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Communes concernées : 
Colfontaine, Dour, Honnelles, Quiévrain,
Quévy et Frameries
Etendue : territoire rural de 15.700 hec-
tares
Missions d’un parc naturel : 
agir au niveau de la protection de la na-
ture et de l’environnement, de l’aménage-
ment du territoire, de la sensibilisation et
de l’éducation, ainsi qu’au niveau du dé-
veloppement rural et économique de sa
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Equipe du Parc Naturel des Hauts-
Pays:
Composée de quatre employés et active
depuis 2002
Bureaux du Parc naturel :
rue des Jonquilles, 24 à 7387-Honnelles 
(Tél. : 065/46.09.38)

www.pnhp.be
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Chers amis lecteurs,
Toute l’équipe du Parc Naturel des Hauts-Pays tient à vous souhaiter ses meilleurs vœux de bon-
heur pour cette année 2011, ainsi que beaucoup de réussite dans tous vos projets. 
De projets, il en sera question dans cette édition, car ils ont été nombreux pour le Parc Naturel
des Hauts-Pays au cours de ces derniers mois.  
En effet, nous vous parlerons des circuits de promenades balisés et mis en place par le Parc.
Vous trouverez dans ce numéro des fiches vous présentant ces parcours et leurs caractéristiques.
Ce sont des dizaines kilomètres de balades en pleine nature qui vous attendent.
Comme vous le savez peut-être déjà, le Parc Naturel, ce n’est pas seulement la conservation
de la nature mais c’est aussi l’éducation à celle-ci!  Comme chaque année, des animations ont
été menées dans les écoles afin d’éduquer les plus jeunes au respect de l’environnement.  Plus
de 3000 enfants ont ainsi été touchés en l’espace d’un an!
Au rayon des nouveautés, signalons la création de la nouvelle Section Apicole des Hauts-Pays
et l’ouverture du rucher didactique de Montignies-sur-Roc, véritable lieu de rencontres et de dé-
couvertes pour tous les amoureux d’apiculture. 
Vous trouverez également dans cette édition, un dossier pratique consacré au nourrissage des
oiseaux en hiver.  
Nous vous souhaitons une agréable lecture de ce 16ème Journal du Parc.
Pour le Parc Naturel des Hauts-Pays,

Le nourrissage
des oiseaux en hiver

Pourquoi nourrir les oiseaux en hiver?
Le constat de la diminution des populations de passereaux dans nos ré-
gions doit nous pousser à les protéger. Le manque de nourriture est l’une
des causes principales de cette diminution. On comprend alors aisément
pourquoi le nourrissage des oiseaux en hiver est utile et nécessaire.

En effet, c'est à ce moment de l'année que les ressources de nourriture
pour nos oiseaux sont les plus difficiles à trouver. Avec le froid hivernal
et l'énergie qu'ils dépensent dans leur quête de nourriture, ils finissent sou-
vent par périr avant même d'avoir trouvé de quoi subvenir à leurs be-
soins.

Les techniques de récolte dans les champs étant de plus en plus efficaces,
les résidus sont de moins en moins importants et les cultures ressemblent
à des déserts pour nos passereaux. Ils sont alors en compétition pour les
ressources restantes.

Quand les nourrir?
Le nourrissage des oiseaux doit idéalement débuter lorsque les insectes
disparaissent et juste avant qu'arrivent les premiers grands froids. Il pourra
être suspendu progressivement à l'arrivée du printemps. La fréquence
idéale consiste à ce que la mangeoire soit continuellement pleine tout en
assurant un renouvellement assez fréquent afin d’éviter tout pourrissement de
l’aliment. La fréquence de remplissage idéale est par exemple une fois par
semaine.

Bernard PAGET
Président du Pouvoir Organisateur

Pierre TACHENION
Président de la Commission de Gestion
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La règle d'or du nourrissage est qu'une fois que vous l'avez commencé,
vous ne pouvez plus l'interrompre! Effectivement, lorsque les oiseaux ont
pris l'habitude de venir se nourrir chez vous, ils dépenseraient beaucoup
trop d'énergie à retrouver une nouvelle source d'alimentation et leur quête
pourrait s'avérer fatale.

Comment les nourrir?
Chaque oiseau a sa façon bien à lui de se nourrir, il faudra donc penser
à varier les endroits et les techniques de nourrissage. Par exemple, le pin-
son des arbres préférera aller se nourrir plutôt en hauteur contrairement à
d'autres oiseaux comme le rouge-gorge ou le merle qui préféreront se
nourrir à même le sol. Et d'autres enfin, comme le pic, apprécieront plus
volontiers une bûche percée de trous remplis de graines et accrochée à
un arbre.

Il ne faut pas non plus oublier d'apporter à nos oiseaux de quoi se désal-
térer. De l'eau en petite quantité et dans un récipient peu profond (ne dé-
passant pas les cinq centimètres) fera l'affaire. Tout ajout de sel, huile,
antigel ou tout autre élément qui nuirait à la santé de l'animal est à pros-
crire. Il se contentera d'eau pure.

Un autre conseil à prendre en compte est la propreté de la mangeoire. Il
faut faire un gros nettoyage de cette dernière à la fin de l'hiver et un autre
à la fin de l'été. Et vérifier régulièrement qu'il n'y traîne pas de déjections
ou de vieux aliments moisis qui pourraient entrainer un problème d'hy-
giène et les maladies qui en découleraient par la suite (comme la salmo-
nellose qui s'avèrerait mortelle pour les oiseaux).

Le positionnement de la mangeoire a aussi son importance, puisque
lorsque les oiseaux se nourrissent, ils sont à la merci des prédateurs « ter-
restres ». Pour les mangeoires placées en hauteur, la hauteur conseillée
est de 1,50 mètres et elles doivent être suffisamment éloignées des arbres,
arbustes, haies ou tout autre support qui permettrait à un chat ou à quel-
conque animal de venir se servir à leur tour un repas gratuit et facilement
accessible. C'est pourquoi il est recommandé dans le cas du nourrissage
au sol de placer, autour de la mangeoire, un grillage avec des mailles
suffisamment larges que pour laisser le passage aux visiteurs souhaités
seulement et ainsi freiner les envies des autres.

La mangeoire ne devra pas non plus se trouver trop près de votre habita-
tion pour éviter aux oiseaux tout dérangement inutile mais pas trop loin
non plus afin que vous puissiez quand même les observer et profiter de
leur présence. Un endroit ensoleillé et abrité du vent conviendra parfaite-
ment.

Voici une liste des aliments préférés de nos oiseaux de jardin: les noix,
noisettes et cacahuètes sont appréciées mais aussi le maïs (en grain ou
concassé), le tournesol strié, le tournesol noir, le millet, le chardon et les
graines de niger. Toutes ces graines et bien d'autres peuvent être placées
telles quelles dans la mangeoire ou alors elles peuvent être assemblées
en bloc de saindoux. Ce dernier consiste en un assemblage de graines et
de graisse obtenu en chauffant le tout et en laissant refroidir le mélange
ainsi obtenu. Cette technique permettra de donner une nourriture variée
et appétissante à nos oiseaux avec le net avantage de pouvoir être faci-
lement suspendu à un arbre.

N’oubliez pas non plus les pommes ou les poires dont les merles et grives
rafollent. Il vous suffira de les couper en deux et ces grands gourmands
vont complètement les vider.

Les règles importantes:

• Ne pas interrompre un nourissage en cous d’hiver.
• Prévoir un peu d’eau pure.
• Ne pas la couper avec un antigel quelconque,

mais la remplacer régulièrement.
• Nettoyer les mangeoires pour éviter les maladies.
• Ne pas donner de nourriture salée.

Pour finir, le meilleur conseil à vous donner à ce stade-ci est de vous lancer
dans le nourrissage munis de ces quelques recommandations et de vous
forger ainsi votre propre expérience. Vous rendrez services à nos oiseaux
et en retour, vous aurez le plaisir de pouvoir les observer d'un peu plus
près!
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PROMENADES ENVIE de vous 
BALADER…?

Vous connaissez et avez peut-être déjà parcouru les circuits de promenade Natura 2000 créés par le Parc Naturel des Hauts-Pays.  Au-
jourd’hui, nous vous offrons 5 fiches présentant des promenades supplémentaires entièrement balisées qui, ensemble, s’étendent sur
84,5 Km.  Nous vous les présentons dans les 3 pages qui suivent.  Chaussez vos chaussures
de marche ou enfourchez votre vélo et partez à la découverte des richesses de la région du
Parc Naturel des Hauts-Pays !

Circuit VTT de Honnelles

Balisage : 

Points de départ : départ prévu dans chaque village traversé
(église ou place)  

Kilométrage : 57 Km - Raccourci : Ouest = 33 Km - Est = 24 Km

Descriptif : Ce circuit s’adresse aux amateurs de VTT.  Vous traverserez les plus beaux endroits de la com-
mune de Honnelles lors de ce circuit balisé. Vous serez amenés à découvrir  les villages d’Onnezies, Marchi-
pont, Angreau, Roisin, Autreppe et Athis parmi d’autres.  C’est une grande randonnée à travers la nature qui
vous attend ici.  Si vous êtes friands de sport et de grands espaces, ce circuit est fait pour vous ! 
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Balisage : 

Circuit Louis PiérardPoint de départ : place de Bougnies

Kilométrage : 6,5 Km

Descriptif : un pied dans la politique, un pied dans
l’art, voilà la position originale dans laquelle se trou-
vait Louis Piérard (1886-1952).  En tant que député
de Mons et parlementaire, il fut toujours en faveur
des artistes, étant lui même écrivain.  Cette prome-
nade, créée en son honneur, vous garantira un bon
bol d’air.  Au programme : traversées de villages pit-
toresques, balade en pleine campagne, découverte
de paysages insoupçonnés. Vous passerez égale-
ment devant la maison où a vécu Louis Piérard ainsi
que non loin du site du théâtre de verdure et de la
première auberge de jeunesse de Belgique, tous
deux créés sous l’impulsion de Louis Piérard. De plus,
cette promenade vous amène au pied du parc éolien
de Mons-Quévy et vous offre une vue surprenante sur
la ville de Mons.

Chaussures de marche : recommandées

Balisage : 

Circuit
Marlborough

Point de départ : place de Blaregnies

Kilométrage : 15 Km

Un raccourci permet de réaliser la pro-
menade en 10 km. 

Descriptif : Alliez sport et culture histo-
rique avec ce circuit faisant référence à
la célèbre bataille de Malplaquet  qui fit
rage le 11 septembre 1709.  Il vous em-
mène sur les lieux environnant cette ba-
taille, de Blaregnies à Aulnois.  

Chaussures de marche : recommandées
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Balisage : 

Rando 
des Leus

Point de départ : Tour du Lait Buré
(rue de la Belle Maison, Colfontaine)

Kilométrage : 5 Km

Chaussures de marche : recommandées

Descriptif :
Créé à l’initiative du Conseil Communal des En-
fants de Colfontaine, cette promenade vous em-

mène à la  découverte du bois de Colfontaine.
Vous rencontrerez une grande variété d’arbres
(frêne, hêtre, charme,…) et avec un peu de
chance, vous croiserez le chemin d’oiseaux (pic
épeiche, geai des chênes, …) et de mammifères
(écureuil roux, chevreuil).

PROMENADES

Ces fiches sont téléchargeables dans la rubrique « publications » du site www.pnhp.be

Balisage : 

Points de départ : Che-
min des Fours  (parking du
club Dour Sports), au terril
Saint - Charles ou sur la petite
place  de la rue Largillère.

Kilométrage : 11 Km
Raccourci : 7,5 km

Descriptif : implanté sur
Dour, ce circuit vous fera
passer au pied de nombreux
terrils (Sauwartan, l’Avale-
resse, Frédéric, St-Charles),
témoins de la riche activité
liée à l’extraction du char-
bon dans la région.  Le par-
cours emprunte également
de nombreuses rues et
ruelles de la ville de Dour.
Un raccourci vous permet de
boucler le circuit en 7,5 Km.

Chaussures de marche :
recommandées car passages
en milieu boisé
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PEDAGOGIEDOSSIER

Pour rappel : pas moins de six communes locales sont concernées par le territoire du
Parc Naturel des Hauts-Pays. 
Il s’agit des communes de Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy. 
Chaque année, le Parc Naturel des Hauts-Pays met un point d’honneur à développer
son volet pédagogique.
Ainsi, l’équipe du Parc se déplace quotidiennement auprès d’écoles locales afin de
proposer une multitude d’animations pédagogiques. 

Les enseignants ont alors le choix entre une vingtaine de thèmes :
la découverte de la forêt, le sol, le tri des déchets, le monde des
champignons, les paysages, les changements climatiques, les ter-
rils, les insectes, l’eau, l’énergie, la découverte de la région,…

Bien sûr, l’équipe du Parc Naturel travaille, prioritairement, avec
les écoles localisées au sein des Communes qui le composent,
mais elle tient à rester ouverte aux autres écoles de la région, aux
structures extrascolaires ainsi qu’aux écoliers voisins de l’Aves-
nois.

A ce niveau, le Parc Naturel des Hauts-Pays participe depuis plu-
sieurs années au programme européen « Objectif Nature », qui
vise à développer des échanges pédagogiques entre la France
et la Belgique. 

Pour ce qui est des chiffres annuels, notons que 3116 enfants ont
pu bénéficier d’animations organisées par le Parc Naturel des
Hauts-Pays, du 1er octobre 2009 au 1er octobre 2010.  

Ainsi, au niveau des écoles locales, 2431 élèves ont été sensibi-
lisés via ces animations.
Au niveau des Communes du Parc, cela représente :
- 562 écoliers de la Commune de Colfontaine ;
- 760 écoliers de la Commune de Dour ;
- 318 écoliers de la Commune de Frameries ;
- 240 écoliers de la Commune de Honnelles ;
- 284 écoliers de la Commune de Quévy ;
- Et 267 écoliers de la Commune de Quiévrain.

A ces chiffres, viennent s’ajouter 685 enfants ayant pu profiter
d’animations extrascolaires organisées en collaboration avec des
Maisons de quartier, des Plaines de jeux, des structures commu-
nales d’accueil extrascolaire,…

Par ailleurs, le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé une expo-
sition très instructive sur le monde fascinant des champignons,
début octobre 2010 à Dour.

Cet évènement a été proposé grâce à une collaboration entre le
Parc Naturel, la Commune de Dour et son échevinat de l’ensei-
gnement, son Centre Culturel, et sa bibliothèque, la Cercle de
mycologie de Mons ainsi que la Province de Hainaut, via Hainaut
Développement.  
250 enfants ont pu bénéficier de cette activité et découvrir ainsi
les multiples facettes du monde des champignons.
Au programme : découverte de 150 espèces de champignons
frais, des champignons comestibles, toxiques et mortels, des
modes de vie des champignons, des odeurs en mycologie, des
champignons ravageurs de cultures, de ceux responsables des
mycoses chez l’homme, de l’importance des levures et moisis-
sures, de la raréfaction de certaines espèces de champignons et
les causes de menace, des histoires et anecdotes,…tout cela agré-
menté par un matériel didactique adéquat (grand jeu de l’oie sur
les champignons, éventails didactiques, jeux de cartes,…), des
panneaux illustratifs, des photos et des expériences à réaliser
(sporée, respiration des levures,…).  

BILAN ANNUEL 
DES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

du Parc Naturel des Hauts-Pays
Plus de 3000 enfantssensibilisés du 1er octobre 2009au 1er octobre 2010 
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Siège administratif :
Parc Naturel des Haut-Pays
Rue des Jonquilles, 24
7387 Onnezies
Tél: 065/46 09 38
Fax: 065/ 75 58 48

www.pnhp.be
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impression-haut-pays.be
GRAPHISME - IMPRESSION - WEBDESIGN

APICULTURE

impression UV set sans dégagement de CO2 sur papier recyclé en partie, FFCS/PEFC certified forests.

CREATION
D'UNE SECTION APICOLE
DANS LES HAUTS-PAYS
Comme nous l’avons déjà évoqué dans différents articles parus au sein
du Journal du Parc, le Parc Naturel est actif dans la protection des
abeilles et notamment grâce à 2 outils importants : le rucher didactique
et le projet de plantation de haies et de vergers haute tige.

Afin de renforcer cette protection, une dynamisation du secteur apicole
local est nécessaire. Depuis peu, les choses évoluent en ce sens grâce
à la naissance (renaissance) d’une section apicole : la Section Apicole
des Hauts-Pays (SAHP). Cette nouvelle section est née avant tout suite
au dynamisme de quelques apiculteurs décidés à faire avancer les
choses dans la région. Voici ci-dessous une présentation de la section
faite par son Président :

Dans les dernières décennies, existait à Dour une section apicole qui,
pour des raisons indéterminées, a malheureusement disparu. Plusieurs
apiculteurs ont eu l'idée, avec l'appui actif du Parc Naturel et de ses di-
rigeants, de faire renaître une telle section dans notre belle région.

Son but essentiel sera de permettre la rencontre conviviale de tous ceux
qui partagent cette même passion de l'apiculture.

Différentes activités ont déjà été réalisées depuis septembre dernier et
un ensemble d'autres est programmé dans les mois à venir. Elles seront
liées en priorité à l'apiculture, mais aussi à différents domaines qui peu-
vent l'approcher : environnement et nuisances, qualité des produits de
la ruche, défense des abeilles, flore et haies mellifères,…

Toutes ces activités seront accessibles aux membres de la section api-
cole, mais certaines conférences pourront être ouvertes à un public plus
large.

Afin d'être informé sur ces programmes ou pour tout renseignement ou
toute proposition éventuelle, nous vous invitons à consulter notre site :
www.sectionapicoledeshauts-pays.blogspot.com , ou à nous écrire aux
adresses suivantes: 

• mail: sahp.secretaire@gmail.com 

• postale: 6, Chemin de la Bruyère, 7021 Havré

Ph. Cayman,
Président de la SAHP3 
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