
TABLE DES
MATIERES

Editorial

Invitation à la promenade 
«Eoliennes».

p.2
Cela bouge dans le Parc :
La nouvelle Maison du Parc

Changements au sein
des instances décisionnelles 
du Parc

Les animations
pédagogiques 

Le dossier nature :
la Chevêche d’Athena
Les réalisations liées
au GIHM

p. 3, 4, 5 & 6

Promenons-nous
dans le Parc...

p.7

Agenda

Nos coordonnées
p.8



2 PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Bernard Paget
Président du Pouvoir Organisateur

Pierre Tachenion
Président de la Commission de GestionEDI
TOR

IAL
Editorial Chers amis lecteurs, 

Nous sommes heureux de pouvoir vous convier à la lecture de ce nouveau numéro du 
Journal du Parc avec ses  pages chargées d’informations et de photographies.

Plus que jamais, le Parc Naturel des Hauts-Pays garde en mémoire ses objectifs et se 
fait un plaisir de vous transmettre les résultats de ses démarches à travers cet organe 
informatif qu’est le Journal.

Une fois de plus, cela bouge dans le Parc ! L’équipe technique (avec laquelle vous 
pourrez faire plus ample connaissance) a emménagé dans ses nouveaux locaux de 
la Maison du Maître à Onnezies et le Pouvoir Organisateur a désigné les nouveaux 
membres de son Bureau.

Vous pourrez également constater que personne au sein de l’équipe du Parc ne relâche 
ses efforts. Les toutes dernières activités pédagogiques sont arrivées et permettront de 
proposer aux enseignants et animateurs un choix encore plus étendu de techniques 
pédagogiques en vue de sensibiliser les élèves, dès leur plus jeune âge, à la problé-
matique de l’environnement. 

Grâce à vous, les nichoirs à Chevêche Athena se sont multipliés dans nos campagnes 
et participent de ce fait à la sauvegarde de la biodiversité : merci ! De plus, le projet 
GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) se poursuit toujours et l’on vous
expose dans ce numéro les récents avancements de cette étude fouillée et pointue. 

Cerise sur le gâteau parmi toutes ces bonnes nouvelles, l’Equipe technique du Parc 
vous propose en fi n de numéro une compilation de quelques uns des plus beaux
circuits de promenade de la région, afi n d’inciter les plus casaniers d’entre nous à sortir 
prendre l’air malgré la météo maussade de ces derniers mois. Comme vous le voyez, 
tout est fait pour encourager la marche, cette magnifi que activité de plein air : nous 
vous proposons même d’allier nature et nouvelle technologie lors de la promenade de 
découverte des éoliennes du site Dour-Quiévrain, n’hésitez plus !

Mais pour l’heure, nous vous laissons découvrir les articles de ce 10ème numéro de 
notre journal. 

Bonne lecture,

éoliennesLa promenade (de 8 km environ) sera guidée par M. Pierre LEMAL, grand connais-
seur des sentiers et chemins de traverse du Parc naturel. Cette balade visera à encou-
rager une meilleure connaissance de notre région et à permettre de passer un bon 
moment au contact de la nature. A l’arrivée au pied des  éoliennes, des explications 
seront données aux participants sur le fonctionnement des machines et une visite de 
l’une d’entre elles est prévue. Que vous soyez simple promeneur, passionné de nature 
ou juste curieux de découvrir ces impressionnantes  constructions, nous vous invitons 
à nous y rejoindre.

INFORMATIONS VIA LE PARC NATUREL : 065/46.09.38

Quand : le dimanche 18 novembre 2007, à 9h30  •  Où : départ de la place d’Audregnies

Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous invite
à une promenade au pied des éoliennes du site
Dour-Quiévrain
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Cela bouge dans le Parc ! Qui occupe ces
locaux ?

Ce bâtiment est occupé
par l’équipe du Parc naturel.

Cette structure
se compose de quatre employés

aux responsabilités diverses :

Frédérique YERNAUX,
Directrice administrative.

Philippe CARRÉ, 
Gradué en agronomie et coordinateur

du projet relatif à la Gestion Intégrée de 
la Haine Méridionale (GIHM)

Sylvie DENIS, 
Responsable

des animations pédagogiques

Tanguy BATON,
Assistant administratif et agent

technique en charge de la promotion
du Parc, des relations extérieures

et de la gestion des dossiers relatifs
à l’aménagement du territoire.

La nouvelle Maison du Parc

Où est-elle située?
Toujours à Onnezies, mais plus à la rue de l’Abreuvoir ! En effet, l’équipe du Parc a quitté 
ses modestes locaux (situés dans l’ancienne maison communale) pour investir la Maison 
du Maître (au 24, rue des Jonquilles). Sous ce nom pour le moins intimidant se cache en 
fait une magistrale demeure qui accueillait le Maître d’école (d’où le nom !) travaillant 
juste à côté, du temps où Onnezies possédait encore une école communale, bien 
entendu... Après la fermeture de l’école en 1976 par manque d’effectifs, ces bâtiments 
n’avaient pas réussi à se recycler, ce qui était fort dommage... Depuis l’inauguration 
(début juillet 2007), et grâce aux efforts de restauration de la commune de Honnelles, 
l’équipe technique du Parc Naturel des Hauts-Pays a pu investir ces nouveaux bureaux 
et se remettre au travail dans un cadre plus agréable. N’hésitez pas à venir leur rendre 
visite, pour toute demande d’informations concernant le Parc naturel.

Changements au sein des instances 
décisionnelles du Parc
Dans le sillage des élections d’octobre dernier, le Parc Naturel des Hauts Pays se devait
d’envisager une refonte de ses instances décisionnelles. Voilà qui est chose faite ! Bien entendu, 
le changement s’est d’abord marqué à l’Assemblée Générale. Il en a découlé une 
modifi cation du Conseil d’Administration, qui a ensuite formé le nouveau Bureau ! 

Trois grandes familles politiques wallonnes (PS, MR et CDH) s’y retrouvent impliquées, ce qui 
devrait favoriser l’avancement de certains projets. Ce Bureau est donc composé comme suit :

Président : Bernard Paget (Bourgmestre de Honnelles)

Vice-présidents : Florence Lecomte (Bourgmestre de 
Quévy), Carlo  Di Antonio (Bourgmestre de Dour), et
Bernard Sirault (Echevin à la commune de Frameries)

Trésorier : Georges Denis (Conseiller à la commune 
de Honnelles).

Secrétaire : Jean-Michel Dieu (Echevin à la commune 
de Quiévrain)

Gageons que ce bureau saura prendre en charge les nombreux dossiers importants pour le Parc 
et souhaitons-leur d’exercer un bon mandat dans notre chère région des Hauts-Pays.
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Le Parc et ses nombreuses 
activités pédagogiques
Ca y est ! Le nouveau kit d’animations pédagogiques du Parc 
Naturel des Hauts-Pays 2007-2008 est arrivé dans les écoles situées 
sur son territoire !

Il s’est encore enrichi de quelques 8 nouvelles propositions inédites, à 
savoir : «Le petit géologue», «AlimenTERRE», «Les insectes», «Ugo Energivore 
et Manon Kyoto» (thème de l’énergie), «Pomme de Reinette et Pomme d’Api» 
(thème du verger), «Escapades à Blaregnies», «Jeu de piste Emile Verhaeren à 
Roisin» et «Jeu de piste Louis Piérard à Bougnies». 

Bien entendu, les «grands classiques» 
restent toujours d’actualité et 
disponibles : «A la découverte du 
PNHP», «Jeu de l’oie PNHP», «Le 
sol, milieu vivant », «A la découverte 
de l’écosystème forêt», «Les secrets 
de la malle Déchets», «Mon Ami 
le Paysage», «Zoom sur le monde 
des champignons», «Les rapaces et 
chauves-souris», «L’Or bleu» (thème 
de l’eau), «Vous avez dit Biodiversité ?» 
 «Décibelle et Grosboucan» (thème du 
bruit), «Le Développement Durable», 
«Jouets Durables», «A la découverte 
des macroinvertébrés de la rivière», 
«A la découverte du patrimoine de 
Montignies-sur-Roc».

A côté des animations dispensées dans les établissements scolaires, le Parc 
participe de nouveau au projet européen Objectif Nature. De 
nouveaux partenaires locaux viendront nous rejoindre dès que possible. Nous 
vous tiendrons informés !

Nos collaborations communa-
les, provinciales et régionales 
sont maintenues. 

Epinglons par exemple nos multiples 
activités organisées à l’occasion de la 
semaine de la mobilité à Colfontaine, 
du week-end du Bois à Noirchain, 
de la journée Place aux Enfants avec 
les communes de Dour, Quiévrain et 
Honnelles.

D’autres projets plus spécifi-
ques ont aussi récemment vu 
le jour :

réalisation d’un grand jeu de piste 
concernant Louis Piérard (à l’initiative 
de la Commune de Quévy), semaine 
de la propreté et opération «rivière 
propre» (sensibilisation à la théma-
tique de l’eau avec des élèves de 
Frameries), organisation de journées 
de découverte dans les Hauts-Pays 
pour l’enseignement secondaire...
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Le dossier nature :
la Chevêche d’Athena
Que fait le Parc naturel
pour le Chevêche d’Athena ?
La Chevêche d’Athena est liée à une composante de notre paysage, 
de notre patrimoine : les vergers et les bocages constitués de prairies 
pâturées lui offrant un territoire de chasse idéal ainsi que des lieux de 
nidification.

Malheureusement, les composantes de ce paysage autrefois commun ont 
disparues au cours des années, retranchant la Chevêche dans des zones 
de plus en plus restreintes. Un récent relevé des populations de Chevêche 
au sein du Parc naturel a permis de confirmer ce fait. Les Chevêches 
recensées dans le cadre de cette étude sont en effet cantonnées dans les 
vieux vergers ainsi que dans des zones comprenant de nombreux saules 
têtards. Outre des territoires de chasse, la Chevêche manque de cavité 
en vue de nicher et ce manque de cavité constitue apparemment une 
entrave au maintien de ses populations dans certaines zones.

De manière transitoire, en vue d’effectuer un suivi des populations de 
Chevêche d’Athena au sein du Parc naturel et en vue de leurs offrir de 
nouveaux gîtes, 25 nichoirs ont été placés. Le choix des emplacements 
a été effectué sur base du volontariat de personnes sollicitées via la 
Newsletter du site Internet du Parc naturel ainsi que via la presse. 

Dès l’année prochaine, nous connaîtrons le taux d’occupation des 
nichoirs et pourrons tirer certains enseignements. Nos efforts concernant 
la restauration des vieux vergers ainsi que la plantation de saules têtards 
seront poursuivis en parallèle et cela afin d’offrir dans plusieurs années 
des gîtes naturels à la Chevêche.

Présentation de 
cette espèce

La Chevêche d’Athena
(Athene noctua)

http://www.photos-stievenart.com

Ordre :
Strigiformes.

Famille :
Strigidés.

Taille moyenne :
20 - 22 cm.

Envergure :
55 - 61 cm.

Poids :
Femelle: 170 - 250 gr
Mâle : 150 - 200 gr

(Variable selon les saisons).

Particularités :
petite et trapue, queue brève,

tête aplatie.
Grands yeux jaunes.

Plumage brun-gris portant des 
macules blanc crème.

Sourcils, menton et gorge blancs. 
Une rayure blanche forme une 

ligne en V sur la nuque qui 
ressemble à un disque facial et 

sert peut-être à tromper l’ennemi 
en lui faisant croire que la 

Chevêche le regarde.
Pattes couvertes de petites plumes 

blanches, doigts plus sombres.

Nichoir avec son système contre la prédation Vue intérieure du nichoir

Jeunes saules menés en têtard
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Gestion Intégrée de la Haine
Méridionale (GIHM) - Présentation des
réalisations liées au projet

Quels aménagements pilotes ont été
réalisés ?
Dans les Journaux du Parc précédents, nous vous avions présenté les différents 
objectifs du projet GIHM qui, d’une manière générale, tendent à assurer 
une gestion intégrée des cours d’eau et nécessairement, dans notre 
région, une gestion transfrontalière de ceux-ci.

Dans les différents objectifs poursuivis, l’un d’entre eux consiste à sensibiliser 
les pouvoirs publics ainsi que les agriculteurs aux objectifs du 
projet. Dans ce cadre, différents aménagements pilotes de bord de 
cours d’eau ont été mis en place en vue d’éviter le piétinement 
des berges par le bétail.

La pose de clôtures en bordure de cours d’eau est actuellement une obligation 
et cela afin de protéger la qualité des eaux de surface mais également afin de 
protéger le milieu naturel riche que constituent les berges des cours d’eau.

Les aménagements réalisés dans le cadre du projet GIHM sont :

• La pose de clôture type barbelé ou électrifié ;

• La restauration de berges et fascinage ;

• La création d’une mare au niveau d’une source constituant un enrichissement 
 du milieu naturel et assurant l’alimentation de pompes à nez pour le bétail ;

• L’installation de pompes à nez sur «paillasson» synthétique ;

• La création d’un abreuvoir en béton permettant au bétail de s’abreuver
  tout en évitant le piétinement des berges. Ce type d’aménagement est plus
 coûteux à la conception mais ne nécessite ensuite aucun entretien particulier.

Outre les aménagements pilotes, différentes études et notamment la 
modélisation hydraulique des bassins des deux Honnelles et de la Trouille 
ont permis de dégager différents aménagements afin de lutter 
contre les inondations. Ces aménagements seront mis en place 
dans les années à venir. En France, des aménagements ont d’ores et 
déjà été réalisés par l’Agglomération Valenciennes Métropole dont la zone 
d’expansion de crue du Bois Saint-Landelin. Ces aménagements auront un 
impact tant en France qu’en Belgique.

La date de clôture du projet est fixée au 31 octobre 2007. Ce n’est pas pour 
cela que la coopération entre les deux pays va cesser. En effet, d’autres projets 
sont en cours et la coopération est continue. Nous pouvons citer dans ce cadre : 
le PAPI de l’Hogneau (Plan d’Alerte et de Prévention des Inondations), le PPRI 
de l’Hogneau et de l’Aunelle (Plan de Prévention des Risques Inondations). 
D’autres fiches projets sont également en cours de rédaction en vue de mettre 
en œuvre un nouveau projet Interreg.

Partenaires du projet : Avec le soutien de :
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Les sentiers de Grande Randonnée (GR)
Le GR129J
Ce GR long de 51,4 km traverse le Parc naturel en allant de Sebourquaiux (France) à Givry (Commune de Quévy). Il est balisé à 
l’aide des célèbres bandes rouges et blanches, dans les deux sens du parcours. De plus, il permet de découvrir de  très jolis villages 
et paysages. 
Départ : Très nombreux lieux de départ possibles.
Informations : www.grsentiers.org ou Parc naturel au 065.46 09 38.

Le GR412
via le Sentier des Terrils - PASS, Levant et Héribus
Une boucle de 15,9 km à travers les impressionnants terrils de Flénu, Cuesmes, Ciply et Frameries.
Départ : Frameries (Parking du PASS) • Informations : www.grsentiers.org

via le Sentier des Terrils - Terrils et ruelles de Colfontaine
Une boucle de 14,2 km à travers les ruelles, terrils, bois et vallons de Colfontaine.
Départ : Wasmes (ancienne gare) • Informations : www.grsentiers.org ou Centre culturel de Colfontaine – 065.88 74 88

Les circuits communaux
Frameries : les promenades touristiques des sentiers communaux et aires de repos 
Plusieurs circuits parcourant l’entité de Frameries et permettant d’en découvrir les principaux monuments 
vous sont proposés. Le plan présentant les trois lieux de départs ainsi que les nombreux itinéraires 
possibles est disponible dans nos locaux ou à l’administration communale de Frameries. 
Départ : Plusieurs départs possibles (Noirchain, Eugies, Sars-la-Bruyère). 
Informations : Jocelyne Demoustier - 065.66 74 92 - demoustierjo@skynet.be

Sentiers et ruelles de Colfontaine
Colfontaine vue d’une autre manière
Ce parcours de 5 km vous mènera par les sentiers, ruelles et rues parmi les plus typiques de Colfontaine.
Départ : Colfontaine (Centre culturel). • Informations : Centre culturel de Colfontaine – 065.88 74 88

Colfontaine post-révolution industrielle
Ce parcours de 10 km est une promenade champêtre, une invitation à la détente.
Départ : Colfontaine (Centre culturel). • Informations : Centre culturel de Colfontaine – 065.88 74 88

Honnelles : le circuit du vignoble
Promenade de longueur variable (3 options : 10 km - 7 km 500 ou 5 km) permettant de découvrir
les endroits les plus remarquables du village de Roisin et de ses environs.
Départ : Roisin (Place).
Informations : Administration Communale de Honnelles – 065.75 92 22 - www.honnelles.be

Les promenades de Malplaquet
Le circuit des bouches à feu
Promenade campagnarde de 12 km aux alentours de certains endroits marquants de la bataille de Mal-
plaquet. Nous vous conseillons de vous munir du plan pour cette balade. Sur votre trajet, vous croiserez 
peut-être le circuit «Malbrouck», également très intéressant, mais pour lequel le plan est indispensable.
Départ : Sars-la-Bruyère (à côté de l’école communale). 
Informations : Jocelyne Demoustier - 065.66 74 92 - demoustierjo@skynet.be
ou Arthur Barbera - Musée du 11 septembre 1709 (Fr) – 0033.6 76 64 03 33.

Les circuits Natura 2000 du Parc naturel
Le Parc naturel a mis en place 6 circuits Natura 2000 permettant la découverte de zones naturelles 
intéressantes. Actuellement 4 de ces 6 promenades sont balisées.
Informations : www.pnhp.be (rubrique «Publications») ou 065.46 09 38.

Promenons-nous dans le Parc...
Ayant remarqué que la randonnée et la promenade figurent au nombre des activités très appréciées du grand public, 
nous avons choisi de vous présenter un aperçu des circuits fléchés existants dans les communes de notre Parc naturel (les 
informations utiles pour chaque trajet vous sont également communiquées).
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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. 

Les 2 et 3 novembre :
24 heures de cirque interculturel à Onnezies – Contact : M. Guy HÉNAUT au 0477/45.58.55 – http://www.ecoledecirquedehonnelles.be/

Le 03 novembre à 18 h. :
Théâtre patoisant dans la Salle communale de Baisieux – Contact : Mme Véronique DAMÉE au 0475/70.80.22

Du 12 novembre au 21 décembre :
Exposition – Monique  Braem et Véronique Pamart à la Maison Culturelle de Colfontaine - Contact : 065/88.74.88

Le 18 novembre à 9 h.30 :
Promenade «Eoliennes» avec visite et explications - Départ de la place d’Audregnies
Contact : Parc Naturel des Hauts-Pays 065/46.09.38

Le 18 novembre à 17 h.30 :
Comédie musicale patoisante en 3 actes «Ee squelette in l’maison», par «Les Comédiens Borains»
au Centre Culturel de Quévy-le-petit – Contact : 065/87.58.93

Le 21 novembre à 15 h. :
Théâtre pour enfants : « Un petit chat dans un grand sac », par la Compagnie de l’Arbre rouge
à la Salle culturelle de Pâturages – PAF 6 €. – Contact : 065/80.31.62

Le 1er décembre à 16 h. :
Lecture de contes au Centre culturel de Bougnies – Contact : 0478/39.17.64

Le 1er décembre à 18 h.30 :
Retraite aux fl ambeaux de la Sainte Barbe, départ de la Salle culturelle de Pâturages.    

Le 14 décembre à 20 h.30 :
Match d’improvisation théâtrale
dans la salle de l’école Flore Henry à Quiévrain – Contact : Eduardo Nuovo 0479/70.66.63

Le 15 décembre à 19 h. :
Concert de Noël donné par la chorale «Aube nouvelle» et les enfants des Hauts-Pays
à l’église d’Onnezies – Contact (Administration communale de Honnelles) : 065/75.92.22 

Le 15 décembre à 19 h. :
Conférence du Cercle horticole de Genly : «La nature insolite» à la Maison du Peuple de Genly. - Contact : 065/56.97.19

Le 21 décembre à 19 h.30 :
Concert de Noël à l’église de Roisin (Meaurain) par l’Union royale des fanfares de Roisin, la chorale «Aube nouvelle», les élèves 
de l’école «Art en vie» et les enfants des Honnelles. Contact (Administration communale de Honnelles) : 065/75.92.22

Le 23 décembre à 14 h.30 :
9ème promenade historique «Comment nos ancêtres construisaient en exploitant le sous-sol local ?»,
départ de la Grand Place de Givry – Contact auprès du Cercle des 10 clochers ASBL : 065/58.69.22

INFO SUR NOS PROMENADES  
Plusieurs circuits de nos promenades Natura 2000 sont à présent balisés. Nous vous rappelons que ces circuits de
promenade sont téléchargeables à partir de notre site Internet www.pnhp.be et sont également disponibles au sein de nos bureaux.

Agenda


