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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Dynamique générale
Les grandes orientations stratégiques du Parc Naturel – Année 2013
Suite aux élections communales d’octobre 2012, le Parc a enclenché au cours
du premier semestre une procédure de renouvellement de ses instances
(Pouvoir Organisateur et Commission de Gestion).
Le Pouvoir Organisateur a été installé dans sa nouvelle composante fin juin.
Par contre, afin de respecter les statuts et prescrits légaux, il a fallu relancer un
appel à candidatures pour les associations partenaires composant la moitié des
instances de la Commission de Gestion (Assemblée générale, Conseil
d’administration et sous-commission de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme.). Le renouvellement de toutes ses composantes figurait à l’ordre
du jour de l’assemblée générale du Pouvoir Organisateur convoquée le 30
décembre 2013. Elles sont désormais opérationnelles.
Les plans d’actions prévus pour 2013 nécessitaient le maintien de l’effectif de
l’équipe technique à savoir trois temps pleins, deux mi-temps et un temps
partiel avec une charge horaire de 28h/semaine (4/5 équ.TP). Cependant, la
directrice en place, souhaitant explorer de nouveaux horizons professionnels,
présente sa démission le 30 juillet. Elle quittera son poste le 30 septembre
après avoir épuisé ses congés. Rapidement, une procédure de recrutement a été
enclenchée par la Commission de Gestion et le nouveau directeur prendra ses
fonctions le 01 décembre sans avoir rencontré son prédécesseur.
Dans ce contexte, la mise en œuvre de certains projets planifiés durant le
second semestre de l’année s’est avérée ardue. Les membres de l’équipe
technique, chacun dans leur domaine respectif, ont consacré l’essentiel de leurs
moyens pour pérenniser les actions enclenchées dans l’attente d’un
encadrement effectif.
Malgré ces difficultés, du point de vue environnemental et de la conservation
de la nature, le Parc a mené des actions concrètes dans de multiples domaines :
structure écologique principale, restauration du bocage (plantations de haies et
d’arbres fruitiers, entretien des vergers, plantation de saules têtards), travail sur
zone humide, apiculture, lutte contre les plantes invasives ou encore gestion
des cours d’eau.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Dynamique générale
Les grandes orientations stratégiques du Parc Naturel – Année 2013
Le Parc a également continué à jouer son rôle d’instance d’avis en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme et a poursuivi son travail sur la
charte paysagère en enclenchant la réflexion sur la partie évaluative.
L’éducation de la population aux objectifs du Parc Naturel a de nouveau été
largement abordée, via notamment, la dispense de nombreuses animations
pédagogiques. Pour répondre à une demande des classes d’immersion
linguistique, certaines d’entre-elles ont été dispensées en anglais. Notons que
le Parc Naturel a développé plus encore son offre à destination des écoliers de
l’enseignement maternel et aux structures d’accueil extrascolaire.



DYNAMIQUE GENERALE



NATURE



AGRICULTURE



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE



DYNAMIQUE SOCIOECONOMIQUE



ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

De plus, le Parc a soigné sa communication en travaillant notamment à la
création de son nouveau site Internet qui sera mis en ligne mi-2014 (site
éducatif, interactif, agréable et moderne).

Contact au PNHP :

En matière de développement rural, l’équipe du Parc s’est attelée à la création
de nouveaux circuits dont une nouvelle promenade thématique alliant
patrimoine naturel et patrimoine culturel : le tour des deux « Quévy ».
Relevons cette année encore le temps consacré à l’entretien et à la valorisation
du réseau de promenades très prisées par les riverains et les touristes. La
réédition de la carte de promenades réalisée avec l’IGN a d’ailleurs été
nécessaire.
Dynamique d’expérimentation et d’innovation
La promotion des circuits courts
Toujours dans le domaine de la ruralité, l’accent a été mis cette année sur la
promotion des artisans et producteurs locaux du Parc. La brochure des
« bonnes adresses » a dû être mise à jour et rééditée.

2



EQUIPE TECHNIQUE



POUVOIR ORGANISATEUR



COMMISSION DE GESTION

Rapport d’activités 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Dynamique générale
Dynamique d’expérimentation et d’innovation

La promotion des circuits courts (suite)
Bénéficiant d’une subvention exceptionnelle de la Région Wallonne visant à
développer les circuits courts, le Parc Naturel a organisé 10 marchés « saveurs
et terroirs » autour d’un concept original de vente directe du producteur au
consommateur, de promotion de la qualité de l’alimentation et du respect de
l’environnement. La convivialité et la sensibilisation du public ont été les
dénominateurs communs de ces événements réunissant près de 6000 visiteurs.
Vu le succès engrangé par ces opérations répondant aux attentes de la
population, le Parc Naturel développera davantage cet axe de travail en
développant de nouvelles actions liées au circuit court combinées à la
découverte du monde rural, des pratiques agricoles et de la production locale.
Notons, bien évidemment, qu’en vue de la bonne réussite de l’ensemble de ces
projets, toutes nos collaborations et partenariats devront être maintenus voire
développés. .
Les principales collaborations
Pour 2013, le Parc Naturel des Hauts-Pays a poursuivi ses principales
collaborations reprises dans la liste ci-dessous.
Collaborations avec :
-

-

-

les communes partenaires du Parc (Quiévrain, Honnelles, Dour,
Colfontaine, Frameries et Quévy), la Province de Hainaut et l’IDEA,
notamment dans le cadre de sa structure en intercommunale (Pouvoir
Organisateur) ;
Les associations locales partenaires et membres de la Commission de
Gestion ;
le Service Public de Wallonie (collaboration continue, notamment au
travers de tous les projets menés par la Commission de Gestion du
Parc)
la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie (représentation du PNHP
au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de la
Fédération) ;
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Dynamique générale
Les principales collaborations (suite)
-

-

-

-

-

les écoles de son territoire (organisation d’activités pédagogiques
quotidiennes) ;
les artisans, producteurs, agriculteurs, restaurateurs, commerçants et
tenanciers d’établissements d’hébergement dans la région (organisation
d’évènements communs, échanges de brochures, promotion,…) ;
l’ADL de Honnelles-Quiévrain-Hensies et l’ADL de
Frameries (représentation du Parc au sein de ces structures dans le
cadre d’un travail portant sur le développement local, sur le soutien et
le développement d’un tourisme durable, et sur les échanges
transfrontaliers) ;
Le PCDN de Quiévrain et le PCDR de Dour (participation active au
sein de ces deux structures) ;
le Contrat de Rivière Haine (participation du Parc au travail de gestion
des cours d’eau de la région, sensibilisation à cette thématique,
réalisation de travaux,…) ;
le DEMNA (travail sur la mise en œuvre de la structure écologique
principale) ;
la Section Apicole des Hauts-Pays (soutien du Parc en vue de la
promotion de l’apiculture, de l’information des apiculteurs et du public,
de l’implication de l’apiculture dans l’environnement et du soutien des
méthodes apicoles) ;
le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (collaborations transfrontalières
via l’organisation de la Ronde des Parcs Naturels) ;
le Syndicat d’Initiative Royal du Haut-Pays (promotion touristique de la
région et réalisation de cartes de promenades) ;
Et la Presse (collaboration continue en vue de la diffusion régulière
d’informations sur la région et sur les projets menés par le Parc).

Cette liste est non exhaustive car le Parc développe chaque année des dizaines
de collaborations via ses multiples domaines d’actions (conservation de la
nature, agriculture, aménagement du territoire, tourisme, éducation,…).
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
La restauration du bocage: poursuite des plantations de haies et d’arbres
fruitiers haute-tige
Le Parc Naturel des Hauts-Pays, « bande verte » de 15.700 ha au sud de
l'agglomération de Mons-Borinage, tire son attrait de diverses richesses
géologiques uniques dans la région. Il est composé de sites naturels
remarquables connectés entre eux par un maillage bocager constitué de
prairies, haies, vergers haute-tige et mares prairiales. Cette caractéristique
paysagère constitue une entité régionale typique qui s’étend bien au-delà de la
frontière française en couvrant notamment le nord de l'Avesnois.
Malheureusement, méconnu au regard des multiples intérêts qu’il offre, mal
entretenu ou victime des contraintes liées à sa gestion, le bocage des HautsPays tendait à disparaître.
Fort de ce constat, le Parc Naturel mène depuis 2009 une politique durable
visant à sa protection et à sa restauration au travers de multiples actions.
En matière de sensibilisation, l'accent a été mis sur la singularité de sa
structuration paysagère mais également sur son potentiel économique autour
des filières de production de fruits. Enfin, de manière approfondie, ses
multiples rôles en matière de conservation de la nature ont été détaillés. Notons
que depuis 2012, un circuit balisé avec panneaux didactiques lui est dédié dans
le village d'Onnezies au départ de la Maison du Parc.
En complément à cette phase informative et éducative, des plantations de haies
et de vergers haute-tige à titre gratuit ont été réalisées en variant les espèces en
fonction des situations et surfaces disponibles.
En 2013, on enregistre désormais 15,1 km de haies plantées (33.536 plants) et
441 arbres fruitiers haute-tige.
L’entretien de ces plantations est primordial pour assurer leur pérennité. Pour
les arbres fruitiers, une taille annuelle de formation est nécessaire durant les
cinq premières années. Le Parc Naturel assure l’accompagnement de
l’opération.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
La restauration du bocage: valorisation de la production des vergers
La pérennité des vergers doit également être assurée au travers de la
valorisation de leur production. C’est dans ce cadre que le Parc Naturel des
Hauts-Pays a mené en octobre 2013 une première expérience en proposant aux
propriétaires d’arbres fruitiers le pressage de leur récolte par une presse mobile.
A l’occasion du marché du terroir organisé sur le site des anciennes câbleries
de Dour, la « mobipresse » venait pour la première fois dans la région. De
nombreuses personnes inscrites ont découvert le concept. En peu de temps (30
min. maximum), dans une ambiance conviviale, chaque récolte de pommes a
été pasteurisée et mise en « bag in box » permettant la conservation du jus pour
deux années.
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Au regard du succès enregistré, on pourrait programmer deux ou trois jours de
pressage pour les années à venir.

Contact au PNHP :

Cette opération permet d’atteindre deux objectifs : la valorisation des vergers
haute-tige et le développement des circuits courts.
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RIVERAINS du Parc



SPW- DCENN



MOBIPRESSE



ASBL « Les Bocages »
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
La restauration du bocage: plantation de saules têtards
Caractéristique de notre paysage, le saule têtard, tout comme les autres
éléments caractéristiques du bocage, disparaît faute d’entretien.
Le Département des Cours d’Eau Non Navigables et l’ASBL Les Bocages ont
effectué un inventaire et une évaluation des saules et autres arbres têtards au
niveau des sous-bassins hydrographiques de la Sambre et de la Haine. Les
conclusions de ce rapport sont plus qu’alarmantes ! La grande majorité des
arbres ne sont pas entretenus et plus alarmant encore, les plantations sont quasi
nulles. Il est donc primordial d’agir de manière concrète notamment via
l’application des propositions de gestion et d’intervention mentionnées dans
l’étude réalisée.
Outre l’aspect paysager, les saules têtards constituent le lieu de vie d’une
multitude d’espèces dont la Chevêche d’Athéna et ou d’insectes mangeurs de
bois (xylophages).
Les actions menées par le Parc Naturel en partenariat avec l’ASBL Les
Bocages ont dans un premier temps consisté à sensibiliser la population. Les
espèces phare ciblées ont été les insectes et notamment les cétoines, rares dans
notre région et pourtant bien présentes grâce aux saules têtards. Le canal de
diffusion de l’information est le journal du Parc ainsi que le site Internet. En
outre, une matinée a été consacrée à la plantation de plançons précédée d’une
conférence animée par Claudy Noiret. A ce jour, 100 plançons ont été plantés
mais les demandes de plantations sont importantes et nous devrions atteindre
prochainement un total de 300 plançons plantés. Par la suite, une campagne
d’entretien des saules têtards en place devra être organisée.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
Poursuite de l’aménagement du site de « La Roquette » (Commune de
Honnelles)
Partie intégrante du site Natura 2000 « Haut-Pays de Honnelles BE32025 », le
site de « La Roquette » a pour caractéristique de renfermer une mégaphorbiaie
intéressante en cours de boisement. Outre cette prairie dense composée de
plantes vivaces de grande dimension, le site est traversé par un ruisseau de
bonne qualité prenant sa source 200 mètres en amont. L’ensemble du site est
repris en tant que site prioritaire au sein du plan de gestion du Parc Naturel.
Dans le monde entier, les milieux humides sont de loin les milieux les plus
fragiles et les plus rares tout comme leurs hôtes tant du règne animal que du
règne végétal. Outre le fait que ces zones sont des réservoirs de biodiversité,
les zones humides jouent également d’autres rôles majeurs tels : l’épuration
des eaux, la retenue des eaux lors de crues mais également un rôle récréatif
pour la population qui y retrouve des zones de délassement, de repos, de
ressourcement.
A l’époque, on disait que l’on assainissait un terrain humide lorsqu’on le
drainait ou lorsqu’on le remblayait. Avec le recul et en connaissant mieux le
rôle des zones humides, on se rend compte que leur disparition engendre de
nombreux effets négatifs.
La mégaphorbiaie, présente sur notre site aménagé, est donc un milieu naturel
de transition avant l’apparition de la forêt. Sans intervention, il allait se fermer
rapidement et sa composition spécifique diminuer fortement en qualité. On
peut observer le même phénomène est au sein des roselières où une
intervention humaine est nécessaire en vue de maintenir le milieu ouvert
(exemple : les étangs de Virelles où une fauche est organisée annuellement).
Géré en tant que prairie durant plusieurs décennies, le site a par la suite évolué
naturellement. Situé à proximité de la Petite Honnelle sur un sol alluvionnaire,
la mégaphorbiaie s’est installée : de grandes plantes à fleurs (1,5 mètre de haut
et plus) en majorité autres que des graminées s’y sont développées.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
Poursuite de l’aménagement du site de « La Roquette » (Commune de
Honnelles) (suite)
Majoritairement composées de Reine-des-prés (Filipendula ulmaria), ont y
observe également le Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum) et l’ortie (Urtica
dioica) nitrophile qui devient envahissante. D’autres plantes plus rares sont
également observées dont la Renouée bistorte (Polygonum bistorta) et le Buis
(Buxus sempervirens) dont le site de la Roquette constitue l’une des rares
stations naturelles du pays.
Sans entretien, le boisement de la zone est de plus en plus important
notamment via les saules marsault (Salix caprea) accompagnés de prunelliers
(Prunus spinosa). Au-delà de la mégaphorbiaie, le site est également
caractérisé par une paroi rocheuse composée de schistes et grès rouges du
Burnotien sur laquelle un ruisseau serpente avant d’aboutir à une petite mare
en cours de comblement pour se jeter dans le cours d’eau de seconde
catégorie : la Petite Honnelle. L’ensemble du site est repris en tant que site
Natura 2000 notamment suite à la présence du Buis (Buxus sempervirens) mais
également, dans le cours d’eau, suite à la présence du Chabot (Cottus gobio).
Aménagements réalisés :
Les travaux réalisés ont consisté en la création d’une mare au droit d’une
ancienne mare comblée. Le site étant bordé d’un côté par le cours d’eau de
seconde catégorie (La Petite Honnelle) et de l’autre par une paroi rocheuse, les
terres n’ont pas pu être étendues sur le site. Une exportation des terres a donc
dû être effectuée.
Préalablement à la réalisation des travaux, une convention morale a été établie
avec le propriétaire du terrain pour une durée de 20 ans (Administration
Communale de Honnelles). En outre, une demande de permis d’urbanisme a
été introduite ainsi qu’une demande d’avis auprès du DEMNA.
Après réalisation d’un appel d’offres, la SPRL Aquapunt d’Autreppe a été
choisie pour les travaux d’un montant de 15.750€ comprenant le creusement,
l’évacuation des terres ainsi que la restauration du chemin sur une longueur de
200 mètres.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
Poursuite de l’aménagement du site de « La Roquette » (Commune de
Honnelles) (suite)
Création de la mare : photo janvier 2013
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Photos décembre 2013
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
Projet apicole et rucher didactique
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a poursuivi sa collaboration avec la section
apicole des Hauts-Pays en mettant notamment à disposition une salle de
réunion et en assurant une aide administrative.
Pas moins de 12 réunions se sont tenues pour la section dont un évènement qui
a réuni plus de 300 personnes autour du thème de l’abeille le 29 septembre.
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A la fin de l’année 2013, la section apicole des Hauts-Pays comptait 41
personnes membres complets ou sympathisants. Une augmentation de près de
37% du nombre de membres est donc observée depuis 2012 démontrant le
dynamisme de la section apicole ainsi que son utilité.
Les actions liées à l’apiculture au sein du Parc Naturel concernent la section
apicole mais également l’animation du rucher didactique. Le Parc Naturel a
connu plusieurs déboires dans ce cadre suite au vol répété de colonies
d’abeilles et le vol d’une ruche durant l’hiver 2012-2013. Au printemps de
l’année 2013, le Parc Naturel ne disposait plus de ruche peuplée. Philippe
Carré, membre de l’équipe technique et apiculteur a donc mis à disposition
l’une de ses colonies en vue d’assurer les animations pédagogiques prévues
avec les écoles. Cette colonie a également été volée et le tunnel de visite a été
vandalisé (découpe de la toile).
11
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Nature
Axes développés
Projet apicole et rucher didactique (suite)
Suite à ces vols répétés, la décision a été prise de déménager le rucher
didactique dans un lieu moins isolé. Les Administrations communales ont alors
été sollicitées et plus particulièrement l’Administration Communale de
Honnelles en vue de pouvoir disposer du terrain de tennis situé à l’arrière de la
maison du Parc Naturel. Ce dernier n’étant plus utilisé, sa conversion en rucher
didactique avait l’avantage d’accroître le rôle didactique de la Maison du Parc
naturel. Après plusieurs échanges, l’Administration communale a donné son
accord quant à l’aménagement du rucher didactique sur ce terrain.
Suite à cet accord, un permis d’urbanisme a été demandé en vue de déplacer le
tunnel de visite et parallèlement, une demande préalable à l’installation des
ruches a été faite auprès de l’Administration Communale. Le permis
d’urbanisme a été reçu à la fin de la saison apicole.
Dès le printemps 2013, Philippe Carré a créé de nouvelles colonies avec ses
propres colonies d’abeilles. Aucun éleveur wallon ne pouvait en effet livrer des
colonies pour l’année en cours. En fin de saison, 4 colonies étaient prêtes à
hiverner et placées à l’arrière de la maison du Parc Naturel. Les premières
visites ont eu lieu à l’occasion de la « Marche de l’Abeille » organisée par la
section apicole où près de 300 personnes ont donc eu l’occasion de visiter
celui-ci.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Aménagement du territoire
Axes développés
La charte paysagère : état d’avancement et perspectives
La partie évolutive
Début 2013, la partie analyse évolutive est achevée. Le travail sur l’ensemble du
territoire du Parc a été réalisé à l’échelle de chaque village.
Il permet de mieux apprécier l’évolution du bâti mais également d’étudier les
changements au sein de l’auréole villageoise (diminution des vergers, au profit des
prairies, mais de manière générale on constate une diminution de la zone agricole
autour des villages).
Exemple du village d’Autreppe dans la commune de Honnelles :
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L’implantation du bâti originel se fait de manière linéaire, ce qui donne un bâti
ouvert. Il est inséré dans une trame de vergers dans laquelle les prairies se font
rares. Les vergers disparaitront peu à peu et seront remplacés par des prairies. Ils
auront d’ailleurs disparu dans la seconde moitié du 20ième siècle période pendant
laquelle les prairies constituent la globalité de la « ceinture verte » d’Autreppe.
On ne voit pas de nouvelles constructions de routes. Néanmoins les nouvelles
habitations s’implantent le long de ces axes. Durant le XIXème siècle, les
constructions resteront concentrées. Au XXème, elles s’implanteront de manière
plus éparses et en maison de type 4 façades. On peut donc dire qu’après deux
siècles, le bâti d’Autreppe est resté ouvert et linéaire.
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La charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite)
Enfin pour chaque village, sur base de l’étude du plan de secteur une évolution
possible a été avancée. Celle-ci met en évidence certains éléments marquants
relevés durant l’analyse évolutive et pose certaines questions sur leur devenir.
Exemple du village d’Autreppe dans la commune de Honnelles:
Petit village à caractère rural encerclant deux zones d’espace vert. La superficie actuelle
de la zone d’habitat à caractère rural peut encore accueillir de nombreuses nouvelles
habitations. Quel type d’urbanisation privilégier ? Quel devenir pour la zone de services et
d’équipements communautaires, non exploitée actuellement, ainsi que de la zone de loisirs,
non exploitée également, jouxtant un périmètre d’intérêt paysager et le bois d’Angre ?
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La charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite)
La partie évaluative
Suite au travail de la partie analyse évolutive, après une prise de connaissance de la
partie évaluative du Parc Naturel des Deux Ourthes et de celle du Parc Naturel de la
Haute-Sûre Forêt d’Anlier, la partie évaluative a donc pu être entamée.
Elle comprend :
-

un tableau diagnostic, dans lequel les différents thèmes abordés sont
analysés afin d’en tirer les atouts et / ou les faiblesses, mais surtout des
recommandations.
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Les sujets étudiés sont les :
 caractéristiques physiques (relief, géologie, pédologie, hydrographie,
aléas d’inondation et les caractéristiques écologiques) ;

Contact au PNHP :


 caractéristiques humaines (évolution de la population, solde naturel et
migratoire, données socio-économiques, le logement, le coût de l’habitat, les
infrastructures de transport) ;
 l’habitat (localisation des villages, implantation des maisons, typologie
architecturale et son évolution) ;
la situation de droit (Plan de secteur, RGBSR, les sites et monuments
classés, protection des milieux naturels, et les règlements d’urbanisme.) .
-

Une évaluation de la structure paysagère du Parc Naturel des HautsPays.
Cette partie reprend le tableau de l’analyse du paysage réalisée lors de la
partie descriptive avec en plus pour chaque facies une partie
« recommandations ».
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La charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite)
Visualisation d’une partie de l’évaluation de la structure paysagère du Parc Naturel
des Hauts-Pays
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-

Une étude évaluative, plus détaillée, des 27 zones d’habitat à caractère
rural
Une étude plus fine des zones d’habitat au sens large du terme (habitat +
habitat à caractère rural) sur base du plan de secteur a également été
réalisée. 27 zones ont donc été étudiées. Cette étude ressemble légèrement à
celle réalisée lors de l’analyse des noyaux d’habitat dans l’analyse
évolutive. Contrairement à cette dernière qui posait des questions quant à sa
possible évolution, cette démarche a pour but de dresser un inventaire des
atouts et des faiblesses de chaque zone d’habitat et d’en tirer des
recommandations afin d’optimiser leur développement. Elle précise donc
pour chaque entité, le diagnostic général du tableau.
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La charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite)
Visualisation d’une analyse évaluative, plus détaillée d’une zone d’habitat.

-
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Une étude évaluative, plus détaillée, des ZACC
Cette étude porte sur l’ensemble des ZACC rencontrées (8 ZACC
représentant 43.35 ha) sur l’ensemble du territoire du Parc. Cette étude a
pour but d’étudier leur localisation, d’envisager leurs atouts et faiblesses
d’en tirer des recommandations pour optimiser leur développement.
Enfin, un dernier point « en cas d’urbanisation » anticipe un scénario
urbanisation et donne certaines recommandations supplémentaires.

Visualisation d’une analyse évaluative, plus détaillée d’une zone d’habitat
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La charte paysagère : état d’avancement et perspectives (suite)
Une étude des enjeux a également été réalisée. Pour se faire, deux cartes ont été
étudiées. La première est la carte des périmètres d’enjeux paysagers, réalisée à
partir du plan de secteur. Dans cette analyse, différentes zones au plan de secteur
(zone agricole, zone d’habitat, zone forestière, la zone d’espace vert) se sont vues
attribuer une valeur subjective d’enjeux. Ces zones représentent 97,3% du
territoire. La seconde est la carte de la répartition géographique des enjeux
paysagers.
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La mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée et
cohérente
Outre le travail réalisé dans le cadre de la conception de sa charte paysagère, le
Parc a veillé en 2013 à atteindre les objectifs qu’il s’était fixé en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de paysages, à savoir :
-

développer une politique d’aménagement du territoire intégrée et
cohérente ;
veiller à la sensibilisation et à la valorisation du patrimoine paysager et
bâti de la région du Parc Naturel des Hauts-Pays ;
proposer des formations liées à l’aménagement du territoire pour le
personnel affecté à cette mission.

En 2013, le Parc Naturel des Hauts-Pays a traité 133 dossiers d’aménagement du
territoire et d’urbanisme. Ces dossiers ont très souvent été constitués de
demandes à caractère privé (constructions, extensions d’habitations,
régularisations, …) et, dans une moindre mesure, de projets publics et
professionnels.
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a été principalement consulté par ses Communes
partenaires et plus rarement, par le Service Public de Wallonie.
En 2013, notre Parc Naturel s’est également penché sur de plus gros dossiers
(dossiers de classe 1) sur lesquels la Commission de Gestion a dû rendre un avis :
L’aménagement du centre récréatif et sportif du Belvédère (Phase3 :
création d’un étang de baignade naturelle. Phase4 : aménagement d’une
Maison de tourisme et d’hébergement. / Chemin des Croix à 7370 Dour).
Avis rendu : favorable.
- La construction et l’exploitation d’un parc éolien (5 éoliennes) d’une
cabine de tête et de conduites électriques souterraines à Montignies-surRoc au lieu-dit champs des quarante à 7387 Honnelles. Avis rendu :
défavorable.
La construction et l’exploitation d’un parc éolien (6 éoliennes) d’une cabine de
tête à Angre-Angreau, au lieu-dit chemin de la Haie d’Angre à 7387 Honnelles.
Avis rendu : défavorable.
-
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La mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée
et cohérente (suite)
-

-

La construction, sur Quévy et Mons, de 8 éoliennes, de chemins
d’accès, de câbles électriques, d’une cabine de tête et d’un poste de
transformation – en extension au parc de 9 éoliennes existantes sur
Quévy. / Est de N6 s/n à 7041 Quevy (Givry et Havay) – Mons
(Harveng) à 7041 Quévy. Avis rendu : défavorable.
La construction de 4 éoliennes, de chemins d’accès, de câbles
électriques et d’une cabine de tête en extension au parc de 14
éoliennes existant / RN51 7350 Hensies/ Thulin/Quiévrain à 7380
Quiévrain. Avis rendu : favorable.

Il est également à souligner que suite à la sortie de l’arrêté du Gouvernement
Wallon du 25 novembre 2010 portant sur les remises d’avis d’urbanisme des
Parcs Naturels Wallons, le Parc Naturel des Hauts-Pays en a averti ses
Communes partenaires. Il leur a alors proposé de continuer à leur remettre
des avis, si elles le souhaitaient et à titre d’aide complémentaire, pour de
multiples demandes telles que celles relatives aux :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

permis de lotir ;
constructions, transformations et rénovations d’habitations ;
constructions de garages et de car-ports ;
poses de panneaux photovoltaïques et petites éoliennes ;
constructions de murs et murets ;
constructions de vérandas ;
constructions de boxes à chevaux ;
constructions de hangars agricoles ;
régularisations diverses ;
aux poses d’enseignes ;
et aux constructions et aménagements de stations d’épuration
individuelles.
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La mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire intégrée
et cohérente (suite)
En 2012, force est de constater qu’il y avait toujours des confusions au sein
des instances décisionnelles entre les avis consultatifs rendus par le Parc et
ses avis émis en vue d’une aide complémentaire aux Communes, il a tenu à
formuler ces derniers sous la forme d’observations et de suggestions et non
plus d’avis. Cette décision est restée de vigueur en 2013.
Notons que sur les 133 dossiers traités en 2013, 16 ont été rendus à titre
d’avis consultatifs et 117 à titre de suggestions et d’observations. Ceci
correspond à une diminution de 55% pour les avis consultatifs et à une
diminution de 42% pour les observations et les suggestions.
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Photo prise lors d’une réunion de la SCATU

La valorisation et la sensibilisation au patrimoine paysager et bâti
En 2013, le Parc a veillé à assurer la valorisation des principaux éléments du
patrimoine bâti de sa région via divers moyens (site Internet, brochures, tenue
de stands, organisation et soutien d’évènements,…).
Il a également organisé des actions de sensibilisation à cette thématique
destinées aux plus jeunes (animations pédagogiques relatives au respect du
cadre de vie, au patrimoine et aux paysages).
Animation organisée en 2013
Mon ami le paysage : 85 enfants
Les terrils : 54 enfants
Circuit du bocage : (rallye paysager) : 53 enfants
Bilan : 192 enfants sensibilisés.

21



SPW



SCATU



ECOLES DU PARC

Rapport d’activités 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Aménagement du territoire
Axes développés
Participation à plusieurs journées de formation « Aménagement du
Territoire »
En 2013, avec l’aide de la DGO4 et de la Fédération des Parcs Naturels de
Wallonie, notre Parc Naturel a eu l’opportunité de participer à 7 journées de
formation.
En voici le détail :
- Le 16 avril : Les Schémas : historique et outils du SDEC (ESPON),
historique rapide du SDER et étude détaillée et dynamique des
Schémas de Structure Communaux - CREAT – UCL.
- Le 14 mai : Le Plan de Secteur : approche didactique et pratique de
la révision des plans de secteur, cas pratiques sur le terrain de
désaffectation de zones- Renaud Daele-Bureau d’étude AUPa. Et
présentation d’une recherche sur les Plans de secteur durable :
priorisation du potentiel constructible en fonction de critères
environnementaux – Pierre Neri- CREAT-UCL/.
- Le 18 juin : Les PCA et PCAR : approche didactique de la
problématique, exemples concrets et visites de terrain- Renaud
Daele-Bureau d’étude AUPa (reportée au 10 septembre).
- Du 25 au 26 juin : Voyage d’étude : « Visite de Parcs Nationaux aux
Pays-Bas » : Groene Woud, province du Barbant et Ijsseldelta,
province de l’Overijssel.
- Le 03 décembre : Journée d’échange autour de la charte paysagère :
Une journée de mise au point et d’état d’avancement des différentes
chartes paysagères. Le tout suivi d’une table de discussion et
d’échange d’expériences.
- Le 10 décembre : Formation sur les marchés publics.
Au cours de l’année 2013, différentes réunions ont également eu lieu afin de
remettre un avis commun pour l’ensemble des parcs sur le SDER, le COdT
et le plan éolien.
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L’organisation de balades thématiques
Les balades gourmandes du Parc
Cette année, le Parc Naturel des Hauts-Pays a organisé une balade
gourmande dans le cadre de week-end « Wallonie Bienvenue » (au départ
d’Audregnies) et a participé à l’élaboration d’une autre à la demande du
Centre d’Hébergement « La Goutrielle ». Pour celle-ci, le Parc Naturel a
proposé une animation sur l’apiculture lors d’une ouverture de ruche au
rucher didactique de Montignies-sur-Roc. Une dégustation de produits de
la ruche a suivi.
Ces balades ont permis aux participants de découvrir la région ainsi que
des produits locaux : bières de Montignies-sur-Roc, chocolat Druart,
pâtisseries de la boulangerie Dufrasnes, charcuteries de chez « Sylvie et
Grégory » , …
 Balade gourmande du 19 octobre (40 participants)
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L’organisation de balades thématiques (suite)
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Balade gourmande de « La Goutrielle », le 23 juin 2013
(52 participants).
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CRH LA GOUTRIELLE

Lors de cette balade, le Parc Naturel a proposé une visite de son jardin au naturel à l’arrière de la
maison du parc. Les participants ont pu découvrir nos installations et prendre connaissance de
bonnes pratiques à appliquer chez soi.
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Le balisage du nouveau « circuit de la biodiversité » (Commune de
Dour) :
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Cette balade de 15km invite le promeneur à découvrir la faune et la flore
locales tout en mettant l'accent sur la possibilité pour tout un chacun de la
favoriser.
La promenade se déroule entre les villages d'Elouges et de Wihéries. En
passant par des sentiers bucoliques, elle permet de découvrir la Chapelle de
Cocars récemment classée au Patrimoine Wallon.
Plusieurs panneaux didactiques, réalisés par des étudiants dans le cadre de
l'opération "Eté Solidaire", enrichissent le parcours afin d’apprendre
davantage sur la biodiversité locale.
Ce circuit a été créé à l’initiative du Plan de Cohésion sociale de Dour.
Le Parc Naturel a assuré son balisage et une partie de sa mise en place.
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La création d’une nouvelle balade : le circuit « Béria » et le tour des
Deux Quévy
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Suite à la demande de l’ASBL « Petit Kévy », le Parc Naturel a participé à la
création d’une balade ayant pour thème le fameux brigand connu sous le
nom de Béria.
Le circuit Béria (4,6 km) propose de partir à la découverte du village de
Quévy-le-Petit et des lieux qui ont forgé la légende.
Deux variantes sont proposées :
-

« le tour des deux Quévy » permet de découvrir le village voisin de
Quévy-le-Grand ( 10,5 Km) ;
la seconde permet de découvrir les deux circuits et de les prolonger
vers les larges étendues de culture (13 Km)

Le Parc Naturel a financé la création de 12 panneaux didactiques qui seront
placés le long du circuit. Ceux-ci donnent de précieux renseignements tant
au niveau culturel que géographique, architectural ou même biologique.
La mise en place de ces panneaux ainsi que du balisage est prévue pour la
fin du premier semestre 2014.
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Réédition et diffusion de la carte IGN des « Balades en Hauts-Pays »
Son succès ne faiblissant pas, la carte IGN
des promenades a de nouveau été rééditée
cette année. Rappelons qu’elle a été
réalisée par le Parc Naturel des HautsPays en collaboration avec le Royal
Syndicat d’Initiative du Haut-Pays et
l’Institut Géographique National. Cette
carte offre 18 parcours de promenades
ainsi qu’un parcours VTT. En tout, près
de 250 km de circuits attendent les
promeneurs.
Les tracés du RAVeL et des GR 129J et
412 sont également renseignés, offrant de
nombreux kilomètres de marche
supplémentaires. Elle est disponible à la
Maison du Parc et au Royal Syndicat
d’Initiative du Haut-Pays au prix de 5€.
Depuis mars 2013, elle est également
disponible à l’Office du Tourisme de la
ville de Mons. Une bonne opportunité
pour faire connaître le Parc Naturel des
Hauts-Pays dans la future capitale
européenne de la culture.
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L’entretien des différentes circuits :

Actuellement, on dénombre 285 km de promenades balisées au sein du Parc
Naturel des Hauts-Pays. Le Parc gère le balisage de 16 circuits, pour un total
de 186 km. L’équipe du Parc assure donc l’entretien de ces parcours via
notamment, le remplacement des fléchages manquants.
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La promotion des artisans et des produits locaux
En 2013, le Parc Naturel des Hauts-Pays a poursuivi la diffusion de
brochures visant à la découverte de la région au travers de ses producteurs,
artisans et restaurateurs.
 La brochure des « Bonnes Adresses »
Cette brochure est celle qui rencontre le plus grand succès auprès du public.
Une réédition à 1000 exemplaires a donc été réalisée en procédant à une
mise à jour des opérateurs présents sur le parc.
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Rappelons que quatre catégories y sont représentées : les artisans, les
produits de bouche, les restaurateurs et les hébergements. En tout, pas moins
de 92 acteurs économiques du Parc Naturel figurent en bonne place dans
cette brochure.

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Axes développés
La distribution de paniers de terroir et vente de produits de terroir :
La mise en valeur des produits régionaux est un des objectifs que s’est fixé
le Parc Naturel des Hauts-Pays depuis sa création.
Cette année, l’équipe technique a eu l’opportunité de mettre en lumière le
travail des artisans notamment via les distributions de « Paniers
gourmands », via la présentation des produits régionaux sur nos stands lors
de dégustations.
Un concours mensuel a également été organisé par le biais de notre page
Facebook. Pendant 6 mois, un questionnaire portant sur le Parc Naturel at
été posté. Le gagnant du mois était récompensé en recevant un panier
gourmand.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Les marchés « saveur et terroir »
Le Parc Naturel des Hauts-Pays a la chance de compter de nombreux
producteurs locaux de qualité sur son territoire et dans son voisinage direct.
Fermiers, chocolatiers, apiculteurs, brasseurs, maraîchers, … tout ce beau
monde apporte son savoir-faire et participe à l’image de notre région. Cette
année, le Parc Naturel des Hauts-Pays a bénéficié d’une subvention de la
Région Wallonne visant à développer les circuits courts grâce à l’organisation
de 10 marchés de producteurs locaux.
L’organisation de marchés poursuit plusieurs buts :


promouvoir la qualité de l’alimentation ;



favoriser la vente directe du producteur au consommateur,



créer des débouchés favorisant la diversification des revenus
des agriculteurs,
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Contact au PNHP :


créer un espace convivial favorisant notamment l’intégration
des néo-ruraux,
favoriser un type de production et de commerce traditionnel,
artisanal, respectueux de l’environnement et du consommateur.

Ces marchés se sont implantés sur Dour et sur Mons.
Les marchés de Dour
Un concept
Dès le départ, le but a été de proposer un marché qui sortirait de l’ordinaire,
avec sa propre personnalité propre. L’idée fut de décliner ces événements
autour de thèmes différents. Cinq thèmes ont alors été retenus :
-



Le 21 juin : la musique
Une « dixieland band » et un spectacle équestre à la clé.
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Les marchés « saveur et terroir » (suite)

-

Le 5 juillet : la cuisine et le bien-être
Le chef d’un restaurant étoilé au guide Michelin est venu proposer une
démonstration et une activité sportive a eu lieu.

-

Le 2 août : les artistes locaux
Le marché a accueilli de nombreux artisans (poterie, peinture,
broderie, sculpteurs, …) venus partager leur savoir-faire.

-
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Le 6 septembre : les enfants
Rentrée des classes oblige, les enfants ont été mis à l’honneur grâce à
un spectacle de magie, des jeux anciens, une animation « abeilles », un
château gonflable, des balades à dos d’ânes, …

-



Le 4 octobre : le pressage de fruits
La Mobipresse s’est installée à Dour à l’occasion du dernier marché.
Le public a pu apporter ses pommes et repartir avec son jus (sous
réservation).

Un bar proposant différentes bières et jus de pommes de producteurs présents
était également tenu à chaque date.
Le principal mot d’ordre a été de créer un événement convivial et festif. Les
gens devaient venir faire leurs emplettes mais également rester sur place. Un
véritable lieu de vie et de rencontres a été créé.
Un lieu
Un des points forts du marché est, d’une part le fait d’être couvert (bien à
l’abri des aléas de la météo), et d’autre part d’avoir choisi un lieu gravé dans
la mémoire locale : les anciennes câbleries de Dour.
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Les marchés « saveur et terroir » (suite)
Ce site est un précieux témoin du passé industriel de la région et de
nombreuses personnes de Dour et des environs y ont travaillé. Ouvrir à
nouveau les portes du site au public à l’occasion de ces marchés a suscité la
curiosité et l’intérêt de nombreux visiteurs.
De plus, le lieu, avec son immense parking et son hangar spacieux se prête à
l’organisation d’événements.
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Des artisans de qualité
Nous avons d’abord tenté de réunir tous les artisans actifs sur le territoire du
parc. Grande utopie car seuls quelques-uns ont répondu présents. Nous
avons alors décidé d’étendre la zone géographique à la région environnante
(jusque Mons et Basècles) et même de l’autre côté de la frontière. Outre le
critère géographique, une grande importance a bien sûr été donnée au côté
artisanal des produits. Nous avons limité la concurrence au maximum afin
que les producteurs vendent le plus possible et nous restent fidèles. Le
nombre d’artisans a varié de 20 à 25 suivant les dates.
Une équipe dynamique
Vu l’ampleur de l’organisation, il était évident que le Parc ne pouvait seul
assurer l’organisation des marchés. L’ASBL ARC, membre de notre
Comission de Gestion, a collaboré à l’organisation de l’événement en
prenant le bar en main. La Fondation rurale de Wallonie et Saveurs
Paysannes ont assuré un relais complémentaire chez les producteurs. Une
personne fut spécialement dédicacée à l’organisation des animations. Le
Parc, quant à lui, a assuré le suivi permanent des producteurs, la préparation
du site, la promotion, le financement et la coordination générale.
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Une promotion efficace
La promotion des marchés a utilisé un grand nombre de canaux :
-

25 spots radio sur « Vivacité » + 2 interviews

-

4 insertions pub dans « Proximag »

-

Articles dans la presse

-

Newsletters

-

Facebook (immense impact)

-

Promo via notre site internet

-

Journal du parc

-

Affiches et flyers

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Toutes ces actions de promotion ont été permanentes exceptés les messages
radio et presse concentrés sur les premières dates. Le bouche à oreille a bien
complété le dispositif mis en place.
Bilan
Plus de 5.000 visiteurs et des producteurs ravis de l’expérience. Certains ont
même dû augmenter leur production afin de pouvoir suivre le rythme
des ventes réalisées lors des marchés.
Suite à ce succès, en 2014, le projet se poursuivra de manière complètement
autonome cette fois sous l’égide de l’ASBL ARC (8 marchés sont planifiés
sur le site dourois). Un autre verra le jour le 1er mai à Frameries dans le
cadre du marché annuel aux fleurs (sous le patronage de l’association locale
des commerçants et de la commune).
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Les marchés « saveur et terroir » (suite)
Quelques photos
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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C’est donc dans la future capitale européenne de la culture en 2015 que se
sont implantés les cinq autres marchés. Basés sur un concept plus classique
et moins orienté « événementiel », ils avaient pour but principal de faire
connaître les producteurs de la région du Parc Naturel au-delà de notre
territoire en les mêlant aux producteurs du Grand Mons.
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Les marchés « saveur et terroir » (suite) :

Ainsi, les samedis 28/08, 14/09, 21/09, 19/10 et 26/10, la Place du Marché
aux Herbes a accueilli maraîchers, apiculteurs, chocolatiers, brasseurs, …
pour un festival de saveurs. Un accord a été conclu avec les cafetiers afin
que les bières de nos brasseries soient proposées à leur clientèle sur la
période des marchés.
Au final, bien qu’ayant connu une affluence moindre que les marchés de
Dour, cette expérience montoise a permis d’améliorer la visibilité du Parc et
de ses producteurs. La ville de Mons a d’ailleurs pris conscience du potentiel
d’un tel marché et reprendra l’organisation d’une nouvelle saison en 2014.
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Le dimanche 10 mars 2013, a eu lieu la 6ème Ronde des Parcs Naturels,
évènement sportif organisé par le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois, en collaboration avec l’Association des
Hauts-Pays, le club d’athlétisme de Dour Sports, le « Passe-Partout » ainsi
que la Mairie de Gussignies (F).
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209 participants ont ainsi pu prendre le départ de cette course transfrontalière,
accessible également aux promeneurs.
Les principaux buts étaient: la découverte des deux parcs naturels, la
valorisation des produits locaux et le renforcement de la collaboration
transfrontalière.
Concernant ce dernier point, nous pouvons noter une parfaite collaboration
transfrontalière au niveau des différents acteurs ayant pris part à cette activité,
tant les bénévoles (signaleurs, responsables des inscriptions, des résultats, de
l’animation,…), que les responsables communaux et propriétaires
d’établissements locaux.
Notons que cet évènement a été repris dans les éco-évènements du Parc de
l’Avesnois.
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L’organisation de la 6ème Ronde des Parcs Naturels (suite)
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Hormis le Parc Naturel des Hauts-Pays et celui de l’Avesnois, voici une liste
des différentes structures ayant pris part activement à cet évènement :
l’Association des Hauts-Pays, la Mairie de Gussignies, la Commune de
Honnelles, le club d’athlétisme de Dour Sport, le Passe-partout, l’ASBL
Natagora, la brasserie de Blaugies, la brasserie Au Baron, l’artisan fleuriste
Natur’elle, le restaurant « La mijoterie », l’ « Art de Vivre », la SC Delattre,
le senior club de Gussignies, le Défi 13, le challenge Allures Libres en HautPays, Espace running et la confrérie bien sympathique des amis de la
Jonquille.
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Suite à la course, une remise de prix a été organisée et de nombreux produits
et lots du terroir ont été offerts.
Pour terminer, nous tenons sincèrement à remercier très chaleureusement
toutes les personnes ayant permis la réussite de cette manifestation.

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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La participation aux Challenges Allures Libres en Haut-Pays et Défi 13
En 2013, le Parc Naturel des Hauts-Pays a souhaité poursuivre sa
collaboration avec le challenge Allures Libres en Haut-Pays ainsi qu’avec le
challenge Défi 13.
L’inscription de la course de la Ronde des Parcs Naturels au sein de ces deux
structures lui permet d’accroître sa visibilité et il en va de même,
indirectement, pour notre Parc Naturel.
En effet, le logo et les coordonnées du site Internet du Parc sont repris sur les
différents documents édités par ces deux challenges ainsi que sur leur propre
site Internet.
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La course à pied restant une très belle discipline sportive permettant la
découverte de notre région.
Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Le Parc Naturel, le Trail des Jonquilles et le Trail des Hauts-Pays (courses
transfrontalières)
En 2012, le Parc Naturel des Hauts-Pays avait reçu deux demandes de
partenariat et collaboration dans le cadre d’organisation de trails.
Pour rappel, le trail est une course à pied de longue distance s’effectuant en
semi-autosuffisance et favorisant la découverte des régions traversées.
Dans notre cas, il accentue également les échanges transfrontaliers autour d’une
activité saine. Il s’inscrit donc pleinement dans une démarche positive de
développement territorial.
En 2013, notre Parc Naturel a poursuivi sa collaboration avec
organisateurs :
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les

- du Trail des Jonquilles (le 3 mars 2013) ;
- et du Trail des Hauts-Pays (le 20 octobre 2013).

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Notons que de nombreux produits du terroir ont également été offerts lors de la
remise de prix de cette course.
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La promotion de nombreuses manifestations et festivités locales
Comme chaque année, notre site Internet www.pnhp.be nous sert d’outil de
communication à destination des internautes.
Mis à jour régulièrement, il nous permet en effet de relayer une multitude
d’informations auprès de la population au sujet de la région en général :
évènements culturels, promenades, festivités, folklores, conférences
thématiques,…
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Les comptes Facebook et Twitter du Parc Naturel remplissent la même
fonction.
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Les projets pour 2014 :
Pour l’axe « dynamique socio-économique » et sous réserve des budgets
disponibles, les actions prévues pour 2014 sont :
- Mise en ligne du nouveau site Internet avec un contenu plus dynamique et
ouvert sur les réseaux sociaux ;
- Réédition d’une nouvelle brochure des bonnes adresses valorisant les artisans,
les restaurants et les établissements d’hébergement de la région ;
- Organisation de dégustations de produits locaux, distribution de paniers du
terroir et vente de produits du terroir lors de festivités ;
- Création d’un groupe de travail « circuit court au sein du Parc Naturel des
Hauts-Pays » rassemblant l’ensemble des producteurs en circuit court et
développement d’actions concrètes de terrain en lien avec cette thématique ;
- Participation à l’organisation d’un marché de producteurs locaux (le Carrefour
des Saveurs) sur la commune de Frameries ;
- Développement du projet de marque « Parc Naturel des Hauts-Pays» ;
- Organisation d’animations visant à la découverte et à la valorisation des
produits locaux ;
- Suite au succès rencontré lors de balades du même type : organisation de
nouvelles promenades visant à la découverte de la région du Parc et de ses
produits du terroir ;
- Entretien du balisage des parcours de promenades du Parc ;
- Réflexion sur la gestion de nos parcours à court et moyen termes (étude quant
à la possibilité de créer des tracés gpx téléchargeables et agrémentés de
contenu multimédia) ;
- Entretien des panneaux de sensibilisation placés le long des parcours de
promenades du Parc et mise en place de nouveaux panneaux d’information ;
- Mise en place du balisage du nouveau parcours de promenade (circuit de
Béria) en collaboration avec l’ASBL Petit Kévy
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


SPW
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Axes développés
Les animations pédagogiques du Parc Naturel des Hauts-Pays
Vous trouverez ci-dessous, un tableau reprenant le nombre d’élèves sensibilisés en 2013, via les animations
pédagogiques proposées aux écoles primaires et localisées sur les communes du Parc.
Ce comptage est réparti selon les six communes du Parc. Pour rappel, toutes ces animations sont accessibles aux
écoles du Parc sur simple demande auprès de nos services.
Enseignement primaire :
Animations
A la découverte du PNHP
Jeu de l’oie PNHP
A la 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
A la rencontre de nos amis protégés : rapaces et
chauves-souris
L’or bleu
Vous avez dit « biodiversité ? »
Décibelle et Grosboucan
Le Développement Durable
A la découverte des macroinvertébrés de la Petite
Honnelle
A la découverte du patrimoine de Montignies-surRoc
Le Petit géologue
AlimenTERRE
Jeu de piste Emile Verhaeren
Jeu de piste Louis Piérard
Ugo Energivore et Manon Kyoto
Les insectes
Les terrils
Les changements climatiques
Les oiseaux
Le compostage des déchets ménagers
Le jardin au naturel
Circuit du bocage

Colfontaine
28

Dour

25
50

59

Frameries

86
50
71

53

28

46

38

45

28

35

17

53

15

Honnelles

Quévy

48

20
38
20

Quiévrain

16

22

26
63
34
36
20

25
20
17

28

19

24

18
54

53

Bilan = 1392 enfants sensibilisés via ces animations.
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Les animations pédagogiques du Parc (suite)
Animation « AlimenTERRE », avec visite à la ferme de Montignies-sur-Roc :
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Animation « Manon Kyoto et Ugo Energivore » (thème de l’énergie)

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Axes développés
Les animations pédagogiques du Parc (suite)
Animation « Rapaces et chauves-souris »
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Animation « Compostage des déchets ménagers »
Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Animation « Les secrets de la malle déchets » à Dour
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Axes développés
Les animations pédagogiques du Parc (suite)
Animation « La rivière »
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Animation « Les oiseaux »
Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Animation « Les insectes » chez Melliflor
a) Accueil des groupes

b) Collation pain d’épice et jus de pomme
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Axes développés
Les animations pédagogiques du Parc (suite)
c) L’activité intérieure (insectes comestibles,
régimes alimentaires des insectes, causes de
disparition, actions concrètes pour aider les
insectes…)
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Contact au PNHP :

d) L’activité extérieure (la chasse aux insectes !)

Animation « Les champignons »
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Les animations pédagogiques du Parc (suite)
Dans l’enseignement maternel :
Animations
Les insectes
Le rucher
L’eau
La forêt
Les déchets
L’énergie
Les oiseaux
Le jardin au naturel

Colfontaine
92
27
73
22

Dour
31
13
9
23
124
37
45
14

Frameries

Honnelles
49

45

Quévy
6
5
36
6

20
41

Quiévrain
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22
27
16
40

Contact au PNHP :

Bilan = 823 enfants sensibilisés via ces animations.



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

La forêt - Ecole Emile Verhaeren Roisin

Les déchets - Ecole communale d’Elouges
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Les animations pédagogiques du Parc (suite)
Les activités dans les écoles suite à nos animations :
-

Ecole communale de Wihéries

Chez Mme Nathalie, en M3 les animations vivent après notre passage. Une
animation déchets en janvier, l’exploitation de l’histoire des Trietoubiens
(dossier Intradel), le tout nous donnant des masques originaux pour carnaval
et une belle récitation !
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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-

Ecole du Quesnoy Colfontaine

De l’animation à l’exposition. Deux classes transformées en ruche, des petites
abeilles qui volent partout et qui expliquent à leurs parents comment travaillent les
abeilles et à quoi elles servent…
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Contact au PNHP :


1. Le couloir des maternelles décoré pour leur exposition

2. Toutes les petites et grandes abeilles de M1M2 et M3 réunies pour un
beau souvenir
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3. La pollinisation par les abeilles vue par
les enfants et expliquée aux parents.

4. Reproduction des alvéoles du cadre pour
une bonne locomotricité

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Evolution des animations déjà en place :
Création de costumes afin que les petits de maternelle entrent dans l’animation
et soient de plus en plus actifs.
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L’eau : chaque enfant revêt le costume de la goutte d’eau, du soleil ou du
vent et joue au cycle de l’eau

Le soleil réchauffe les gouttes
d’eau et celles-ci s’évaporent

Le vent souffle, les gouttes d’eau
se regroupent, c’est la
condensation.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

L’équipe de la goutte
d’eau à Bougnies
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La forêt : chaque enfant revêt un costume de lutin des bois, part en forêt
avec l’elfe des bois et cherche des indices sur la forêt.
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Contact au PNHP :

L’elfe des bois a ses lutins.

La forêt livre ses indices



Tous les enfants se transforment
en lutins



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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ECOLES DU PARC

Feuille Folle nous livre son histoire

L’anglais : en ce mois d’octobre nous avons commencé notre première animation en anglais chez les
maternelles sur le thème de l’énergie.
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Axes développés
Exposition « L’abeille dans tous ses états à l’espace culturel de Frameries :
Descriptif des ateliers :








J’ouvre une ruche : je découvre l’habit de l’apiculteur, ses outils et les
gestes pour ouvrir la ruche.
Me reconnaître : je reconnais sur des photos où se trouve l’abeille puis
je tente le même exercice sur des insectes morts.
Qui est qui ? : apprendre les différences pour reconnaître les 3
individus qui font partie de la ruche.
Le corps de l’abeille : quelles sont les différentes parties de mon
corps ?
De la ponte à la naissance : savoir comment je me développe œuf,
larve, nymphe, abeille.
A chacun son rôle : tous les rôles de l’ouvrière à travers un montage
3D.
Les produits de la ruche.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Inauguration le 23 octobre
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Axes développés
Quelques photos des animations :
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aux mains des P1/P2/P3 des écoles de Frameries

Contact au PNHP :

Journées grand public



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Accueil, éducation et information au public
Axes développés
Les collaborations communales, provinciales et régionales

Les activités extrascolaires à Honnelles

-

Mercredi 15 mai 2013 : animation extrascolaire La forêt : 13 enfants

-

Mercredi 5 juin 2013 : animation extrascolaire La Rivière : 24 enfants



DYNAMIQUE GENERALE



NATURE



AGRICULTURE



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



DYNAMIQUE SOCIOECONOMIQUE



ACCUEIL, EDUCATION
ET INFORMATION AU
PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

-

Mercredi 12 juin 2013 : animation extrascolaire La Rivière : 19 enfants

-

Les autres activités extrascolaires, en bref…
Extrascolaire
Honnelles

Garance

abeilles

Le Gai
Séjour
Moranfayt

Plan
stratégique
Dour

40

8

eau
Oiseaux/

4

nichoirs
forêt

13

13

Maison
des jeunes
Quiévrain

25

Jardin
naturel

Donc un total de 159 enfants sensibilisés en extrascolaire.
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Journées de l’eau (en collaboration avec le Contrat de Rivière Haine)
Dans le cadre des Journées de l’eau, le 18 mars 2013, le Parc Naturel des HautsPays a dispensé deux animations « Or bleu » qui ont été réalisées en collaboration
avec le Contrat de rivière Haine à l’école libre Félix Alardin à la Bouverie.
Plusieurs sujets ont été développés : le cycle de l’eau, le circuit de distribution de
l’eau, la pollution de l’eau, l’épuration… ainsi qu’une sensibilisation aux
écosystèmes aquatiques, à l’accès à l’eau potable et aux différentes façons de
devenir un éco-citoyen.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

46 enfants sensibilisés.
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Axes développés
Projet « Chemins au Naturel » avec l’école communale d’Angre
e

e
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e

En 2012, les élèves de 4 , 5 et 6 années de l’école communale d’Angre (15
enfants), soutenus par le Parc naturel des Hauts-Pays et la commune de Honnelles,
s’étaient engagés avec l’ASBL Sentiers.be dans un projet « Chemins au Naturel ».
A travers ce projet, ils s’investissaient en faveur de la biodiversité locale…
Diverses animations PNHP et Sentiers.be avaient eu lieu ainsi que des actions de
terrain sur cette thématique.
Le chemin choisi était une portion du RAVeL : la ligne 98A, au départ de
l’ancienne gare d’Angre.
Avec l’aide des ouvriers communaux et du personnel du Parc Naturel des HautsPays, les enfants avaient planté une haie, des groseilliers et des pommiers.

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

15 enfants sensibilisés.
Le 18 mars 2013 après-midi, eurent lieu d’autres réalisations concrètes : le
placement des nichoirs construits par les élèves de 4, 5 et 6 e années, la mise en
place d’un tas de bois pour les hérissons et d’un tas de pierres pour les reptiles…
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Enfin, le 28 mai 2013 eut lieu l’inauguration de ce « Chemin au Naturel »
en présence des autorités communales, de la directrice, de l’institutrice, des
élèves concernés par le projet ainsi que leurs parents, des membres du PNHP
et de la représentante de l’ASBL Sentiers.be.
Ce fut d’aboutissement de ce beau projet qui permit aux enfants de devenir de
véritables ambassadeurs Nature du Ravel !
N.B. Un projet similaire a été débuté en septembre 2013 avec l’école communale
de Fayt-le-Franc.
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Axes développés
Semaine sans Pesticides
Première partie : notion de biodiversité, les causes de menaces de la
biodiversité, pourquoi conserver la biodiversité ? Que faire en faveur de la
biodiversité ?
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Contact au PNHP :

Deuxième partie : notion de pesticides, explication des implications du Plan
Maya dans les communes et lancement de l’opération Jardins Maya.
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Troisième partie : construction d’un hôtel à insectes aux abords de
l’administration communale de Honnelles.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

97 enfants sensibilisés.
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Projet « Moins de déchets dans mon école propre »
Dans le cadre d’une politique à long terme en matière de propreté publique et
de gestion des déchets, la commune de Frameries a lancé auprès des écoles
primaires de son territoire, tous réseaux confondus, l’appel à projet « Moins
de déchets dans mon école propre ! ». Les objectifs ? Améliorer la propreté, le
tri et la prévention des déchets à l’école et aux alentours. Les partenaires
GoodPlanet Belgium (anciennement GREEN asbl), l’intercommunale de
gestion des déchets HYGEA, le Parc Naturel des Hauts Pays et le Contrat DE
Rivière Haine sont venus apporter leur soutien pédagogique.
En septembre 2012, il y eut la constitution des valises pédagogiques par les
partenaires du projet.
En octobre, on procéda à la désignation des écoles participantes par le Collège
des Bourgmestre et Echevins de Frameries et des animations pédagogiques
eurent lieu dans les écoles concernées, à savoir :
- Ecole communale Léo Collard
- Ecole communale du Champ perdu
- Ecole libre Saint-Joseph.
Les animations du PNHP s’étaient déroulées dans l’enseignement primaire (en
octobre 2012) et l’enseignement maternel (en novembre 2012). Elles
comprenaient trois volets : prévention, tri et recyclage, propreté publique.
De nouvelles habitudes instaurées tout au long de l'année
Dans un premier temps, les classes de 3ème et 4ème années de l’enseignement
primaire, accompagnées par GoodPlanet Belgium, furent chargées de proposer
des actions concrètes pour mieux trier, conserver la propreté mais aussi réduire
les déchets au sein de l'école.
Les autres classes furent invitées à tester ces alternatives.
La journée événement du vendredi 17 mai 2013 (salle omnisport Max
Audin à Frameries)
Participation des 120 enfants de 3ème et 4ème années à des ateliers pédagogiques
proposés par l’intercommunale de gestion des déchets HYGEA, le Parc Naturel
des Hauts-Pays, le Contrat Rivière Haine et GoodPlanet Belgium ;
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Présentation orale par les élèves des trois écoles des actions mises en
place pour améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets dans
leur établissement ;

Chansons sur le projet concoctées par les enfants de 3ème et 4ème
années ;
Remise par les enfants aux responsables communaux des messages
adressés aux citoyens pour améliorer la gestion des déchets dans la
commune (affiches);
Remise d'un diplôme de participation et d'un petit cadeau par l’échevine
de l’Enseignement.

Nombre d’enfants sensibilisés lors de cet événement : 120
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En septembre 2013, ce projet fut reconduit à la demande de la commune de
Frameries.
D’autres écoles furent concernées :
- écoles communales d’Eugies et de la Victoire
- école libre Sainte-Marie à la Bouverie.
Comme l’année scolaire précédente, des animations pédagogiques furent
organisées par le PNHP en octobre et novembre 2013.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Nombre d’enfants concernés : 141 dans l’enseignement primaire et 87 dans
l’enseignement maternel.
Donc, au total pour l’ensemble de l’année 2013 : 120 + 141 + 87 = 348.
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Balade sur le Ravel et nettoyage citoyen.
Le projet poursuivait plusieurs objectifs : réaliser une sensibilisation à la
propreté publique (conscience citoyenne), proposer une activité ludique
récréative aux enfants (des cuistax ont été utilisés pour les déplacements) et
enfin organiser la découverte du RAVeL local.
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La journée du vendredi 17 mai 2013


Le matin, école communale d’Athis (3e et 4e années)

Au départ de l’ancienne gare d’Audregnies, vers l’ancienne gare d’Angre.

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

14 élèves sensibilisés.
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L’après-midi, écoles communales de Baisieux (3e et 4e années) et
Audregnies (5e année)

Au départ de l’ancienne gare d’Audregnies vers les limites communales
Quiévrain-Dour.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


SPW



COMMUNES DE DOUR ET
QUIEVRAIN

La journée du samedi 18 mai 2013



ECOLES COMMUNALES DE
BAISIEUX ET AUDREGNIES

L’activité concernait cette fois les familles et se déroulait en partenariat avec le
Plan de Cohésion sociale de Dour, le CPCP asbl-Hainaut (Centre Permanent
pour la Citoyenneté et la Participation), la commune de Dour et la Région
wallonne.



PLAN DE COHESION SOCIALE
DE DOUR



CPCP ASBL-HAINAUT

26 élèves sensibilisés.

Au départ de Dour-Sports, sur le RAVeL.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

25 personnes sensibilisées.
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Grand rallye pédagogique du PNHP
Le rallye s’est déroulé les 30 et 31 mai derniers. Différents postes étaient au
programme :
-

Découverte des missions du PNHP, du jeu de l’oie PNHP et du panier
du terroir
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

- Circuit du bocage
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-

-

Découverte du jardin au naturel

Découverte du patrimoine local
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

-

Thématique des déchets
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-

-

Thématique des énergies renouvelables
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Rucher didactique
Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

67 enfants sensibilisés.
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Sensibilisation des jeunes à l’agriculture et à la nature
Il s’agissait d’organiser deux journées dédiées à l’agriculture et à la nature afin
de créer des citoyens responsables qui apporteront des réponses au défi
environnemental de notre planète. Ce projet a été réalisé à la demande du
Gouvernement wallon.
Le 27 juin 2013 (période des « jours blancs »), le PNHP organisa une activité
sur le thème de la biodiversité à l’école communale du Quesnoy à Colfontaine.
Public cible : P3 à P6.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

4 enfants sensibilisés.
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a) Plaines de jeux vertes en collaboration avec la commune de
Colfontaine

DYNAMIQUE GENERALE



Dans le cadre des plaines de jeux d’été (juillet 2013) ayant pour thème «La
Nature pourvu que ça dure !», la commune de Colfontaine a sollicité le Parc
afin de dispenser des animations « Vous avez dit Biodiversité ?» et « Circuit
du Bocage et Jardin au Naturel ».



Trois implantations étaient concernées : plaine de Warquignies, plaine Achille
Delattre et plaine Louise Michel.


NATURE

AGRICULTURE



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



DYNAMIQUE SOCIOECONOMIQUE

ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

80 enfants sensibilisés.
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Les marchés du terroir
Le vendredi 6 septembre 2013 eut lieu le marché du terroir « spécial enfants »
aux anciennes câbleries de Dour. Divers stands accueillaient les bambins :
grimage, magie, jeux anciens, jeux de société, le monde des abeilles, château
gonflable… De quoi passer un agréable moment !
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NATURE



AGRICULTURE



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



DYNAMIQUE SOCIOECONOMIQUE



ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


SPW



COMMUNE DE DOUR

100 enfants sensibilisés.
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Collaboration avec le CRH La Goutrielle
Une nouvelle activité touristique et pédestre a été créée spécifiquement pour
les enfants de 8 à 12 ans en collaboration avec le CRH La Goutrielle. Dans le
cadre des 15èmes festivités de La Goutrielle, ce rallye eut lieu le 27 septembre
2013 au départ de la place de Montignies-sur-Roc. Au travers d’un ensemble
de 28 questions, le rallye fit découvrir les richesses du patrimoine de ce
superbe village et mit à l’honneur divers artisans : céramistes, potiers,
ébénistes…
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TERRITOIRE
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ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

30 enfants sensibilisés.
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a) Projet BiodiBap 2.0
Le projet BiodiBap 2.0 (Biodiversité et Bâtiments publics) a été initié par la
Commune de Dour. Il consiste à préserver et à accroître la biodiversité sur
différents sites (Maisons de quartier d’Elouges et de Wihéries, maisons
citoyennes Sainte-Odile et de la cité Harmegnies, chapelle de Cocars, …)
grâce à une forte implication citoyenne. Différents aménagements ont donc été
réalisés : prés fleuris, pose de nichoirs à insectes, à oiseaux, à chauvessouris…, plantations de haies, création d’un potager bio, pose de structures
végétalisées… Durant ce mois de septembre, des animations pédagogiques
d’une journée ont été dispensées par le PNHP aux enfants de 3e et 4e primaires
de l’entité afin qu’ils participent également au projet : jeux sur la notion de
biodiversité, sur les causes de régression de la biodiversité, visite du jardin au
naturel et du circuit du bocage du PNHP et découverte des aménagements
précités.


Les animations en classe
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ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


SPW



FONDATION RURALE DE
WALLONIE



CPCP ASBL-HAINAUT



PLAN DE COHESION SOCIALE
DE DOUR



LE LOGIS DOUROIS
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Axes développés
La communication pédagogique


La visite de la maison de quartier d’Elouges
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ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

77



SPW



FONDATION RURALE DE
WALLONIE



CPCP ASBL-HAINAUT



PLAN DE COHESION SOCIALE
DE DOUR



LE LOGIS DOUROIS

Rapport d’activités 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Accueil, éducation et information au public
Axes développés


Le circuit du bocage
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ACCUEIL, EDUCATION ET
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

248 enfants sensibilisés.
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Projet Chemins au Naturel avec l’école communale de Fayt-le-Franc



DYNAMIQUE GENERALE

En octobre 2013 a débuté un nouveau projet Chemins au Naturel avec l’école
communale de Fayt-le-Franc. Les élèves de 3e et 4e années, leur institutrice et
leur directeur se sont engagés dans un projet local en faveur de la biodiversité.
Le chemin concerné est situé à la rue Croquet à Athis.
La réunion de concertation de ce projet s’est déroulée le 8 octobre 2013.
L’animation dispensée par l’ASBL Sentier.be eut lieu le 12 novembre 2013 ;
elle avait pour objectifs de présenter le projet et définir le concept de
biodiversité.



NATURE



AGRICULTURE



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



DYNAMIQUE SOCIOECONOMIQUE



ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

L’animation pédagogique dispensée par le PNHP eut lieu le 14 novembre
2013 ; elle avait pour missions de préciser les causes de perte de la biodiversité
dans le monde et expliciter les actions qu’il est possible de mettre en œuvre en
faveur de la Nature.
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Le 21 novembre, débutèrent les travaux de terrain : plantation d’une haie, de
groseilliers et autres petits arbustes à fruits, de pommiers… Les enfants étaient
encadrés par les ouvriers communaux et deux membres du PNHP.
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ACCUEIL, EDUCATION ET
INFORMATION AU PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Le 11 décembre 2013 eut lieu la signature de la charte à l’école de Fayt-leFranc :
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PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

16 enfants sensibilisés (P3P4)
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Journée Place aux Enfants
Le Parc naturel des Hauts-Pays a participé pour la dixième année consécutive
à la Journée Place aux Enfants (le 19 octobre 2013), et ce, en collaboration
avec la commune de Honnelles.
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ACCUEIL, EDUCATION
ET INFORMATION AU
PUBLIC

Au programme, on trouvait :
 La présentation du Parc Naturel des Hauts-Pays : localisation,
missions, actions…
 La découverte des champignons des bois : reconnaissance des grands
groupes de champignons, parties du champignon, mode de vie,
utilités, réalisation d’une sporée, champignons comestibles, toxiques
ou mortels… Un jeu de l’oie et l’observation de champignons frais
ont permis aux enfants de découvrir la matière de façon ludique et très
concrète.
 La distribution d’une brochure : actions du Parc Naturel des HautsPays.

28 enfants sensibilisés.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Divers
a) Création de nouvelles animations pour l’enseignement maternel (sur
les ânes) et pour l’enseignement primaire (sur la botanique)
b) Création d’un jeu de l’oie sur la botanique
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c) Création de maquettes sur la botanique :
-

La pollinisation des fleurs
Mon ami l’arbre
Les plantes et leurs biotopes
De drôles de plantes.

Contact au PNHP :


d) Création de nouvelles fiches pédagogiques
Création de nouvelles fiches pédagogiques relatives à :
- La botanique : plantes médicinales, cosmétiques, tinctoriales…
- Les habitants de l’arbre vivant et de l’arbre mort
- Les fleurs et le tourisme
- L’alimentation et l’environnement
- Les changements climatiques : les solutions préconisées par la géoingénierie.
e) Location des mallettes pédagogiques Objectif Ô
Ces mallettes pédagogiques, chacune axée sur un pays : Haïti, le Congo et
l’Inde, contiennent une exposition « photos » afin d’expliquer la
problématique de l’eau potable dans les pays en voie de développement ainsi
que des livrets d’activités.
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Axes développés
f) Aide aux enseignants et normaliens
Le Parc Naturel des Hauts-Pays propose une aide aux enseignants et
normaliens qui recherchent des informations environnementales (envoi de
documentation) ou qui souhaitent monter des expositions, créer un projet
d’école…
g) Bibliothèque didactique
Le Parc Naturel des Hauts-Pays possède une bibliothèque comprenant divers
ouvrages, dossiers pédagogiques, livres, brochures… relatifs à la nature, à
l’environnement, au patrimoine, à l’agriculture… et consultables par les
enseignants sur demande.
Chaque année, de nouveaux ouvrages sont ajoutés.
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Contact au PNHP :
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Communication pédagogique
a) Nouvelle brochure pédagogique à l’attention des enseignants du
primaire (année scolaire 2013-2014). Cette brochure comprend 28
thèmes différents d’animations : les déchets, l’eau, les paysages, la
forêt, l’énergie, le bruit, le sol, les oiseaux, les insectes, l’alimentation
durable…).
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Contact au PNHP :

b) Nouvelle brochure pédagogique à l’attention des enseignants du
maternel (année scolaire 2013-2014). Cette brochure comprend 9
thèmes différents d’animations : la forêt, l’eau, l’énergie, les
abeilles…

c) Les formations suivies dans le cadre pédagogique
-

Différentes leçons de Nature ont été suivies au Centre Marie-Victorin de
Vierves-sur-Viroin : le chant des oiseaux, les traces de la vie animale…
Différents stages ont été suivis au Centre Marie-Victorin de Vierves-surViroin : mycologie et plantes médicinales.

Bilan global de la sensibilisation 2013 : 3939 élèves.
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La participation aux festivités locales via la tenue de stands
Comme chaque année, le Parc Naturel est allé à la rencontre du grand public
lors de divers événements grâce à la tenue de stands. L’occasion pour l’équipe
du Parc de renseigner les gens sur nos rôles et actions mais aussi de les
sensibiliser à des problématiques environnementales par la distribution de
diverses brochures.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Evènements

Dates

Lieux

24 février 2013

Dour

Le 10 mars 2013

Gussignies (F)

Le 13 avril 2013

Angreau

Printemps Gourmand et
de l'Artisan

Du 27 au 28 avril 2013

Montignies-sur-Roc

Journées européennes
des Parcs Naturels

Les 22 et 23 mai 2013

Burdinne

Salon de l’Eco
consommation

Le 24 mai 2013

Quiévrain

Cross Cup
6ème Ronde des Parcs
Naturels
Marche Adeps
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Marché « Saveurs et
terroir »

Le 21 juin 2013

Balade gourmande de la
Goutrielle

Le 23 juin 2013

Onnezies

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 5 juillet 2013

Dour

Foire de Libramont

Le 28 juillet 2013

Libramont

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 2 août 2013

Dour

Grand week-end du
cheval de trait belge

Les 17 et 18 août 2013

Montignies-sur-Roc
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Dour

Contact au PNHP :

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 31 août 2013

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 6 septembre 2013

Dour

Honnelles se découvre

Les 7 et 8 septembre
2013

Honnelles

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 14 septembre 2013

Mons

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 21 septembre 2013

Mons

Marche de l’abeille

Le 29 septembre 2013

Onnezies

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 4 octobre 2013

Dour

Marché « Saveurs et
terroir »

Le 19 octobre 2013

Mons

Le 19 octobre 2012

Audregnies

Le 26 octobre 2013

Mons

Balade gourmande
Wallonie Bienvenue
Marché « Saveurs et
terroir »

Mons



EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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La réalisation de panneaux « actions du Parc »
Destinés à l’accueil des visiteurs à la maison du Parc, ces 5 panneaux détaillent
les axes de travail et les actions concrètes du Parc Naturel. Ils sont placés sur les
murs du rez-de-chaussée et offrent une valeur pédagogique mais aussi
décorative.
En voici une illustration
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Le site Internet du Parc : www.pnhp.be
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


Comme chaque année, notre site Internet www.pnhp.be nous sert d’outil de
communication à destination des internautes.
Mis à jour régulièrement, il nous permet en effet de relayer une multitude
d’informations auprès de la population, sur nos actions, projets,
organisations, ainsi que sur la région en général : évènements culturels,
promenades, festivités, folklores, conférences thématiques,…
C’est également par son intermédiaire que nous avons la possibilité
d’envoyer des Newsletters.
Total des visites en 2013 : 185.526
En 2013, nous avons continué à travailler sur l’élaboration du nouveau site
du Parc. La structure générale du site a été totalement revue pour offrir plus
de souplesse et d’interactivité. Conçu sur un principe de 2 entrées
principales (« comprendre le parc » et « visiter le Parc»), il offrira une vision
complète de ce qu’est notre Parc Naturel ainsi que nos actions et activités.
Ce nouveau site sera mis en ligne en 2014.
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Le site Internet du Parc : www.pnhp.be (suite)
En voici un aperçu :
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :


Page d’accueil

Carte interactive des bonnes adresses
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Le Journal du Parc
En 2013, le Parc Naturel des Hauts-Pays a sorti les 19 et 20èmes éditions de
son Journal du Parc.

Numéro 19 :
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Contenu :
 Pédagogie : nouveaux projets
(chemin au naturel et happy bee :
une animation en anglais);
 Tourisme : 3 panneaux didactiques
pour la « rando des leus », 6ème
ronde des Parcs Naturels, marche
Adeps;
 Nature : sauvegarde des saules
têtards ; le muscardin;
 Aménagement du territoire: notre
nouvel employé : Henry Catteau ;
 Sensibilisation : présentation de 2
nouvelles brochures (« Construire le
paysage de demain dans le Parc
Naturel des Hauts-Pays » et
« Préservons ensemble notre
biodiversité, protégeons les
abeilles »)
 Divers : points sur le
renouvellement de la commission de
gestion et sur la mise en place du
nouveau plan de gestion.
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Associations, structures :
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Le journal du Parc (suite)
Numéro 20 :

Contenu :
 Pédagogie : la rentrée scolaire et ses
nouveautés pédagogiques, le rallye
touristique de la Goutrielle
 Tourisme : les marchés « saveurs et
terroir », le guide des parcs naturels
de Wallonie, panneaux touristiques
le long des autoroutes E19 et E42;
 Apiculture : délocalisation du rucher
didactique, développement de la
section apicole, marche de l’abeille,
exposition abeille dans tous ses
états ;
 Nature : la mobipresse ;
 Communication : départ de la
directrice Frédérique Yernaux,
avancement du nouveau site
Internet.

Ces 2 numéros ont été édités à 36000 exemplaires et distribués en « toutes
boîtes » sur l’ensemble du territoire du parc ainsi que chez nos partenaires :
communes, Maison du tourisme de Mons, syndicats d’initiatives régionaux,
artisans...
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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Le guide des Parcs Naturels de Wallonie
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Le Parc Naturel des Hauts-Pays a participé à l’élaboration d’un ouvrage
initié par la Fédération des Parcs Naturels : « le guide des Parcs naturels de
Wallonie ». Ce guide propose au lecteur non seulement une présentation de
chacun des 9 Parcs Naturels wallons et de leurs spécificités (tant au niveau
de l’architecture, que de la faune, de la flore et des produits du terroir), mais
aussi une invitation à les découvrir plus amplement grâce aux adresses «
coup de coeur » choisies par chaque Parc et aux différentes balades
proposées. Richement illustré, ce guide contient neuf cartes de balades ainsi
que plusieurs cartes de mises en situation. Il est mis en vente dans de
nombreuses librairies, dans les maisons de Parc et sur le site de
la « Renaissance du livre » (www.renaissancedulivre.be).
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Les médias et le Parc
En 2013, la presse locale a, comme chaque année, permis au Parc Naturel des
Hauts-Pays d’assurer la promotion de ses activités.
Ainsi, plusieurs
enregistrements radio et télévisés ont été réalisés et nous ont permis de faire
connaître nos projets.
Ainsi, à l’occasion des marchés « Saveurs et terroir », le parc a diffusé 25 spots
publicitaires sur les ondes de Vivacité et s’est vu offrir l’opportunité de faire
connaître ces marchés lors de 2 interviews en direct.
Le magazine
« Proximag » a également été un partenaire stratégique avec la parution de 3
publicités et d’un article rédactionnel. Un partenariat avec Vlan a également
conclu pour assurer la promotion des marchés sur Mons. Cette campagne de
publicité à grande échelle a eu un grand impact et a permis de renforcer l’image
du Parc Naturel.
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Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :

Au niveau de la presse écrite, l’équipe du Parc a pu rassembler en 2013, une bonne
vingtaine d’articles de presse traitant de ses activités, de son équipe, de ses
décisions,…
Vous trouverez une copie de ces articles en annexe de ce rapport d’activités.
A cette occasion, nous remercions grandement tous les acteurs de la presse qui
ont pu nous aider à faire connaître nos activités tout au long de l’année.
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Rapport d’activités 2013

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Accueil, éducation et information au public
Axes développés
L’évolution du compte Facebook du Parc

Le Parc Naturel continue plus que jamais à communiquer sur le réseau social
Facebook. Fin 2013, on comptait 3.256 personnes dans nos contacts (sans
aucune demande d’ajout de notre part). Rien que sur 2012, 790 personnes
nous ont rejoints. Les 3.256 « amis » du Parc Naturel sont mis au courant de
chacune de nos activités ou des événements dont nous faisons la promotion.
A défaut de pouvoir publier sur notre mur, elles peuvent nous contacter par
message privé si elles le désirent.
Il est à noter qu’une page Facebook consacrée aux marchés « saveurs et
terroir » a vu le jour. Nous y avons massivement eu recours pour la
promotion.
La création d’un compte Twitter

Le compte Twitter du Parc Naturel semble rencontrer une audience moins
large que celle de Facebook mais notre présence sur Twitter sert,
occasionnellement, à annoncer des événements et à nous tenir informés de
ceux organisés par d’autres organisations que le Parc Naturel a choisi de
suivre.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Accueil, éducation et information au public
Axes développés
Le court métrage sur la présentation et les actions du Parc
En 2013, le Parc Naturel a continué à tourner des images destinées à faire
partie du film de promotion du Parc. Le montage des images s’est poursuivi
et le film sera diffusé sur le nouveau site du Parc en 2014. Ce film se veut un
aperçu vivant des rôles et actions du Parc Naturel. Il est adapté à la diffusion
sur Internet et aux supports DVD pour une diffusion lors de nos stands. Ce
qui en fait un outil multimédia adapté à la communication audio-visuelle
actuelle.
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PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS
Accueil, éducation et information au public
Axes développés
L’accueil à la maison du Parc.



DYNAMIQUE GENERALE

L’équipe du Parc se fait un plaisir d’accueillir quotidiennement les visiteurs à
la maison du Parc. Sur ce site, ils peuvent obtenir une multitude
d’informations sur la région, sur les rôles du Parc Naturel, sur ses
activités,…Ils peuvent également y visiter le Jardin au Naturel du Parc ou
encore prendre le départ du circuit didactique du bocage.



NATURE



AGRICULTURE



AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE



DYNAMIQUE SOCIOECONOMIQUE



ACCUEIL, EDUCATION
ET INFORMATION AU
PUBLIC

Contact au PNHP :


EQUIPE TECHNIQUE

Associations, structures :
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AXE I : GERER LE PARC NATUREL
Cet axe concerne la gestion administrative du Parc naturel mais également le développement d’une plateforme
d’échanges entre associations et administrations notamment. Le Parc naturel des Hauts-Pays se veut être entre autres
un outil local de mise en application des objectifs des différentes administrations, dans les limites de son plan de
gestion.

1.1.




1.2.

Animer les organes de gestion
Organiser et animer les réunions :
o du Pouvoir organisateur ;
o de la Commission de gestion ;
o de la Sous- Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) ;
Assurer la mise en place de la prochaine Commission de Gestion selon les modalités de la future modification
du
Décret sur les Parcs naturels wallons.

Assurer la gestion et l’animation du Parc au quotidien.
a. Création d’une plateforme d’échanges








1.3.


Accroître les échanges entre administrations régionales, provinciales ou communales et le Parc naturel.
Vulgariser et communiquer à propos des différentes initiatives, plans et programmes dans les limites des
objectifs
du plan de gestion grâce aux moyens de communication développés par le Parc naturel : Journal du Parc, site
Internet, tenue de stands, d’expositions, ...
Créer un véritable pôle d’information local au sein des nouveaux locaux du Parc naturel : mise à disposition de
brochures informatives, tenue de réunions d’information, d’échanges,…
S’adjoindre la collaboration de personnes-ressources.
Assurer la formation de l’équipe technique et assurer la mise en application des objectifs du Parc naturel par
son intermédiaire.

Acquérir des financements en vue de développer des projets.
Rester informé des différents subventionnements accessibles dans le cadre de la mise en application du plan
de
gestion et de la mise en œuvre de nouveaux projets.
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AXE II : CONSERVER LA NATURE

2.1.

Préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs berges.



Collaboration avec le Contrat de rivière Haine, via la représentation du Parc Naturel au sein de cette structure
ainsi que via la participation à certaines actions développées suivant son plan de gestion.



Développer nos propres activités visant à préserver et améliorer la qualité des cours d’eau et de leurs berges.

2.2.



2.3.

Assurer une gestion adéquate des zones de grand intérêt biologique.
Mise en œuvre d’actions ponctuelles en faveur de zones de grand intérêt biologique.
Assurer le rôle de plateforme d’échanges dans cette thématique.

Oeuvrer en faveur de la préservation de la faune et de la flore locales.

 Mettre en œuvre le plan de gestion du Parc naturel – volet conservation de la nature via la subvention annuelle




2.4.



2.5.


octroyée par le Service Public de Wallonie.
Assurer le suivi du rucher et du verger didactiques du Parc Naturel.
Poursuivre le projet de pose de nichoirs et le suivi de leurs populations.
Réaliser des actions ponctuelles de préservation de la faune et de la flore locales.
Assurer, via le DEMNA (Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole), le suivi du projet « mares » mis
en œuvre en 2007.

Initier à une philosophie patrimoniale
Sensibiliser la population aux éléments naturels qu’elle côtoie quotidiennement par l’intermédiaire de l’ensemble
des moyens de communication développés par le Parc naturel mais également lors de manifestations.
Organiser des expositions à thème.

Promouvoir des méthodes de gestion plus respectueuses de la nature.
Contacter les gestionnaires de l’espace (communes, agriculteurs, particuliers,…) en vue de proposer des
aménagements ou des modes de gestion respectueux de la nature : fauchage tardif, opération comble et
clochers, plantation de haies, mise en place de MAE, ...
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AXE III : ŒUVRER POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

3.1.





3.2.

Veiller à conscientiser la population à l’importance d’une bonne gestion des déchets
Equiper l’actuelle Maison du Parc de bacs de tri didactique conscientisant les visiteurs à la gestion des déchets.
Continuer la sensibilisation des plus jeunes grâce aux différentes animations proposées aux écoles en relation
avec la gestion des déchets.
Poursuivre le partenariat avec le Contrat de rivière Haine notamment dans le cadre des actions relatives à la
gestion des déchets.
Réaliser des actions ponctuelles relatives à la bonne gestion des déchets.

Soutenir les démarches volontaires et les nouveaux modes de gestion de l’espace rural

Encourager et guider les agriculteurs désireux de concilier activité de production et protection de l’environnement.
En tant que plateforme d’échanges, apporter toute information relative à ce sujet. Il est possible également de
soutenir, logistiquement mais aussi financièrement, des actions jugées positives en matière de protection
de l’environnement (ceci bien sûr dans les limites de nos capacités, notamment financières).
 Expérimenter des nouveaux modes de gestion de l’espace rural, au test de processus et méthodes innovants
de planification.



3.3.



3.4.



3.5.

Développer le Système d’Information Géographique (SIG).
Mettre à jour et compléter le SIG du Parc naturel des Hauts-Pays.
Fournir des données suivant les limitations d’usage à tout demandeur dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de gestion.

Veiller à conscientiser la population à l’importance des énergies renouvelables
Analyser les consommations énergétiques de l’actuelle Maison du Parc naturel et équiper cette dernière en vue
de conscientiser la population à l’importance des énergies renouvelables.
Organiser des actions de sensibilisation, notamment au niveau du public scolaire.

Veiller à conscientiser la population à l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau et
à la préservation de sa qualité

 Organiser des actions de sensibilisation sur la thématique de l’eau et des rivières.
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AXE IV : ASSURER UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DU TERRITOIRE

4.1.



4.2.


Développer une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente.
Coordonner les réunions de la SCATU (Sous-Commission de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme)
du Parc naturel.
Travailler à la mise en place d’une charte paysagère.

Sensibiliser au respect du cadre de vie et au patrimoine.
Réaliser des animations relatives au respect du cadre de vie, au patrimoine et au paysage, notamment via
le programme européen Objectif Nature.

AXE V : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL DE LA REGION

5.1.



5.2.





5.3.






5.4.




Soutenir le secteur agricole dans une perspective de développement durable.
Mettre à la disposition des agriculteurs des moyens humains et informatifs nécessaires en matière de
mesures agro-environnementales, de biodiversité,…
Organiser des animations visant à la découverte du monde rural et des pratiques agricoles.

Promouvoir les ressources locales.
Valoriser les produits du terroir lors de foires, salons et festivités.
Valoriser les produits du terroir sur le site Internet du Parc.
Assurer une continuité de la « brochure des bonnes adresses du Parc ».
Organiser des actions, animations pédagogiques et autres activités visant à la découverte des produits locaux.

Développer un tourisme dans une perspective de développement durable.
Poursuivre le balisage des circuits de promenade mis en place par le Parc Naturel et assurer leur entretien.
Valoriser les parcours de promenade et les activités existantes.
Assurer la promotion du territoire et de ses potentialités (naturelle, paysagère, architecturale, historique,…).
Promouvoir les manifestations organisées par le Parc ou autres associations locales.
Organiser annuellement une journée festive visant à la découverte du Parc.

Renforcer l’identité culturelle.
Valoriser les manifestations existantes.
Organiser des manifestations novatrices liées aux objectifs du plan de gestion du Parc naturel permettant
de renforcer l’identité culturelle.
Organiser des jeux de piste à caractère culturel.
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Axe VI : SENSIBILISER, EDUQUER ET COMMUNIQUER

6.1.




6.2.






6.3.








6.4.



Développer et créer des outils de sensibilisation.
Compléter la bibliothèque didactique (achat de livres, CD-roms, cassettes,…)
Acheter du matériel didactique en vue de constituer des valises thématiques
Créer de nouvelles animations pédagogiques

Développer une communication interne et externe.
Réaliser et diffuser les Journaux du Parc n° 16, 17, 18, 19, 20 et 21.
Assurer l’information du public via une mise à jour continue du site Internet du Parc www.pnhp.be ainsi
que via l’accueil à la Maison du Parc.
Développer les contacts avec la presse.
Créer un DVD de présentation du Parc.
Assurer la tenue de stands lors de divers évènements.

Sensibiliser à la protection de la nature, de l’environnement, du patrimoine, être en
démarche active vers le Développement Durable (DD).
Réaliser des animations pédagogiques dans les établissements scolaires repris sur les communes du Parc.
Participer au projet européen « Objectif Nature » et l’élargir à la participation de partenaires locaux.
Réaliser des expositions thématiques.
Réaliser des activités de sensibilisation destinées aux adultes (promenades…).
Participer aux salons de l’éducation à Namur
Collaborer avec les communes affiliées, la Province de Hainaut et la Région Wallonne pour participer à la
Semaine de l’Arbre, à la Semaine de la Mobilité, à Place aux Enfants, au Week-end du Bois,…
Diffuser des éco-conseils auprès de la population.

Développer l’image de marque et la notoriété du Parc naturel des Hauts-Pays.
Créer des outils visant à accroitre la visibilité, l’image de marque et la notoriété du Parc Naturel.
Sensibiliser les élus communaux, provinciaux et régionaux au Parc Naturel.

Axe VII : SUSCITER DES PARTENARIATS ET DES COLLABORATIONS








Créer des partenariats avec les acteurs économiques et associatifs du Parc et de ses alentours.
Collaborer avec les autres Parcs Naturels de Wallonie.
Collaborer avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois.
Collaborer avec le Contrat de Rivière Trouille
Participer aux réunions et aux actions de la Fédération des Parcs Naturels de Wallonie.
Développer les coopérations avec des structures telles que les ADL, PCDR, PCDN…
Collaborer avec le Service Public de Wallonie en vue de développer des projets visant à l’atteinte de divers
objectifs définis via ce plan stratégique.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs de
performance

Unité/Critère

Moyens à mettre en
oeuvre

I. Gérer le Parc Naturel
1.1. Animation des organes de - Nombre de réunions.
gestion

Organiser des réunions
internes. Assurer le
renouvellement des instances.

1.2. Gestion et animation du Parc - Nombre de
présentations des
au quotidien

Encourager la communication.

1.3. Acquisition des financements - Montant des
en vue de développer des projets financements

Entreprendre des démarches
envers les diverses instances
de subventionnement.

actions du Parc.
- Nombre de visiteurs
du site Internet.
-Nombre de jours
d’ouverture de la
Maison du Parc

prévisionnels.

II. Conserver la nature
2.1. Préservation et amélioration
de la qualité des cours d’eau et
de leurs berges.

- Nombre de sites
traités.
-Nombre de réunions
visant à la gestion des
cours d’eau.

Participation au Contrat de
Rivière Haine.

2.2. Gestion des zones de grand - Nombre d’actions
menées sur des zones
intérêt biologique.

Communication avec le public
et actions ponctuelles.

2.3. Préservation de la faune et - Nombre d’actions
menées.
de la flore locales.

Rendu d’une fiche-projet
annuelle au SPW, suivi des
projets menés à terme et
actions ponctuelles

2.4. Initiation à une philosophie - Nombre
d’événements
patrimoniale.

Communication et
sensibilisation de la population
par l’organisation d’évènements
ponctuels.

2.5. Promotion des méthodes de - Nombre de
gestion plus respectueuses de la collaborations.
nature.

Contacts avec les Communes,
les agriculteurs et les
particuliers.

de grand intérêt
biologique.

organisés.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE

III. Œuvrer pour la protection de l’environnement
3.1. Conscientisation de la - Nombre d’actions
population à l’importance de la menées.
gestion des déchets.
3.2. Soutien
volontaires.

des

démarches - Nombre de personnes
et structures
soutenues.
-Nombre
d’expérimentations
menées.

Animations pédagogiques,
collaborations et équipement de
la Maison du Parc.
Encourager, soutenir et guider
le public et les agriculteurs.
Et mener des expérimentations
de nouveaux modes de gestion
de l’espace rural.

3.3. Développement du Système - Etat d’avancement de
d’Information
Géographique la cartographie.
(SIG).

Mise à jour, développement et
mise à disposition des données.

3.4. Conscientisation de la - Nombre d’actions
population à l’importance des menées.
énergies renouvelables.

Analyse de notre propre
consommation et équipement
de la Maison du Parc, actions
ponctuelles.

3.4. Conscientisation de la - Nombre d’actions
population à l’importance de menées.
l’utilisation rationnelle de l’eau et
à la préservation de sa qualité

Organisation d’activités de
sensibilisation à cette
thématique.

IV. Assurer un développement harmonieux du territoire
4.1.
Développement
d’une - Nombre de dossiers
politique
d’aménagement
du traités.
territoire intégrée et cohérente.
4.2. Sensibilisation au respect du
cadre de vie et du patrimoine.

- Nombre de personnes
sensibilisées.

Travail de la SCATU et Charte
paysagère.

Participation au projet européen
Objectif Nature.

V. Soutenir le développement économique et rural de la région
5.1. Soutien du secteur agricole
dans
une
perspective
de
développement durable.

- Nombre d’agriculteurs
conseillés.
-Nombre d’animations
proposées

Conseil et orientation aux
agriculteurs, et organisation
d’activités visant à la
découverte des pratiques
agricoles.

5.2. Promotion des ressources
locales.

- Nombres d’actions de
promotion réalisées.
-Nombre de brochures
distribuées.

Diffusion de brochures et
organisation d’activités visant à
la découverte des produits
locaux.
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ANNEXE I : INDICATEURS DE PERFORMANCE (Suite)
5.3. Développement d’un
tourisme dans une perspective de
développement durable

- Nombre de circuits de
promenade mis en
valeur.
-Nombre de kilomètres
balisés et entretenus.
- Nombre de
participants aux
événements organisés
par le Parc.

Balisage, valorisation et
entretien de circuits de
promenade, mise en valeur des
lieux remarquables, promotion
et organisation d’évènements.

5.4. Renforcement l’identité
culturelle.

- Nombre de
manifestations mises
en valeur.
-Nombre d’animations
culturelles réalisées.

Valoriser les manifestations
existantes et organiser des
activités culturelles.

VI. Sensibiliser, éduquer et communiquer
6.1. Développement et création
des outils de sensibilisation.

- Nombre d’outils créés.

Achat de matériel, création
d’animations.

6.2. Développement d’une
communication interne et externe.

- Nombre de Journaux
du Parc distribués.
- Nombre d’articles de
presse mettant en
valeur le Parc.
- Nombre de visiteurs
du site Internet.
- Nombre de stands
tenus.

Journaux du Parc, sites
Internet, accueil des visiteurs,
contacts avec la presse et
tenue de stands.

6.3. Acquisition d’une démarche
active vers le développement
durable.

- Nombre d’enfants
sensibilisés.
- Nombre d’animations
réalisées.
- Nombre d’animations
différentes proposées.

Organisation d’animations
pédagogiques visant à la
sensibilisation des plus jeunes
aux thématiques développées
par les Parcs Naturels.

6.4. Développement de l’image de - Nombre d’outils créés. Création d’outils et
communication avec les élus.
marque et de la notoriété du Parc
Naturel des Hauts-Pays.
VII. Susciter des partenariats et
des collaborations

-Types de partenaires
avec lesquels le PNHP
a collaboré.
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Création de liens de travail avec
diverses structures.

Prévisions budgétaires 2014

PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Prévisions budgétaires 2014 du Pouvoir Organisateur

Recettes

Dépenses

 Cotisation des associés :



Dotation des cotisations des associés à la
Commission de gestion :
 75.000,00 euros
 Projets du PNHP :
 34.500,00 euros

 97.500,00 euros



Fonds :



 60.080,00 euros



Total :

157.580,00 euros

Frais de fonctionnement :
 15.000,00 euros
Avance à la Commission de Gestion :
 30.000,00 euros
Solde vers Fonds de réserve :
 3.080,00 euros

Total :
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Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays – Année 2013
Le Parc Naturel des Hauts-Pays est structuré via trois organes principaux : son Pouvoir Organisateur, sa
Commission de Gestion et son équipe technique.
Le Pouvoir Organisateur :
(renouvelé juin-2013)

Il est composé d’élus représentant les six communes du Parc (Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine,
Frameries et Quévy) ainsi que de représentants de l’IDEA et de la Province de Hainaut. Il comporte une
Assemblée Générale regroupant 38 membres, un Conseil d’Administration composé de 15 membres et
un Bureau constitué par les membres suivants :
-

M. Bernard Paget (Président) ;
Mme Florence Lecompte (1ère Vice-Présidente) ;
M. Detrain Jacquy(2ème Vice-Président) –;
M. Bernard Sirault (3ème Vice-Président) ;
M. Georges Denis (Secrétaire) ;
M. Jean-Michel Dieu (Trésorier).

Le rôle du Pouvoir Organisateur est de trouver les moyens financiers et administratifs nécessaires au
bon fonctionnement de la Commission de Gestion, et de gérer correctement la Maison du Parc.
La Commission de Gestion :
(fin de procédure de renouvellement : janvier 2014)

La Commission de Gestion est une ASBL se composant à 50% de représentants du Pouvoir
Organisateur et à 50% de représentants d’associations actives sur le territoire du Parc Naturel dans des
domaines d’actions qui lui sont liés.
Elle est constituée d’une Assemblée Générale (44 membres) et d’un Conseil d’Administration (16
membres) parmi lesquels nous retrouvons :
-

M. Stéphane Leroy (Président) ;
M. Laurent Lombard (Vice-Président) ;
Mme Jocelyne Demoustier (Secrétaire) ;
M. Thomas Durant (Trésorier).

Le rôle de cette Commission de Gestion est de gérer les finances qui lui sont données par le Pouvoir
Organisateur et le Service Public de Wallonie, et de s’assurer de la bonne gestion des projets menés par
l’équipe technique du Parc. Notons que la Commission de Gestion du Parc dispose d’une sous-structure
active en matière d’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Cette sous-structure est appelée la
SCATU (Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme) et elle regroupe neuf
membres.
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Annexe 1 : structure et coordonnées du Parc Naturel des Hauts-Pays – Année 2013 (suite)
L’équipe technique en 2013 :
Elle est composée de six employés formés dans divers domaines : gestion, tourisme, agronomie,
pédagogie, aménagement du territoire, … :
En 2013, elle était composée de la sorte :
-

Melle Frédérique Yernaux (Directrice employée à temps plein) ;
M. Philippe Carré (Chargé de mission nature et environnement, et employé à mi-temps) ;
M. Henri Catteau (Chargé de mission aménagement du territoire à mi-temps) ;
Mme Sylvie Denis (Chargé de mission pédagogie et employée à 4/5 temps) ;
Mme Nathalie Carazzai (Chargée de mission sensibilisation à temps plein) ;
M. Kévin Stel (Assistant administratif et Chargé de mission promotion à temps plein).

Le 30 septembre 2013, Melle Frédérique Yernaux, démissionnaire quitte son poste. Elle sera
remplacée à partir du 1er décembre par M. Bréjean Thierry, nouveau Directeur.
Le rôle de cette équipe est gérer le Parc Naturel au quotidien et de mener à bien les projets.

Coordonnées :
Siège social et administratif :
Parc Naturel des Hauts-Pays,
Rue des Jonquilles, 24
7387 – Onnezies
Tél. : +32 (0)65 46 09 38
Fax : +32 (0)65 75 58 48
Site Internet : www.pnhp.be
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
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Annexe 2 : publications

 « Journal du Parc n°19 et 20 »
 Flyer de la 6ème Ronde des Parcs Naturels
 Affiche de la balade gourmande du 19 octobre 2013
 Inauguration de l’exposition « L’abeille dans tous ses états »
 Affiche et flyers de l’exposition « l’abeille dans tous ses états »
 Brochure des bonnes adresses
 Brochure « Construire le paysage de demain dans le Parc Naturel des Hauts-Pays »
 Affiche et flyers des marchés « Saveurs et terroir de Dour »
 Affiche et flyers des marchés « Saveurs et terroir de Mons »
 Carte IGN des promenades de la région du Parc Naturel
 Brochure des animations pédagogiques destinées à l’enseignement primaire
 Brochure des animations pédagogiques destinées à l’enseignement maternel
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Annexe 3 : revue de presse
Janvier 2013
Bulletin communal de Honnelles n°23
Journal La Province (29/01/2013) « Les éoliennes sont des voisines indésirables »
Mars 2013
Journal La Province (9 mars) : « Ronde des Parcs Naturels : Il va grimper 24.000 mètres »
Proximag : « Gussignies : courir en rond ! »
La Voix du Nord : « Dimanche, place à la course de la 5ème Ronde des Parcs de Gussignes »
Elle Belgique : Découverte des Parcs Naturels de Wallonie
Bulletin communal de Honnelles n°24 : « Chemin au naturel : une sympathique collaboration »
Magazine Lifestyle : « La vie en jaune, le retour de la jonquille »
Site Internet Union sportive Valenciennes « Ronde des Parcs Naturels – Gussignies »
Avril 2013
Bulletin communal de Honnelles n°25 : « Printemps des artisans »
Proximag : « Le Parc Naturel est pluriel »
Mai 2013
La Dernière Heure : « « Quand les jeunes se mettent au vert »
Blog Hauts-Pays (sudinfo.be) : « Les enfants adoptent un chemin »
Vlan : « Saveurs et terroir : place à la proximitzé
Blog Dour (sudinfo.be) : « Nouveau : les marchés « Saveurs et terroir à Dour »
Juin 2013
Quefaire.be : « Balade gourmande de la Goutrielle »
Proximag : « Frameries : plus de déchets à l’école »
Bulletin communal de Honnelles n°26 : « Chemins au naturel »
Proximag : publicité « Marchés Saveurs et terroir »
La Province : « Quévy dit oui et non aux éoliennes »
La Province : « Nos intercommunales se rebiffent contre Furlan »
La Province : « Saccage et vol d’abeilles au rucher didactique »
Juillet 2013
Proximag : publicité « Marchés Saveurs et terroir »
Août 2013
La Province : « Eoliennes : refus du SPW »
La Province : « Moissons à l’ancienne »
Septembre 2013
La Province : « Randonnée des enfants : rando des Leus : les petits explorent le bois »
Bulletin communal de Honnelles n°27 : Le Parc Naturel recrute un(e) directeur/directrice
Proximag : « Savoureux marché du terroir »
Programme « Honnelles se découvre »
Proximag : encart publicitaire 15èmes festivités de « La Goutrielle » + logo
La Province : « Le rucher sera surveillé par caméra ! »
Octobre 2013
Flyer « Trail des Jonquilles » (logo)
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Annexe 4 : partenariats

 Trail des Jonquilles 2013
 « Les journées de l’eau » sur le sous-bassin hydrographique de la Haine
 26ème challenge des allures libres en Haut-Pays
 Le printemps gourmand et de l’artisan - Honnelles
 La balade gourmande de la Goutrielle
 6ème Ronde des Parcs Naturels
 32ème fête de la moisson à l’ancienne à Blaregnies


« Loup y es-tu ? » à Colfontaine

 Honnelles se découvre
 La journée de l’abeille
 Trail des Hauts-Pays 2013
 Marchés « Saveur et Terroir » – Dour – 21/06, 05/07, 02/08, 06/09 et 04/10/2013
 Marchés « Saveur et Terroir » – Mons – 31/08/, 14/09, 21/09, 19/10 et 26/10/2013
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