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Bernard Paget
Président du Pouvoir Organisateur

Pierre Tachenion
Président de la Commission de GestionEDIT

ORIA
LEditorial Chers amis lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que nous inaugurons ce nouveau numéro du Journal 
du Parc, un numéro qui vous donnera quelques idées d’activités durant le 
printemps !

Dans cette édition, vous pourrez vous apercevoir de l’effort continu donné 
par l’équipe du Parc pour remplir ses missions tout au long de l’année. Ainsi, 
au travers des différents articles, vous apprécierez le travail de sensibilisation 
des plus jeunes effectué par notre équipe et vous aurez un bref aperçu de 
nos collaborations avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois. Ce numéro 
vous fera également découvrir l’avancement des travaux du RAVeL sur 
la ligne 98A (Dour-Roisin), sans oublier l’habituel « dossier nature » qui 
vous informera des différentes initiatives entreprises par notre Parc naturel 
pour vous faire participer à la protection et à la sauvegarde de notre si bel 
environnement. 

Dès lors, nous vous souhaitons une agréable lecture de cette nouvelle édition 
du Journal du Parc, 

Week-end Wallonie Bienvenue à 
Mons-Quévy, les 16 et 17 mai 2009

Mais que sont ces Week-Ends Wallonie Bienvenue ?
Il s’agit là d’un beau projet initié par le Service Public de Wallonie, en 
vue de faire découvrir, aux touristes mais aussi aux autochtones, la 
chaleur de vivre de notre Wallonie. Ces week-ends permettent donc de 
découvrir nos villes et villages, d’entendre battre leurs cœurs et celui 
de leurs habitants, et d’accéder aux merveilles insoupçonnées de notre 
patrimoine.  

Ainsi, le week-end des 16 et 17 mai 2009, Mons et Quévy seront mis 
à l’honneur et  de nombreuses animations vous seront proposées (plus 
de renseignements sur www.walloniebienvenue.be).  

A présent, zoom sur Quévy, commune du Parc naturel 
des Hauts-Pays :
Tout d’abord, la commune de Quévy est située au Sud de Mons et longe la frontière française. Elle regroupe 7800 
habitants répartis sur 10 villages.  Bien sûr, chacun de ces villages a une histoire qui mérite le détour. De plus, la dis-
position géographie de cette entité coupée entre deux codes postaux de part et d’autre de la Chaussée de Maubeuge 
(chaussée nous rappelant que la France est toute proche) explique encore aujourd’hui des différences dans les visions 
culturelles qui, petit à petit, font place à une identité commune : Quévy. 

Quévy, dont le nom nous vient de la Gare internationale, dernière arrêt avant la France. Arrêt obligé en vue de 
changer la tension et les machines avant d’entrer dans le pays voisin.  La première gare internationale en terme de 
trafic  mais surtout la première gare interopérable de Belgique a donc son destin lié à de grands noms tels de Gaulle 
et Rothschild….
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L’offre de Quévy  pour son week-end Wallonie Bienvenue… 
L’exercice de ce week-end sera de donner aux visiteurs l’envie de revenir pour 
revoir les paysages qui auront inspirés les artistes quévysiens dans la première 
édition de « Arts dans Quévy ». Il s’agit là, d’une exposition permanente qui 
sera proposée au grand public pendant le week-end des 16 et 17 mai, avec la 
possibilité de visiter les ateliers des artisans via un parcours à thème.  

Un des objectifs est donc de donner l’envie aux visiteurs de revenir à Quévy, 
le Week-end du 15/08 pour la course humoristique de Blaregnies, le dernier 
week-end d’août pour la moisson à l’ancienne de Blaregnies, le premier week-
end de septembre pour la Fête à Béria orgnaisée à Quévy-le-Petit, le 11 sep-
tembre pour le tricentenaire de la Bataille de Malplaquet (bataille datant de 
1709, et au cours de laquelle Marlborough nous a laissé bien plus qu’une 
chanson, des fantômes…..), le week-end des journées du patrimoine avec sa 
balade contée, en mars pour les carnavals de Givry et de Bougnies (Quévy 

étant près de Binche), à la pentecôte pour la foire artisanale et les concerts 
de Bougnies…. En somme cette entité gaulloise située entre deux chaussées 
romaines stratégiques (la Chaussée Brunehaut et celle de Bavay) sait vraiment 
s’amuser et a la fierté de dire qu’il y fait très bon vivre !!!

Ainsi, en traversant Quévy, vous aurez à portée de main, des artisans fleuristes, 
chocolatiers, de foie gras, bouchers, maraîchers, fruitiers, des crèmes glacées 
naturelles, du pain, du lait, du beurre, des soins, de la relaxation, de la réflexo-
logie, de la bière de Béria, du saucisson Béria, …n’est-ce-pas tentant après 
une bonne promenade par les châteaux et fermes remarquables de l’entité ?

Ainsi, à pied, à cheval, en vélo ou en voiture, nous vous attendons très nom-
breux pour la découverte de Quévy et des personnes qui l’animent.  

L’équipe du Parc naturel sera également présente lors de 
ce week-end :
En effet, nous serons présents, le dimanche 17 mai 2009 à Quévy-le-Petit, dans le cadre du rallye historique qui vous 
sera proposé par l’ASBL Le Cercle des Dix Clochers.

Voici donc, une petite annonce de cette activité, organisée dans le cadre du week-end Mons-Quévy Wallonie Bien-
venue : 

Dimanche 17 mai 2009 :
Le Cercle des Dix Clochers asbl (Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Folklore de Quévy)
vous propose son premier

Rallye historique «De ferme en ferme»
A pied (6 km) ou à vélo (16 km), seul ou en famille, mariez les plaisirs
de la détente physique, de la culture et de la convivialité

INFORMATIONS  PRATIQUES
Quand? Dimanche 17 mai.
Où? Centre Culturel de Quévy-le-Petit (près de la Place) Rue du Centre Culturel - 7040 Quévy-le-Petit.
Départ : De 13h00 à 14h30 - Inscription : 2 € 
Animations:
Au Centre Culturel:Vidéoprojection, expositions et stands divers et à partir de 17h30 animation musicale 
par la Royale Fanfare de Quévy-le-Grand. Buvette.
Remise des prix : 18h30
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Notre Parc naturel actif dans 
l’éducation des plus jeunes
Bilan des animations pédagogiques proposées par notre 
Parc naturel en 2008
Pour rappel, le Parc naturel des Hauts-Pays réalise des activités de sensibilisa-
tion à l’environnement à destination du jeune public, depuis 2004. Pour l’année 
2008, notre Parc naturel a battu tous les records ! En effet, pas moins de 3089 
élèves furent sensibilisés à différentes thématiques : nature, déchets, forêt, eau, 
énergie, paysages, patrimoine… via toutes nos animations proposées ! 

Celles-ci connaissent, en effet, un succès sans cesse grandissant : les partena-
riats avec diverses associations se développent, les projets avec les communes 
affiliées se concrétisent… Le Parc naturel des Hauts-Pays assure ainsi pleinement 
sa mission d’éducation !

1ère participation du Parc naturel des Hauts-Pays à la
Semaine Sans Pesticides
Le mardi 24 mars dernier, une journée d’activités pédagogiques s’est déroulée 
au sein des locaux de la commune de Honnelles dans le cadre de la Semaine 
Sans Pesticides. Différents jeux («Sentier nature», «Points rouges, verts et bleus», 
«Espèces animales menacées»…), une maquette «Jardin au naturel», un vivarium 
de coccinelles indigènes… permirent aux enfants de l’entité de Honnelles de se 

familiariser avec les notions suivantes : 
qu’est-ce que la biodiversité ? Pourquoi 
la biodiversité est-elle en danger ? 
Pourquoi conserver/développer la bio-
diversité ? Que faire en faveur de la 
biodiversité ? 

En outre, un montage PowerPoint 
sur les pesticides leur fut présenté et 
expliqué : définition, utilisations, effets 
négatifs, alternatives…

Nos collaborations avec le Parc 
naturel de l’Avesnois (F)
Cette année, notre Parc naturel continue à collaborer avec son voisin de l’Avesnois. 
Ce travail commun favorise l’échange de bons procédés entre nos équipes de parcs 
naturels et permet ainsi aux techniciens des deux côtés de la frontière franco-belge, de 
se connaître pour mieux travailler conjointement.  
Ainsi notre Parc naturel et celui de l’Avesnois coopèrent dans divers domaines : les ani-
mations pédagogiques (éducation relative à l’environnement), les projets européens de 
protection de la nature et de l’environnement ou encore la découverte de notre superbe région. A ce titre, début mars, nous avons 
réorganisé une journée de festivités transfrontalières permettant la découverte de nos deux territoires de différentes manières : 
randonnée, course à pied, expo, produits du terroir, stands d’informations,…
Soulignons à cette occasion, une très belle réussite pour le jogging proposé (2ème Ronde des Parcs Naturels) avec quelques 190 
partants et remercions l’ASBL Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel pour sa splendide promenade. 
Vous trouverez, ci-après, la présentation de tous nos sponsors nous ayant soutenus lors de cette organisation. Nous 
leur témoignons d’ailleurs, à nouveau, toute notre reconnaissance.



Notre Parc naturel actif dans 
l’éducation des plus jeunes

PORTES
OUVERTES
LES 30, 31 MAI
& 1ER JUIN 2009



RAVeL sur le ligne 98 A (Dour-Roisin)
Où en est le projet ?
Comme vous avez peut-être pu vous en apercevoir, l’ancienne ligne 98 A (Dour-Roisin) a été «nettoyée» il y a quelques 
semaines dans le cadre du projet de RAVeL qui y sera prochainement développé. 

Ce travail préliminaire a été réalisé entre Dour et Onnezies, sous la direction du Service Public de Wallonie (DGO1) et ce, 
en collaboration avec l’équipe du Parc Naturel des Hauts-Pays.   

Le but de cette coopération consistait à permettre le dégagement de cette ancienne ligne de chemin de fer, tout en ne pro-
cédant pas à un débroussaillage et à un abattage intégral des arbres se trouvant 
sur le chemin.

Grâce à cette action, de nombreuses plantations intéressantes pour notre région 
ont ainsi pu être préservées. C’est notamment le cas d’un noyer situé, en plein 
milieu du passage du futur RAVeL, entre Audregnies et Onnezies !

Cet arbre planté là au beau milieu du chemin, mérite d’ailleurs que nous nous 
y attardions quelque peu. 

Nous vous invitons donc à la lecture du texte présentant le sauvetage significatif 
de ce noyer sauvé des eaux, symbole de l’action entreprise par notre Parc naturel 
dans le cadre du projet de RAVeL sur la ligne 98A (Dour-Roisin).

«Tout un symbole ce noyer sans-gêne qui s’était implanté au beau milieu de 
l’ancienne voie de chemin de fer entre Audregnies et Onnezies.

Mais plus sérieusement, comment était-il arrivé là ?

Les mystères de la dissémination…une noix jetée par la fenêtre par un passager 
d’un des derniers trains ayant fréquenté cette ligne, une noix tombée par mé-
garde de la poche d’un chasseur ou d’un randonneur, une noix lancée par un 
enfant en quête de combats sur des terrains d’aventures…

On ne le saura jamais !

Par contre, une certitude, il fallait le sauver…ainsi que bien d’autres, représen-
tant diverses espèces (chênes, peupliers blancs, saules blancs,…).

La création d’une voie lente (RAVeL) de 5 mètres de large nécessite débrous-
saillage et abattage. De nombreux arbres intéressants pour la biodiversité 
étaient en péril.

Grâce à l’action du Parc naturel en parfaite collaboration avec le Service Public 
de Wallonie (DGO1), un marquage des arbres à préserver fut entrepris, et la 
piste déviée en cas d’absolue nécessité. De plus, le débroussaillage de certaines 
parties du RAVeL offrant de très beaux panoramas aux marcheurs fut également 
réalisé.

Place donc à l’histoire du «Noyer sauvé des eaux»…

Le noyer sauvé des eaux

Ligne 98 A dégagée

Vue sur Montignies-sur-Roc à partir du RAVeL Vue sur Audregnies à partir du RAVeL

Mais le rôle du Parc naturel ne s’arrêtera pas là. Cette ancienne ligne de chemin de fer, véritable couloir écologique devra 
être réhabilitée. La voie verte réalisée par nos amis français dans l’Avesnois peut d’ailleurs nous inspirer.

La plantation d’anciennes variétés d’arbres fruitiers que l’on trouvait autrefois dans les nombreux vergers du Haut-Pays, 
pourrait ponctuer le RAVeL tout en respectant les distances par rapport aux cultures et propriétés.

Par cette action conservatoire la ligne 98A dégagerait un caractère bien particulier et original, qui la rendrait beaucoup 
plus attractive.
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Exemple de verger didactique mis en 
place par notre Parc naturel

D’autre part, associer à ce projet, les écoles des différentes communes traversées 
par le RAVeL, contribuerait à lui donner une dimension hautement éducative.

Des démarches dans ce sens auprès des administrations communales concer-
nées et des directions d’écoles seront entreprises incessamment. 

Plantations de haies vives, création de vergers, mise en place d’un rucher didac-
tique, recréation et préservation de milieux humides… voilà quelques pierres 
posées par le Parc naturel à ce vaste chantier pour la protection de la nature».

Jean MICHEz et Pierre LEMAL,

Membres de la Commission de Gestion
du Parc naturel

Projet de plantations de haies et de vergers

Le dossier nature du Journal 
du Parc

Plantation réalisée par le Parc naturel 
cet hiver

Après notre appel au sein du dernier Journal du Parc «Ensemble, 
restaurons le bocage !» en octobre 2008, plus de 70 demandes 
de plantations nous sont parvenues. Nous en sommes ravis et, par 
cette réaction massive, nous constatons votre intérêt pour nos actions, 
et plus particulièrement pour nos actions relatives à la restauration 
du bocage et des vergers hautes tiges. Dès réception des premières 
demandes, une première série de personnes ont été contactées et 
les détails des plantations à réaliser ont été définis. Suite à quelques 
rebondissements, les plantations n’ont pu débuter qu’à la mi-février 
mais à ce jour, nous pouvons tout de même tirer un bilan très positif de 
cette première campagne de plantations.

A la fin de cet hiver, nous avons principalement planté les haies indi-
gènes mélangées. Au total, 6750 plants d’arbres ont été plantés pour 
une longueur totale de 2,390 kilomètres. Ces haies sont des haies 
composées de 1, 2 voire 3 rangs et seront à l’avenir soit taillées (43%) 
ou libres (57%). Outre le fait que ces haies soient composées d’essen-
ces indigènes, elles ont également pour intérêt le fait qu’elles soient 
mélangées. Pour la plupart des haies, 11 espèces ou plus ont été 
plantées en mélange. Les espèces qui furent choisies sont les suivan-
tes : Erable champêtre, Erable sycomore, Aulne glutineux, Charme, 
Cornouiller mâle, Noisetier, Aubépine à 1 style, Cognassier, Fusain 
d’Europe, Hêtre, Frêne, Houx, Pommier, Néflier, Prunellier ou épine 
noire, Chêne pédonculé et Eglantier.

Ce mélange important a des intérêts multiples et notamment : la succession des floraisons, la succession 
des fructifications, les coloris automnaux riches et variés ainsi que le mélange d’espèces mellifères béné-
fique pour de multiples espèces. Ces plantations permettront d’attirer une faune variée tout au long des 
saisons et l’utilité de chaque espèce et des haies en général pourra être apprise par le propriétaire qui sera 
alors le meilleur ambassadeur de ce type d’aménagement devenu plutôt rare dans notre région.

La campagne de plantations a cessé suite à l’arrivée du printemps mais dès l’automne prochain, nous 
poursuivrons ce projet. Que toutes les personnes qui ont introduit une demande et qui n’ont pas encore eu 
de nouvelles de notre part ne s’inquiètent pas, nous les contacterons d’ici peu.  

Nous ne manquerons pas non plus de vous tenir informés de la suite du projet dans les prochains numéros 
du Journal du Parc.
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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. 

Ensemble, protégeons
les hirondelles de fenêtre
En collaboration avec le GT Hirondelles Aves – Natagora (GTH) et la Commune de Quévy, apprenons à mieux connaître les hiron-
delles et agissons afin de protéger, voire accroître, leurs populations.

Ce vendredi 26 juin 2009 à 20 h., se tiendra une conférence à la 
Maison Communale de Quévy (Givry) ayant pour thème : «A chaque 
ville, à chaque village, ses hirondelles» par Charlie Carels. 
Cette conférence sera l’occasion de lancer une opération de comptage des nids d’hirondelles et permettra également de se ren-
contrer et d’aborder ensemble de multiples questions sur le sujet.

Si vous souhaitez d’ores et déjà devenir «correspondant hirondelles» en participant à cette opération de comptage des nids, 
contactez le Parc naturel aux coordonnées se trouvant en bas de page ou envoyez un e-mail à ph.carre@pnhp.be ou bien encore, 
contactez le GTH via l’e-mail suivant : hirondelles@aves.be

Informations supplémentaires disponibles sur :
www.aves.be/hirondelles, www.uvcw.be/hirondelles
et www.hirondelle.oiseaux.net
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