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2019



Plantations de fruitiers 
Presse mobile 
Gestion des bords de routes et espaces verts
communaux 
Création et restauration de mares 
Sauvetage des hirondelles et batraciens
Micro-projet Interreg sur la Chouette chevêche

Paysages et aménagement
du territoire

Charte paysagère
SCATU (Sous-Commission de l'Aménagement du
Territoire et de l'Urbanisme)
171 remises d'avis pour les permis d'urbanisme
Un outil SIG au sein du PNHP
Balades paysagères participatives

 

Chiffres clés 
 

Créé le 20 juillet 2000
6 communes

Superficie de 15.600 ha
22.000 habitants 

Chiffres clés
 

152 fruitiers et 950m de haies plantés 
900 batraciens sauvés 

12 mares créées 
11 nichoirs posés 

Parc naturel des 
Hauts-Pays (PNHP)

Protection, gestion et
valorisation du patrimoine

naturel

Le PNHP est situé le long de la frontière franco-
belge (juste à côté du Parc naturel régional de
l’Avesnois), dans la province du Hainaut, à
proximité de Mons (ville élue capitale
européenne de la Culture en 2015) et de
Valenciennes.



Education au territoire

Ecoles Nature et Eco-citoyennes
Nouveaux projets : Wallonie #Demain, Ose
le Vert et Chemins au Naturel
Animations pédagogiques dans les écoles
primaires
Collaborations communales
Activités extra-scolaires
Environ 1.700 enfants sensibilisés

 

Communication

Participation à des événements sur le territoire  
Newsletter bimestrielle
Création de vidéos en interne
Conférence de presse annuelle 
Concours et calendrier photo (thème de l'eau)

Développement rural
et socio-économique

Chiffres clés
 

3 balades thématiques réalisées
167 balises installées

36 boîtes gourmandes distribuées
8 cartes éditées

Chiffres clés
 

6.400 mentions "J'aime" sur Facebook
6 articles dans la presse audiovisuelle

36 articles dans la presse écrite
1.000 calendriers édités

Numérisation des balades (suite)
Edition de cartes de promenades
Entretien du balisage 
Distribution de boîtes gourmandes
Balades au fil de l'eau

Pour info, l’investissement local 2019 des 7 partenaires représente 4,20 €/ habitant et
rapporte 16,85 € de moyens au PNHP soit une augmentation de 2,65 € par rapport à 2018.



L'équipe

Directeur 
Thierry Bréjean 
th.brejean@pnhp.be
 
Chargé de mission « tourisme durable et
promotion du territoire » 
Kevin Stel
k.stel@pnhp.be
 
Chargé de mission « nature »
Sébastien Delfar
s.delfar@pnhp.be
 
Chargé de mission « nature »     
François Stocman 
f.stocman@pnhp.be
 
Chargé de mission « nature »
Jean-Benoît Tonnelle
jb.tonnelle@pnhp.be
 

 
Chargée de mission « éducation au territoire »
Sylvie Denis
s.denis@pnhp.be
 
Chargée de mission « aménagement du territoire »
Roxane Gossart 
r.gossart@pnhp.be
 
Assistante de projets
Mélanie Cordiez
m.cordiez@pnhp.be
 
Chargée de mission « Coordination de l'élaboration
du Plan de gestion »
Léa Saintghislain
l.saintghislain@pnhp.be

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Contact

Maison du Parc naturel
 

Rue des Jonquilles, 24
7387 Onnezies (Honnelles)

 

parcnaturel@pnhp.be

065/46.09.38

www.pnhp.be


