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Chapitre I -  DYNAMIQUE GENERALE 

 

1. Introduction : informations générales 

 

A.  Carte d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intercommunale (ASBL) constituée de 

 

o 6 communes :   Colfontaine (forêt), Dour ( « Petit-Dour », « Offignies », Wihéries, 

Blaugies), Frameries ( Sars-La -Bruyère, Noirchain, Eugies),  Honnelles (en entier), 

Quévy (en entier) et Quiévrain (Audregnies, Baisieux), 

o la Province de Hainaut et 

o l’IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement du 

territoire de Mons-Borinage et du Centre) 

 

 Superficie rurale de  15.700 ha. 

 22.000 habitants (dernier recensement : 2013)  
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B.  Vocation. 

Permettre le développement d’un territoire rural de manière durable en conciliant l’environnement, 
l’économie et le social.   

Les 6 communes qui  composent le  Parc Naturel décident des projets à mettre en œuvre pour 
protéger, gérer et développer durablement leur territoire au travers d’un Plan de Gestion.  Les 
projets menés sont pour la plupart  innovants,  offrant la possibilité d’expérimenter de nouveaux 
modes de gestion pour pouvoir, par la suite, étendre les démarches les plus intéressantes à 

l’ensemble du territoire wallon. « Un Parc Naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique 
et géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures destinées à en protéger le 
milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le développement économique et social 
du territoire concerné. » (Décret 1985 – art.1). 
 

C.  Le Pouvoir Organisateur du PNHP. 

Reconnu par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2000 (soit 15 ans cette année) 
 
C’est l’organe qui a proposé  la création du Parc Naturel.  Constitué par les communes du Parc 
Naturel et par les représentants de la Province, le Pouvoir Organisateur a établi  le projet de création 
du Parc Naturel, en a fixé les limites géographiques et rédigé le Plan de Gestion décennal. 
 
Le PO  met à disposition de la Commission de Gestion les moyens financiers pour mener à bien ses 
missions. 

Quels rôles pour les élus ? 

Le Pouvoir Organisateur d’un Parc Naturel est exclusivement composé d’élus désignés à cet effet par 
le conseil communal de chacune des communes, le conseil provincial et les instances de l’IDEA. Les 
élus ont un rôle essentiel dans la création du Parc Naturel et dans son fonctionnement puisqu’ils 
participent aux décisions stratégiques telles que la modification éventuelle du périmètre du Parc 
Naturel, le contenu du Plan de gestion, le budget, etc.  De plus, certains élus font également partie 
de l’organe qui décide des projets que le Parc Naturel va mener : la Commission de Gestion. Les élus 
sont donc impliqués dans les deux organes de gestion des Parcs Naturels. 
 
Les instances du PO du PNHP ont été renouvelées pour la dernière fois  le 8 juillet 2013 : 

 Bureau : 6 membres   
 

o Président : Bernard Paget (Commune  de Honnelles) 
 

o Vice-présidents : Florence Lecompte (Commune de Quévy), Jacquy Detrain 
(Commune de Dour), Bernard Sirault (Commune de Frameries) 
 

o Secrétaire : Georges Denis (Commune de Honnelles) 
o Trésorier : Jean-Michel Dieu (Commune de Quiévrain) 
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 Conseil d’administration : Bureau + dix membres  soit un total seize administrateurs répartis 
comme suit : 
 

o 3 administrateurs pour la Commune de Honnelles ; 
o 3 administrateurs pour la Commune de Quévy ; 
o 2 administrateurs pour la Commune de Dour ; 
o 2 administrateurs pour la Commune de Frameries ; 
o 2 administrateurs pour la Commune de Colfontaine ; 
o 2 administrateurs pour la Province de Hainaut ; 
o 1 administrateur pour l’intercommunale IDEA ; 
o 1 administrateur pour la Commune de Quiévrain. 

 

 Assemblée générale : 38 membres  soit   
 

o 5 membres pour chaque commune  (6X5= 30) ; 
o 5 membres pour la Province de Hainaut ; 
o 3 membres pour l’IDEA. 

D.  La Commission de Gestion du PNHP. 

Mise en place le 18 avril 2002    
 
C’est elle qui met en œuvre les projets inscrits dans le Plan de Gestion. Elle remet également des avis 
sur les permis d’urbanisme qui lui sont adressés. 

Au quotidien, c’est la Commission de Gestion qui assure le suivi des projets du Parc Naturel via 
l’équipe technique du Parc placée sous sa tutelle directe. Elle revêt la forme juridique d’Association 
Sans But Lucratif (A.S.B.L.) le 10 février 2011 

Elle est composée de manière équilibrée de membres du Pouvoir Organisateur (représentants des 
communes) et des forces vives du territoire (associations naturalistes, acteurs touristiques, 
agriculteurs, artisans, etc….). C’est le Pouvoir Organisateur qui institue la Commission de Gestion. 
 
Elle est composée à parité égale (au CA et à l’AG) d ‘élus (PO) et de membres délégués par le monde 
associatif local. 
 
Les instances de la CG du PNHP ont été renouvelées pour la dernière fois  le 15 janvier 2014 et 
installées en avril 2014. 

 Bureau : 4 membres   
 

o Président : Stéphane Leroy  (PO - Commune de Quévy) 
o Vice-président : Laurent Lombart (ASBL ARC Borinage-Hauts-Pays) 
o Secrétaire : Jocelyne Demoustier  (ASBL  Horizon 2019 Malplaquet) 
o Trésorier : Thomas Durant  (PAC Dour) 

 

 Conseil d’administration : Bureau + 12 membres  soit un total seize administrateurs  répartis 
comme suit : 

o 8 élus (1 par composante du PO) 
o 8 délégués du monde associatif  
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 Assemblée générale : 44 membres  soit   
 

o 22 élus (3 par Commune, 2 pour la Province et 2 pour l’IDEA) 
o 22 délégués du monde associatif 

 

 
E.  L’équipe technique 

L’équipe technique est composée des personnes qui vont mener à bien les objectifs et les projets 
décrits dans le Plan de Gestion.  La composition et le profil des membres de l’équipe technique 
varient en fonction des objectifs du plan de gestion et des moyens financiers dont dispose le Parc 
Naturel.   
 
De manière générale, l’équipe se compose au minimum d’une personne qui occupe la direction et de 
chargés de mission.  Le Directeur, souvent assisté par une personne qui s’occupe du secrétariat et/ou 
de la comptabilité, gère les aspects administratifs de la vie du Parc Naturel : organisation des 
réunions du Pouvoir Organisateur et de la Commission de Gestion, réunions d’équipe, suivis des 
subventions, coordination de l’équipe, etc. Les chargés de mission mènent différents projets en lien 
direct avec les objectifs poursuivis par le Plan de Gestion. Les profils peuvent être très variés, à côté 
des biologistes, agronomes et naturalistes, on peut trouver des paysagistes, des architectes, des 
spécialistes des sciences sociales ou en tourisme, etc. Les profils des chargés de mission varient en 
fonction des projets menés. La diversité de la composition des équipes amène une richesse 
indéniable pour la réalisation des projets. 
 
Pour le PNHP 

 En 2002 : une seule personne  secondée en 2003 par une employée constituait l’équipe. Les 
démarches permettant de bénéficier des subventions SPW et des partenaires ont été 
initiées.  Les efforts ont été concentrés sur l’information au grand public ainsi que sur la 
visibilité du Parc (Logo, cartographie générale, journal du Parc) 
 

 Fin  2003, le Parc Naturel a profité  de sa localisation transfrontalière pour inscrire un projet 
environnemental dans le cadre d’un financement européen (Interreg). Ce projet baptisé 
GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) a été développé  de fin 2003 à fin 2007. Le 
Parc Naturel était l’opérateur chef de file. Un troisième employé, agronome de formation  
est venu s’intégrer  à l’équipe existante. 
 

 En  2004, la Commission de Gestion a voulu davantage développer son axe sensibilisation en 
s’attaquant à l’éducation des plus jeunes (enseignement fondamental). Une quatrième 
personne, régente  en sciences,  est venue compléter l’équipe. 
 

 Jusqu’à mi 2010, des changements ont été opérés mais le volume d’emploi restait inchangé à 
savoir 4 personnes pour un 3,8 Equivalents Temps Plein.  Profil : 2 gradués en tourisme, 1 
agronome et une régente en sciences. 
 

 Bénéficiant fin 2011 d’un apport de  points APE provenant d’une ASBL en dissolution, active 
dans le domaine de l’apiculture, une cinquième personne, graduée en tourisme a rejoint 
l’équipe. Elle a imaginé et mis en œuvre les premières missions du  parc en matière de 
sensibilisation des maternelles.   
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 Mi 2012 : réduction volontaire du temps de travail  de l’agronome à un mi-temps 
(détachement dans un cabinet ministériel wallon). Engagement d’un  architecte paysagiste à 
mi-temps chargé d’animer les travaux de la sous-commission d’aménagement du territoire 
mais surtout d’élaborer la charte paysagère du Parc.  
 

 Octobre 2013 : vacance du poste de Directeur et  changement de direction le 02 décembre 
2013.  Début 2014, le Parc  compte,  pour accomplir les missions qui lui sont dévolues,   6 
personnes pour un volume d’emploi  global  4, 75 TP se déclinant comme suit : 
 

o 1 TP (38h/S) – Niveau  1 – Direction (gestion administrative et coordination des 
projets) (Thierry Bréjean) ; 

o 1 TP (38h/S) – Gradué en Tourisme et Instituteur – Chargé de mission 
(administration, communication et promotion (Kevin Stel) ; 

o 1 TP (38h/S) – Graduée en Tourisme – Chargée de mission (sensibilisation  et 
animations pédagogiques) (Nathalie Carazzaï) ; 

o  3/4 TP (28h/S) – Régente en Sciences -  Chargée de mission  sensibilisation  et 
animations pédagogiques) (Sylvie Denis) ; 

o ½ TP (19h/S sur un cycle de  3 mois) – Baccalauréat en Agronomie – Chargé de 
mission patrimoine naturel (Philippe Carré) ; 

o ½ TP 19h/S sur un cycle de  2 semaines) - Architecte Paysagiste – Chargé de mission 
Aménagement du Territoire  (Henri Catteau) . 

 

2. Rappel des grandes orientations stratégiques du PNHP 
 

Axe I - Gérer le Parc Naturel. 
 
Cela concerne la gestion administrative du Parc naturel et l’animation de ses organes de gestions 
(PO, CG et SCATU).  Il s’agit également  de développer une plate-forme d’échanges entre associations 
et administrations. Enfin, cet axe s’articule aussi autour de  la mise en œuvre d’une veille ciblée en 
matière de recherche de subventions. 
 

 Axe II - Conserver la Nature. 
 
Le maintien et le renforcement de la biodiversité locale, la conservation et la gestion des milieux 
naturels de grand intérêt biologique, la préservation et l’amélioration de la qualité des cours d’eau et 
de leurs berges,  la sensibilisation de la population aux éléments naturels qu’elle côtoie sont les 
objectifs principaux du Parc Naturel en matière de conservation de la nature. 
 
 
Axe III - Œuvrer pour la protection de l’environnement. 
 
Conscientiser la population à l’importance d’une bonne gestion des déchets,  soutenir les nouveaux 
modes de gestion  volontaire de l’espace rural, lutter contre le bruit et l’érosion des sols participent à 
l’accomplissement de cet objectif particulier.  Ce dispositif est complété  par des  actions de 
sensibilisation sur les thématiques des  « énergies renouvelables», de « l’utilisation rationnelle de 
l’eau » et de « la protection des cours d’eau ».     
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Le développement et la mise à jour du Système d’Information Géographique (SIG) du Parc Naturel 
s’inscrivent pleinement dans la poursuite de l’objectif dans la mesure où ce système permet de 
fournir des données géo – référencées permettant l’élaboration d’études d’incidences préalables à 
tout projet. 
 
 
Axe IV -  Assurer un développement harmonieux du territoire. 
 
Le Parc Naturel doit être un organe de concertation afin de développer  sur son territoire  une 
politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente. La coordination des réunions  de la 
Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) et l’élaboration d’une 
charte paysagère sont déterminantes pour promouvoir un développement territorial  harmonieux.  
 
Il se donne également pour objectif la préservation des paysages de qualité dans le respect de leur 
typicité actuelle de plateaux agricoles. Il veille à ne pas les dénaturer par des aménagements 
inadaptés et reste attentif à l’intégration paysagère des équipements et infrastructures existants et 
futurs. 
 
 

Axe V -  Soutenir le développement économique et rural  
 
Le Parc Naturel se veut acteur d’un développement  mené dans le but de garantir : 

1. La préservation d’une agriculture dynamique sachant concilier activités de production de 
qualité et respect de l’environnement. 

2. La promotion des ressources locales. 
3. Le développement d’un tourisme durable de découverte. 
4. Le renforcement  du sentiment d’appartenance à un territoire. 
5. La préservation et l’amélioration du cadre et des conditions de vie de la population. 

 
 

Axe VI -  Sensibiliser, éduquer et communiquer 

Le Parc naturel est un lieu de concertation, de sensibilisation et de participation associant la 
population dans la gestion du milieu et de son cadre de vie. Il met en place des structures et des 
éléments afin de susciter un sentiment d’intérêt chez la population. 
 
Cela se traduit par : 

1. Le développement et la création d’outils de sensibilisation. 
2. Le développement d’une communication interne et externe. 
3. Le développement  de l’image de marque et de la notoriété du Parc Naturel des Hauts-Pays. 
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Axe VII -  Susciter des partenariats et des collaborations 

La mise en œuvre du Plan de Gestion nécessite des moyens humains, techniques et financiers. Outre 
l’activité générée par les organes de gestion et l’équipe technique, la recherche de partenariats et de 
collaborations s’impose constamment avec différents acteurs. : 
 

1. Les acteurs économiques et associatifs du Parc et de ses alentours. 
2. Les autres Parcs Naturels de Wallonie et la Fédération des Parc. 
3. Le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
4. Le Contrat de Rivière Haine. 
5. Les ADL, PCS, PCDR, PCDN présents sur son territoire. 
6. Les offices de Tourisme et syndicats d’initiatives. 
7. Le Service Public de Wallonie dans ses nombreuses composantes. 
8. Les associations locales (à but social, de conservation de la nature, d’insertion 

professionnelle, de producteurs ou d’artisans, de promeneurs, de protection de 
l’environnement, de valorisation du patrimoine historique et culturel, de loisirs et sportives, 
de tourisme, les structures publiques et privées des zones limitrophes. 

 

3. L’année 2014, propice à la remise en question et  aux changements 

L’arrivée du nouveau Directeur à la tête de l’équipe technique du Parc s’est avérée un moment 
propice à la remise en question  et à l’évaluation. 
 
Son arrivée, en décembre 2013,  s’est faite sans transition.   N’ayant pu rencontrer son prédécesseur,  
il a dû se plonger dans les dossiers et documents mis à sa disposition pour comprendre le 
fonctionnement de l’outil, la manière dont le personnel était géré tout en apprenant à le connaître , 
préparer  les travaux comptables de fin d’exercice, terminer l’accomplissement des projets planifiés  
et préparer une épure budgétaire pour les enjeux de l’année suivante. 
 
A. Gestion financière et administrative. 
 
Finances  
 
Un  « audit fonctionnel »  relativement chronophage a été mené par le nouveau Directeur.  Il a été 
immédiatement suivi par des modifications internes en matière de gestion administrative et 
financière.  
 
Un nouveau tableau de bord comptable « maison » a été entièrement conçu de manière à faciliter   
le pilotage transversal des imputations budgétaires et des mouvements  de trésorerie pour les deux 
instances.  Plusieurs comptes bancaires de la Commission de Gestion  ont été soldés  afin de 
rationaliser la gestion et réduire les coûts de fonctionnement. 

Le recours aux nouveaux outils électroniques bancaires  a simplifié les procédures des circuits de 
validation des transactions. L’utilisation du Web Banking sera élargi en 2015 à la comptabilité du  
Pouvoir Organisateur afin de réduire les coûts prohibitifs du traitement bancaire des virements 
« papier ».  
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Les  flux de trésorerie ont été fluidifiés grâce aux négociations avec Belfius au travers d’un escompte 
opéré  sur une partie des subventions à recevoir. Ce  fut salutaire car les arrêtés de 
subventionnement de 2014 n’ont été signés qu’en juin et  juillet entraînant les  premiers  versements 
des subsides  qu’à l’automne.  
 
Malgré la production de ses outils et leur mise à disposition,  les travaux comptables externes pour 
l’exercice 2013 ont été effectués avec plusieurs mois de retard. Ainsi,  en septembre,  les bilans et 
comptes ont été produits et par la suite  révisés par deux cabinets différents. Ce n’est qu’en octobre 
que les assemblées des deux organes de gestion ont été convoquées  pour approuver les comptes 
2013 et le budget 2014 !  
 
Le Pouvoir Organisateur n’a pu lancer son appel à cotisations qu’à l’issue de cette phase 
d’approbation de sorte  que la subvention 2014  de fonctionnement  a été versée à la Commission de 
Gestion mi-mars 2015. 

Administration 
 
En matière d’administration des ressources humaines, une refonte complète des fiches de 
prestations et des feuilles de déplacement a été opérée afin d’uniformiser les feuilles de calculs Excel 
pour chaque agent en place. 
 
Un système d’indicateur et d’approbation des  courriers et mails sortants a été mis en place. 

Une réorganisation des archives numériques des réunions de toutes les instances, organe de gestion 
par organe de gestion a été menée. Tous les procès-verbaux ont été collationnés et archivés 
fonctionnellement  et ce, intégralement depuis le 8 mars 2005. 

Les fichiers adresses ont été réactualisés sur le plan du contenu mais aussi uniformisés quant à leur 
structuration. Ils sont pensés dans l’optique du recours au publipostage et à la création d’étiquettes 
pour les mailings ciblés. 
 
 
B. Le renouvellement de la Commission de Gestion. 
 
Sur le plan des instances,  il a fallu finaliser le renouvellement de la Commission de Gestion.  
Plusieurs appels à candidatures avaient été rendus nécessaires auprès du monde associatif afin 
d’assurer la parité des composantes (élus/citoyens) dans les différents organes.  Les équilibres 
géographiques, le respect statutaire des genres,  la richesse des multiples domaines d’intervention 
des associations  ont été autant d’éléments qu’il a fallu doser pour composer une Commission de 
Gestion la plus homogène possible tout en demeurant riche de ses différences. 

Cette mission a été portée à son terme le 15 janvier 2014. Le Pouvoir Organisateur a adopté à 
l’unanimité la méthodologie imaginée par la direction tout en désignant les candidats à leur poste 
respectif.  Le Conseil d’Administration de la Commission de Gestion a composé son bureau et a 
commencé ses travaux dès avril 2014 pour entendre les premiers rapports d’évaluation du directeur. 
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C. Les forces et faiblesses. 
 
Parallèlement  à l’audit fonctionnel  mené, une analyse  des forces et faiblesses du Parc Naturel a été 
initiée avec les deux bureaux des instances . 

Certaines   évidences majeures  ne demandaient  pas une analyse trop en profondeur. 

 Un déficit en matière d’image. 
 
Le Parc souffre d’un déficit en matière d’image.  Son rôle est malheureusement  souvent 
méconnu par ses 22.000 habitants. Il est peu ou mal  appréhendé par ses partenaires. Il  ne 
rayonne pas au-delà de ses limites géographiques alors qu’il est positionné dans un triangle 
propice composé des villes de Mons, Maubeuge et Valenciennes tout en présentant des 
frontières communes avec deux Parcs Naturels Régionaux français (PNR de l’Avesnois et PNR 
Scarpe-Escaut). 
 

 Un manque de ressources humaines dans le domaine de la gestion des milieux naturels 
 
Une carence fondamentale : le manque de ressources humaines techniquement aptes à 
appréhender  certaines  missions de base en matière de gestion des ressources et  des 
milieux naturels.   
 
Le Parc Naturel, dès sa naissance  a misé sur la sensibilisation des élèves de l’enseignement 
primaire comme missions privilégiées. C’est indiscutablement aujourd’hui encore un succès 
qui satisfait toutes les communes partenaires. Près de 4.000 enfants sont désormais 
concernés chaque année par les animations pédagogiques prodiguées avec l’aide d’un 
matériel  pédagogique inédit et de très grande qualité.  Le réseau maternel  est également 
visé par plusieurs thématiques d’éveil au milieu,  ce qui est quasi unique au sein des Parcs 
Naturels wallons. 
 
Mais si ce constat positif est à souligner, il ne faut pas oublier qu’un Parc Naturel doit aussi  
pouvoir mener d’autres missions de front dans d’autres domaines fondamentaux que sont le 
maintien de la biodiversité, la conservation de la nature,  le développement rural, le soutien 
au monde agricole et la promotion des circuits-courts, le développement de multiples 
partenariats, la conduite de projets trans-communaux  ou transfrontaliers.  C’est en cela que 
se distingue un Parc Naturel d’un Centre Régional  d’Initiation à l’Environnement comme 
ceux d’Harchies, de Mouscron  ou de Mariemont., menant leurs activités respectives à 
proximité du PNHP. 
 

 Pas de rendez-vous majeurs avec le grand public 
 
Tous les Parcs Naturels offrent ce genre de moments de convivialité permettant à chacun, 
riverains ou visiteurs de se retrouver, d’apprendre, de comprendre, d’échanger les 
expériences. Le Parc Naturel des Hauts-Pays n’avait pas ce type de moment à son agenda. 
 
De plus, il doit pouvoir accroître sa présence lors de manifestations organisées sur son 
territoire ou à la limite de ses frontières.  
Des permanences dans certaines communes devraient  pouvoir être organisées au rythme 
qu’une évaluation déterminera a posteriori.    



Parc Naturel des Hauts-Pays  - Rapport annuel d’activités – Année 2014 
 

13 

La morphologie territoriale actuelle du PNHP (mince bande de terre de 35 km de long) est un 
handicap qu’il faut combler en augmentant  davantage la présence du PNHP hors des murs 
de la maison du parc (relativement décentrée). 
 
La communication au public doit être revue et porter sur des sujets moins pointus 
techniquement, davantage ouverts sur les attentes et besoins des riverains.  Cette refonte 
doit être appréhendée tant sur le fond que sur la forme et concerne tant le journal du Parc 
que le Site Internet désuet. 
 

 Pas ou peu de projets portés ou financés par des fonds européens, pas ou peu de 
collaboration avec d’autres Parcs Naturels, pas ou peu de coopération transfrontalière.  
 
Ce sont explicitement des missions décrites dans le décret « Parc Naturel » .  On sait que la 
mise en place de ce type de projets transfrontaliers ou de coopérations territoriales sont le 
fruit d’une démarche de longue haleine qui demande un affût constant par rapport aux 
appels à  projets tout en développant et nourrissant un réseau de partenaires potentiels et 
efficaces.  
 
Cette démarche réclame un niveau complémentaire de compétence dont le Parc doit se 
doter. 
 

D.  GRH : deux  départs et une  procédure de recrutement. 

La Commission de Gestion renouvelée a pris la décision de ne pas renouveler le contrat d’Henri 
Catteau, architecte paysagiste engagé à mi-temps depuis  le 01 avril 2012 dont le second contrat 
annuel arrivait à échéance le 30 mars 2014. Il n’est pas arrivé au terme d’une série de missions  
planifiées.  Son travail sur la charte paysagère du PNHP devra être évalué par de tierces personnes 
avant d’être amendé et poursuivi ultérieurement.  
 
Notons, qu’à cette heure, le décret d’application lié à l’intégration de la charte paysagère dans le 
Plan de Gestion, n’est toujours pas à l’ordre du jour du Parlement wallon. 

Une partie des missions en Aménagement du Territoire devra être prise en charge par la direction 
dans l’attente d’un recrutement ultérieur. 
 
Début mai 2014, Philippe Carré annonçait son intention de quitter l’équipe technique du Parc afin de 
réorienter  son activité professionnelle.  Son détachement à mi-temps dans un cabinet ministériel 
wallon venait également à son terme dans la même période. 
 
Une rupture de contrat de travail à l’amiable a été envisagée et négociée de sorte que son emploi 
devenait vacant au 1er juin 2014 avec le paiement d’une indemnité de rupture ramenée à 3 mois de 
salaires. 
 
Dans ce contexte , les deux instances du Parc ont décidé d’unir leurs moyens pour lancer une 
politique de recrutement de qualité afin de faire passer le volume d’emploi  d’un ½ équivalent temps 
plein vers celui de deux équivalents temps  plein en matière de gestion des ressources et milieux 
naturels.  Un des deux chargés de mission devant reprendre la coordination et la mise œuvre des 
missions en aménagement du territoire « laissées en jachère ».  



Parc Naturel des Hauts-Pays  - Rapport annuel d’activités – Année 2014 
 

14 

Le bureau conjoint des deux instances a, dès septembre fixé les modalités et lancé l’appel  au FOREM 
et dans les réseaux spécialisés pour le recrutement deux agents diplômés en agronomie.  
 
Quelque 114 candidats ont répondu à cet appel. La sélection, les épreuves écrites et orales ont été 
organisées d’octobre à décembre de sorte que le 22 /12/2014, la Commission de Gestion déclarait 
deux lauréats de l’épreuve ainsi que la constitution d’une réserve composée de 4 autres candidats. 

François Stocman,  diplômé en agronomie  finalité « environnement » et naturaliste confirmé a 
rejoindra  l’équipe technique le 7 janvier 2015. Il sera progressivement   en charge de la coordination 
des missions en Aménagement du Territoire 

Sébastien Delfar, diplômé en agronomie finalité « eaux et forêts » prendra  ses fonctions le  16 mars 
dernier 2015. 
 
Dès leur entrée en fonction, ils s’attelleront prioritairement  à la mise en œuvre des programmes 
liées à la subvention Conservation de la Nature 2014 (éligibilité jusqu’au 30/06/2015) avant de 
préparer les projets 2015 imputés sur les subventions PNR2015 et CN 2015. 
 
Notons que la vacance du poste de chargé de mission ressources naturelles pendant 7 mois aura des 
répercussions sur la mise en œuvre du programme proposé en 2014. 

Complémentairement à ces deux  recrutements, le Pouvoir Organisateur prendra la décision de 
provisionner sur son budget 2015 des moyens financiers destinés à l’engagement d’un temps plein 
capable ou de deux mi-temps: 

 très disponibles (nombreuses activités  durant le week-end) ; 

 ayant une grande connaissance des communes du parc, des tissus associatifs locaux et 
possédant une expérience certaine dans l’organisation événementielle ; 

 sachant faire preuve de créativité en matière de promotion du parc ; 

 capables d’apporter des idées novatrices pour améliorer son image et d’assurer  une 
assistance administrative de première ligne…. 
 

De plus, le recours ciblé aux étudiants  stagiaires du secondaire ou du supérieur est envisagé pour 
l’accomplissement de missions spécifiques.  Un étudiant en année terminale (technicien en 
environnement)  de l’Institut Saint-Joseph  de Saint-Ghislain effectuera son stage de 6 semaines  au 
printemps 2015.  
 
A l’automne 2015,  nous pourrons compter sur  la collaboration pendant 15 semaines, de deux  
stagiaires de la Haute Ecole Condorcet de Ath, en dernière année d’agronomie (baccalauréat). 
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E. De nouveaux moyens en termes d’équipements 

En 2014, l’intercommunale (PO)  a décidé d’investir en dotant  l’équipe technique de  nouveaux 
équipements : 
 
 

 Une tonnelle professionnelle de  8X4 m. 

 De deux vélos tous chemins assistés d’un moteur électrique (buts :   accroître la présence sur 
le   Ravel ou autres circuits fréquentés,  encadrer les manifestations ou autres opérations de 
terrain,  promouvoir le recours au mode de déplacement lent et respectueux,  participer aux 
projets d’initiations aux déplacements assistés).  

 Vêtements frappés au logo du Parc pour l’ensemble de l’équipe. 

 Une petite  cuisine équipée pour la Maison du Parc. Ce matériel améliorera le confort de 
l’équipe technique au quotidien mais trouvera sa fonctionnalité lors des animations 
organisées sur place. 

 
 
En 2015, un véhicule sera acheté.  Frappé au logo du Parc, il augmentera la visibilité tout en assurant 
le déplacement des agents lors des activités ainsi que le transport du matériel. 
 
La Commission de Gestion, quant à elle, a décidé d’acquérir un équipement photo de grande qualité 
permettant  notamment la réalisation,  en interne, de séquences filmées sonores.   
 
Ces capsules seront intégrées  dans le nouveau Site Internet qui sera proposé au public au printemps 
2015.  Elles serviront également en support aux présentations des activités réalisées  ou des projets 
futurs. Cet équipement sera  mis en œuvre par Kevin Stel,  chargé de mission communication et 
promotion du Parc, dont les compétences dans ce domaine ne sont plus à prouver.  

Ce matériel sera utilisé également  pour réaliser un court-métrage  de présentation du PNHP 
(objectif : second semestre 2015). 
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4. Principales collaborations 2014: un agenda bien rempli 

Nous n’énumérerons  pas cette année, sous forme de liste exhaustive,  nos principales 
collaborations.  
 
Nous les placerons sous forme d’agenda de manière à mieux  mesurer le travail fourni par l’équipe 
technique en qui a tourné sur le plan de son effectif à 3,75 Eq.TP de juin à décembre 2014. 

Janvier 2014 

Dates Partenaires Thèmes 

15 janvier 2014 Commission de Gestion SCATU 

15 janvier 2014 Pouvoir Organisateur CA + AG  

16 janvier 2014 Fondation rurale de Wallonie 
Commune de Dour (service 
Environnement) -  PCS de Dour 
PSSP de Dour- Logis dourois 

Réunion Biodibap 2.0 

16 janvier 2014 Cœur de Hainaut (observatoire 
provincial de la Santé + IDEA) 

Projet Jard’hainier 

27 janvier 2014 ASBL Petit Kévy – Société 
Module 

Nouveau circuit de promenade 
«  Tour des 2 Quévy  - Circuit 
Béria » 

Février  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

6 février 2014 Cœur de Hainaut (observatoire 
provincial de la Santé + IDEA) 

Projet Jard’hainier 

11 février 2014 Réunion ADL de Frameries Préparation du premier marché 
«  Carrefour des saveurs »  du 
01/05/2014 

12 février 2014 Section Apicole des Hauts-Pays Réunion de travail 

13 février 2014 Fondation rurale de Wallonie 
Commune de Dour (service 
Environnement) -  PCS de Dour 
PSSP de Dour- Logis dourois 

Réunion Biodibap 2.0 

19 février 2014 Commission de Gestion SCATU 

19 février 2014 Commune de Honnelles Réunion de préparation 
« printemps  des artisans » 

20 février 2014 Fondation rurale de Wallonie 
Commune de Dour (service 
Environnement) -  PCS de Dour 
PSSP de Dour- Logis dourois 

Réunion Biodibap 2.0 

24 février 2014 Commune de Dour PCDN 

24 février 2014 Echevinat du Commerce de 
Frameries + ADL  

Visite de l’Epicentre 
préparation du premier marché  
«  Carrefour des saveurs »  du 
01/05/2014 

25 février 2014 UVCW  Colloque lutte contre les 
espèces invasives (Boussu) 

26 février 2014 Cœur de Hainaut (observatoire 
provincial de la Santé + IDEA) 

Projet Jard’hainier 



Parc Naturel des Hauts-Pays  - Rapport annuel d’activités – Année 2014 
 

17 

28 février 2014 Commune de Colfontaine 
Service de prévention 

Salon de la Prévention 

Mars   2014 

Dates Partenaires Thèmes 

2 mars 2014 VAC Honnelles Remise des Prix « Trail des 
Jonquilles » - partenariat 

10 mars 2014 Commune de Colfontaine – 
Service de la Santé – Accueil 
Extra-scolaire 

Réunion de  travail 

17 mars 2014 Commune de Honnelles Présentation du projet « Malle 
du Siècle » 

18 mars 2014 Commune de Dour PCDN 

19 mars 2014 Commission de Gestion SCATU 

20 mars 2014 Contrat de Rivière Haine Signature programme 2014-
2016 

20 mars 2014 Fédération des Parcs Naturels 
de Wallonie 

Projet «  marque Parc » 

27 mars 2014 ASBL Madres Frameries Remise de Prix Night Trail - 
partenariat 

28 mars 2014 Commune de Boussu - PO Visite du Bourgmestre 

31 mars 2014 DG03 + FPNW Réunions de travail 

31 mars 2014 PCS de Dour Nettoyage citoyen du RAVeL 

Avril  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

2 avril 2014 Centre la Goutrielle Préparation de la balade 
gourmande de juin 2014 

3 avril 2014 Commune de Honnelles Vernissage expo photos 
champignons – Partenariat  

6 avril 2014 Château de Montignies/Roc Fêtes Arts et Nature : 
participation (stand) 

22 avril 2014 Commission de Gestion CA 

23 avril 2014 Commune de Quiévrain PCDN 

23 avril 2014 Commune de Dour PCDR 

23 avril 2014 DG04 Comité de suivi AT2014 

27 avril 2014 Commune de Honnelles Printemps des Artisans 

27 avril 2014 Commune de Quiévrain Marché aux fleurs : stand 
« jardin au naturel »  + 
«  animation abeilles à 
destination des enfants » 

29 avril 2014 Commune de Dour PCDN : rapport préliminaire 

Mai  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

1 mai 2014 Commune de Frameries – ADL 
Frameries – Union des 
Commerçants de Frameries 

Premier marché  «  carrefour 
des saveurs » Epicentre 
Frameries 

1 mai 2014 PAC Dour Remise des Prix « 34 ème 
Grand prix des Sylves - 
partenariat 

5 mai 2014 Commune de Honnelles Réunion « Malle du Siècle » 
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8 mai 2014 Faculté de Gembloux – Cécile 
Brulard 

Participation à une étude en 
matière de développement 
local 

14 mai 2014 Commission de Gestion SCATU 

15 mai 2014 Fédération des Parcs Naturels 
de Wallonie 

AG 

20 mai 2014 Commune de Dour PCDN  

21 et 22 mai 2014 PN2O Journées européennes des 
Parcs naturels 

Juin  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

3 juin 2014 Ecole communale de Fayt Inauguration Sentier au Naturel 

3 juin 2014 DG03 Namur COMAC 2014 (budget 2013) 

4 juin 2014 Commune de Dour PCDN  

7 juin 2014 Commune de Dour PCDN visite de terrain 

11 juin 2014 Commission de Gestion SCATU 

12 juin 2014 Apiculteurs Sebourg – Rucher 
école du Quesnoy – Section 
Apicole des Hauts-pays – ASBL 
Mellifica – Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois – Région 
Nord Pas de Calais 

Projet européen 
«  conservatoire de l’abeille 
noire » 

16 juin 2014 DG03 – Namur Phasing out Circuits-courts 
2013 » 

17 juin 2014 Haute Ecole Condorcet Mons Participation à un jury 
d’examens (Baccalauréat 
Tourisme) 

19 juin 2014 PCDR 2014 Réunion produits locaux 

22 juin 2014 Centre la Goutrielle balade gourmande 2014 

25 juin 2014 DGO4 COMAC 

27 juin 2014 Parc naturel du Pays des 
Collines 

Projet Mon Voisin l’Agriculteur 

28 juin 2014 Foulées d’Eole – Elouges Stand et remise des prix 

30 juin 2014 Direction des Routes+ DNF + 
Commune de Honnelles + 
Natagora 

Comité de suivi traversée du 
bois d’Angre – RAVeL – réunion 
n°2 

Juillet  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

3 juillet 2014 DNF Inspection du balisage du 
circuit « Libiez »  dans le bois 
de Colfontaine 

3 juillet 2014 FPNW – DG03 Namur  

4 juillet 2014 ADL de Frameries Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 
 

10 juillet 2014 Commission de Gestion SCATU 

11 juillet 2014 Parc naturel du Pays des 
Collines 
 

Projet Méli-Mélo chez les 
Producteurs et Artisans 
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14 juillet 2014 Commune de Honnelles 
 

La Malle du Siècle – 
préparation  

14 juillet 2014 ASBL Petit Kévy Préparation du balisage circuit 
Béria 

15  juillet 2014 Commune de Colfontaine Révision du Circuit Libiez 
(projet) 

16 juillet 2014  ADL de Frameries Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

30 juillet 2014 Commune de Dour Réunion PCDN 
 

Août  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

4 août 2014 Commission de Gestion Contrôle des comptes 2013  - 
Réviseur 

5 août 2014 Club Photos Honnelles Partenariat Malle du Siècle 

6 août 2014 Bureau d’études  - Province de 
Hainaut 

Projet Colfontaine «  baraque à 
Ramons » 

13 août 2014 ADL  Hensies – Honnelles - 
Quiévrain 

Projet Terroir et Mémoire 2015 

14 août  2014 ADL de Frameries Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

20 août 2014 Bureau d’études  - Province de 
Hainaut 

Projets Asquillies et Bougnies 

Septembre  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

3 septembre 2014 Commission de Gestion et 
Pouvoir Organisateur 

Bureau conjoint 

4 septembre 2014 Commission de Gestion SCATU 

5 et 6 septembre 2014 Section Apicole des Hauts-Pays Remontage du tunnel de 
protection 

7 septembre 2014  Commune de Honnelles Malle du Siècle 

8 septembre 2014 Commune de Quiévrain PCDN 

11 septembre 2014 FRW- PCDR Dour Visite du GAS de Léaucourt – 
projet circuits courts  

14 septembre 2014 Commune de Honnelles Honnelles se découvre - 
Partenariat 

21 septembre 2014 Commune de Frameries Balade  « plantes sauvages 
comestibles » dans le cadre de 
la semaine de la mobilité – 
Réalisation PNHP 

23 septembre 2014 FRW- PCDR Dour Projet  création d’un GAS à 
Dour 

27 septembre 2014  Commune de Frameries – ADL 
Frameries – Union des 
Commerçants de Frameries 

Deuxième Marché « carrefour 
des saveurs » - Epicentre 
Frameries 

Octobre  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

1 octobre 2014 FRW- PCDR Dour Projet  création d’un GAS à 
Dour 
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1 octobre 2014 Pouvoir Organisateur Contrôle des comptes 2013 - 
Réviseur 

4 octobre 2014 Commune de Quiévrain PCDN 

7 octobre 2014 ADL  Hensies – Honnelles - 
Quiévrain 

Projet Terroir et Mémoire 2015 

8 octobre 2014 Commission de Gestion CA 

9 octobre 2014 Fondation rurale de Wallonie 
Commune de Dour (service 
Environnement) -  PCS de Dour 
PSSP de Dour- Logis dourois 
 

Réunion Biodibap 2.0 

12 octobre 2014 Section Apicole des Hauts-Pays Marche et fête de l’abeille 

13 octobre 2014 Commission de Gestion Bureau 

16 octobre 2014 Pouvoir Organisateur  CA 

18 octobre 2014 Commune de Quiévrain PCDN Rendez-Vous sur les sentiers 

18 octobre 2014 ASBL Sentiers.be et ASBL Petit 
Kévy 

Inauguration du sentier balisé 
«  circuit Béria » 

21 octobre 2014 Commission de Gestion AG 

25 octobre 2014 Commune de Quiévrain Salon du bien-être animal 

28 octobre 2014 Cafés « La colombe » Ferrière  - 
ADL Frameries – Agence 
Progress 

Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

30 octobre 2014 Chèvrerie Del Ferrière  - ADL 
Frameries – Agence Progress 

Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

Novembre  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

3 novembre 2014 Parc Naturel du Pays des 
Collines 

Projet Mon Voisin l’Agriculteur 

3 novembre 2014 Apiculteurs Sebourg – Rucher 
école du Quesnoy – Section 
Apicole des Hauts-pays – ASBL 
Mellifica – Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois – Région 
Nord Pas de Calais 

Projet européen 
«  conservatoire de l’abeille 
noire » 

5 novembre 2014 PNPC  (Baptiste Hottekiet) Préparation questionnaire 
épreuve écrite recrutement de 
deux agronomes  

5 novembre 2014 Maison du Tourisme de Mons Initiation à l’extranet 

7 novembre 2014 Ferme Fosselard  - ADL 
Frameries – Agence Progress 

Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

12 novembre 2014 Commune de Quiévrain PCDN 

12 novembre 2014 Boucher Avard - ADL Frameries 
– Agence Progress 

Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

13 novembre 2014 Ferme Gossuin Dour - ADL 
Frameries – Agence Progress 

Circuits-courts  – subside 
Ministre Marcourt 

13 novembre 2014 Fondation rurale de Wallonie 
Commune de Dour (service 
Environnement) -  PCS de Dour 
PSSP de Dour- Logis dourois 
 

Réunion Biodibap 2.0 
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14 novembre 2014 ADL  Hensies – Honnelles - 
Quiévrain 

Projet Terroir et Mémoire 2015 

17 novembre 2014 Communes de Honnelles et de 
Quiévrain 

Présentation projet Moneuse 
2015 

19 novembre 2014 Jury d’examen Epreuves écrites 

20 novembre 2014 Commission de Gestion SCATU 

21 novembre 2014 Pouvoir Organisateur Bureau + AG 

21 novembre 2014 Challenge Belle des Hauts-Pays Remise des Prix résultats 
annuels - Partenariat 

25 novembre 2014 Maison du Tourisme de Mons Présentation des supports  et 
de la plate-forme d’échanges 

27 novembre 2014 Bourgmestre d’Hensies – ADL 
Hensies – Honnelles – 
Quiévrain 

Projet terroir et mémoire + GAL  

Décembre  2014 

Dates Partenaires Thèmes 

1 décembre 2014 PNPC Colloque «  Gestion durable des 
sols » 

3 décembre 2014 Fondation rurale de Wallonie 
Commune de Dour (service 
Environnement) -  PCS de Dour 
PSSP de Dour- Logis dourois 

Réunion Biodibap 2.0 

8 décembre 2014 FPNW Réunion des Directeurs 

10 décembre 2014 Apiculteurs Sebourg – Rucher 
école du Quesnoy – Section 
Apicole des Hauts-pays – ASBL 
Mellifica – Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois – Région 
Nord Pas de Calais 

Projet européen 
«  conservatoire de l’abeille 
noire » 

11 décembre 2014 Mr Derveau Partenariat vins de fruits 

11 décembre 2014 Pouvoir Organisateur CA 

12 décembre 2014 La Roulotte Théâtrale - Elouges Projet Terroir et Mémoire 2015 

13 décembre 2014 ASBL La Roquette Premier marché de Noël – 
partenariat PNHP 

15 décembre 2014 Escaut Vivant – Valenciennes Réunion Renouée du Japon 

16 décembre 2014  Jury d’examen : PO + CG + 
Baptiste Hottekiet + Professeur 
Haute Ecole Condorcet Ath 

Examens oraux + délibération 

16 décembre 2014 Commune de Quiévrain PCDN 

17 décembre 2014 Commission de Gestion Bureau 

22 décembre 2014 Commission de Gestion CA 
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Chapitre II -  Nature 

Axes développés en 2014 
 
Axe I. - Restauration du bocage : plantation et gestion des saules têtards. 
 
Dans le contexte abondamment exposé au chapitre précédent,  le  Parc Naturel n’a disposé que de 
peu de ressources humaines   pour mener les actions de restauration imaginées par le chargé de 
mission patrimoine naturel. 
 
Retenons cependant que,  fort pourtant d’une dizaine d’années d’expérience au PNHP, le technicien 
n’avait pas pris la précaution de faire valider son programme budgétaire 2014 par les instances 
locales de la DNF.  
 
Ce programme devait être réalisé grâce au budget  CN 2014 entièrement consacré au projet saules 
têtards en partenariat avec l’ASBL « Les Bocages ». 
 
Rappelons que la  première action, menée par le Parc Naturel en partenariat avec  cette association,  
a consisté à sensibiliser la population. Les espèces phares  ciblées pour cette communication ont été 
les insectes et notamment les cétoines, rares dans notre région et pourtant bien présentes grâce aux 
saules têtards. Le canal de diffusion de l’information a été  le journal du Parc, le Site Internet 
complété par une conférence animée par Claudy Noiret.  

Depuis 2013, des plantations de saules sont réalisées sur le territoire du Parc Naturel. En 2014, 100 

perches ont été fournies par l’ASBL  pour être plantées au cours du premier trimestre par le chargé 

de mission. Ce qui porte à 200 le nombre total de plantations réalisées depuis le début de 

l’opération. 

La suite du projet consistait en la poursuite des plantations et à leur entretien. En effet, plusieurs 

particuliers s’étaient manifestés tantôt pour obtenir des conseils en matière d’entretien et de taille 

tantôt pour proposer des espaces susceptibles d’être (re)plantés. Les 6 communes partenaires 

avaient également  été sollicitées par courrier afin d’envisager des plantations sur le domaine public. 

L’objectif à atteindre en matière d’intervention était de privilégier l’entretien des saules répertoriés 

dans l’étude réalisée par l’ASBL « Les Bocages », entretien devant être assuré en sous-traitance. Le 

Parc, dans le cadre de ces chantiers de taille devait récupérer des plançons afin d’effectuer, avec ses 

ressources, de nouvelle plantations. 

 

La conduite de ce projet devait également être conditionnée  par l’utilisation de ressources 

budgétaires provenant de la subvention  PNR 2014.   

L’étude  réalisée par l’ASBL « Les Bocages » (« Mission d’inventaire et d’évaluation des saules et 

autres arbres têtards le long des cours d’eau » - Sous-Bassins hydrographiques de la Sambre et de la 

Haine – Visa n°10-31740),  démontre que plus de 60% des arbres ne sont plus taillés régulièrement. 

Le recensement effectué par le Parc Naturel fait état de la présence d’environ 2500 saules sur son 

territoire.   
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L’entretien des saules le long des cours d’eau (propriété publique) avait été jugé prioritaire de même 

que la plantation de plançons sur ces linéaires. Un appel auprès des agriculteurs devait  également 

être lancé. 

Dans ce cadre,  un appel d’offres aurait dû être lancé  pour un nombre important de saules  dont  le 

coût d’entretien avait  été estimé  75€ par sujet.  Soulignons que cette estimation minimaliste 

pouvait varier rapidement en fonction de l’âge, de l’aspect général  et de la localisation de l’arbre  à 

traiter. De plus, le mode gestion des rémanents influence également le  coût envisagé  des 

opérations  (exportation, brûlage ou broyage des résidus le long des cours d’eau – façonnage en 

prairie et brûlage des branchages). Brûler le résidu des tailles n’est pas la méthode la plus opportune 

d’un point de vue environnemental mais elle avait été envisagée car plus  économique. 

Actions prévues en 2014 et non réalisées: 

- Recensement de 500 arbres à tailler prioritairement le long des cours d’eau ; 

- Marché public ; 

- Exécution du marché public et récupération de plançons (1.000) ; 

- Plantation des plançons à proximité des arbres entretenus + appel à la population ; 

- Poursuite des relevés d’invertébrés initiés par l’ASBL « Les Bocages ». 

Budget global envisagé et non utilisé : 40.000€  (sous-traitance de l’entretien des saules) (PNR 2014 

+ CN2014) 

 

Retenons cependant que l’intégralité du budget CN 2014 sera actionné par les deux nouveaux 

agronomes engagés début 2015 grâce à la particularité que les dépenses liées à cette subvention 

sont éligibles jusqu’au 30 juin 2015. Le détail de la « réorientation des projets »  sera développé 

dans le volet «  Projet 2015 » de ce chapitre. 

 

 

Axe II - Plan de gestion des risques d’inondations (PGRI)  

Il s’agissait dans le prolongement du projet GIHM, de mener une série d’actions  en concertation 

avec le groupe de travail du PGRI. 

Actions prévues en 2014 et non réalisées: 

- analyse cartographique (étude ERRUISOL) ; 

- repérage terrain ; 

- contacts des propriétaires et proposition d’actions concertées 

- Réalisation des aménagements de lutte contre les coulées boueuses. 

 

Budget global envisagé et non utilisé   Il n’avait pas été chiffré et devait s’articuler, outre les frais de 

personnel, autour de l’intervention d’engins de génie civil, de la réalisation de plantations et 

éventuellement de génie végétal. 
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Axe III  - Lutte contre les espèces invasives  

Actions prévues en 2014 et non réalisées 

Arrachage des recrus de Berces du Caucase sur le site de Roisin  (pas de budget). 

 

Axe IV  - Projet apicole et rucher didactique 

 

 Actions prévues en 2014 

L’objectif 2014 programmé dans ce domaine consistait en la poursuite des  actions récurrentes liées 

avant tout à la sensibilisation et au partenariat initié avec la Section Apicole des Hauts-Pays très 

dynamique. 

 

- L’aménagement de « l’Espace-Abeilles » (suite et fin) 

L’essentiel du budget dévolu à ce volet devait  être consacré à  la couverture de l’ « Espace Abeilles »  

(2ème et dernière)  phase d’aménagement du rucher didactique installé sur le site de la Maison du 

Parc depuis  le printemps 2013). 

 

Grâce à la grande implication de la section apicole et d’un membre de l’équipe technique apiculteur, 

les projets 2014 ont pu être mis en œuvre et même davantage. 

 

Rappelons que le rucher, installé à Montignies/Roc  avait été vandalisé durant l’hiver 2012-2013 

(plusieurs vols de colonies et destruction partielle du tunnel de visite). Suite à cela, la commune de 

Honnelles donnera son accord pour que l’ancien terrain de tennis désaffecté situé à l’arrière de la 

Maison du Parc puisse être mis à disposition pour accueillir le rucher didactique. Fin de la saison 

2013, 4 colonies étaient  prêtes à hiverner sur le site sous la surveillance d’une caméra. 

 

Au printemps 2014, le tunnel de visite a été rapatrié et les premiers travaux d’aménagement du futur 

« Espace-Abeilles » ont été envisagés par la Section apicole grâce à un financement en deux phases  

réalisés sur le budget PNR 2013 et 2014. En effet, la première phase d’achat d’un montant d’environ 

1.000 € a été conclue en avril 2014 et consistait en l’acquisition de bois pour la fabrication de 

l’infrastructure de visite et de couverture.  La seconde phase s’est déroulée grâce à l’investissement 

de quelque 1.000 € pour la couverture du rucher et l’aménagement d’un accès spécifique au rucher. 

Il a été complété par l’acquisition de matériel apicole (cadres, hausses  et extracteur radiaire).  

  



Parc Naturel des Hauts-Pays  - Rapport annuel d’activités – Année 2014 
 

25 

Ce matériel complète le dispositif mis à disposition de la section apicole par le PNHP (maturateur, 

réfractomètre, balance….) 

 

L’ « Espace Abeilles »  nouvelle mouture sera inauguré au public au printemps 2015 

 

  Rucher transféré fin 2013 

 

 Remontage du tunnel de visite – 09/2014 

 

- L’organisation d’une marche de l’Abeille – Point vert ADEPS – le 12 octobre 2014 

Plus de 400 personnes se sont donné rendez-vous lors de cette 

journée sportive. 

Malgré une météo maussade, le rucher didactique et communautaire 

a pu être  visité pendant qu’une dégustation et vente de  produits de 

la ruche battait son plein. 

 

Le rendez-vous est pris en octobre 2015 pour une troisième édition de 

cette marche et journée de l’Abeille dans l’enceinte de la Maison du 

Parc 

  

http://sahp.be/_media/img/large/pascalcorinnemodifweb.jpg
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Projets 2015 (en accord avec le DNF) 

 Restauration du bocage : valorisation des vergers du Parc Naturel  

 

B 2014 - Achat d’un système de pressoir et du matériel ad hoc disponible pour le grand 

public et les propriétaires privés possédant des vergers.  

 

Depuis 2008, le Parc effectue des inventaires des vergers sur son territoire tout en se lançant  

dans une logique de replantation.  A ce titre, nous avons trouvé  judicieux de financer un 

système de presse disponible au public (deux modèles disponibles en fonction des quantités 

à presser) . Ce système serait complémentaire à la Mobipresse de l’asbl « Les Bocages » qui 

se déplace pour le traitement de gros volumes.  

 

Le prêt de ce matériel devra être  opérationnel  à l’automne 2015 et sera complété par un 

dispositif de pasteurisation. Des bouteilles seront mises à la disposition du public avec une 

étiquette «  Elaboré  exclusivement sur le territoire du PNHP ».  

 

B 2015 Modules de formations à la valorisation et la pérennisation des fruitiers. 

Dans le but de valoriser et pérenniser les actions de plantations du Parc, des modules de 

formation (taille, greffage, etc…) et valorisation (alcool de fruit, pressage, confitures) vont 

être organisés d’octobre 2015 à mars 2016).  Le budget alloué ira dans du petit matériel (pots 

à confitures, …), dans la publicité ou encore dans la rétribution des formateurs (ex : 

professeur d’horticulture de la HEPHO). 

B 2015 Replantation de vergers  haute tige 

Le verger haute tige est  un élément important de notre maillage écologique.  Le Parc va 

soutenir la replantation avec une attention toute particulière pour les  agriculteurs sans 

oublier les particuliers et les communes partenaires.  

 

Pour ce faire, le Parc peut s’appuyer sur plusieurs éléments : 

o Subvention du DNF à la plantation ; 

o Existence de 2  MAE vergers : traitement administratif des dossiers 

      (demandes, subventions, etc…) 

o Organisation d’achats groupés de fruitiers HT ; 

o Intégration  des variétés rustiques ; 

o Diminution des coûts supportés par les agriculteurs pour la plantation grâce à la      

      sous-traitance via un appel d’offre. 

o  Enfin, en plus d’un travail de fond, le Parc peut financer une partie des protections  

      pour le bétail. 

Cette logique de replantation sera soumise systématiquement à l’approbation du DNF. De 

plus les avis de  DGARNE et de  la DGA  seront sollicités afin qu’il n’y ait pas un effet de 

« surprime » ou de « sur-financement ».  
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 Restauration du bocage : gestion des saules têtards 

 

Les saules sont des éléments indispensables du maillage écologique, de la biodiversité, de la 

lutte contre l’érosion et ont une importance paysagère. 

Il s’agit de poursuivre l’opération enclenchée tout en la réorientant dès  décembre 2015. 

L’étêtage étant une pratique qui disparait, le Parc s’engagera  à cofinancer la gestion des 

saules têtards à 75% via des entrepreneurs forestiers locaux et ce,  à condition de procéder à 

une replantation d’au moins deux  saules par propriétaire tout en fournissant des  perches 

qui seront redistribuées.  

 

La replantation peut se faire avec l’aide des PCDN de Dour et de Quiévrain. Une valorisation 

des bois récolté fera l’objet d’une réflexion particulière ( bois de chauffage, BRF, … etc.). 

Cette action s’accomplira avec les forces vives locales et en partenariat avec  l’ ASBL «  Les 

Bocages », Natagora, SPW –Arbres remarquables, …)  

 

 Gestion écologique des zones restaurées  

 

B 2014 - Achat de matériel de gestion  

En matière de pérennisation des projets enclenchés, le Parc va s’équiper de matériel  afin de 

pouvoir poursuivre la  gestion écologique des zones restaurées ou  prochainement 

restaurées (mares, etc..).   Cette gestion écologique sera menée  en collaboration avec des 

instituts d’enseignement spécialisé ou d’accueil  présent sur le Parc. 

 

B 2014 - Achat d’une  tablette de terrain avec récepteur GPS  

Dans le but d’effectuer des relevés de terrain de qualité en amont, l’équipe technique sera 

dotée  d’une tablette « renforcée »  afin de pouvoir effectuer en 2015 des inventaires de 

terrain. Ces inventaires porteront sur les  relevés de saules, de vergers, de délimitation 

d’habitats, etc… pour qu’en aval, nous puissions exploiter ces données pour préparer de  a 

replantation ou de la  gestion prioritaire, etc… . Notons que cet outil pourra être mis à la 

disposition de tous les chargés de mission pour la collecte de données géolocalisées 

inhérentes à leur activité  

 

B 2014 - Achat de matériel naturaliste  

Du matériel de capture et d’identification sera acquis  afin de pouvoir valoriser les qualités de 

notre territoire en termes de biodiversité. L’idée est de créer un observatoire biodiversité à 

moyen terme sur les odonates, papillons, orthoptères, batraciens présents sur le Parc. Des 

nasses à batraciens complèteront le dispositif  afin de visualiser les effets des gestions du 

point de vue de l’herpétofaune.  Les autorisations de captures seront  envoyées au Conseil 

Supérieur Wallon de la conservation de la nature à ce titre. 

 

 Relance de l’opération « combles et clochers » 

 

B 2014 - Achat de nichoirs à chouette effraie qui seront fabriqués par l’Institut 

d’enseignement spécialisé  « la Clairière » de Colfontaine.    
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Le territoire du Parc se prête parfaitement à cette espèce cavernicole. En effet, il possède 

encore de belles zones bocagères, de prairies, de lisières forestières et des zones rurales 

adaptées à l’espèce.   

 

Une logique de pose de nichoirs dans les clochers est particulièrement judicieuse. Cette 

dernière sera valorisée par la suite via du suivi caméra ( à acquérir) . En effet, le Parc prône la 

valorisation de l’opération via l’image par la  diffusion de nidification sans divulgation des 

sites de nidifications !).  

 

 Gestion en milieux naturels  

 

Le DEMNA sera  rencontré dès  2015 pour examiner ensemble le potentiel en matière de  

restaurations écologiques sur le territoire du Parc. Idéalement, nous envisageons une 

restauration écologique par commune avec une valorisation des travaux effectués. 

 

Restaurations  pouvant être envisagées : 

 

o Montignies/Roc (Honnelles) : étrépage en mégaphorbiaie afin de restaurer une zone 

à Renouée Bistorte. 

o Goegnies-Chaussée (Quévy) : mares de substitution pour éviter le passage des 

batraciens sur la chaussée de Brunehaut. 

o Onnezies/Roisin (Honnelles) : mares en lisière forestière et en prairie pour favoriser 

le triton crêté (Natura 2000) 

o Frameries, Dour et Quiévrain : restauration d’une zone humide. 

 

Les restaurations financées par la subvention  CN 2014 ne seront possibles qu’en prairie. En 

effet, les travaux ne pourront être effectués que sur des sites où il n’y a pas d’espèces 

sensibles (avifaune) avec l’accord des propriétaires  (deadline 30 juin 2015). 

 

Pour le budget 2015, la vallée de la Trouille à Quévy ,  site Natura 2000, pourrait être proposé 

à la restauration au travers  d’autres subventions  ( programme Life intégré / coordination 

FPNW). De plus, au niveau de la  prairie du centre Emile Verhaeren située dans la forêt 

domaniale (bois du Caillou-qui-Bique), le Parc Naturel propose de renseigner au DNF des 

agriculteurs susceptibles d’être intéressés par une convention pour le fauchage annuel. 

 

 Projet Apicole 

 

Inauguration de l’Espace Abeille au printemps 2015 ; visite bihebdomadaire du rucher de mai à 

septembre 2015 ; projet  de  mise en réseau des 6 plans Maya communaux  (échanges 

d’expériences) ; conservatoire de l’abeille noire (coopération transfrontalière). 
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Chapitre III -  Aménagement du territoire 

 

L’architecte paysagiste a quitté ses fonctions le 31 mars 2014 (CDD 19h./S non renouvelé  par la 

Commission de Gestion).  Dès cette période, dans l’attente du recrutement des 2 chargés de missions 

(cf. chapitre 1 p.13), une partie des missions a été reprise par la Direction. 

 

Dans le contexte longuement commenté précédemment, l’activité s’est essentiellement concentrée 

sur l’animation et le travail de la nouvelle Sous-Commission Consultative d’Aménagement du 

Territoire et de l’Urbanisme (réunie pour la première fois le 19/02/2014) 

 

Le programme de travail présenté en juin 2014 n’ a donc pu être respecté faute de 

ressources  disponibles. Néanmoins, ambitieux, il demeure d’actualité pour l’année 2015 avec 

quelques adaptations néanmoins. 

 

Axes développés en 2014 

 

Axe I. – La charte paysagère.  (Janvier à mars 2014) 

 

A. Synthèse 

 

Début 2013, la partie analyse évolutive de la charte paysagère a été conclue. Le  travail réalisé sur 

l’ensemble du territoire du  Parc a été menée  à l’échelle de chaque village. Cette étude a permis  de 

mieux comprendre  l’évolution du bâti mais également d’observer  les changements au sein de 

l’auréole villageoise (diminution des vergers au profit des prairies et de manière générale  diminution 

de la zone agricole autour des villages). 

Ensuite, sur base de l’étude du plan de secteur, une analyse évolutive a pu être abordée. Elle 

met déjà en  évidence certains éléments marquants. 

 

Exemple : le Village d’Autreppe – Commune de Honnelles 

 

 

 

 

  

 

 

  

L’implantation du bâti originel se fait de manière 
linéaire, ce qui donne un bâti ouvert. Ce bâti est 
inséré dans une trame de vergers dans laquelle 
les prairies se font rares. Les vergers 
disparaitront peu à peu et seront remplacés par 
des prairies. Ils auront d’ailleurs disparus dans la 
seconde moitié du 20ième siècle période pendant 
laquelle les prairies constituent la globalité de la 
« ceinture verte » d’Autreppe. 
On ne voit pas de nouvelles constructions de 
routes. Néanmoins les nouvelles habitations, 
aussi bien au 19ième qu’au 20ième s’implantent  le 
long de ces axes. Bien que durant le 19ième les 
constructions resteront concentrées, les 
nouvelles constructions du 20ième s’implanteront 
de manière plus éparses et en maison de type 4 
façades. On peut donc dire qu’après 2 siècles, le 
bâti d’Autreppe est resté ouvert et linéaire. 
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Petit village à caractère rural encerclant deux zones d’espace vert. La superficie actuelle de la 

zone d’habitat à caractère rural peut encore accueillir de nombreuses nouvelles habitations.  

 

Questions. 

Quel type d’urbanisation privilégier ?  

Quel devenir pour la zone de services et d’équipements communautaires, non exploitée 

actuellement ? 

Quel devenir pour la zone de loisirs, non exploitée également, jouxtant un périmètre d’intérêt 

paysager et le bois d’Angre ? 

 

La seconde phase de cette étude s’est déroulée  après  une prise de connaissance de des 

travaux réalisés par le Parc Naturel des Deux Ourthes  et le Parc Naturel de La Haute-Sûre 

Forêt d’Anlier. 

Elle comprend : 

- un tableau diagnostic comportant des données susceptibles de dégager les forces et  

faiblesses de chaque zone afin d’en dégager des recommandations. 

- Une évaluation de la structure paysagère avec une partie réservée aux 

recommandations. 

 

- Une étude des enjeux paysagers  répertoriés  sur deux cartes et classés sur trois 

niveaux (enjeux faibles, secondaires et importants). 

- Une étude plus détaillée  des 27 zones  d’habitat à caractère rural. 

- Une étude plus détaillée des 8 ZACC répertoriées. 

 

Cette dernière ayant été finalisée  au cours du premier trimestre 2014 sera donc plus 

détaillée dans ce rapport. 

 

Elle porte sur l’ensemble des ZACC rencontrées (8 ZACC représentant 43,35 ha) sur l’ensemble 

du territoire du Parc et a pour but de localiser chaque zone, de lister les forces et faiblesses  

et d’en tirer des recommandations afin  d’optimiser leur développement. 

 

Enfin, elle comprend un volet  anticipant un scénario « urbanisation » avec recommandations 

supplémentaires.  
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Visualisation d’une analyse évaluative, plus détaillée de la ZACC d’Athis - Honnelles 

 

B. Perspectives  

Durant l’année 2014, le Parc Naturel des Hauts-Pays devait  remettre en perspective les travaux sur la 

charte paysagère réalisés jusqu’à présent par trois auteurs différents depuis plus de cinq années. Le 

contexte n’a pas permis la réalisation de cet objectif qui sera reporté en 2015. 

 

D’un rapide examen des documents laissés, un travail de coordination des éléments s’impose. Des 

données inventoriées sont devenues obsolètes et devront être réactualisées. Un travail d’agrégation 

ou de corrélation est nécessaire. Les états d’avancement de la charte paysagère n’ont pas été réalisés 

dans le respect  d’un cadre guide ou sous la conduite d’une charte graphique avec unité de style. 

 

C’est une étape majeure  fondamentale qui doit s’opérer en 2015 avant la poursuite de nouvelles 

études ou de  nouveaux avancements.  Toujours, sous cet angle, les études réalisées jusqu’à présent 

n’ont fait l’objet d’aucune procédure de validation ou d’approbation en termes de contenu. Il nous 

semble donc primordial, d’enclencher cette phase dès qu’un document abouti sur le plan graphique 

sera finalisé.  La cellule Aménagement du Territoire de l’IDEA sera sollicitée en amont de ce  circuit de 

validation des données.  

 

Cet objectif à atteindre d’ici fin 2015 sera partagé de manière transversale et piloté par la direction.  
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Axe II. – Mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente 

 

Le Parc Naturel  a joué  pleinement son rôle d’instance d’avis en matière d’aménagement du territoire 

et de l’urbanisme et ce, via le rôle joué par sa Commission de Gestion et sa Sous-Commission 

d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU). 

En 2014, le Parc Naturel a traité 152 dossiers (+ 14%) . 

 

10 ont été instruits  à titre d’avis consultatifs et le solde à titre de suggestions et d’observations. 

 

Colfontaine= 3dossiers 

Dour = 33 dossiers 

Frameries = 4 dossiers  

Honnelles = 44 dossiers 

Quévy= 64 dossiers  

Quiévrain = 4 dossiers 

 

En 2014, le Parc Naturel s’est également penché sur des dossiers d’importance : 

 

A. L’exploitation d’un parc de 4 éoliennes à Quévy (Aulnois-Blaregnies)  

 

Ce dossier avait déjà été instruit antérieurement, avec avis défavorable,  par  la Commission de 

Gestion dans le cadre d’une procédure de permis unique. Bien qu’octroyé en 2012, ce permis a fait 

l’objet de nombreux recours afin de préserver le cadre paysager et éviter la dénaturation du site 

historique de la bataille de Malplaquet . Pour rappel, le 11 septembre 1709, environ 32.000 hommes, 

issus de différents pays d’Europe ont trouvé la mort sur le site  dans le cadre de la guerre de 

succession du trône d’Espagne. Ce site, très peu altéré depuis la bataille,  est un site archéologique 

prisé mais surtout un territoire de mémoire majeur possédant un musée, un monument et un 

itinéraire de promenade, le circuit Malbrouck. 

Nous apprendrons que l’actuel Ministre Wallon de l’Aménagement du Territoire remettra en mars 

2015, un avis défavorable !  

 

Notons que les motivations du refus sont nombreuses : 

- Visibilité du projet trop importante dans un rayon de 5 km ( paysage rural caractérisé par des 

successions de plateaux cultivés ouverts et de vallée). 

- Implantation sur la bordure Nord des Hauts-Pays caractérisé par une campagne aux vues et 

horizons dégagés. 

- Dégradation de la ligne de vue remarquable panoramique longeant la ligne de crête entre les 

bassins de la Wampe et du By.  
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- Gabarit des éoliennes affectant les perspectives paysagères. 

- Visibilité des éoliennes quasiment continue (peu de zones boisées, paysage faiblement 

ondulé). 

- Modification majeur de l’environnement visuel de 40 habitations isolées bordant le site 

d’implantation.  

 

Le Parc Naturel compte  en bordure Est de son territoire ( Hensies/Thulin/ Quiévrain)  un parc de 18 

éoliennes  et en bordure Ouest à Quévy  un parc de 9 éoliennes générant d’ailleurs  l’accroissement 

de la densification  visuelle  accentué par la co-visibilité  avec le parc existant à Estinnes et celui de 

Grand-Reng. 

 

De nombreux dossiers ont été instruits par la Commission de Gestion et concernaient  les projets 

d’implantations de  

- 6 éoliennes à Angre-Angreau (refus 2013) ; 

- 6 éoliennes à Montignies-sur- Roc- Athis (refus 2013) ; 

- 6 éoliennes à d’Angreau-Roisin (refus 2013) ; 

- 9 éoliennes à Quévy1 (construites) ; 

- 8 éoliennes à Quévy 2 (Givry et Havay) (abandon du projet 2012); 

- 4 éoliennes à Blaregnies-Aulnois (permis en cours d’instruction 2014)) 

39 nouvelles éoliennes auraient pu être  implantées dans la zone du Parc Naturel des Hauts-Pays.  

Neuf ont seulement été construites ! Un sursis pour les trente autres ? 

 

La Commission de Gestion demeurera vigilante en cette matière et s’opposera avec discernement aux 

projets qui ne sont pas en concordance avec la priorité et les enjeux paysager et biologique d’un Parc 

Naturel.  Le développement éolien doit être privilégié dans des lieux ou les impacts sur le cadre et la 

qualité de vie sont les plus limités. 

 

 

B. RAVeL 98A – Traversée du Bois d’Angre 

Le Parc Naturel s’est toujours  positionné de manière à voir ce RAveL aller jusqu’à sa destination 

initialement prévue à savoir celle empruntant  le site original de la ligne 98A reliant autrefois  Dour à 

Roisin.  

 

La finalisation de ce projet de RAVeL est d’ailleurs attendue depuis 2009  par de nombreux riverains 

du Parc soucieux de bénéficier d’une activité de loisirs douce. 

 

Cette traversée du Bois d’Angre constitue le « dernier chaînon manquant » d’une formidable liaison 

entre la ville de Mons, le Borinage et toute la zone frontalière concernée, offrant ainsi une véritable 

voie d’ouverture vers l’Avesnois, ses voies lentes et son Parc Naturel Régional.  
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A l’heure actuelle,  les travaux d’aménagement sont terminés  jusqu’à l’orée Nord du Bois d’Angre 

 

 

Terminus fin décembre 2009. Le tronçon, au-delà de la route, 

jouxtant l’ancienne gare d’Autreppe visible sur la photo jusqu’à 

l’orée du Nord du Bois d’Angre est désormais terminé mais pas 

inauguré (longueur 1,5km) 

 

 

 

Une première étude  relative à la partie Nord  avait déjà été finalisée (entre l’extrémité Nord-Ouest 

du Bois et le passage sous voie situé à proximité du Chalet du Garde).  Terminus décembre 2009  

 

En 2014, l’équipe technique a poursuivi sa participation aux nouvelles réunions du comité 

d’accompagnement de l’étude portant cette fois sur le dernier tronçon à aménager jusqu’à son 

terminus. L’objectif principal en matière de solution se devait d’être une synthèse entre les 

préoccupations des utilisateurs du RAVeL  (souhaitant la liaison avec la France) et celle des 

naturalistes (soucieux de protéger la biodiversité locale).  

 

L’étude finalisée répondant aux objectifs, le Parc naturel a validé son contenu avec tous les acteurs de 

ce dossier. Point d’orgue : un permis d’urbanisme a été introduit par le SPW DG01 et soumis à l’avis 

de la Commission de Gestion en décembre 2014 qui s’est prononcée favorablement ! 

En complément aux aménagements, Le Parc naturel estime qu’il sera  primordial de sensibiliser tous 

les futurs usagers au respect et à la fragilité du milieu naturel, et ce de manière permanente.  

Le Parc Naturel réitère donc son souhait de voir les derniers tronçons (E et F) du RAVeL se constituer 

sous la forme d’un sanctuaire didactique pouvant remplir pleinement cette mission. 

 

Projets 2015 

 

 Formation du chargé de mission en Aménagement du Territoire (recruté fin 2014 – prise de 

fonction 07/01/2015)  (0,65 équivalent TP) 

 

Agronome de formation, finalité environnement, François Stocman sera la personne en charge 

de la mission AT pour l’année 2015.  
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Missions générales (2015) :  

 

- se former et participer aux formations de la fédération et aux travaux de la plate-forme 

paysage ; 

- assurer la coordination générale du SIG et sa transversalité entre usagers ; 

- prise de connaissance des  travaux réalisés par trois auteurs différents sur la charte 

paysagère (préparation d’un document lisible et soigné – travail d’équipe)   

- préparer des dossiers d’urbanisme soumis pour avis consultatif au Parc Naturel. 

 

 Travail sur la charte paysagère (objectif 2014 reporté en 2015) 

 

Durant l’année 2015, le Parc Naturel des Hauts-Pays va remettre en corrélation  les travaux sur la 

charte paysagère réalisés jusqu’à présent par trois auteurs différents (cf. perspectives page 31). 

  

 La mise en œuvre d’une politique du territoire intégrée et cohérente (mission permanente) : 

 

Le Parc Naturel  continuera à  jouer pleinement son rôle d’instance d’avis en matière 

d’aménagement du territoire et de l’urbanisme et ce, via le rôle joué par sa Commission de 

Gestion et sa Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU). 

 

De plus, dans le cadre de l’Opération de Développement Rural de la commune de Dour, le Parc 

Naturel sera associé à la mise en œuvre d’une fiche projet «  Réaménagements des espaces 

références du cœur de village de Wihéries. Le Directeur sera membre du jury constitué pour 

désigner l’auteur de projet (28 avril 2015). 

 

L’équipe technique du Parc participera à différents comités d’accompagnement dont celui  

 

- la construction d’un  bassin d’orage  au lieu-dit « Baraque à Ramons »  

   (Bois de Colfontaine -  site Natura 2000 et  forêt domaniale) ; 

-  future ligne électrique souterraine entre les postes de Pâturages et de Ciply. 

   Traversée de Frameries (stade actuel : élaboration du permis avant enquête 

   publique) ; 

-  extension du Parc éolien de Quévy (refus du Ministre wallon en mars 2015). 

 

  Travail sur le SIG (mission transversale) (objectif 2014 reporté en 2015) 

 

Le Parc Naturel dispose d’un Système d’Information Géographique peu partagé entre les chargés 

de mission et non ouvert vers l’extérieur. En 2015, une expertise complète de cet outil 

transversal sera réalisée. La coordination et la gestion du système sera piloté par le responsable 

en aménagement du territoire du Parc. 

Ce SIG s’intégrera en partie au nouveau Site Internet du Parc. Notons qu’un onglet spécifique 

sera développé  aux missions AT.   
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  Valorisation du patrimoine bâti = les moulins des Hauts-Pays 

 

a. Mise en œuvre de la première opération terroir et mémoire (25 avril 2015) sur le site 

de l’ancien moulin à eau d’Audregnies .   

Thèmes abordés : les moulins, la meunerie et le fils célèbre d’un meunier : le Brigand 

Moneuse.   

 

Présentation d’une exposition en partenariat avec l’ASBL Hannonia (Centre 

d’information et de contact des cercles d’histoire, d’archéologie et de folklore du 

Hainaut). 

 

b. Accompagnement de l’ASBL «  la Chute du Moulin d’Audregnies » dans son projet de 

réhabilitation des lieux.  

 

Objectif : délocalisation d’une brasserie locale, transformation des dépendances en 

lieux d’accueil pour le public, chambre d’hôtes  et production à long terme 

d’électricité « verte ». 

 

 

  Elaboration de la route paysagère « Moneuse » (objectif 2014 reporté en 2015). 

 

Lancement de  la conception d’une route paysagère « new- look »  autour du thème des 

Chauffeurs du Nord et de son capitaine «  Antoine Joseph Moneuse ». 

 

Ce projet concerne  tous les chargés de mission du Parc, intégrera l’utilisation « réaliste » des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication et sera orientée « low-cost » sur 

le plan budgétaire. Outil de valorisation mais aussi de promotion, cette route pourra intégrer  le 

concept des « haltes de lecture paysagère ». Un partenariat avec l’IDEA pourrait être envisagé. 

 

 Intégration d’un volet « Paysage et Patrimoine bâti » sur le nouveau Site internet et dans le 

nouveau journal du Parc 

Le site « new- look » du PNHP a été mis en ligne le 21 mars 2015. Il fera, dans le cadre de son 

déploiement la part belle à la valorisation de notre patrimoine rural. Cette valorisation sera 

également déclinée par des focus particuliers dans notre nouveau journal du Parc qui sortira de 

presse à la rentrée !  
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Chapitre IV - Dynamique socio-économique 

Axes développés en 2014 

 

A. Organisation de balades thématiques. 

 

Cette année, le Parc Naturel  a spécifiquement organisé deux balades thématiques : 

 

 Balade Gourmande de « La Goutrielle » - 22 juin 2014 – 55 participants. 

 

A la demande du Centre d’hébergement, cette balade a permis aux participants de 

découvrir la région ainsi que des produits locaux (bières, produits de la ferme,…) 

Une visite du jardin au naturel situé à l’arrière de la Maison du Parc a été proposée . 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 Balade « Les plantes sauvages comestibles »  - 21 septembre 2014 – 6 participants 

 

Des conditions climatiques déplorables ont hypothéqué cette activité organisée à la 

demande de la commune de Frameries lors du WE de la mobilité. Découverte de la 

région, animation sur le terrain autour des « plantes sauvages comestibles », dégustation 

des produits des vergers et de la ferme étaient pourtant au programme !   
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B. –Inauguration d’un nouveau circuit de promenade : « Le circuit Béria ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée première  a germé  au sein de l’ASBL « Petit Kévy » dont le but est de promouvoir le 

patrimoine du village de Quévy-le-Petit. 

 

 Il s’agissait de créer une balade ayant pour thème le fameux brigand connu sous le nom de Béria et 

de partir à la découverte du village et des lieux qui ont forgé la légende. 

Deux variantes sont proposées : 

- « le tour des deux Quévy »  permet de découvrir le village voisin de Quévy-le-Grand. ( 10,5 

Km) ; 

-  la seconde permet de découvrir les deux circuits et de les prolonger vers les larges étendues 

de culture (13 Km) 

 

Le Parc Naturel a participé à l’élaboration du contenu de 12 panneaux didactiques. Il a entièrement 

financé leur fabrication,   leur placement ainsi que le balisage. 

Le 18 octobre 2014, le circuit a été inauguré lors du week-end « Rendez-vous sur les sentiers » 

organisé par l’ASBL Sentiers.be. 

Alain Michel et les Compagnons de Béria ont assuré l’animation tout au long du parcours pour le plus 

grand plaisir des 70 marcheurs présents. 
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C. –Réhabilitation de la promenade Jacques Libiez 

La commune de Colfontaine et son Conseil communal des Enfants ont fait appel au Parc Naturel afin 

de remettre en place un circuit de promenade : « le circuit Jacques Libiez ». Deux départs sont 

proposés pour cette promenade qui se déroule entièrement dans le bois de Colfontaine. L’un face à 

l’école Baille Cariotte, l’autre face à la tour du Lait Buré.   

Dans le cadre d’un projet de protection et de développement de la biodiversité, les élèves de l’école 

Baille Cariotte ont réalisé un espace « nature » dans leur école et le long de cette promenade.  

Le Parc Naturel a assuré le balisage de ce circuit. En raison de l’édification d’un ouvrage technique       

(bassin d’orage) , l’inauguration a été reportée en septembre 2015. 

Longueur : 12 km 
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D. –Mise à jour et diffusion de la carte IGN des « Balades en Hauts-Pays » 

      

De nouveaux circuits ayant vu le jour, la carte IGN des 
promenades doit être actualisée.   
 
En 2014, le Parc Naturel a travaillé à cette mise à jour afin de 
fournir à l’IGN les informations. 

Les balades ajoutées sont :  

- Circuit des 3 ruisseaux ; 

- Circuit de la biodiversité ; 

- Circuit Béria ; 

- Tour des deux Quévy ; 

- Le circuit Libiez  

      Ces corrections seront communiquées à l’IGN courant 2015. 

 

 

 

 

Rappelons que cette carte a été réalisée par le Parc Naturel des Hauts-Pays  en collaboration avec le 
Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays et l’Institut Géographique National.   
 
Cette carte offre 18 parcours de promenades ainsi qu’un parcours  VTT.  En tout, près de 250 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.   
 
Elle est disponible à la Maison du Parc et au Royal Syndicat d’Initiative du Hauts-Pays (Place 
Fulgence Masson, 7 à  7387 Montignies-sur-Roc) au prix de 5€.  

 

E. –L’entretien des différents circuits balisés 

Actuellement, il y a 310 km de promenades balisées au sein du Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc 

gère le balisage de 18 circuits, pour un total de 211 km.  L’équipe du Parc assure donc l’entretien de 

ces parcours via notamment, le remplacement des fléchages manquants.  Cette année, une 

réorganisation des balises dans le bois de Colfontaine a eu lieu à la demande du DNF.   
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Tous nos circuits pédestres ou autres ont été numérisés sur une plate-forme ouverte durant l’année 
2014. Ils pourront être  prochainement téléchargeables via Internet sur des smartphones ou 
tablettes.  Un partenariat avec la Province de Hainaut pourrait bientôt voir le jour en ce domaine. 

Le recours à ces nouvelles technologies offre un excellent potentiel de développement : on peut 

imaginer de compléter la trame du circuit balisé  par des informations en couche sur la nature, le 

patrimoine architectural, l’histoire, la culture locale….  .  De plus la méthodologie envisagée peut être 

transférable autour de la conception de circuits touristiques que l’on pourrait parcourir  en voiture. 

 

 

Des épreuves de « Geocaching », ont été préparées en 2014 pour être  lancées  progressivement   

d’avril à  août 2015. Elles seront agrémentées d’énigmes  sur le thème des Flambeurs du Nord. Elles 

seront réparties sur tout le territoire du Parc voire même au-delà.  Un concours, doté de prix, 

récompensera les meilleurs «  Indiana Jones ».  

 

Ces épreuves visent un public très large et sont conçues pour inciter le féru ou le curieux à traverser 

le territoire du Parc pour découvrir des lieux et paysages insoupçonnés. 

 

F. –La promotion des artisans et des produits locaux  

En 2014, le Parc Naturel des Hauts-Pays a continué à diffuser des brochures visant à la découverte de 

la région, de son artisanat, de ses producteurs, de ses restaurateurs ou encore de ses hôteliers. Il 

s’agit bien sûr de la  brochure des Bonnes Adresses.   

Rappelons que quatre catégories y sont représentées : les artisans, les produits de bouche, les 

restaurateurs et les hébergements. En tout, pas moins de 92 acteurs économiques du Parc Naturel 

apparaissent dans cette brochure qui rencontre un grand succès auprès du public.   

 

Vu son succès, elle sera rééditée en 2015 en étant actualisée ! 
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G. –La distribution des paniers du 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.  Cette année encore, le Parc Naturel a valorisé le travail des artisans, 

notamment via les distributions de « Paniers de terroir » dans le cadre d’événements divers. 
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H. –Les marchés « Carrefour des Saveurs » 

Le 1er mai 2014 

Le succès des marchés « Saveur et terroir » de Dour, initiés en 2013 par le Parc Naturel,  a eu pour 

effet d’attirer l’attention sur nos producteurs locaux.  Pour beaucoup, nous sommes devenus une 

référence pour l’organisation de ce type marchés.  La commune de Frameries et son ADL ont 

d’ailleurs fait appel à nous pour les aider à mettre en place un marché lors du traditionnel marché 

aux fleurs du 1er mai, en collaboration avec le syndicat d’initiative et le GPCA.   

L’organisation de marchés poursuit plusieurs buts : 

 promouvoir la qualité de l’alimentation ; 

 favoriser la vente directe du producteur au consommateur, 

 créer des débouchés favorisant la diversification des revenus 

des agriculteurs, 

 créer un espace convivial favorisant notamment l’intégration 

des néo-ruraux,  

 favoriser un type de production et de commerce traditionnel, 

artisanal, respectueux de l’environnement et du 

consommateur. 

 

 

Ces marchés se sont implantés dans le nouveau bâtiment commercial de Frameries : l’Epicentre, 

ouvert pour la première fois au public. 

Une vingtaine de producteurs nous ont rejoint lors de cet événement qui a rassemblé un immense 

public, profitant de l’affluence du marché aux fleurs.   

Il est intéressant de signaler la fidélité des producteurs du marché de Dour qui ont pour la plupart 

décidé de répondre présents à Frameries. 

Aucun thème ou animation n’était proposé mais un espace consommation était en place pour 

permettre au public de profiter  d’un moment convivial. 
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Le 27 septembre 2014 

A la demande des producteurs et des partenaires, l’événement a connu une deuxième édition le 27 

septembre, lors de la Journée du Client organisée par l’UCM. 

Un spectacle ambulant assuré par le cirque Farrago a eu lieu entre la place de Frameries et notre 

marché. L'OPW (Office des Produits Wallons) a également tenu un stand et a proposé une animation 

« Le terroir proche de vous ».  Des paniers d'une valeur de 25 €, 50€ et 100€ étaient à gagner. 

Bien sûr, le nombre de visiteurs fut moins important que pour l’édition du 1er mai mais les ventes 
furent très correctes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. –Etude relative à l’installation  à Frameries d’un espace de vente  de produits locaux  

Fin septembre 2013, le Ministre Marcourt a lancé un appel à projet pour soutenir l’économie sociale 

marchande, à travers l’octroi de subsides pour des bourses de faisabilité et de lancement pour des 

projets de développement durable. L’idée de créer un « comptoir des produits locaux » pouvait être 

acceptée pour cet appel à candidatures. La Commune de Frameries avait donc répondu à cet appel à 

projets en envisageant un partenariat avec Progress et le Parc Naturel des Hauts-Pays. Une bourse 

pour le financement de l’étude de faisabilité pour un montant de 7000€ a été accordée par le 

Ministre en mai 2014.  

 

Depuis lors, l’ADL de Frameries, le Parc Naturel des Hauts-Pays et l’Agence conseil en économie 

sociale PROGRESS ont entamé cette étude et rencontré de manière individuelle les producteurs du 

Parc Naturel qui pourraient être intéressés.   
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Les différentes réunions organisées en 2014 entre les partenaires et avec  les producteurs ont permis 

de dégager une ligne commune et de les regrouper autour d’un projet pour lequel une réelle volonté 

de travailler ensemble existe bel et bien. L’objectif premier et principal de ce projet est le soutien à 

l’artisanat et à la production agricole en regroupant producteurs et artisans locaux au sein d’une 

coopérative pour coordonner leurs actions, de donner un sens à leurs actions (développement 

durable, méthode naturelle,…), échanger les bonnes pratiques, mutualiser les biens, etc.  

A l’heure actuelle, trois alternatives concrètes ont été très clairement mises en évidence par les 

producteurs locaux et tous les moyens sont mis en œuvre pour concrétiser le projet : 

 

1. Une formule de marché couvert, organisée dans un tout nouveau bâtiment en centre-ville 

appartenant à la Commune de Frameries.  Il aurait lieu une fois par mois, chaque fois avec 

une thématique différente et un programme d’animations. Le développement d’unSite 

Internet spécifique au marché, avec une interface de « précommande en ligne » est aussi 

envisagé. C’est la piste privilégiée pour le moment par les producteurs. Si celle-ci se 

dégageait plus nettement, elle pourra servir de levier et de tremplin vers la création 

ultérieure du comptoir des produits locaux, en fonction du succès rencontré par le marché. 

 

2. La création du point de vente sous forme de Société à Finalité Sociale, regroupant les 

produits des producteurs, avec un vendeur chargé des aspects vente et logistique. 

 

3. La création d’un GAC en parallèle du marché couvert développé. 

 

Les producteurs doivent donc désormais se réunir et choisir l’option qui leur conviendra le mieux, 

sachant que l’une comme l’autre peut très rapidement être mise en œuvre (le lancement du marché 

est prévu fin du premier semestre 2015). 

Le Parc Naturel  poursuivra en 2015 son partenariat avec l’ADL de Frameries et  l’Agence Progress 

autour de ce projet qui cadre dans les missions en matière de promotion des circuits-courts et du 

terroir «  Hauts-Pays ». 

 

 J – Partenariats avec les challenges locaux de courses à pied et de marches     

Jusqu’en 2013, le Parc Naturel  organisait une course, la Ronde des Parcs naturels inscrite au sein de 

deux challenges. 

L’opération n’a pas été renouvelée en 2014  car trop chronophage et demandant une expertise 

particulière que l’équipe technique ne possédait plus. 

  



Parc Naturel des Hauts-Pays  - Rapport annuel d’activités – Année 2014 
 

46 

De manière à maintenir sa visibilité dans le monde de la course à pied, le Parc Naturel a développé 

des partenariats particuliers en offrant des paniers de produits du terroir remis aux lauréats. Des 

stands du Parc  et/ou des visuels ont été installés sur les lieux d’organisation. 

 

En 2014, le Parc Naturel a soutenu : 

1. Le Trail des Jonquilles organisé par le VAC Honnelles – mars 2014  

2. Le NightTrail de Frameries organisé par l’ASBL Madres  - mars 2014 

3. Le 34ème Grand-Prix des Sylves organisé par PAC Dour – mai 2014 

4. Les premières foulées élougeoises d’Eole  - juin 2014. 

5. Le jogging des feuilles mortes  de Montignies/Roc – octobre 2014 

6. Le 27ème  challenge des Belles du Haut -Pays  - remise des prix aux lauréats du classement 

général – décembre 2014. 

A l’issue de la saison 2014, afin d’accroître la visibilité du Parc, un partenariat complémentaire  avec 

le 28ème challenge des Belles du Haut-Pays a été conclu sous la forme du financement des nouveaux 

dossards à puces frappés au logo des trois sponsors principaux dont le Parc Naturel !  Comptant plus 

de douze rendez- vous au calendrier 2015, quelques milliers de joggeurs et marcheurs sillonneront 

les communes du parc ou limitrophes en portant notre logo, logo également bien présent sur tout le 

matériel de promotion de chaque rendez-vous.    
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K –La promotion de nombreuses manifestations et festivités locales    

Évènements culturels, promenades, festivités, folklores, conférences thématiques,…  les activités ne 

manquent pas sans notre région.  Le Parc Naturel les met en lumière en les annonçant  sur le site 

Internet www.pnhp.be. 

 

Les comptes Facebook et Twitter du Parc Naturel remplissent la même fonction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
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Projets 2015 

 

 Organisation d’une journée associant le terroir et la mémoire du Parc Naturel. 
 
L’édition  2015 se déroulera à Audregnies (Quiévrain) sur le site de l’ancien moulin à eau 
(25 avril). 
 
Le thème les  « moulins dans les Hauts-Pays », la « meunerie « et le « fils célèbre d’un 
meunier, Antoine Joseph Moneuse ».  
 
Premier grand rendez-vous avec le public, cette journée sera  également l’occasion pour 
le Parc Naturel de présenter ses actions, ses projets.  Des ateliers « nature » sur le thème 
de l’entretien du bocage et de sa valorisation seront animés par l’équipe technique . 
 
Mais notre ambition ne s’arrête pas là.  Cet événement est pensé comme une vitrine où 
les associations de nos communes partenaires pourront se faire connaître et 
communiquer avec le public dans un espace dédié. 
 

 Organisation d’un événement  culinaire. (Partenariat HOERCA et ETH Saint-Ghislain) 
 

 Mise en ligne des épreuves de Geocaching  sur le thème de « Moneuse ». 
 

 Développement du projet de «circuit- court » à Frameries en collaboration avec l’ 
ADL et l’agence PROGRESS  et poursuite des opérations « carrefour des saveurs ». 
 

 Organisation de dégustations de produits locaux, distribution de paniers du terroir et 
vente de produits du terroir lors de festivités ; 
 

 Préparation d’un classeur regroupant par commune des fiches promenades qui seront 
éditées progressivement 
 

 Mise en ligne progressive de nos parcours de promenade  numérisés (tracés GPX) 
téléchargeables et agrémentés de contenu multimédia) ;   
 

 Entretien des panneaux de sensibilisation placés le long des parcours de promenades du 
Parc et mise en place de nouveaux panneaux d’information.  
 

 Participation à l’élaboration d’un GAL Dour - Hensies  - Quiévrain 
 

 Développement d’une mise en réseau des 4 ADL du Parc Naturel autour de l’élaboration 
d’un programme d’activités ponctuelles communes.  
 

 Développement du partenariat avec la maison du Tourisme de Mons et des syndicats 
d’initiative. 
 

 Mise en place d’une offre locative de vélos électriques dotés d’un GPS avec balades 
programmées. 
 

 Développement du projet «  Label Terroir des Hauts-Pays »  
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Chapitre V-  Accueil, Education et Information au public 

Axes développés en 2014 
 
 
Axe I  Pédagogie  -  
 
A.  Les animations pédagogiques du Parc Naturel. – Ecoles Primaires (2ème et 3ème degrés) 
 
Vous trouverez- ci-dessous, un tableau reprenant le nombre d’élèves sensibilisés en 2014 via les 
animations pédagogiques proposées aux écoles primaires (2ème et 3ème degrés) localisées sur les 
communes du parc 

 

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain 

A la découverte du PNHP       

Jeu de l’oie PNHP       

A la découverte de l’écosystème forêt  110  18  130 

Le sol, milieu vivant       

Les secrets de la malle « Déchets »  85     

Mon Ami le Paysage 81 40 54    

Zoom sur le monde des Champignons  73  11  26 

A la rencontre de nos amis protégés : 

rapaces et chauves-souris 

 86   20  

L’or bleu (l’eau) 48 20 83  20  

Vous avez dit « biodiversité ? »   25  15  

Décibelle et Grosboucan   34 17   

Le Développement Durable       

A la découverte des macroinvertébrés 

de la Petite Honnelle (la rivière) 

16 13     

A la découverte du patrimoine de 

Montignies-sur-Roc 

      

Le Petit géologue       

AlimenTERRE       
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Jeu de piste Emile Verhaeren       

Jeu de piste Louis Piérard       

Ugo Energivore et Manon Kyoto 

(l’énergie) 

 27   21  

Les insectes 36 26 40 54   

Les terrils       

Les changements climatiques     25  

Les oiseaux   103 49    

Le compostage des déchets ménagers       

Le jardin au naturel       

Circuit du bocage (rallye)       

 

Les animations Hors Parc dans l’enseignement primaire : école communale du Centre de Hornu : 

- Les champignons : 28 élèves 

- La forêt : 48 élèves 

Total : 1.482 élèves dans l’enseignement primaire (2ème et 3ème degrés)                                                  

Animatrice : Sylvie Denis 

 

Les rapaces et chauves-souris : 
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L’or bleu (thème de l’eau) 

   

L’énergie 

  

Les oiseaux 
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La forêt (Bois de Cocars) 

 

  

La forêt (Bois de Beaufort) 

 

  

Les paysages 
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B.  Les animations pédagogiques du Parc Naturel – Ecoles Primaires (1er degré) et maternelles + 
Extrascolaire 
 
Vous trouverez- ci-dessous, un tableau reprenant le nombre d’élèves sensibilisés en 2014 via les 
animations pédagogiques proposées aux écoles primaires  (1er degré) et maternelles localisées sur les 
communes du parc. 
 

Animations Colfontaine Dour Frameries Honnelles Quévy Quiévrain 

L’abeille - Le rucher 24 91 16   13 

Goutte d’eau 64 M 12 P 72 22   26 M 40 P 

Jeux d’eau 96 113    45 M 5 P 

La forêt 48 32  25 30 20 

Les déchets 87 88  54   

L’énergie 14 15     

Les oiseaux 68 115  8  28 

Le jardin au naturel 27      

Total 428 M  12 P 526 38 87 30 132 M 45 P 

 

Total : 1.298 élèves dans l’enseignement  maternel et primaire (1er degré)  du Parc 

 

Les animations Hors Parc dans l’enseignement primaire (1er degré) et maternel: 

 « Abeille » à Tertre 40 enfants sensibilisés. 

 « Abeilles » Ste Bernadette à Quaregnon 30 enfants de primaire  
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Un total de  70 enfants sensibilisées hors du Parc Naturel des Hauts-Pays  

 

L’extrascolaire 

 Scout de Gilly Garance Sai Le Pasteur 

abeilles 11 11 4 

forêt 11   

 

Un total de 37 enfants sensibilisés en extrascolaire dont 4 enfants déficients mentaux. 

 

 

Les activités dans les écoles suite à nos animations : 

 Ecole communale du Cambry  

Exposition sur les déchets par les classes de M2M3 
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 Ecoles des Honnelles 

Durant les vacances de Pâques des nichoirs à insectes et à mésanges ont été installés suite 

aux animations dispensées dans les classes de maternelles et primaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilisation en dehors des écoles  

 

Marché aux fleurs de Quiévrain le 27 avril.  Une animation abeille a été mise en place comprenant 

deux ateliers : les différentes tâches des abeilles et reconnaître les individus de la ruche. 

Plus de 150 parents et enfants sont venus s’amuser avec nous.  

Total : 1.555 enfants sensibilisés dans l’enseignement maternel, le primaire (1er degré) et  

l’extrascolaire.   

 

Animatrice : Nathalie Carazzaï.                                              

 

BILAN : nombre d’élèves sensibilisés via les animations pédagogiques en 2014 : 3.037  
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C.  L’exposition didactique du Parc naturel  2014 : « Les Botanistes en Herbe » 
 
Le monde des végétaux est un monde absolument fascinant, avec une grande diversité de couleurs, 

de senteurs et d’adaptations aux conditions de vie. 

L’exposition avait pour but d’expliquer aux enfants les nombreuses utilités des plantes, en particulier 

pour l’homme : elles lui servent de nourriture et de préparation de boissons, les plantes 

chlorophylliennes produisent l’oxygène nécessaire à la vie ; certaines plantes sont médicinales, 

cosmétiques, tinctoriales, mellifères ; d’autres encore nous habillent… Les arbres fournissent du bois 

employé pour se chauffer, fabriquer des meubles, des instruments de musique…  

 

L’exposition proposait une approche originale du règne végétal : elle s’articulait autour d’un grand 

jeu de l’oie qui renvoyait à différents thèmes : l’évolution du règne végétal, les différentes parties 

d’une plante et la vie des plantes, les nombreuses utilités des plantes, les jardins à thèmes, les 

menaces qui pèsent sur les plantes et les solutions que l’on peut y apporter… Elle comprenait aussi 

différentes maquettes interactives conçues par nos soins(sur la structure végétale, sur les relations 

entre les plantes et leurs milieux…). Elle montrait également des caricatures géantes de plantes qui 

permettaient d’identifier les particularités des plantes carnivores, des plantes épiphytes, des plantes 

parasites, des plantes aquatiques, des plantes qui vivent à haute altitude, des arbres remarquables… 

Donc globalement, l’exposition qui se voulait ludique pour faciliter les apprentissages… 

 

Par ailleurs, des dossiers pédagogiques et de nombreux livres étaient mis à la disposition des 

enseignants afin de pouvoir poursuivre l’activité en classe. 

Public cible : enfants de 5e et 6e années de l’enseignement primaire. 

Lieux : l’exposition se tenait du 15 au 19 septembre 2014 à la Maison des Leûs d’Onnezies et du 22 

au 26 septembre à la salle culturelle et citoyenne d’Asquillies. 

 

Nombre d’enfants sensibilisés : 208 (94 à Honnelles et 114 à Quévy). 

 

 

Photos de l’exposition à Honnelles : 
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Photos de l’exposition à Asquillies  (Quévy): 

 

 

  
 

 

  



Parc Naturel des Hauts-Pays  - Rapport annuel d’activités – Année 2014 
 

58 

 

  
 

  
 

D. Les collaborations communales, provinciales et régionales 
 

1. Les journées de l’eau (en collaboration avec le Centre de Santé de Saint-Ghislain) 
 
Dans le cadre des Journées de l’eau, le 20 mars 2014, le Parc Naturel des Hauts-Pays a réalisé 
de nombreuses animations « Or bleu » au Centre de Santé de Saint-Ghislain. 
 
Champ des Sars : 13 enfants 
Centre Hornu : 23 enfants 
Jean Roland : 18 enfants 
 
Nombre total : 54 enfants. 
 
 

2.  Les journées de l’eau (en collaboration avec le Contrat de Rivière Haine) 
 
Dans le cadre des Journées de l’eau, le 21 mars 2014, le Parc Naturel des Hauts-Pays a 
dispensé deux animations « Or bleu » qui ont été réalisées en collaboration avec le Contrat 
de Rivière Haine à l’école communale de Genly.  
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Plusieurs sujets ont été développés : le cycle de l’eau, les états 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 potable et aux différentes façons de devenir un 
éco-citoyen (comment économiser l’eau ?, comment agir en faveur de la qualité de l’eau ?)  
 
Nombre total : 46 enfants 
 

 
 
 

3. Projet « Chemins au Naturel » avec l’école communale de Fayt-le-Franc 
 
A l’initiative du Parc Naturel des Hauts-Pays, en partenariat avec l’ASBL « Sentiers.be » et la 
commune de Honnelles, les élèves de 3e et 4e années de l’école communale de Fayt-le-Franc 
se sont mobilisés autour d’un projet « Chemins au Naturel » en faveur de la biodiversité. 
 
Un lieu a été choisi : le chemin n°9 à la rue Croquet à Athis. 
 
Tout a débuté en octobre 2013 par une réunion de concertation pour baliser les grandes 
étapes du projet. Elle impliquait tous les partenaires dont Edwige Tison, l’institutrice de la 
classe concernée et Monsieur Patrice Pouille, le directeur de l’école. 
 
En novembre 2013, deux animations pédagogiques ont été dispensées. Les élèves ont 
d’abord été sensibilisés au concept de la biodiversité par Gaëlle Cassoth de l’ASBL 
« Sentiers.be ». Les objectifs du projet ont été précisés.  
 
Au cours de la seconde séance, Sylvie Denis, animatrice au Parc Naturel des Hauts-Pays, a 
expliqué les causes de perte de la diversité biologique dans le monde. Elle a présenté aux 
enfants les actions qu’il était possible de mener pour tenter d’inverser la tendance au profit 
de la nature. 
 
Les premiers travaux de terrain ont débuté dans la foulée par des plantations : une haie 
composée d’essences indigènes, des groseilliers et autres petits arbustes à fruits, des 
pommiers…etc. 
 
Les enfants étaient encadrés par les équipes techniques de la commune et du Parc Naturel. 
 
Le 11 décembre 2013, en présence du Bourgmestre,  monsieur Bernard Paget, et de 
quelques membres du Collège communal, la charte a été signée à l’école.
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Durant l’hiver, les élèves se sont attelés à la fabrication de deux nichoirs. Ils ont également 
préparé des boules de graisse pour le nourrissage des oiseaux. 
 

 
 
En avril 2014, la classe est retournée sur le sentier parrainé afin de réaliser un tas de bois 
(abri pour le hérisson, les larves coléoptères…) et un tas de pierres (utile pour certains 
reptiles…). 
 
Les nichoirs ont été fixés dans les arbres par les ouvriers communaux. 
 
En mai, les enfants ont une fois de plus rejoint le chemin. Ils ont eu l’occasion d’observer 
l’évolution du projet mais aussi de pratiquer une activité associant nature et créativité.  
 
En confectionnant des animaux imaginaires en argile, ils ont réfléchi aux notions d’habitats et 
de régimes alimentaires.. 
 
 
Ils ont malheureusement constaté que des personnes mal intentionnées avaient dégradé une 
partie de leur travail. Ils ont alors décidé de réparer au mieux les dégâts perpétrés. Les 
ouvriers communaux les ont bien aidés en apportant du bois supplémentaire pour 
reconstituer le tas qui avait disparu . 
 
De retour en classe, les enfants ont confectionné des gîtes à insectes à l’aide de tiges de 
berces communes, de renouées du Japon, de bambous… 
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Le 20 mai 2014, une dernière visite du chemin a été programmée pour y réaliser différentes 
actions : 
 
-> Placement des animaux imaginaires dans leur milieu de vie 
-> Préparation du terrain pour semer le pré fleuri : désherbage, bêchage, ratissage et 
dispersion des semences de fleurs 
-> Placement des gîtes à insectes 
-> Dégagement de la végétation autour des haies plantées quelques mois auparavant 
 
A la fin du mois de mai, les ouvriers communaux ont placé les panneaux didactiques 
explicatifs et ont procédé aux derniers travaux d’aménagement. 
 
Le 3 juin 2014, a eu lieu l’inauguration du Chemin au naturel. 
 
 

 
 
Bilan : 16 enfants sensibilisés (P3 et P4) 
 

 
 

4. Semaine sans Pesticides 
 
Les animations du PNHP se sont déroulées au Centre culturel de Meaurain les 27 et 28 mars 
2014. Trois volets étaient prévus : 
 
- L’or bleu (dans le cadre des Journées de l’eau) 
- Une sensibilisation à la notion de pesticides, au plan Maya. 
- Une exposition sur la perte de la biodiversité et sur le thème de l’eau. 
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Bilan: 93 enfants sensibilisés  

 

5. Le Salon de la Prévention de Colfontaine 
 
Tous les deux ans, le PNHP participe au Salon de la Prévention de Colfontaine. 
 
La sensibilisation et la prévention portent sur la non pollution de l’eau et la lutte contre le 
gaspillage de l’eau. Pour y parvenir, le PNHP utilise son jeu de l’oie « L’Or bleu » et propose 
des expériences variées aux écoliers. 
 

 
 
Bilan : 197 enfants sensibilisés 
 
 

6. Projet BiodiBap 2.0 – Dour  
 
Le projet BiodiBap 2.0 a été initié par la commune de Dour. Pour rappel, il s’agissait d’un 
projet visant à préserver et accroître la biodiversité sur différents sites dourois (maisons de 
quartier d’Elouges et de Wihéries, maisons citoyennes Sainte-Odile et de la cité Harmegnies, 
chapelle des Cocars…) grâce à une forte implication citoyenne. Différents aménagements ont 
donc été réalisés en 2013 et 2014 : prés fleuris, pose de nichoirs à insectes, à chauves-souris 
et à oiseaux, plantations de haies, création d’un potager bio, pose de structures 
végétalisées…
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Des animations pédagogiques d’une journée furent aussi menées en 2013 au sein des écoles 
douroises (enfants de 3e et 4e primaires) : jeux sur la notion de biodiversité, sur les causes de 
régression de la biodiversité, visite du jardin au naturel et du circuit du bocage du PNHP et 
découverte des aménagements précités. 
 
Une visite de la maison de quartier d’Elouges a été menée. 
 
 

 
 
 
Le circuit du Bocage (Onnezies) a été parcouru 
 

 
 
Pour rappel, 248 enfants furent sensibilisés.
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En 2014, le PNHP a également a assuré l’expertise scientifique du projet et de nombreuses 
réunions ont aussi eu lieu afin de terminer tous les engagements pris. 
 
Le 10 mai 2014 eut lieu la journée de clôture. Il s’agissait d’organiser un nettoyage citoyen du 
RAVeL en cuistax ou en cheval de trait au départ du centre sportif d’Elouges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers midi, le PNHP a proposé une dégustation de produits du terroir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de personnes sensibilisées : 40 
 
Une nouvelle fiche-projet BiodiBap 3.0 a été introduite. Un budget de 9.000 € sera prévu 
pour mener les différentes actions en 2015 : installation de deux ruches sur le toit de la 
caserne des pompiers de Dour, aménagements dans les cités douroises (arbres fruitiers, prés 
fleuris, structures végétalisées, dispositifs d’accueil pour la faune…) et enfin une partie 
« Sensibilisation – Animations » (jeu de l’oie sur la biodiversité, mallettes pédagogiques, 
conférences à thèmes. 
 
 
 

7. Projet « Moins de déchets dans mon école propre » 
 
Dans le cadre d’une politique à long  terme en matière de propreté publique et de gestion 
des déchets, la commune de Frameries a lancé auprès des écoles primaires de son territoire, 
tous réseaux confondus,  l’appel à projet  « Moins de déchets dans mon école propre ! ».   
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Les objectifs ? Améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets à l’école et aux 
alentours. Les partenaires GoodPlanet Belgium (anciennement GREEN asbl), 
l’intercommunale de gestion des déchets HYGEA, le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Contrat 
Rivière Haine sont venus apporter leur soutien pédagogique. 
 
Les écoles concernées  
 
- écoles communales d’Eugies et de la Victoire 
- école libre Sainte-Marie de la Bouverie. 
 
Nombre d’enfants concernés : 141 dans l’enseignement primaire et 87 dans l’enseignement 
maternel 
 
Le 6 juin 2014, se déroula la Journée festive de clôture du projet 
 

- Participation des 148 enfants de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème années à des ateliers 
pédagogiques proposés par l’intercommunale de gestion des déchets HYGEA, le Parc 
Naturel des Hauts-Pays, le Contrat de Rivière Haine et GoodPlanet Belgium 

- Présentation orale par les élèves des trois écoles des actions mises en place pour 
améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets dans leur établissement 
 

 
 

- Chanson sur le projet concoctée par les enfants de 3ème et 4ème années 

- Remise par les enfants aux responsables communaux des messages adressés aux 
citoyens pour améliorer la gestion des déchets dans la commune; 
- Remise d'un diplôme de participation et d'un petit cadeau par madame l’Echevine de 
l’Enseignement. 
 
 

8. Kits d’élevage de papillons et de coccinelles 
 
Afin de matérialiser au mieux la notion du cycle de développement des insectes auprès des 
élèves, le PNHP a réalisé l’élevage de coccinelles et de papillons. Les kits ont été achetés 
auprès de l’ASBL Adalia.  
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Les enfants ont ainsi pu découvrir les différentes phases de métamorphose de ces splendides 
insectes ! 
 
 

 
 
Les animaux adultes ont bien entendu été relâchés dans la nature ! 
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9. Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de Colfontaine 
 
Trois implantations étaient concernées cette année : plaine de Warquignies, plaine Achille 
Delattre et plaine Louise Michel. 
 
Les 7, 8 et 10 juillet 2014 des animations « les couleurs de la forêt » ont été menées. 
 
43 enfants sensibilisés 
 

10. Plaines de jeux vertes à Dour 
 
Le thème de cette année était l’Energie. Les animations se sont déroulées à l’école de 
Moranfayt à Dour les 15, 17 et 18 juillet 2014 
 
59 enfants sensibilisés  
 

11. Accueil extrascolaire des vacances à Colfontaine 
 
Le 31 juillet 2014 une animation « Insectes » a été dispensée à Warquignies. Une première 
partie consistait à découvrir ce monde fabuleux des 6 pattes (nutrition, reproduction, 
particularités), une seconde partie était consacrée à la sauvegarde des insectes (jardin au 
naturel, gîtes à insectes…) et une troisième partie proposait une « chasse aux insectes » aux 
abords du local 
 
9 enfants sensibilisés 
 

12. La Malle du siècle - Honnelles 
 
Festivités du 7 septembre 2014 et enterrement de la malle 
 
Les objets déposés par le PNHP dans la malle : 
 
- Des photos anciennes de l’entité de Honnelles 
- Le résumé des deux projets « Chemins au Naturel » réalisés avec les enfants des écoles 
communales d’Angre et de Fayt-le-Franc. Pour rappel, il s’agissait d’augmenter la biodiversité 
le long de chemins en plantant des haies, en posant des nichoirs (insectes, oiseaux…), en 
aménageant des prés fleuris, des tas de bois, de pierres… 
 

13. Journée Place aux Enfants 
 
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé pour la onzième année consécutive à la Journée 
Place aux Enfants (le 18 octobre 2014), et ce, en collaboration avec la commune de 
Honnelles et la commune de Quiévrain. 
 
Au programme, on trouvait : 
 
- La présentation du Parc Naturel des Hauts-Pays : localisation, missions, actions… 
- La découverte de notre circuit du bocage et de notre jardin au Naturel 
- Partie de jeu de l’oie sur le PNHP ; 
- La distribution de brochures : « balades dans le Parc Naturel des Hauts-Pays » et « Les 
bonnes adresses ». 
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31 enfants sensibilisés (Honnelles : 21 et Quiévrain : 10) 
 
 

14.  Divers 
 

a. Impression d’un jeu de l’oie sur la botanique. 
 

b.  Création d’une nouvelle maquette : un Ecoparc  
 

 
 
 

c. Création de nouvelles fiches pédagogiques relatives : 
 
- Aux régimes alimentaires des oiseaux 
- Aux caractéristiques des oiseaux 
- Aux adaptations des plantes à leur milieu 
- Aux rôles de la forêt 
- A la protection de la forêt 
- A la structure de la cellule végétale 
- A la notion de paysages 
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d. 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 …etc. 
 
 

e. Bibliothèque didactique 
 
Le Parc naturel des Hauts-Pays possède une bibliothèque comprenant divers 
ouvrages, dossiers pédagogiques, livres, brochures… relatifs à la nature, à 
l’environnement, au patrimoine, à l’agriculture. 
 
 
Cette année, cette bibliothèque a été complètement réaménagée et tous les livres 
seront soigneusement répertoriés en 2015. De nouveaux ouvrages ont été ajoutés 
(environ une cinquantaine). 
 
Tous les ouvrages sont empruntables ou consultables à la Maison du Parc par les 
enseignants. 
 
 

f. Projet « mon Voisin l’Agriculteur » 
 
Fruit d’une étroite collaboration avec le Parc Naturel du Pays des Collines, ce projet a 
vu le jour en 2014 et consiste en la création d’une malle pédagogique commune 
composée de matériel pédagogique à destination des agriculteurs (cartes des 
missions, jeux, maquettes à monter, reportages à réaliser…).  Ce projet sera finalisé 
en 2015. 
 
 

g. Communication pédagogique 
 
Les formations suivies dans le cadre pédagogique : 
 
- Différentes leçons de Nature ont été suivies au Centre Marie-Victorin de Vierves-

sur-Viroin : les plantes aquatiques, les adaptations des plantes à leurs milieux… 
- Différents stages ont été suivis au Centre Marie-Victorin de Vierves-sur-Viroin : 

les Fabacées et leurs hôtes, les Apiacées et leurs hôtes, la botanique thématique. 
- Formation de secourisme. 

 

 

Bilan global de la sensibilisation pédagogique 2014 : 3.981 élèves 
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Axe II  -  Information au Public   

 

A. 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 

Trail Madres 27 mars  Frameries 

Fête « Art et Nature » 6 avril Montignies-sur-Roc 

Marché « Carrefour des Saveurs » 
1er mai 

 
Frameries 

Propreté Ravel  10 mai Dour 

Journées européennes des Parcs Naturels  21 et 22 mai Tenneville 

Jury d’examen à la Haute Ecole Provinciale de 

Hainaut Condorcet (Kevin Stel) 
17 juin Saint-Ghislain 

Balade gourmande CRH 22 juin Onnezies 

Course « les Foulées Elougeoises d’Eole 25 juin Dour 

Balade « semaine de la mobilité » 21 septembre Frameries 

Marché « Carrefour des Saveurs » 27 septembre Frameries 
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Inauguration circuit Béria 18 octobre Quévy 

Marché de Noël 13 décembre Honnelles 

 

 

B. La réalisation de plaques pour les maisons communales 

 

Dans le but de rendre visible son partenariat avec les six communes qui le composent ainsi qu’avec 

l’IDEA et la Province de Hainaut, le Parc Naturel a fait réaliser huit plaquettes en plexiglass qui seront 

apposées sur les bâtiments officiels de ceux-ci. 

 
 

C. Le Site Internet du Parc : www.pnhp.be 
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Le Parc Naturel a continué son travail sur la nouvelle version du site www.pnhp.be.  Les informations 

principales de l’ancien site ont bien sûr été rapatriées sur celui-ci mais de nombreuses nouvelles 

sections et du contenu interactif y seront ajoutés.  Notons une carte reprenant les bonnes adresses, 

des capsules vidéo ainsi que la possibilité de télécharger des balades (coordonnées GPS).  Le nouveau 

Site sera mis en ligne au printemps 2015  

En attendant, la version actuelle a rempli sa fonction d’information du public en totalisant  154.621 

visites en 2014. 

Voici un aperçu du nouveau site en construction : 

 

Page d’accueil 

 

 

 

http://www.pnhp.be/
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D. L’évolution du compte Facebook du Parc 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le Parc Naturel a été contraint de transformer son compte Facebook en page.   

Concrètement, cela implique peu de changement et nos contacts ont automatiquement été 

transférés.  Fin 2014, on dénombrait 4.414 personnes « aimant » notre page. Rien que sur 2014, 

1.158 personnes nous ont rejoint et sont mises au courant de chacune de nos activités ou des 

événements dont nous faisons la promotion.   

 

 

E. Le Compte Twitter 

 

 

 

 

 

Le compte Twitter du Parc Naturel est en ligne et a pour but d’annoncer nos événements et nos 
actions. 

 

 

F.  L’accueil à la Maison du Parc. 
 
Régulièrement, l’équipe du Parc reçoit des visiteurs à la maison du Parc.  Ceux-ci, habitant  la région 
ou venant de l’extérieur (parfois même par-delà les frontières de notre pays) sont à la recherche 
d’informations concernant nos balades ou nos actions.   Nous les renseignons et leur fournissons la 
documentation en rapport avec leurs demandes. Ils peuvent également visiter le Jardin au Naturel du 
Parc ou encore prendre le départ du circuit didactique du bocage.    
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Projets 2015 

 

 Projet BiodiBap 3.0. en collaboration avec la commune de Dour, le PCS de Dour, le PSSP et la 
Fondation rurale de Wallonie 
 

- Il s’agit de concevoir, en partenariat avec le Plan Stratégique de Sécurité et de Prévention de 
Dour, un grand jeu de l’oie sur la biodiversité intitulé « La Biodiversité près de chez nous », 
de mettre au point des valises didactiques sur la biodiversité à destination des écoles 
douroises (premier semestre 2015) et d’assurer 10 journées complètes d’animation dans les 
classes (septembre 2015). 
 

 Opération de nettoyage citoyen du RAVeL (en partenariat avec les PCS de Dour, Quiévrain et 
Honnelles) 
 

- Il s’agit de ramasser les déchets présents sur le RAVeL, au départ de la Maison de repos 
(Foyer Notre-Dame) d’Audregnies. Afin d’assurer le côté ludique de l’opération, des cuistax 
seront mis à la disposition des enfants. Cette opération s’inscrit dans le long terme. Plusieurs 
aspects seront développés :  
o thème de la propreté publique et de la gestion durable des déchets,  
o découverte du RAVeL : aspect touristique et explication du paysage,  
o mobilité douce,  
o développement local : dégustation de produits du terroir à la fin de l’activité. 

 
Date prévue pour cet événement : le 30 mai 2015. 

 

 Projet intergénérationnel  
 

- Il s’agit d’ateliers mixtes, de rencontres et collaborations entre des personnes du troisième 
âge et des enfants du primaire. Dans le cadre de la valorisation de nos vergers, des ateliers 
autour de la pomme seront organisés en octobre 2015 en collaboration avec les PCS de Dour, 
Quiévrain et Honnelles. 
 

 Rédaction d’une brochure de découverte des activités du PNHP (carte d’identité, missions…) 
à destination des enfants du primaire (janvier à juin 2015). Ensuite, lancement d’une 
campagne de promotion des activités du Parc dans toutes les écoles du territoire (à partir de 
novembre 2015). 
 

 Sensibilisation des élèves de l’enseignement secondaire : rédaction d’une brochure de 
sensibilisation présentant les activités du Parc. 

 
 

 Collaboration au volet « éducation et sensibilisation » du PCDN de Dour. 
 

 Lancement des « Cahiers du maître » Il s’agit de concevoir des cahiers pédagogiques 
périodiques (fiches pédagogiques) à destination des enseignants du territoire du Parc (ex. 

Sauvegarde de la jonquille, apiculture, bocage, eau, missions du PNHP, lutte contre les 
pesticides…). Le premier numéro sera relatif au monde agricole. 
 

 Stage de vacances « Méli-mélo chez les Producteurs et Artisans »  
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Le PNHP proposera  pour la première fois un stage de vacances destiné à des enfants de 8 à 
12 ans.  
 
Le but est de leur faire découvrir les producteurs et artisans locaux en participant à de 
nombreuses activités. Les enfants auront ainsi l’occasion de découvrir le monde fascinant des 
abeilles (Melliflor), de fabriquer des frangipanes et biscuits (Boulangerie Dufrasnes), de 
réaliser une poterie (Atelier La Roquette),  de frabiquer une Pizza (Restaurant La Flambée ), 
de fabriquer une création florale (Natur’Elle), de découvrir les activités d’une ferme familiale 
(Ferme Pype-Lievens).  
En outre, les enfants participeront également à des activités Nature proposées par le PNHP : 
découverte de la faune de la forêt, de la rivière, du bocage… Ce stage est prévu en juillet 
2015. 
 

 Conception d’un nouveau matériel de promotion (nouveau logo des parcs naturels prévus 
second semestre – coordination FPNW) 
 

 Refonte du Journal du Parc (2 éditions en 2015).  
 
Plus axés sur les préoccupations premières des  personnes et des associations, ce bulletin de 
liaison,  tirés à 30.000 exemplaires,  offrira un éclairage particulier sur le patrimoine rural et 
paysager. 
 

 Mise en place d’un numéro Vert 
 
Plusieurs de nos communes partenaires ne disposent pas d’un éco-conseiller au sein de leur 
personnel. En fonction des saisons, des questions récurrentes leur parviennent et faute de 
ressources, restent souvent sans réponse. L’idée consiste à offrir aux riverains du Parc la 
possibilité de s’entretenir  gratuitement avec  l’équipe technique et de solliciter leurs 
nombreux domaines de compétence  (apiculture, environnement, nature et forêt, 
botanique…etc.). 
 

 Conception et placement d’un nouveau visuel sur la façade de la maison du Parc 
 

 Placement d’un visuel sur le nouveau véhicule du Parc 
 

 Préparation d’un court métrage de présentation du Parc (avec nos ressources internes) 
 

 Edition d’une nouvelle brochure de présentation du Parc. 
 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 


