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2 PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Chers Amis lecteurs, 

C’est tout d’abord sur une note triste que nous ouvrons cette édition. Nous
devons en effet déplorer le décès d’Arille Trémiseau survenu le 25 avril 2005.
Arille Trémiseau a occupé la fonction de Vice-président de l’ASBL Parc naturel 
des Hauts-Pays dans laquelle il représentait la commune de Quévy. Il laissera 
le souvenir d’un homme actif, particulièrement sensible au concept de «Parc
naturel», à qui nous adressons, ainsi qu’à ses proches, une pensée émue.

On ne soulignera jamais assez l’importance de ce petit journal qui arrive dans 
votre boîte aux lettres pour la 6e fois en cette fi n septembre.

L’objectif de cette publication est de vous tenir régulièrement informés de nos
activités en sensibilisant les habitants de chacune des 6 communes sur les
richesses et potentialités que recèlent le concept de Parc naturel et l’apport 
que celui-ci peut constituer pour notre région et ses environs ainsi que pour la
population des 6 communes concernées.

C’est que, malgré la pose d’une signalisation pourtant bien visible aux endroits 
stratégiques du territoire du Parc, bon nombre d’entre vous s’interrogent encore 
ou ignorent tout simplement l’existence de ce Parc naturel dans lequel ils vivent 
et habitent.

Et pourtant, notre Parc naturel commence à attirer l’attention de visiteurs
belges et  étrangers. Pour preuve, notre site internet (www.pnhp.be) reçoit en
moyenne 3.700 visiteurs mensuels avec des demandes précises venant de France,
d’Angleterre et des 4 coins de la Belgique. Récemment, un quotidien local
consacrait d’ailleurs un article relatif à la présence d’une famille italienne
venue passer ses vacances dans un gîte à la ferme sur le territoire du Parc à
Audregnies. Et cet article de souligner à juste titre que notre magnifi que région 
mérite incontestablement le détour mais qu’elle est, en outre,  idéalement située 
comme point de départ potentiel pour des excursions dans notre (petit) pays 
sans parler des attractions touristiques régionales que sont le Pass, le Mac’s et la 
superbe ville de Mons.

Rappelons aussi à ceux qui l’ignorent qu’un tout nouveau sentier de Grande 
randonnée ( le GR 129J) vient de voir le jour et que ses 54,1 km balisés en rouge 
et blanc, comme il se doit, s’étirent d’Angreau à Givry en traversant le Parc sur 
toute sa longueur d’ouest en est. Avis donc aux amateurs qui auront la possibilité 
de casser la croûte en cours de route dans l’un des nombreux restaurants qui 
balisent cet itinéraire remarquable. 

Le Parc naturel, malgré des moyens limités, veut être un acteur institutionnel
actif sur toute l’étendue de son territoire pour mieux  concrétiser ses objectifs et
impliquer sa population à leur réalisation.

A épingler peut-être dans ce journal : la création d’un espace, Parc Academy, 
réservé aux plus jeunes, la participation au week-end du 30 septembre consacré 
au 150ème anniversaire d’Emile Verhaeren au cours duquel le Parc proposera 
aux enfants ( pourquoi pas accompagnés de leurs parents ?) un jeu de piste aux 
abords du Caillou-qui-Bique et, l’année prochaine, l’implication dans la Nuit des 
Fantômes à Frameries dans le cadre des activités célébrant le Tricentenaire de la 
bataille de Malplaquet.

Nous vous rappelons que toute l’équipe se tient à votre disposition. N’hésitez 
donc pas à nous contactez en formant le numéro 065.46 09 38 ou en cliquant 
sur www.pnhp.be

Bonne lecture !
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Photo : http:// namaste.thanaka.org

INFOS : chaque jour, chaque belge utilise environ 120 litres d’eau potable. 

PARC ACADEMY
Tu as entre 7 et 12 ans ? Alors ceci te concerne ! 
Désormais, un espace du Journal du Parc sera consacré aux enfants. Chouette 
nouvelle, non ?
Cet espace t’informera sur différents sujets environnementaux, te proposera de 
mener des expériences, de participer à des jeux, de relever des défi s.... Parfois, 
des concours seront lancés...
Ce semestre, l’équipe du Parc naturel des Hauts-Pays t’invite à réfl échir à une 
question précise : que peux-tu faire, à ton niveau, pour économiser l’eau ?

 

(Extrait de www.cile.be)

      
Nos besoins ne cessent d’augmenter. De la consommation à la surconsommation, 
il n’y a qu’un pas ! 

Pourtant dans certaines régions du monde, des enfants n’ont pas accès à l’eau 
potable. Ils doivent parfois parcourir plusieurs kilomètres par jour pour aller 
chercher de l’eau. 
L’eau est un bien précieux, n’en abuse pas ! Au contraire, essaie de l’économiser.  

Comment ? Voici quelques pistes à décoder :
1. Lance une chasse au gaspillage dans plusieurs pièces de la 
maison !
Exemple : ferme le robinet lorsque tu te brosses les dents, tu économiseras 10 
litres d’eau ! Trouve d’autres exemples.

   

2. A ton avis, à quoi peut servir l’eau de pluie
récoltée dans une citerne ?
Aide-toi du dessin de la maison et trouve quelques exemples.

Photo : www.cile.be
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LES DEFIS DU SEMESTRE
Tu souhaites t’impliquer pour préserver ton environnement ? Le Parc naturel des Hauts-Pays te félicite et te propose de 
relever quelques défi s.
Tu désires participer ? Rien de plus facile ! Sur une feuille, indique ton nom, ton prénom, ton adresse complète, ton 
âge. Puis :
a) Explique en 5 lignes les comportements que tu comptes adopter pour économiser l’eau dans ta vie quotidienne.

b) Charade :
Mon premier est l’unité d’âge
Mon deuxième est le contraire de «meurt»
Mon troisième est une lettre de l’alphabet grec 
Mon quatrième est la forme négative que l’on place devant le verbe
Mon cinquième ne dit pas la vérité
Mon tout est ce que l’on doit absolument protéger !

c) Réalise un dessin qui illustre l’expression «l’eau, source de plaisir» (Pense à tes loisirs dans lesquels l’eau
    intervient).

d) Trouve un slogan (= une formule qui frappe) pour une publicité qui encourage à économiser l’eau. 

Envoie le tout à l’adresse suivante :
Parc naturel des Hauts-Pays - Parc Academy, rue de l’Abreuvoir n°1 – 7387 HONNELLES. 
Et peut-être recevras-tu un colis-surprise ! Bonne chance et à bientôt. 

CELA BOUGE DANS 
LE PARC
La journée européenne des Parcs
Le 24 mai dernier, le Parc naturel des Hauts-Pays a accueilli, pour la Wallonie, 
la journée européenne des Parcs, en collaboration avec l’Association des Parcs 
naturels de Wallonie.
Ces journées européennes, permettent aux différents acteurs des Parcs naturels 
de se retrouver et de partager certaines expériences autour d’un thème précis qui 
était pour cette année «le paysage».
Après une matinée de réfl exion et un repas bien mérité nos invités partirent à 
la découverte des richesses de notre Parc naturel sous la houlette de quelques 
bons connaisseurs du coin ! Citons Henri Bataille, Hervé Stiévenart, Jean Michez,
Jean Moins, André Havez ou encore Pierre Lemal.
Encore merci à eux pour cette belle après-midi ainsi qu’à la septantaine de par-
ticipants sans qui cette journée n’aurait pas été aussi riche.GR

12
9JLE GR 129J

EST BALISÉ
VENEZ

DÉCOUVRIR

SON TRACÉ

SUR LE SITE

INTERNET

WWW.GRSENTIERS.ORG
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Bibliothèque didactique
L’Equipe technique du Parc naturel des Hauts-Pays constitue actuellement une bibliothèque didactique rassemblant livres, brochures, 
cassettes, CD-roms... traitant de divers thèmes : nature, environnement (eau, air, déchets, énergie, bruit, changements climatiques...), 
patrimoine, agriculture... Ces outils didactiques sont à la disposition des enseignants ou de toute autre personne intéressée et peuvent 
être consultés sur rendez-vous.

Participation aux Journées Fermes 
Ouvertes en Wallonie
Les 25 et 26 juin derniers, le Parc a participé aux Journées Fermes Ouvertes en Wallonie. 
Les activités ont eu lieu au sein de la ferme de Monsieur et Madame PYPE à Montignies-
sur-Roc. Un stand de découverte du Parc y était monté. Par ailleurs, des informations et 
conseils relatifs au jardin au naturel, au compostage des déchets organiques, à l’éco-con-
sommation... étaient dispensés et des animations destinées aux enfants étaient réalisées. 
Parmi celles-ci, «Une pomme pour mon Environnement» connut un large succès.

Jeu de l’oie
L’Equipe technique du Parc a élaboré un jeu de l’oie afin de sensibiliser de manière 
ludique les jeunes au concept de Parc naturel. Ce jeu comporte différentes rubriques : 
personnages célèbres, artisanat, folklore et traditions, généralités, dangers, nature, agri-
culture, patrimoine, environnement... et peut être testé, sur simple demande, au sein des 
écoles du Parc.

Valises pédagogiques «Le village en bandoulière»
La Fondation Rurale de Wallonie a mis au point deux valises didactiques traitant du Patrimoine : «Les façades de la maison tradition-
nelle» et «Les matériaux de la maison traditionnelle». Ces valises proposent une série d’activités (carnet de terrain, vocabulaire...), 
d’exercices d’observation et d’éveil... Le Parc naturel des Hauts-Pays en est l’un des lieux dépositaires.
L’usage de ces valises est réservé aux enseignants et/ou animateurs de groupes scolaires. Infos pour la location au 065/46.09.38. 

Participation au Projet européen Objectif Nature
Cette année, le Parc naturel des Hauts-Pays accueille sur son territoire 300 enfants fran-
çais dans le cadre du Projet européen Objectif Nature. A cette occasion, une animation 
inédite a été mise sur pied. Elle s’intitule «Fabrique-moi un village» et a pour but de sensi-
biliser les enfants de 5 à 8 ans à la notion de village (particularités, atouts...), au respect 
de la nature, à la découverte et la conservation du patrimoine, à l’éco-citoyenneté...
Si vous aussi, en tant qu’artisans ou producteurs du Parc, vous souhaitez participer à cette 
aventure et accueillir des enfants (environ 50 par animation), vous pouvez prendre con-
tact avec Madame Sylvie DENIS au 065/46.09.38 afin d’obtenir tous les renseignements 
concernant les conditions d’accueil, les rémunérations, les formations à suivre... 

Les animations pédagogiques au sein des écoles du Parc 
naturel des Hauts-Pays
Depuis le début de l’année 2005, un kit d’animations pédagogiques est à la disposition 
des enseignants du Parc naturel des Hauts-Pays. Il comporte différents modules : Décou-
verte du PNHP; Découverte de l’écosystème forêt; Le sol, milieu vivant; Les secrets de la 
malle Déchets; Mon Ami le Paysage; Zoom sur le monde des Champignons; Nos amis 
protégés (rapaces et chauves-souris); L’Or Bleu; Vous avez dit Biodiversité ?... Concrète-
ment, des animations sont réalisées, à la demande, au sein des établissements scolaires. 
Elles sont accompagnées de valises didactiques (matériel, vidéocassette...) et comportent 
des activités de terrain et en classe.
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UN PROJET DU PARC 
POUR LA CONSERVATION 
DE LA NATURE
La Région wallonne a décidé d’octroyer une subvention aux parcs naturels pour mettre en œuvre le volet conservation de la nature 
du plan de gestion. Cette année ce sont les sites d’intérêt biologique qui sont concernés (restauration de milieux, plantations,...) dans 
le contexte du maillage et du réseau écologiques. Le Parc naturel des Hauts-Pays a donc introduit un projet auprès du Ministère de la 
Région wallonne.

DESCRIPTION DU PROJET :

De nombreux documents attestent que pendant des siècles le bassin de la Haine et ses régions limitrophes étaient occupés par des 
prairies entrecoupées de ruisseaux bordés d’alignements d’arbres, en particulier de saules traités en têtard.

Le territoire du Parc naturel des Hauts-pays est concerné, localement, par ce paysage.

L’évolution de l’agriculture avec l’agrandissement des parcelles a fait progressivement disparaître ce type de milieu.  Aujourd’hui, il reste 
dans le Parc naturel quelques beaux alignements d’arbres têtards qui sont peu ou pas entretenus et qui sont voués à la disparition si un 
entretien n’est pas réalisé à court terme.  De plus, en raison d’un réseau hydrographique dense (en particulier les bassins des Honnelles 
et de la Trouille) dont les cours d’eau sont encore largement bordés de praires, la plantation d’alignements de saules à traiter en têtard 
est proposée.

Par ailleurs des mares devraient être entretenues et aménagées (dégagement d’un excès de végétation aquatique, reprofilage des 
berges, plantation des abords,...).

Enfin, des petites aulnaies et/ou aulnaies-frênaies alluviales existent au bord de ruisseaux. Elles sont souvent dégradées (envahissement 
par des espèces nitrophiles, par les ronces,...) et ont perdu une partie de leur intérêt biologique.

Le projet introduit à la Région wallonne vise à la plantation d’alignements de saules, à l’entretien et la restauration de saules têtards et 
de mares ainsi qu’à la restauration d’aulnaies-frênaies alluviales.

Il s’intègre dans l’amélioration du réseau et du maillage écologiques (dont la cartographie et la caractérisation ont été réalisées et sont en 
cours d’actualisation) qui constituent, par l’intermédiaire de son Système d’Information Géographique, un outil important pour la gestion 
du milieu naturel du Parc naturel des Hauts-Pays.

LES ACTIONS ENTREPRISES :

Ces actions s’inscrivent dans le plan de gestion du Parc ainsi que dans son diagnostic stratégique.

Elles sont complémentaires à la mise en œuvre de projets (européens, régionaux,...) tels que le réseau Natura 2000 et visent à assurer 
progressivement, sur le territoire du Parc, un réseau d’habitats et de corridors pour des éléments de la faune et de la flore.

En ce qui concerne la partie d’alignements de saules têtards, les espèces visées sont des oiseaux (en particulier, la Chouette chevêche) et 
des invertébrés (en particulier, des Coléoptères longicornes).  Pour ce qui est des mares, ce sont des invertébrés aquatiques (y compris 
les Odonates), des vertébrés (Oiseaux, Batraciens,...) et la flore qui sont concernés.

Enfin, pour la partie aulnaie-frênaie, la végétation sera la principale bénéficiaire de l’opération (en particulier la restauration de reliques 
de cariçaies), l’entomofaune devrait elle aussi bénéficier de ces travaux.

Le suivi biologique après travaux sera assuré et les données seront intégrées dans le S.I.G. du Parc.

Les actions proposées seront menées essentiellement en territoire privé.  Pour en assurer la pérennité, une convention morale liant 
le propriétaire, l’occupant et le Parc naturel des Hauts-Pays sera signée.  Elle permettra de garantir le maintien des plantations et la 
participation à l’entretien.

Les principales actions proposées concernent :

• la plantation de saules et de frênes à traiter en têtard (à Quévy-le-Grand, Angre, Roisin, Givry,...);
• l’entretien et la restauration d’alignements de saules existants (à Angre, Quévy-le-Grand,...);
• la restauration d’une mare et d’une zone humide (à Givry, Angreau,...);
• la restauration d’une aulnaie-frênaie et d’une cariçaie (à Quévy-le-Grand,...);
• l’entretien de mares et d’aulnaies-frênaies.

 Xavier Verhaegen 
 Vice-Président de la Commission de gestion
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LA BATAILLE
DE MALPLAQUET ET LA NUIT 
DES FANTOMES (1 et 2 septembre 2006) 
UN PEU D’HISTOIRE...       
La bataille de Malplaquet s’est produite au cours de la guerre de succession d’Espagne menée par Louis XIV de 1701 à 
1714.
Cette guerre poursuivait un objectif mené par les rois de France depuis le milieu du XVI siècle (traité de Cateau - Cambraisis)
qui consistait à récupérer tous les pays enlevés à la France depuis un passé lointain. De cet objectif naquit un confl it
permanent entre la maison de France et la maison d’Autriche. 
Dans ce contexte général, Louis XIV projeta d’annexer les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Franche Comté, la 
Lorraine et la Savoie.
La bataille de Malplaquet, survenue le 11 septembre 1709, opposa deux des plus brillants généraux de Louis XIV (les
Maréchaux de Villars et Boufl ers) avec la coalition du duc de Malborough et du prince Eugène de Savoie. Du côté français, 
on pouvait compter près de 80.000 hommes pour 105.000 du côté des alliés. L’affrontement eut pour théâtre les territoires 
de Sars-la-Bruyère, Blaregnies, Aulnois , Petit-Dour, Blaugies, Athis, Tainières-sur Hon (F) et son hameau Malplaquet. Cette 
bataille, bien que méconnue, fi t plus de 35.000 victimes en 6 heures de combat. Elle se solda par une victoire des alliés sur 
les français, une victoire obtenue au prix de très importantes pertes humaines tant françaises qu’alliées. Cette «victoire à la 
Pyrrhus» fut lourde de conséquences pour l’avenir de la coalition alliée (défaite à Denain en 1712).

LA NUIT DES FANTOMES – LES 1 ET 2 SEPTEMBRE 2006
Cette bataille du 11 septembre 1709, ne pouvait nous laisser indifférents à l’aube du tricentenaire 2009. 
A cet effet, deux associations se sont constituées pour promouvoir l’événement en organisant de nombreuse festivités et 
activités des deux côtés de la frontière; LE TRICENTENAIRE, en Belgique et MALPLAQUET HAINAUT 1709-2009, en 
France. C’est ainsi que chaque année, depuis 2001, une commune concernée par la bataille de 
Malplaquet organise une commémoration à la date anniversaire du 11 septembre.
En 2006, c’est à la commune de Frameries de marquer ce fait d’armes. Frameries qui nous 
propose une mise en scène par DAPHNE CORNEZ de «LA NUIT DES FANTOMES»  dans le 
cadre prestigieux et non moins symbolique de l’église de Sars-la-Bruyère.
«LA NUIT DES FANTOMES»  est une anecdote racontée par ARTHUR BARBERA (Historien et 
grand animateur du Musée de Malplaquet à Bavay).

PETIT APERCU DE LA NUIT DES FANTOMES...
Au siècle dernier, le maire d’une petite localité française frontalière avait pour habitude,
chaque vendredi, de rendre visite à son homologue de Sars-la-Bruyère afi n de taper le
carton en buvant une «bonne bière». Un soir, après moult pintes et en titubant sur le
chemin du retour, il chuta dans un fossé !
C’est alors que dans son délire, il vit devant lui ressurgir les fantômes des combattants 
oubliés de la bataille de Malplaquet.....

Si vous êtes intéressés de participer à cette représentation forte de 300 fi gurants,
n’hésitez pas nous contacter. «LA NUIT DES FANTOMES» organisée à
Frameries les 1 et 2 septembre 2006 s’inscrit bien évidemment dans les
festivités préparatoires de la commémoration du tricentenaire en 2009 où l’EUROPE,
la JEUNESSE et la PAIX seront mises à l’honneur. 
Mais ça, c’est une autre histoire...

Contact : A.S.B.L.TRICENTENAIRE
Chaussée Brunehault, 94 b - 7080 FRAMERIES
E-mail : demoustierjo@skynet.be
TEL : 065-66 74 92 - G.S.M.  0474-92 28 87



AGENDA

NOS COORDONNEES
Siège provisoire :
Parc naturel des Hauts-Pays 
Rue de l’Abreuvoir, 1 • 7387 HONNELLES 
Tél. : 065/ 46 09 38
Fax. : 065/ 75 58 48 
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
Site Internet : www.pnhp.be
Rédaction :
PNHP et J. DEMOUSTIER
Crédits photographiques :
Equipe technique du Parc
Comité de lecture :
C. POLET et H. BATAILLE 
Editeurs responsables :
P. TACHENION, B.PAGET
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Merci à tous ceux qui, 
de près ou de loin, 

ont participé à la rédaction 
de ce numéro. 

 Avec le soutien
de la Région Wallonne.

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Du 30 septembre au 2 octobre : Honnelles fête le 150ème anniversaire de la naissance d’Emile Verhaeren
Rens. : commune de Honnelles. - Tél. : 065/75.92.22

Samedi 1 octobre à 14 H. : Grand jeu de piste «Sur les Traces d’Emile Verhaeren» organisé par le Parc naturel des Hauts-Pays
Esplanade du musée Verhaeren à Roisin. - Rens.: 065/46.09.38

Du 1 octobre au 27 novembre : Expositions «Couleurs d’Automne» & «Tendances automnales dans les Beaux Arts»
Closerie du Vieux Cèdre, rue grande 26 à Pâturages. - Rens.: 065/51.24.85

Dimanche 2 octobre à 15 H. : «Les aînés en Fête» à l’école communale de la Bouverie (spectacle musical & grand goûter). - Rens: 065/61.12.11

Samedi 8 octobre à 20 H. : Nouveau spectacle de Marc Hermans : «Le Stuuût 4» - Salle Culturelle de Colfontaine. - Rens.: 0474/79.68.40

Dimanche 9 octobre à 16 H. : «Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ?» (comédie théâtrale)
Centre Culturel de Dour. - Infos & réservations au 065/65.53.51 

Samedi 15 octobre : Journée «Place aux Enfants» organisée dans toutes les communes du Parc. - Infos auprès des administrations communales concernées.

Dimanche 16 octobre à 17 H. : Concert classique «Deux pianos pour une âme slave» - Eglise Saint-Michel de Pâturages. - Rens.: 065/67.93.60

Samedi 22 octobre à 19H30 : Concert de jazz avec «New beat’s band» et Giovanni Véro - Salle Culturelle de Pâturages. - Rens. : 065/66.30.98 

Samedi 22 octobre à 19H30 : Concert «Duo de musique pour l’antarctique» - Maison Vinchent, rue Neuve à Pâturages. - Rens. : 065/80.31.62

Dimanche 30 octobre : Petit-déjeuner Oxfam - Centre Rural et Socio-Culturel de Bougnies. - Rens. : 0495/74.20.40

Dimanche 6 novembre à 16 H. : «C’est l’tché ou be mi» (comédie théâtrale) de Christian Carlens
Centre Culturel de Colfontaine. - Rens. : 065/67.93.60 

Dimanche 6 novembre à 17 H. : Conférence sur «Les gîtes ruraux» - Centre rural et Socio-Culturel de Bougnies. - Rens. : 0495/74.20.40

Samedi 12 novembre à 20 H. : Contes «à la découverte des indiens d’Amériques»
organisé à la Closerie du Vieux Cèdre, rue grande 26 à Pâturages. - Rens. : 065/88.74.88 

Dimanche 13 novembre : Kermesse de Givry      

Samedi 17 et dimanche 18 décembre : Marché de Noël au Centre Culturel de Dour - Rens. : 065/67.86.85

Samedi 17 décembre à 19H30 : Traditionnel Concert de Noël à l’Eglise de Wihéries. - Rens. : 065/65.53.51

Samedi 17 décembre à 20 H. : «Noël au balcon» - Ensemble instrumental de Colfontaine - Centre Culturel de Colfontaine : 065/80.31.62

Ce SAMEDI 1 OCTOBRE ne manquez pas le GRAND JEU DE PISTE DU PARC
Tu as entre 8 et 14 ans et envie de t’amuser en apprenant, alors viens nous rejoindre ce samedi 1 octobre sur l’esplanade du 
musée Emile Verhaeren à Roisin (de 14 h. à 17 h.). A travers une quarantaine de questions et un circuit aux alentours du site de 
Bargette, l’équipe du Parc naturel t’emmènera «Sur les traces d’Emile Verhaeren», grand poète belge dont on fête, cette année, le
150ème anniversaire de sa naissance. Et en plus de tout ce que tu auras appris, peut-être gagneras-tu un «colis-surprise» ! Alors, 
n’hésite pas et viens nous rejoindre pour une après-midi d’aventures !

Renseignements : Parc naturel des Hauts-Pays. • Tél.: 065/46.09.38 • E-mail : parcnaturel@pnhp.be

COMMUNE DE DOUR


