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En février dernier, la Commission de Gestion du Parc Naturel a entériné le départ de son Président Pierre Ta-
chenion. Soulignons à ce propos l’investissement et l’excellent travail effectué durant de nombreuses années
par le Président sortant.

En lice pour reprendre le flambeau laissé vacant, la Commission de Gestion m’a accordé toute sa confiance
en m’élisant avec plus de 70% des voix.

La vice-présidence sera assurée par Stéphane Leroy (Gœgnies-Chaussée), le secrétariat par Jocelyne Demous-
tier (Sars-la-Bruyère) et la trésorerie par Hervé Stiévenart (Athis).

Cette 17ème édition du Journal du Parc fait cette fois la part belle à la pédagogie (2.000 enfants sensibilisés
par nos activités durant le premier semestre 2011), au tourisme (nouveau circuit de promenade à Eugies et à
Sars-la-Bruyère), à la promotion de nos artisans (la brochure des bonnes adresses) et aussi à la nature (concep-
tion d’un jardin au naturel).

Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau numéro du Journal du Parc et, à toutes et à tous, d’ex-
cellentes vacances.

Bernard PAGET
Président du Pouvoir Organisateur et de la Commission
de Gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays

Votre dévoué,

Bernard
Paget

Editorial

Pédagogie

Missions d’un parc naturel : 
agir au niveau de la protection de
la nature et de l’environnement, de
l’aménagement du territoire, de la
sensibilisation et de l’éducation,
ainsi qu’au niveau du développe-
ment rural et économique de sa ré-
gion.  

Equipe du Parc Naturel
des Hauts-Pays:
Composée de quatre employés
et active depuis 2002

Bilan pédagogique du 1er semestre 2011
Plus de 2000 enfants ont déjà pu participer aux animations pédagogiques proposées
par l’équipe du Parc Naturel, dans le courant du premier semestre 2011. 
Ces animations (25 thèmes au total) sont principalement réalisées dans les écoles de la
région. Toutefois, le Parc Naturel multiplie ses activités pédagogiques en dehors du cadre
scolaire, notamment via des collaborations avec les structures suivantes : service extras-
colaire de Honnelles, plaines de jeux vertes de Colfontaine, Plan de Cohésion Sociale
de la commune de Dour, ASBL Garance,… 

Carte
d’identité du
Parc Naturel
des Hauts-Pays

Communes concernées : 
Quiévrain, Honnelles, Dour,
Colfontaine, Frameries et Quévy.
Etendue : territoire rural
de 15.700 hectares
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PédagogieUne nouvelle animation 
sur les « oiseaux »
Une nouvelle animation « Oiseaux » a vu le jour cette
année et connaît déjà un franc succès ! Différentes théma-
tiques sont abordées : la diversité des oiseaux, les oiseaux
dans leurs milieux, le chant des oiseaux, les migrations,

les pelotes de réjection des rapaces, les ni-
choirs, les mangeoires, les oiseaux mena-

cés, les régimes
alimentaires variés…
Une promenade aux
abords de l’école
permet d’apprendre
aux enfants à iden-
tifier les oiseaux à
la vue, au chant,
au comportement
général en vol…`

Découvrez notre brochure
pédagogique
Une nouvelle brochure explicitant toutes les animations pé-
dagogiques proposées par le Parc Naturel des Hauts-Pays
(25 thèmes) vient d’être fraîchement éditée. 
Dès la rentrée scolaire, elle sera distribuée dans les établis-
sements scolaires des six communes composant notre Parc
Naturel, à savoir : Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine,

Frameries et
Quévy. 

Création de jeux éducatifs
pour l’enseignement maternel
Durant le 1er semestre 2011, l’équipe du Parc Naturel des
Hauts-Pays, l’agence de stimulation économique, et la
Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet (option :
instituteurs maternels) ont travaillé sur un projet visant à la
création de jeux éducatifs à destination de l’enseignement
maternel.
Concrètement, les étudiants participant à ce projet avaient
pour objectif de créer des jeux didactiques de sensibilisa-
tion à l’environnement adaptés aux petits de 4 à 6 ans et
ce, avec l’aide technique de leur professeurs.
Cinq groupes d’étudiants se sont alors formés, chacun tra-
vaillant sur un thème précis (la forêt, l’écologie, les animaux
du Parc Naturel des Hauts-Pays, les fruits et légumes de sai-
son, et les abeilles).
Tout ce travail, axé sur une pédagogie entrepreneuriale,
s’est réalisé sur base d’un cahier des charges précis et a
fait l’objet d’une évaluation constante.
Une fois les jeux créés, les étudiants concernés ont eu l’oc-
casion de les tester dans diverses classes maternelles de la
région (zone du Parc Naturel). Un test « grandeur nature »
pour ces étudiants avec la participation totale de près de
70 enfants !
En juin 2011, ces jeux ont été présentés par les étudiants
devant un jury compétent en la matière.
Les plus adaptés ont été sélectionnés et deviendront dès la
rentrée scolaire, de réels outils pédagogiques utilisés par
l’équipe du Parc Naturel.
A cette occasion, nous remercions toutes les personnes
ayant participé à cette belle collaboration au service de
chacun.

Classes vertes : le Centre Provincial « Le Caillou »
vous accueille !
Situé à Roisin, à proximité du bois d’Angre et du Caillou-qui-bique, le Centre Provincial « Le Caillou »
est reconnu pour ses services proposés, notamment dans le cadre d’accueil de classes vertes. 
Offrant une belle capacité d’hébergement et de grandes possibilités d’animations, il constitue une struc-
ture adaptée pour l’accueil de classes (maternelles, primaires et secondaires) pour des séjours allant de
3 à 5 jours.
Intéressé(e) ?  N’hésitez pas à prendre contact via les coordonnées suivantes :
Centre Provincial « Le Caillou » - Rue Emile Verhaeren, 23 – 7387 ROISIN
Tél : 065/52 92 90 ou 065/75 93 09 - Fax : 065/75 03 73
Mail : guy_corney.roisin@hotmail.com
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Tourisme

Nouvelle balade
dans le Parc Naturel des Hauts-Pays

LE CIRCUIT DU PONT TROUÉ
Eugies – Sars-la-Bruyère
Points de départ :
place d’Eugies OU parking de l’école communale de Sars-la-
Bruyère (rue des Ecoles).
Kilométrage : 5,6 km.  
Descriptif : Créée  à l’initiative de la Commune de Frameries,
cette promenade ponctuée de nombreux points de vue vous per-
mettra de découvrir des paysages ruraux variés. Elle vous mènera no-
tamment jusqu’au Château La Roche situé à Sars-la-Bruyère, à proximité
duquel vous emprunterez une jolie allée bordée de platanes.  
Chaussures de marche : recommandées.

Balisage :

Cette promenade
a été réalisée par :  

Des panneaux touristiques
dans le Parc Naturel

Afin de mieux renseigner certaines activités locales, le Parc Naturel des Hauts-Pays a décidé de mettre
en place une série de panneaux qui ne manqueront pas d’attirer l’attention du public.  
Au départ des promenades
Dans le but d’augmenter la visibilité des promenades balisées par ses soins, le Parc Naturel des Hauts-
Pays a entrepris de placer un panneau à chaque départ de celles-ci.  Vous y retrouverez une carte pré-
sentant le parcours, un descriptif et quelques informations utiles.  Dans les prochaines semaines, ces
panneaux fleuriront dans toute la région du Parc Naturel afin d’offrir aux promeneurs des accès plus
aisés.

Notons à ce propos qu’il existe actuellement près de 250 km de promenades fléchées au sein du Parc
Naturel des Hauts-Pays. Pour plus de renseignements les concernant, contactez-nous au 065/46 09 38
ou par mail à parcnaturel@pnhp.be

Le rucher didactique 
Un panneau du même type a également été placé à proximité de notre rucher didactique
de Montignies-Sur-Roc (chaussée Brunehault). Via ce rucher, nous vous invitons  chaque se-
maine à une ouverture de ruche et ce, jusqu’à la fin de l’été (visites gratuites).  Une manière
agréable pour petits et grands d’en connaître davantage sur le monde de l’apiculture et de
découvrir notre miel.  
Les dates et heures des visites sont reprises en bas du panneau placé Chaussée Brunehault
à Montignies-sur-Roc ou à cette adresse: www.pnhp.be/html/fr/apiculture.html . 
Elles peuvent également vous être communiquées par mail (parnaturel@pnhp.be) ou par
téléphone via le 065/46 09 38.

Sponsoring | Vous trouverez en page suivante, la présentation de tous nos sponsors nous ayant soutenus

lors de la 4ème Ronde des Parcs Naturels (course à pied transfrontalière ayant vu la participation de 250 joggeurs). 
A cette occasion, nous leur témoignons, à nouveau, toute notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères.  

Sars-La-Bruyère

Eugies

Ru
e d

e l
e H

ay
e

Rue des Ecoles

Place d’Eugies

Point de départ

Rue de
 Sar

s

Rue
 J-B

 Desc
am

ps

Rue H
aute

Ru
e H

au
te

Rue du Sondage Rue
 du

 Pro
grè

s

Rue du Moulin

La section apicole des Hauts-Pays a l'honneur de vous inviter à une conférence de Monsieur E. Bruneau ce 17/09/2011 à 10h00 à la Maison
du Parc Naturel des Hauts-Pays. La conférence aura pour thème : « Présentation du CARI, guide de bonne pratique, évolution des traitements."
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Tourisme

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir la toute nouvelle
édition de notre brochure des bonnes adresses.
Vous y trouverez toutes les adresses qui vous seront utiles lors de vos dé-
placements dans notre Parc Naturel.
Au programme, quatre thèmes vous sont proposés : l’artisanat local, le coin
des saveurs, la restauration et le logement. 
Vous partirez à la découverte de nombreux producteurs locaux utilisant les
richesses du terroir pour en extraire des produits aux saveurs authentiques.
Fromages, yaourts, beurre magnifient les productions laitières de nom-
breuses fermes du cru.
Bières spéciales, vins de fruits, charcuteries, pains spéciaux, produits de
confiserie, miel artisanal, chocolat, pralines,…sont autant de produits réa-
lisés de façon artisanale dans le but de garder toutes les saveurs des spé-
cialités locales.
De nombreux restaurants et tavernes vous ouvriront également leurs portes
pour goûter à tous ces délices. 
La région du Parc Naturel des Hauts-Pays compte aussi de nombreux arti-
sans d’art, dont les spécialités vont de la création artistique de poteries,
de sculptures, de peintures à l’huile et d’aquarelles, en passant par la res-
tauration d’antiquités, de livres mais aussi de compositions florales, et au-
tres productions artistiques.
Nous vous invitons donc à en faire connaissance via cette nouvelle bro-
chure des bonnes adresses et vous donnons d’ores et déjà rendez-vous sur
les routes des Hauts-Pays.
Sachez que si vous souhaitez prolonger votre séjour dans notre région, de
charmants gîtes et chambres d’hôtes sont également à votre disposition. 
Bonne découverte !

Les bonnes adresses
du Parc Naturel

Suivez les flèches

Brochure disponible à la Maison du Parc Naturel des Hauts-Pays
24, rue des Jonquilles à 7387-Onnezies  - Tél. : 065/46 09 38.
Egalement téléchargeable sur www.pnhp.be (publications).

Pour accéder à la Maison du Parc Naturel des Hauts-Pays, rien de plus simple !
Un fléchage est à votre disposition au départ des sorties d’autoroute N°26 de l’E19-E42 (Dour-
Hensies-Pommeroeul) ou des zones frontalières de Roisin, Autreppe et Fayt-le-Franc. 
Récemment mise en place, cette signalétique vous permet dorénavant d’accéder au sein du
territoire du Parc Naturel des Hauts-Pays en toute facilité. 
Elle vous indique également la Maison du Parc Naturel (point d’informations sur la région) ou
encore l’Espace Muséal Emile Verhaeren. 
Remercions à cette occasion la Commune de Honnelles, et en particulier son équipe des ou-
vriers communaux, qui ont assuré le travail de placement de ces multiples panneaux.
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Fort tendance à ce jour, un peu partout, on parle de la réalisation de
jardins au naturel. Mais quel en est le but ?

Outre la prise de conscience des problèmes écologiques et le souhait
d’y remédier à son niveau, ces aménagements visent à ramener la vie
au sein de son jardin, à recréer un écosystème le plus harmonieux pos-
sible. Le jardin devient de cette manière une source d’émerveillement
quotidien tout en permettant de transmettre un bout de nature préservée
aux générations futures, un lieu d’éducation à la nature et de ses règles
de plus en plus méconnues et parfois même une source d’approvision-
nement grâce au potager et aux arbres fruitiers.

La clé de la réussite d’un jardin écologique est une bonne connaissance
de la faune et la flore du jardin (ou que l’on veut implanter) ainsi que
le sol, le climat et toutes les interactions qui les lient. Souvent, lors des
animations pédagogiques avec les enfants, nous donnons l’exemple
des chouettes qui, lorsqu’elles disparaissent, provoquent une augmen-
tation des populations de rongeurs. La solution n’est pas le rodonticide
(pesticide) mais plutôt la pose de perchoirs, de nichoirs favorisant la
venue du prédateur. Il faut penser aux relations qu’ont tous les compo-
sants de notre écosystème afin qu’il soit stable.

La base de notre écosystème est le sol. A lui seul, il contient 80% de la
biomasse terrestre. On y retrouve des décomposeurs, des prédateurs
mais aussi des champignons qui depuis des milliards d’années vivent
en relation avec les autres organismes terrestres. On sait que, plus la
vie du sol est importante, au mieux les plantes s’y développant se por-
tent, et que pour arriver à cet état, le non travail du sol est préconisé
ainsi que sa couverture (paillage, plantes de couverture). Un sol en
équilibre se présente un peu comme de la semoule. Au contraire, si il
y a un déséquilibre quelconque, il se compacte (la vie du sol disparait).

Utilisons tous les déchets organiques que nous pouvons récolter pour
« nourrir le sol ». Que ce soient les tontes, les branchages, les mau-
vaises herbes ou les déchets de cuisine, tout peut être utilisé dans le jar-
din. Pour les branchages, un broyage permet de les utiliser directement
où l’on veut. Attention aux conifères qui sont à exclure totalement car
non dégradables (seuls déchets organiques non utilisables). Les tontes
de pelouse peuvent être directement utilisées mais en couche fine (on
doit voir le sol au travers). Pour les mauvaises herbes, si elles contien-
nent des semences, il est préférable de réaliser un pré-compostage avec
de la paille (2 à 3 semaines en tas de 1,2 mètre de hauteur minimum
et retourné chaque semaine). Les déchets de cuisine sont quant à eux
compostés avec de la paille et après compostage complet enfouis soit
dans les parterres ou le potager.

Diversifions un maximum les milieux et cela suivant la place disponible
et le type de milieu. Voici ci-joint quelques exemples d’aménagements
envisageables (voir photos).

Plantation d’une haie indigène mellifère
(voir Journal du Parc n°12) - Source : PNHP

Le jardin au naturel

Creusement d’une mare
(voir Journal du Parc n°16) – Source PNHP

Pré fleuri (fleurs sauvages, orties,…)
– Source I, Yoki (Wikipedia)

Nature

Réalisation de murets en pierres sèches
(accueil de l’orvet qui mange notamment les
limaces !)
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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

Rédaction : PNHP, D. Bauwens

Crédits photo :
PNHP, J. Bronchart (couverture)

Comité de lecture :
H. BATAILLE

Editeur responsable :
B. PAGET

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin
ont participé à la rédaction de ce numéro.

Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Le jardin au naturel
suite de la page 7

Pose de nichoirs à insectes – oiseaux et
nourrissage hivernal

Mise en place d’un potager (utilisation de
produits organiques, pratique de rotation et
non retournement du sol, couverture du sol)

Au final, conseillons la pose d’un banc qui per-
mettra d’admirer son jardin. Naturel ou écolo-
gique ne signifie pas sans entretien, mais plutôt
jardiner avec la nature et donc cela nécessite
beaucoup d’observations et de bon sens.

Urbanisme
Le pavillon de chasse situé à Frameries dans le site
classé du Bois de Colfontaine est actuellement à
l’abandon. Ce bien est la propriété de la Région wallonne et plus
particulièrement de la Direction générale opérationnelle de l’agri-
culture, des ressources naturelles et de l’environnement (DGO3). Le
Ministre du Patrimoine a chargé l’Institut du Patrimoine wallon (IPW)
d’aider le Département de la Nature et des Forêts à examiner les
pistes possibles pour restaurer et réaffecter ce bien.
Ainsi, de commun accord entre les services de la DGO3 et de l’IPW,
il a été décidé que l’Institut réaliserait une plaquette de présentation
de cet édifice. Le but de cette démarche étant le lancement d’un
appel à idées via la diffusion de la plaquette à la population lo-
cale.
Cet espace n’étant pas nécessaire aux services de la DGO3, celle-
ci se tourne vers la population locale, susceptible d’avoir des idées
d’affectation qui pourraient rencontrer des besoins locaux.
Une attention particulière devra être portée aux alentours du bâti-
ment car, l’édifice étant uniquement inscrit dans le périmètre du clas-
sement comme site, la reconversion de celui-ci ne doit idéalement

pas modifier l’aspect actuel du
lieu.
Il s’agit d’une propriété actuelle
de la Région wallonne ; la
DGO3 n’est cependant pas fer-
mée à une cession éventuelle du
bien (bail emphytéotique, vente…)
qui pourrait permettre la sauve-
garde et la valorisation de cet édi-
fice.
Tous projets, idées, propositions seront étudiées par les services de
la DGO3.
Tous renseignements complémentaires, et notamment
la plaquette élaborée par l’IPW, peuvent être obtenus
auprès de: M. D.BAUWENS, Directeur
Rue Achille Legrand, 16 à 7000 MONS
E-mail: damien.bauwens@spw.wallonie.be

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

Nature

Sars-la-BruyèreAppel aux idées
pour la réaffectation du
Pavillon des chasseurs.

(texte urbanisme)
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