année, dans le « village de l’Education relative à 

l’Environnement ».  
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c) Les formations suivies dans le cadre pédagogique ; 

 

- La formation Sol organisée par le parc naturel du Pays des Collines dans le 

cadre du projet européen Prosensols ; 

 

- La formation Trame verte et bleue organisée par l’ENRx (France) dans le 

cadre du projet européen Objectif Nature 

 

- Les différentes leçons de Nature ont été suivies au Centre Marie-Victorin 

de Vierves-sur-Viroin : 

 

1. Traces de la vie animale (3 mars 2011) 

2. Arbres et arbustes au printemps (10 juin 2011) 

3. Plantes à fleurs (27 juin 2011) 

4. Stage d’entomologie du 4 au 8 juillet 2011 

5. Plantes invasives (6 septembre) 

6. Mycologie (10 octobre). 

 

 

 

Bilan global de la sensibilisation 2011 

= 

3505 personnes sensibilisées 
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Accueil, éducation et information au public    

  

Axes développés    

 

Les projets 2011 à finaliser début 2012 

a) L’amélioration du stand du Parc via la réalisation de panneaux 

thématiques ; 

b) La création d’une brochure du Parc sur les matières relatives à 

l’environnement, le patrimoine naturel et la ruralité ; 

c) La mise en place d’un circuit didactique sur le bocage à Onnezies 

(proximité de la Maison du Parc) 

d) Et la conception d’un jardin au naturel didactique situé à l’arrière de la 

Maison du Parc. 

 

Voici quelques photos faisant état de l’avancement de ce projet : 

 

     

      Creusement de la mare           Pose de la bâche et remplissage                Mare remplie 

 

     
             Mare finalisée               Pose des pierres calcaires           Etat actuel du chantier 

          dans les gabions     
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

Accueil, éducation et information au public    

  

Projets 2012   

 

Pour l’axe « accueil, éducation et information au public », l’équipe du Parc 

prévoit pour 2012 de mener les projets suivants : 

 

- Conception d’un nouveau site internet ; 

- Création d’un compte twitter ; 

- Participation du Parc à une dizaine de festivités locales via la tenue d’un 

stand ; 

- Réalisation et diffusion du Journal du Parc N°18 et 19 ; 

- Conception d’une brochure sur la vie en monde rural ; 

- Poursuite des contacts réguliers avec la Presse ; 

- Conception d’objets promotionnels du Parc : bics, crayons, vêtements,… 

- Continuité des animations pédagogiques dispensées les années 

précédentes ; 

- Création de nouvelles animations destinées à l’enseignement maternel ; 

- Organisation d’une exposition sur le patrimoine naturel et la ruralité (à 

l’attention des élèves du primaire) ; 

- Organisation d’une exposition sur l’apiculture (à l’attention des élèves du 

maternel et du grand public) ; 

- Inauguration du jardin au naturel et du circuit du bocage (Onnezies). Plus, 

organisation d’animations de sensibilisation via ces deux nouveaux outils.  

- Poursuite du projet pilote « énergie » et du projet « moins de déchets dans 

mon école propre » ; 

- Conception d’un jeu pédagogique sur l’eau (à destination de 

l’enseignement primaire) ; 

- Réalisation d’une maquette didactique sur l’empreinte écologique ; 

- Lancement d’un concours de dessins ou affiches portant sur l’un des sujets 

suivants : l’eau, le développement durable ou l’énergie ; 

- Conception de nouvelles animations pour l’accueil extrascolaire : l’eau, 

les nichoirs, la décoration de ruches,… ; 

- Conception de deux brochures reprenant l’offre pédagogiques du Parc ; 

- Travail du responsable énergie du Parc : diffusion de conseils et de 

prescriptions utiles en matière d’utilisation et d’économie d’énergie auprès 

des administrations demandeuses.  
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS 

  

 

 
 

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

 
1.1. Animer les organes de gestion 
 

 Organiser et animer les réunions : 
o du Pouvoir organisateur ; 
o de la Commission de gestion ; 
o de la Sous- Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) ; 

 Assurer la mise en place de la prochaine Commission de Gestion selon les modalités de la future modification 
du Décret sur les Parcs naturels wallons. 

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

a. Création d’une plateforme d’échanges 

 
 Accroître les échanges entre administrations régionales, provinciales ou communales et le Parc naturel. 
 Vulgariser et communiquer à propos des différentes initiatives, plans et programmes dans les limites des 

objectifs du plan de gestion grâce aux moyens de communication développés par le Parc naturel : Journal du 
Parc, site Internet, tenue de stands, d’expositions, ... 

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

 S’adjoindre la collaboration de personnes-ressources. 
 Assurer la formation de l’équipe technique et assurer la mise en application des objectifs du Parc naturel par 

son intermédiaire. 

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

 
 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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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. 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. 
 

2.3. Oeuvrer en faveur de la préservation de la faune et de la flore locales. 
 
 Mettre en œuvre le plan de gestion du Parc naturel – volet conservation de la nature via la subvention 

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.  
 
2.4. Initier à une philosophie patrimoniale 
 

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

 Organiser des expositions à thème. 
 
2.5.  Promouvoir des méthodes de gestion plus respectueuses de la nature. 
 

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

  

 
 
 

Axe III : ŒUVRER POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 
3.1. Veiller à conscientiser la population à l’importance d’une bonne gestion des déchets 
 

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

 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. 

 
3.2. 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.  

 

3.3. 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. 

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

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

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

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

 Travailler à la mise en place d’une charte paysagère. 

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

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

 
 
Axe V :  SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL DE LA REGION 

 
 
5.1. Soutenir le secteur agricole dans une perspective de développement durable. 
 

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

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

 
 
5.2. 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.  

 
5.3. 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.   

 
5.4. 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. 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 

 
6.2. 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). 
 

 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.   
 

6.4. 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.    

 

 

http://www.pnhp.be/
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE 

 

Indicateurs de 
performance 

Unité/Critère Moyens à mettre en 
oeuvre 

I. Gérer le Parc Naturel 

1.1. Animation des organes de 
gestion 

- Nombre de réunions. Organiser des réunions 
internes. Assurer le 
renouvellement des instances. 

1.2. Gestion et animation du Parc 
au quotidien 

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

Encourager la communication. 

1.3. Acquisition des financements 
en vue de développer des projets 

- Montant des 
financements 
prévisionnels. 

Entreprendre des démarches 
envers les diverses instances 
de subventionnement. 

II. Conserver la nature 

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

- 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 
intérêt biologique. 

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

Communication avec le public 
et actions ponctuelles. 

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

- Nombre d’actions 
menées. 

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

2.4. Initiation à une philosophie 
patrimoniale. 

- Nombre 
d’événements 
organisés. 

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

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

- Nombre de 
collaborations. 

Contacts avec les Communes, 
les agriculteurs et les 
particuliers. 
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

 

III. Œuvrer pour la protection de l’environnement 

3.1. Conscientisation de la 
population à l’importance de la 
gestion des déchets. 

- Nombre d’actions 
menées. 

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

3.2. Soutien des démarches 
volontaires. 

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

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 
d’Information Géographique 
(SIG). 

- Etat d’avancement de 
la cartographie. 

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

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

- Nombre d’actions 
menées. 

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

3.4. Conscientisation de la 
population à l’importance de 
l’utilisation rationnelle de l’eau et 
à la préservation de sa qualité 

- Nombre d’actions 
menées. 

Organisation d’activités de 
sensibilisation à cette 
thématique.  

IV. Assurer un développement harmonieux du territoire 

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

- Nombre de dossiers 
traités. 

Travail de la SCATU et Charte 
paysagère. 

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

- Nombre de personnes 
sensibilisées. 

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 
marque et de la notoriété du Parc 
Naturel des Hauts-Pays. 

- Nombre d’outils créés. Création d’outils et 
communication avec les élus. 

VII. Susciter des partenariats et 
des collaborations 

-Types de partenaires 
avec lesquels le PNHP 
a collaboré. 

Création de liens de travail avec 
diverses structures. 
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Prévisions budgétaires 2012 

 

Prévisions budgétaires 2012 de la Commission de Gestion 

Recettes Dépenses 
 

 Subvention PNHP :  

  68.722,58 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 

 Subvention SPW – Aménagement du 

territoire :  

  25.750,00 euros 

 

 Frais de fonctionnement : 

 Personnel : 135.1485,00 euros 

 Frais administratifs et comptables : 

3500,00 euros  

 Frais de mission et de représentation : 

10350, 00 euros  

 Frais de déplacement : 11000,00 euros 

 Frais de traitement informatique des 

données : 4950,00 euros  

 Frais de documentation : 450,00 euros  

 Frais d’équipement : 20.265,00 euros 

 Frais de projets conservation de la 

nature :  

 15.000,00 euros 

 Frais « patrimoine naturel et 

développement rural » : 

 51.500,00 euros 

 Frais « aménagement du territoire »:  

 25.750,00 euros 

 

Total :  278.250,00 euros Total : 278.250,00 euros 
 

Prévisions budgétaires 2012 du Pouvoir Organisateur    

Recettes Dépenses 
 

 Cotisation des associés : 

 

 97.500,00 euros 

 

 Fonds :  

 

 60.080,00 euros 

 

 

  Dotation des cotisations des associés à  la 

Commission de gestion :  

 65.000,00 euros 

   Projets du PNHP :  

 34.500,00 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 :  157.580,00 euros  Total :  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 2011  

  

 

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) – Démissionnaire en date du 18 décembre 2011 ; 

- 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 :  

 

La Commission de Gestion est une ASBL se composant 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 est constituée d’une Assemblée Générale (44 membres) et d’un Conseil d’Administration (16 

membres) parmi lesquels nous retrouvons : 

- M. Bernard Paget (Président) ; 

- M. Stéphane Leroy (Vice-Président) ; 

- M. Hervé Stiévenart (Trésorier) ; 

- Mme Jocelyne Demoustier (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 (Sous-

Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme) et elle regroupe neuf membres.  
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Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays (suite)  

  

 

 

L’équipe technique en 2011 :  

 

Elle est composée de cinq 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) ; 

- Mme Nathalie Carazzai (Chargée de mission sensibilisation à temps plein) ; 

- 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
mailto:parcnaturel@pnhp.be
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Annexe 2 : Rapport de la Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme (SCATU) 

 

 

 

 

RAPPORT DES DOSSIERS ANALYSES EN 2011 

 

 

 

Tableau reprenant le nombre de dossiers traités en 2011 : 
 
 

Communes concernées Nombre de dossiers traités en 2011 

(PNHP) 

Dour 55 

Frameries 14 

Honnelles 46 

Quévy 65 

Quiévrain 16 

Colfontaine 4 

TOTAL 200 

 

 

 

 

En pourcentage, cela représente : 

 

- 27,5 % des dossiers traités concernent la Commune de Dour ; 

- 7 % des dossiers traités concernent la Commune de Frameries ; 

- 23 % des dossiers traités concernent la Commune de Honnelles ; 

- 32,5 % des dossiers traités concernent la Commune de Quévy ; 

- 8 % des dossiers traités concernent la Commune de Quiévrain ; 

- Et  2 % 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 
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Tableau reprenant les différents types d’avis remis : 
 

Communes concernées Types d’avis remis par le Parc Nombre 

Dour  Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

9 

42 

4 

Total Dour  55 

Frameries Défavorable 

Favorable 

3 

11 

Total Frameries  14 

Honnelles Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

2 

40 

4 

Total Honnelles  46 

Quévy Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

4 

56 

5 

Total Quévy  65 

Quiévrain Défavorable 

Favorable 

Favorable sous réserve 

1 

13 

2 

Total Quiévrain  16 

Colfontaine  Favorable 4 

Total Colfontaine   4 

Total  200 

   

 

 

 

En pourcentage, cela représente : 

 

Pour la Commune de Dour : 

- 16,36 % d’avis défavorables ;  

- 76,36 % d’avis favorables ; 

- 7,28 % d’avis favorables sous réserve.   
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Tableau reprenant les différents types de demandes émises : 
 
 

 

Pour la Commune de Frameries : 

- 21,43 % d’avis défavorables ; 

- 78,57 % d’avis favorables. 

 

 

Pour la Commune de Honnelles : 

- 4,34 % d’avis défavorables ; 

- 86,96 % d’avis favorables ; 

- 8,70 % d’avis favorables sous réserve.   

 

Pour la Commune de Quévy : 

- 6,16 % d’avis défavorables ; 

- 86,15 % d’avis favorables ; 

- 7,69 % d’avis favorables sous réserve.   

 

 

Pour la Commune de Quiévrain : 

- 6,25 % d’avis défavorables ; 

- 81,25 % d’avis favorables ; 

- 12,50 % d’avis favorables sous réserve.   

 

Pour la Commune de Colfontaine : 

- 100,00 % d’avis favorables. 

 

 

 

Pour toutes les communes confondues : 

- 9,50 % d’avis défavorables ; 

- 83,00 % d’avis favorables ; 

- 7,50 % d’avis favorables sous réserve.   

-  

  

 

Type de demande Communes concernées Nombre 

Demandes privées Dour  

Frameries 

Honnelles 

Quévy 

Quiévrain 

Colfontaine 

41 

9 

36 

45 

13 

4 

Total des demandes privées  148 

Demandes professionnelles Dour  

Frameries 

Honnelles 

Quévy 

Quiévrain 

8 

2 

10 

17 

2 

Total des demandes 

professionnelles 

 39 

 

Demandes publiques Dour  

Frameries 

Quévy  

Quiévrain 

6 

3 

3 

1 

Total demandes publiques  13 

Total  200 
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En pourcentage, cela représente : 

 

Pour la Commune de Colfontaine : 

- 100 % de demandes privées. 

 

Pour la Commune de Dour : 

- 74,55 % de demandes privées ; 

- 14,55 % de demandes professionnelles ; 

- 10,9 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Frameries : 

- 64,29 % de demandes privées ; 

- 14,29 % de demandes professionnelles ; 

- 21,42 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Honnelles : 

- 78,26 % de demandes privées ; 

- 21,74 % de demandes professionnelles ; 

 

Pour la Commune de Quévy : 

- 69,23 % de demandes privées ; 

- 26,15 % de demandes professionnelles ; 

- 4,62 % de demandes publiques. 

 

Pour la Commune de Quiévrain : 

- 81,25 % de demandes privées ; 

- 12,5 % de demandes professionnelles ; 

- 6,25 % de demandes publiques. 

 

 

 

Pour toutes les communes confondues : 

- 74 % de demandes privées ; 

- 19,5 % de demandes professionnelles ; 

- 6,5 % de demandes publiques. 
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Tableau reprenant les différentes autorités introduisant les dossiers : 

 
 

Autorité introduisant les demandes Nombre 

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 

4 

45 

11 

42 

57 

14 

27 

Total 200 

 

 

 

 

En pourcentage, cela représente : 

 

- 2 % de demandes introduites par la Commune de Colfontaine ; 

- 22,5 % de demandes introduites par la Commune de Dour ; 

- 5,5 % de demandes introduites par la Commune de Frameries ; 

- 21 % de demandes introduites par la Commune de Honnelles ; 

- 28,5 % de demandes introduites par la Commune de Quévy ; 

- 7 % de demandes introduites par la Commune de Quiévrain ; 

- 13,5 % de demandes introduites par le Service Public de Wallonie.    
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Annexe 3 : Publications   

  

 

 « Journal du Parc n°17 » 

 Nouvelles brochures des promenades Natura 2000 

 Affiche de la 4ème Ronde des Parcs Naturels 

 Affiche des balades gourmandes du PNHP 

 Inauguration de l’expo-jeu « Le développement durable : à toi de jouer » 

 Brochure des bonnes adresses 

 Carte IGN des promenades de la région du Parc Naturel 

 Brochure des animations pédagogiques destinées à l’enseignement primaire 

 Brochure des animations pédagogiques destinées à l’enseignement maternel 
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Annexe 4 : Revue de presse  

 

 

Janvier 2011 

Chouchous des gosses : insectes et champignons 

Mars 2011 

Colfontaine : un bois où on ne se perd pas ! 

Angreau : haie arrachée : pas de poursuite 

Je me suis pris au jeu avant Ostende 

Des joggeurs en plus 

Montignies sur Roc : demain, tous chez Maya 

Printemps de l’artisan 

Avril 2011 

Honnelles : semaine sans pesticides 

Audregnies : la voie du tram passe au vert 

Une sélection « Parc Naturel des Hauts Pays » à la bibliothèque de Dour 

Promenons-nous dans le bois 

Mai 2011 

Le parc vous fait marcher 

Quand l’herbe fait débat 

Juin 2011 

Haut-Pays : Suivez les flèches ! 

Quievrain : les citoyens au chevet de Dame nature 

Montignies sur Roc : Du miel au houblon, marchons ! 

Découverte du monde des abeilles 

Juillet 2011 

Vers Natura tu marcheras ! 

Août 2011 

Patrimoine à sauver. Ou perdu…. 

Septembre 2011 

Eoliennes : pour ou contre ? 

Octobre 2011 

Erquennes : Pas de stroumpfs dans les champignons ! 

Novembre 2011 

Honnelles : pour les jeunes générations  

Frameries : la commune harmonise l’offre aux écoles 

Un parc pour les enfants 

Décembre 2011 

Cap est mis au sud 
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Annexe 5 : Partenariats  

 

 

 « Le printemps des artisans » à Honnelles 

 « Les journées de l’eau » sur le sous-bassin hydrographique de la Haine 

 24e 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  

 11ème grand concours du cheval de trait belge à Montignies-sur-Roc 

  « Loup y es-tu ? » à Colfontaine 

 Projet européen Objectif nature 2011 

 Trail des Hauts-Pays 2011 

 Honnelles se découvre  
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