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Chapitre I – Dynamique générale 

 

I.   Informations générales 

a) Carte d’identité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intercommunale (ASBL) constituée de: 

 

o 6 communes : Colfontaine (forêt), Dour (« Petit-Dour », « Offignies », 

Wihéries, Blaugies), Frameries (Sars-la-Bruyère, Noirchain, Eugies),  

Honnelles (en entier), Quévy (en entier) et Quiévrain (Audregnies, 

Baisieux), 

o la Province de Hainaut,  

o l’IDEA (Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement 

du territoire de Mons-Borinage et du Centre). 

 

 Superficie rurale de  15.700 ha. 

 22.000 habitants (dernier recensement : 2013). 

 

b) Vocation 

Permettre le développement d’un territoire rural de manière durable en conciliant 

l’environnement, l’économie et le social.   

Les 6 communes qui  composent le Parc naturel décident des projets à mettre 

en œuvre pour protéger, gérer et développer durablement leur territoire au 

travers d’un Plan de Gestion.  Les projets menés sont pour la plupart  innovants,  
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offrant la possibilité d’expérimenter de nouveaux modes de gestion pour 

pouvoir, par la suite, étendre les démarches les plus intéressantes à l’ensemble 

du territoire wallon.  

« Un Parc naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et 

géographique, soumis conformément au présent décret à des mesures 

destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la 

population et le développement économique et social du territoire concerné. » 

(Décret 1985 – art.1) 

c) Le Pouvoir Organisateur du PNHP 

Reconnu par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2000  
 

C’est l’organe qui a proposé  la création du Parc naturel.  Constitué par les 

communes du Parc naturel et par les représentants de la Province et de l’IDEA, 

le Pouvoir Organisateur a établi  le projet de création du Parc naturel, en a fixé 

les limites géographiques et rédigé le Plan de Gestion décennal. 

 

Le PO  met à disposition de la Commission de Gestion les moyens financiers 

pour mener à bien ses missions. 

Quels rôles pour les élus ? 

Le Pouvoir Organisateur d’un Parc naturel est exclusivement composé d’élus 

désignés à cet effet par le conseil communal de chacune des communes, le 

conseil provincial et les instances de l’IDEA. Les élus ont un rôle essentiel dans 

la création du Parc naturel et dans son fonctionnement puisqu’ils participent aux 

décisions stratégiques telles que la modification éventuelle du périmètre du Parc 

naturel, le contenu du Plan de Gestion, le budget, etc… De plus, certains élus 

font également partie de l’organe qui décide des projets que le Parc naturel va 

mener : la Commission de Gestion. Les élus sont donc impliqués dans les deux 

organes de gestion des Parcs Naturels. 

 

Les instances du PO du PNHP ont été renouvelées pour la dernière fois  le 8 

juillet 2013: 

Bureau : 6 membres   
 

 Président : Bernard Paget (Bourgmestre de Honnelles) 
 

o Vice-présidents : Florence Lecompte (Bourgmestre de Quévy), 

Jacquy Detrain (Echevin de Dour), Bernard Sirault (Premier échevin 

de Frameries) 

 

 Secrétaire : Georges Denis (Commune de Honnelles) 

 Trésorier : Jean-Michel Dieu (Commune de Quiévrain) 
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Conseil d’administration : Bureau + dix membres,  soit un total de seize 
administrateurs répartis comme suit : 

 3 administrateurs pour la Commune de Honnelles ; 

 3 administrateurs pour la Commune de Quévy ; 

 2 administrateurs pour la Commune de Dour ; 

 2 administrateurs pour la Commune de Frameries ; 

 2 administrateurs pour la Commune de Colfontaine ; 

 2 administrateurs pour la Province de Hainaut ; 

 1 administrateur pour l’intercommunale IDEA ; 

 1 administrateur pour la Commune de Quiévrain. 
 

Assemblée générale : 38 membres,  soit   

 5 membres pour chaque commune  (6X5= 30) ; 

 5 membres pour la Province de Hainaut ; 

 3 membres pour l’IDEA. 
 
 
 

 
 
 
 

d) La Commission de Gestion du PNHP 

Mise en place le 18 avril 2002    
 
C’est elle qui met en œuvre les projets inscrits dans le Plan de Gestion. Elle 

remet également des avis sur les permis d’urbanisme qui lui sont adressés. 

Au quotidien, c’est la Commission de Gestion qui assure le suivi des projets du 

Parc naturel via l’équipe technique du Parc placée sous sa tutelle directe. Elle 

revêt la forme juridique d’Association Sans But Lucratif (ASBL) le 10 février 

2011 

Elle est composée de manière équilibrée de membres du Pouvoir Organisateur 

(représentants des communes) et des forces vives du territoire (associations 

naturalistes, acteurs touristiques, agriculteurs, artisans, etc.).  

0
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Hors Parc 4 
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C’est le Pouvoir Organisateur qui institue la Commission de Gestion. Elle est 

composée à parité égale (au CA et à l’AG) d’élus (PO) et de membres délégués 

par le monde associatif local. 

Les instances de la CG du PNHP ont été renouvelées pour la dernière fois  le 

15 janvier 2014 et installées en avril 2014. 

Bureau : 4 membres   
 

 Président : Stéphane Leroy  (PO – Echevin de Quévy) 

 Vice-président : Laurent Lombart (ASBL ARC Borinage-Hauts-Pays) 

 Secrétaire : Jocelyne Demoustier  (ASBL  Horizon 2019 Malplaquet) 

 Trésorier : Thomas Durant  (PAC Dour) 
 

Conseil d’administration : Bureau + 12 membres, soit un total 16 

administrateurs  répartis comme suit : 

 8 élus (1 par composante du PO) 

 8 délégués du monde associatif 
 

Assemblée générale : 44 membres, soit   

 22 élus (3 par Commune, 2 pour la Province et 2 pour l’IDEA) 

 22 délégués du monde associatif 

 

AG CG Associations 
Part. 
Instit. 

Total 

Colfontaine 3 3 6 

Dour 6 4 10 

Frameries 1 4 5 

Honnelles 9 4 13 

Quiévrain 3 3 6 

Quévy 0 3 3 

Hors Parc 0 1 1 

 22 22 44 
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e) L’équipe technique  

L’équipe technique est composée des personnes qui vont mener à bien les objectifs  

et les projets décrits dans le Plan de Gestion.  La composition et le profil des membres  

de l’équipe technique varient en fonction des objectifs du Plan de Gestion et des 

moyens financiers dont dispose le Parc naturel. 

De manière générale, l’équipe se compose au minimum d’une personne qui occupe  

la direction et de chargés de mission.  

 

Le Directeur, souvent assisté par une personne qui s’occupe du secrétariat et/ou de la 

comptabilité, gère les aspects administratifs de la vie du Parc naturel : organisation 

des réunions du Pouvoir Organisateur et de la Commission de Gestion, réunions 

d’équipe, suivis des subventions, coordination de l’équipe, etc.  

 

Les chargés de mission mènent différents projets en lien direct avec les objectifs 

poursuivis par le Plan de Gestion.  

 

Les profils peuvent être très variés, à côté des biologistes, agronomes et naturalistes, 

on peut trouver des paysagistes, des architectes, des spécialistes en  sciences 

sociales ou en tourisme, etc.  

 

Les profils des chargés de mission varient en fonction des projets menés.  

 

La diversité de la composition des équipes amène une richesse indéniable pour  

la réalisation des projets. 
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Evolution des Ressources humaines du PNHP 

 En 2002 : une seule personne, secondée en 2003 par une employée, constituait 

l’équipe. Les démarches permettant de bénéficier des subventions SPW et des 

partenaires ont été initiées.  Les efforts ont été concentrés sur l’information au 

grand public ainsi que sur la visibilité du Parc (Logo, cartographie générale, journal 

du Parc). 

 

 Fin  2003, le Parc naturel a profité  de sa localisation transfrontalière pour inscrire 

un projet environnemental dans le cadre d’un financement européen (Interreg). Ce 

projet baptisé GIHM (Gestion Intégrée de la Haine Méridionale) a été développé  

de fin 2003 à fin 2007. Le Parc naturel était l’opérateur chef de file. Un troisième 

employé, agronome de formation  est venu s’intégrer  à l’équipe existante. 

 

 En  2004, la Commission de Gestion a voulu davantage développer son axe 

sensibilisation en s’attaquant à l’éducation des plus jeunes (enseignement 

fondamental). Une quatrième personne, régente  en sciences,  est venue 

compléter l’équipe. 

 

 Jusqu’à mi 2010, des changements ont été opérés mais le volume d’emploi restait 

inchangé à savoir 4 personnes pour 3,8 ETP. Profil : 2 gradués en tourisme,  

1 agronome et 1 régente en sciences. 

 

 Bénéficiant fin 2011 d’un apport de  points APE provenant d’une ASBL en 

dissolution, active dans le domaine de l’apiculture, une cinquième personne, 

graduée en Tourisme a rejoint l’équipe. Elle a imaginé et mis en œuvre les 

premières missions du  parc en matière de sensibilisation des maternelles.  

 

 Mi 2012 : réduction volontaire du temps de travail  de l’agronome à un mi-temps 

(détachement dans un cabinet ministériel wallon). Engagement d’un architecte 

paysagiste à mi-temps chargé d’animer les travaux de la sous-commission 

d’aménagement du territoire mais surtout d’élaborer la charte paysagère du Parc.  

 

 Octobre 2013 : vacance du poste de Directeur et  changement de direction le 02 

décembre 2013. 

 

 Premier semestre 2014, départ du  Chargé de mission patrimoine naturel et non 

renouvellement du contrat du Chargé de mission Aménagement du Territoire, le 

Parc compte alors 4 personnes pour un volume d’emploi global 3, 75 ETP se 

déclinant comme suit : 

 

 1 TP (38h/S) – Niveau  1 – Direction (gestion administrative et coordination 

des projets, animation SCATU) (Thierry Bréjean) ; 

 1 TP (38h/S) – Gradué en Tourisme et Instituteur – Chargé de mission 

(administration, communication et promotion) (Kevin Stel) ; 

 1 TP (38h/S) – Graduée en Tourisme – Chargée de mission (sensibilisation et 

animations pédagogiques) (Nathalie Carazzaï) ; 
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 3/4 TP (28h/S) – Régente en Sciences -  Chargée de mission  sensibilisation 

et animations pédagogiques) (Sylvie Denis). 

 

 Janvier 2015 : engagement d’un chargé de mission « gestion des ressources  

et milieux naturels ». François Stocman, diplômé en Agronomie  finalité 

« environnement » et naturaliste sera référent auprès de la DGO4 pour le volet 

SIG. 

 

 Mars 2015 : engagement à temps plein de Sébastien Delfar, diplômé  

en Agronomie finalité « eaux et forêts », en tant que chargé de mission  « gestion 

des ressources et milieux naturels ». 

 

 Novembre 2015 : licenciement de Nathalie Carrazzaï, chargée de missions 

sensibilisation et animations pédagogiques. Préparation de l’adéquation optimale   

des ressources humaines aux missions du Parc naturel. 

 

 Août 2016 : engagement à mi-temps de Mélanie Cordiez,  assistante de projets. 

Missions spécifiques: promotion du Parc par la tenue de stands (en soirée  + WE) 

dans les manifestations organisées sur le territoire du Parc, renfort logistique 

événements (journées européennes des Parcs en 2017, journées terroir et 

mémoire, balades gourmandes…), renfort promotion circuits-courts, assistante 

administrative. 

 

Le Parc a également a accueilli des stagiaires durant l’année  

 Florian Defossé – 3ème année Bachelier Marketing (Haute Ecole Condorcet Mons) – 5 

mois – Communication + Enquête « marketing PNHP ». 

 

 Julien Marissal - 3ème année Bachelier Agronomie  (Haute Ecole Condorcet Ath) – 5 

mois -TFE maillage écologique Honnelles. 

 

 Julia  Ribeaucourt (agent territorial français) - Master 1 -  Agro Sup de Dijon – 5 mois – 

Travaux sur l’Agriculture durable + enquête attentes des agriculteur vis-à-vis du PNHP – 

5 mois. 

 

 Daphné Lefèvre – stage secrétariat  Forem – 4 semaines -  Assistante administrative + 

Campagne « Hirondelles »  
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Engagement des RH  en  2016 
 

Série1

Série2

Engagement des ressources humaines/ mois pour l’année 2016 

Le nombre d’équivalents temps plein engagés mensuellement (ETP Occ) prend en compte les 

jours de maladie, les congés pour vacances ou compensatoires, les prestations 

supplémentaires et les heures récupérées. La disponibilité théorique a été ajustée à 1 reprise 

(19 août). Cet ajustement est conséquent à l’engagement d’un mi-temps subsidié par le PO et 

le Forem (4 points APE). La moyenne annuelle 2016 ETP s’élève à 4,95 ETP. 

 

2016 ETP Occ ETP Théo. taux occ 

Janvier 4,30 4,74 90,82% 

Février 4,68 4,74 98,88% 

Mars 4,57 4,74 96,57% 

Avril 5,16 4,74 109,00% 

Mai 4,27 4,74 90,14% 

Juin 3,91 4,74 82,48% 

Juillet 3,75 4,74 79,19% 

Août 5,18 5,24 98,88% 

Septembre 4,72 5,24 90,15% 

Octobre 4,60 5,24 87,78% 

Novembre 4,27 5,24 81,45% 

Décembre 3,86 5,24 73,63% 

 
53,27 59,34 89,77% 
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Affectation des  ressources humaines  pour l’année 2016 

 

  2015 2016 Diff./2015 Heures 2016 

Direction  (GRH+Admin+Compta+Coordination projets) 14,33 % 14,05 % -0.28 % 1.151,77 

Aménagement du Territoire  et Paysages 9,32 % 8,63 % -0.69 %    707,30 

Education au Territoire 26,19 % 14,85 % -11.34 % 1.217,17 

Communication + Promo +  Circuits courts + Tourisme 18,24 % 24,26 % +6.02 % 1.988,14 

Gestion milieux naturels + Agriculture + SIG 31,92 % 38.20 % +6.28 % 3.130,46 

 TOTAUX 100,00% 100,00%  8.194,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIR 14,05% 

AT 8,63% 

Educ au T 14,85% 

COM/Promo/ 
Tourisme/CC  

24,26% 

NAT + AGRI 
38,20% 
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f) Le Plan de Gestion 2018-2028 

Le Plan de Gestion est un échéancier de mesures à prendre dans un délai  

de 10 ans pour mettre en œuvre le rôle d’un Parc naturel. 

Il contient une description des moyens financiers, matériels et humains 

nécessaires à cette mise en œuvre. 

C’est un document qui oriente les actions menées durant une décennie. Il doit 

prévoir les axes de travail développés par le Parc en fonction de ses missions, 

des objectifs poursuivis, des indicateurs d’évaluation et des moyens pour 

atteindre ces objectifs. Concrètement, il s’agit d’identifier en concertation avec 

les forces vives locales, les atouts, les faiblesses, les opportunités et les 

menaces qui caractérisent le territoire pour pouvoir décider des actions à mettre 

en œuvre en termes de développement durable. 

3 axes de base : 

1. La protection, la gestion et la valorisation du patrimoine naturel ; 

2. Le patrimoine bâti, le paysage et l’aménagement du territoire ; 

3.  Le développement rural et économique. 

3 axes transversaux : 

4. L’innovation et l’expérimentation ; 

5. Le partenariat et la coopération ; 

6. L’accueil, la sensibilisation et l’éducation du public. 

Des objectifs stratégiques et opérationnels vont enrichir chaque axe de travail. 

L’année 2017 marquera ainsi le lancement des opérations liées à l’élaboration  

du second Plan de Gestion du PNHP pour les années 2018-2028.  

Développement économique en milieu rural, gestion et  préservation du 

patrimoine naturel et de l’eau agriculture, aménagement du territoire, 

préservation et valorisation des patrimoines bâtis et immatériels, « éco-

citoyenneté » tels seront les thèmes principaux qui seront abordés lors 

d’ateliers d’idées. 

Les idées apportées permettront en effet de répondre à notre objectif final : 

l’élaboration de manière participative du nouveau Plan de Gestion afin d’inscrire  

le territoire du Parc naturel dans une perspective de développement pour les 

dix prochaines années et ce, dans le strict respect du Décret. 

II.      Grandes orientations stratégiques du PNHP (1er Plan de Gestion) 

1. Axe I - Gérer le Parc naturel 

Cela concerne la gestion administrative du Parc naturel et l’animation de ses 

organes de gestion (PO, CG et SCATU).  Il s’agit également  de développer une 

plate-forme d’échanges entre associations et administrations. Enfin, cet axe 

s’articule aussi autour de  la mise en œuvre d’une veille ciblée en matière  

de recherche de subventions. 
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2.  Axe II - Conserver la Nature 

Le maintien et le renforcement de la biodiversité locale, la conservation et la gestion 

des milieux naturels de grand intérêt biologique, la préservation et l’amélioration de 

la qualité des cours d’eau et de leurs berges,  la sensibilisation de la population aux 

éléments naturels qu’elle côtoie sont les objectifs principaux du Parc naturel en 

matière de conservation de la nature. 

3. Axe III - Œuvrer pour la protection de l’environnement 

Conscientiser la population à l’importance d’une bonne gestion des déchets,  

soutenir les nouveaux modes de gestion  volontaire de l’espace rural, lutter contre le 

bruit et l’érosion des sols participent à l’accomplissement de cet objectif particulier.  

Ce dispositif est complété  par des  actions de sensibilisation sur les thématiques 

des  « énergies renouvelables», de « l’utilisation rationnelle de l’eau » et de « la 

protection des cours d’eau ». 

Le développement et la mise à jour du Système d’Information Géographique (SIG)  

du Parc naturel s’inscrivent pleinement dans la poursuite de l’objectif dans la 

mesure où ce système permet de fournir des données géo-référencées permettant 

l’élaboration d’études d’incidences préalables à tout projet. 

4. Axe IV -  Assurer un développement harmonieux du territoire 

Le Parc naturel doit être un organe de concertation afin de développer sur son 
territoire  une politique d’aménagement du territoire intégrée et cohérente.  
La coordination des réunions  de la Sous-Commission de l’Aménagement  
du Territoire et de l’Urbanisme (SCATU) et l’élaboration d’une charte paysagère 
sont déterminantes pour promouvoir un développement territorial  harmonieux.  

Il se donne également pour objectif la préservation des paysages de qualité dans  
le respect de leur typicité actuelle de plateaux agricoles. Il veille à ne pas  
les dénaturer par des aménagements inadaptés et reste attentif à l’intégration 
paysagère des équipements et infrastructures existants et futurs. 

5. Axe V -  Soutenir le développement économique et rural  

Le Parc naturel se veut acteur d’un développement  mené dans le but de garantir : 

1. La préservation d’une agriculture dynamique sachant concilier activités  

de production de qualité et respect de l’environnement. 

2. La promotion des ressources locales. 

3. Le développement d’un tourisme durable de découverte. 

4. Le renforcement  du sentiment d’appartenance à un territoire. 

5. La préservation et l’amélioration du cadre et des conditions de vie  

de la population. 

6. Axe VI -  Sensibiliser, éduquer et communiquer 

Le Parc naturel est un lieu de concertation, de sensibilisation et de participation 
associant la population dans la gestion du milieu et de son cadre de vie. Il met en 
place des structures et des éléments afin de susciter un sentiment d’intérêt chez les 
habitants. 
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Cela se traduit par : 

1. Le développement et la création d’outils de sensibilisation. 

2. Le développement d’une communication interne et externe. 

3. Le développement  de l’image de marque et de la notoriété du Parc naturel des 
Hauts-Pays. 

7. Axe VII -  Susciter des partenariats et des collaborations 

La mise en œuvre du Plan de Gestion nécessite des moyens humains, techniques  
et financiers. Outre l’activité générée par les organes de gestion et l’équipe 
technique, la recherche de partenariats et de collaborations s’impose constamment 
avec différents acteurs. : 

1. Les acteurs économiques et associatifs du Parc et de ses alentours. 

2. Les autres Parcs Naturels de Wallonie et la Fédération des Parcs. 

3. Le Parc naturel Régional de l’Avesnois. 

4. Le Contrat de Rivière Haine. 

5. Les ADL, PCS, PCDR, PCDN présents sur son territoire. 

6. Les offices de Tourisme et Syndicats d’initiative. 

7. Le Service Public de Wallonie dans ses nombreuses composantes. 

8. Les associations locales (à but social, de conservation de la nature, d’insertion 

professionnelle, de producteurs ou d’artisans, de promeneurs, de protection  

de l’environnement, de valorisation du patrimoine historique et culturel,  

de loisirs et sportives, de tourisme, les structures publiques et privées  

des zones limitrophes. 

III. Principales collaborations 2016 

Ci-dessous, vous retrouverez les réunions auxquelles l’équipe du Parc naturel a participé 

avec ses partenaires dans le cadre de ses projets en 2016 :  

Agenda des réunions 

Dates Partenaires Thèmes 

Janvier 2016 

08/01/2016 

Syndicat d’initiative de 
Frameries, commune de 

Colfontaine, Plan de 
Cohésion sociale, 

Sauvegarde des voies 
lentes et du patrimoine 

naturel 

Élaboration de nouvelles 
cartes de promenade 

13/01/2016 
PNR Avesnois + sections 
apicoles avesnois + Parc 

naturel 

Projet INTERREG Vc 
« apiculture durable » 

14/01/2016 ADL Frameries Marchés de Frameries 

15/01/2016 Imprimerie Huvelle 
Prospection pour 

impression de publications 

18/01/2016 
Bibliothèque de Dour 
Commune de Dour 

PCDN Dour 

18/01/2016 Commission de Gestion Réunion de Bureau 

20/01/2016 
PNR Avesnois + Université 

de Gand + Province de 
Projet INTERREG Vc 
« apiculture durable » 
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Flandre Orientale + Ville de 
Roulers 

21/01/2016 
Thierry Mortier (ASBL La 

Malogne) 

Projet Geoparc + 
participation « Terroir et 

Mémoire » 

21/01/2016 Commission de Gestion SCATU 

26/01/2016 Parc régional de l’Avesnois Rencontre des équipes 

27/01/2016 Hainaut Développement 
Participation « Terroir et 

Mémoire » 

27/01/2016 Commune de Honnelles Réunion année Verhaeren 

29/01/2016 
PNR Avesnois + sections 
apicoles avesnois + Parc 

naturel 

Projet INTERREG Vc 
« apiculture durable » 

Février 2016 

01/02/2016 Ferme Pype-Lievens 
Malle pédagogique sur 

l’agriculture 

02/02/2016 Journal VLAN 
Prospection pour journal 

du Parc 

02/02/2016 Commune de Dour Réunion PCDN 

03/02/2016 Daniel Charneux 
Participation « Terroir et 

Mémoire » 

03/02/2016 
Eddy Coquelet (Food 

Truck) 
Participation « Terroir et 

Mémoire » 

04/02/2016 
Fédération des Parcs 

naturels wallons 
Réunion des Directeurs 

10/02/2016 
Catherine Berger (Province 

de Hainaut) 
Organisation « Terroir et 

Mémoire » 

11/02/2016 
Maison des Jeunes 

d’Aulnois 
Projet potager partagé 

15/02/2016 La Malogne 
Visite du Caillou-qui-Bique 
– Participation « Terroir et 

Mémoire » 

16/02/2016 
Tous les directeurs et 

toutes les directrices des 
écoles primaires du Parc 

Présentation des activités 
pédagogiques du PNHP et 

appel à projet pour les 
écoles Nature et éco-

citoyennes 

19/02/2016 
Administration communale 

de Frameries 
Organisation « Terroir et 

Mémoire » 2017 

23/02/2016 Ferme Pype-Lievens 
Malle pédagogique sur 

l’agriculture 

23/02/2016 Commune de Boussu 
Présentation du PNHP + 

partenariats 

25/02/2016 Commission de Gestion SCATU 

26/02/2016 
PNR Avesnois + 

Aquascope Virelles 
Projet INTERREG Vc 
« apiculture durable » 

29/02/2016 
Ecole Flore Henry de 

Quiévrain 

Explication du projet 
Ecoles nature et éco-

citoyennes 

29/02/2016 Daniel Charneux 
Participation « Terroir et 

Mémoire » 

29/02/2016 Commune de Honnelles 
Comité 

d’accompagnement du 
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PCS local 

29/02/2016 

PNR Avesnois + Université 
de Gand + Province de 

Flandre Orientale + Ville de 
Roulers 

Projet INTERREG Vc 
« apiculture durable » 

Mars 2016 

01/03/2016 
Administration communale 

de Honnelles 
Plan mobilité « Terroir et 

Mémoire » 

01/03/2016 
Comité d’animation de 

Sars La Bruyère 
Partenariats 

01/03/2016 
Parc naturel du Pays des 

Collines 
Malle pédagogique sur 

l’agriculture 

01/03/2016 Contrat de Rivière Haine CA+AG 

02/03/2016 Pouvoir Organisateur Réunion de bureau 

04/03/2016 CPAS Frameries Produits locaux à l’école 

11/03/2016 
« Task force  Abeilles 

noires » 
Projet INTERREG Vc 
« apiculture durable » 

11/03/2016 PCDN Dour 
Signature de la charte 

PCDN 

12/03/2016 PCDN Dour Pièces de Théâtre + débat 

14/03/2016 Journalistes et instances Conférence de presse 

15/03/2016 
Fédération des Parcs 

naturels wallons 
Groupe de travail tourisme 

15/03/2016 Commune de Honnelles 
Point presse promenades 

site Verhaeren 

15/03/2016 Commune de Honnelles Commission Sports 

22/03/2016 Section apicole PNHP 
Ecole apiculteurs - 

partenariats 

22/03/2016 Commune de Dour 
CLDR projet cœur de 

village Wihéries. 

23/03/2016 Commission de Gestion SCATU 

24/03/2016 
Administration communale 

de Colfontaine 
Information Wallonie 

Bienvenue 

29/03/2016 HIT 
Visite de terrain « Terroir 

et Mémoire » 

Avril 2016 

01/04/2016 Haute Ecole Condorcet Evaluation stagiaire 

05/04/2016 
Maison de l’Urbanisme du 

Hainaut 
Préparation réunion inter 

ccatm pnhp 

12/04/2016 Commune de Quiévrain 
Présentation règlement 
communal lutte contre 

arrachage haies… 

12/04/2016 Commune de Honnelles 
Commission Sports – 

relais Verhaeren 

15/04/2016 Ecoles de Honnelles 
Inauguration de 

l’exposition consacrée à 
Emile Verhaeren 

17/04/2016 Commune de Honnelles BE Wapp 

18/04/2016 Commune de Honnelles 
Projet hall agricole + 

PWDR 

19/04/2016 
Françoise Delmez 

(Province de Hainaut) 
Promotion « Terroir et 

Mémoire » 

19/04/2016 Cœur du Hainaut Conseil de développement 

19/04/2016 
Fédération des Parcs 

naturels wallons 
Réunion des Directeurs 
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Mai 2016 

02 /05/2016 
Ecole Achille Dieu de 

Colfontaine 
Projet de potager dans 

l’école 

12/05/2016 La Malogne et partenaires Projet Géoparc 

13/05/2016 SPW DGo3 COMAC 

18/05/2016 Commune de Quévy CAL 

19/05/2016 Pouvoir Organisateur Réunion de Bureau 

23/05/2016 Commune de Dour CLDR 

24/05/2016 et 25/05/2016 Parc naturels wallons 
Journées européennes 

des parcs wallons 

26/05/2016 
Communes du Parc + 
Espace environnement 

Formation « Densification 
en milieu rural » 

30/05/2016 
Ecoles communales de 

Sars et Eugies 
Projet de potager 

31/05/2016 Commission de Gestion SCATU 

Juin 2016 

02/06/2016 
 

Ecole du Centre de Dour 
Comité de pilotage des 
écoles nature et éco-

citoyennes 

06/06/2016 Ecole communale de Givry 
Comité de pilotage des 
écoles nature et éco-

citoyennes 

 
08/06/2016 

Pouvoir Organisateur Conseil d’administration 

09/06/2016 
 

Ecole Fore Henry de 
Quiévrain 

Comité de pilotage des 
écoles nature et éco-

citoyennes 

09/06/2016 Commission de Gestion SCATU 

16/06/2016 
Administration communale 

de Frameries 
Préparation « Wallonie 

Bienvenue » 

20/06/2016 
 

CRIE de Mariemont 
Audit des écoles nature et 

éco-citoyennes 

21/06/2016 
 

Réseau IDée 
Article sur le PNHP et les 

paysages 

27/06/2016 
PCS de Dour, Quiévrain et 

Honnelles 
Ravel : préparation 
opération propreté 

29/06/2016 

Syndicat d’initiative de 
Frameries, commune de 

Colfontaine, Plan de 
Cohésion sociale, 

Sauvegarde des voies 
lentes et du patrimoine 

naturel 

Élaboration de nouvelles 
cartes de promenade 

Juillet 2016 

11/07/2016 Pouvoir Organisateur Assemblée Générale 

19/07/2016 CPAS de Frameries Projet PWDR 

Août 2016 

03/08/2016 Commission de Gestion SCATU 

10/08/2016 Commission de Gestion Bureau 

17/08/2016 Impression Haut-Pays 
Conception graphique 

bâche 

19/08/2016 
Les amis du Cheval de 

Trait de Honnelles 
Participation à la fête 

23/08/2016 CPAS de Frameries Projet PWDR 

25/08/2016 ADL Frameries Coordination marchés 
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« Carrefour des Saveurs » 

28/08/2016 
Sars la Bruyère ( comité 

d’animation) 
Présentation du PNHP 

Septembre 2016 

01/09/2016 CPAS de Frameries Projet PWDR 

02/09/2016 Ecole communale d’Eugies 
Organisation « Terroir et 

Mémoire » 

02/09/2016 Commune de Honnelles Vernissage expo Bernier 

05/09/2016 Ecole du Centre de Dour 
Comité de pilotage des 
écoles Nature et éco-

citoyennes 

06/09/2016 Ecole communale de Givry 
Comité de pilotage des 
écoles Nature et éco-

citoyennes 

09/09/2016 
Ecole Flore Henry de 

Quiévrain 

Comité de pilotage des 
écoles Nature et éco-

citoyennes 

13/09/2016 
Fédération des Parcs 

naturels wallons 
Réunion des Directeurs 

14/09/2016 Commission de Gestion CA 

15/09/2016 Espace gallo-romain de Ath 
Organisation « Terroir et 

Mémoire » 

19/09/2016 Ville de Mons Réunion partenariats 

22/09/2016 Archéosite d’Aubechies 
Organisation « Terroir et 

Mémoire » 

22/09/2016 Contrat Rivière Haine CA 

23/09/2016 Commission de Gestion SCATU 

29/09/2016 Forum antique de Bavay 
Organisation « Terroir et 

Mémoire » 

29/09/2016 
Administration communale 

de Colfontaine 
Préparation « Wallonie 

Bienvenue » 

Octobre 2016 

11/10/2016 La Malogne et partenaires Projet Géoparc 

19/10/2016 Commission de Gestion AG 

25/10/2016 Cœur du Hainaut Réunion partenariats 

27/10/2016 
 

DGO4 
Vade Mecum charte 

paysagère 

Novembre 2016 

03/11/2016 VisitMons 
Projet « Wallonie 

gourmande » 

20/11/2016 ASBL Tous Terrains 
Remise des prix VTT 

éolienne 

22/11/2016 DGO4 
Vade Mecum charte 

paysagère 

23/11/2016 IDEA, HainautRando 
Projet « Points nœuds 

vélo » 

23/11/2016 Commune de Quévy Débat « Demain » 

25/11/2016 Commission de Gestion Conseil d’Administration 

26/11/2016 
Fédération des Parcs 

naturels wallons 
Réunion JEPNW 2017 

29/11/2016 Commune de Dour PCDN 

30/11/2016 
Forum antique de Bavay, 
Archéosite d’Aubechies, 

Espace gallo-romain de Ath 

Organisation « Terroir et 
Mémoire » 

Décembre 2016 
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01/12/2016 Commune de Dour CLDR 

05/12/2016 Contrat Rivière Haine AG 

07/12/2016 Commission de Gestion SCATU 

13/12/2016 
Hainaut Rando, Commun 
de Quévy et commune de 

Frameries. 

Projet « points nœuds 
vélo » 

14/12/2016 DGO4 
Vade Mecum charte 

paysagère 

19/12/2016 

Roulotte théâtrale, Centre 
culturel de Frameries, 

Commune de Frameries, 
Incroyables comestibles, 
Syndicat d’initiative de 

Frameries, Annie Préaux, 

Comité d'animation de 
Sars-la-Bruyère 

21/12/2016 
Fédération des Parcs 

naturels wallons 
Réunion Directeurs 

28/12/2016 Pouvoir Organisateur AG 

 

  



23 
 

Chapitre II – Nature 
 

A.  Axes développés en 2016  

 

I.  Amélioration du bocage suite à l‘étude du réseau écologique 

Avec l’aide du Parc naturel, un étudiant de la Haute Ecole Condorcet, dans le cadre de son 
TFE,  a étudié le réseau écologique de la commune de  Honnelles. Ce réseau a été analysé 
avec la même méthodologie que l’étude des réseaux écologiques des PCDN. Grâce au travail 
fourni par l’étudiant,  l’équipe technique du Parc naturel dispose d’une excellente base destinée 
à améliorer la trame verte. 

Nous étudierons avec la même méthode le réseau écologique de la commune de Quévy. A elle 
seule, Quévy représente plus de 40% de notre territoire. Les réseaux de  Quiévrain et Dour ont 
fait l’objet d’études récentes dans le cadre de la validation de leur PCDN. 

Les moyens immédiats pour améliorer le réseau écologique consiste en la plantation de vergers 
en prairie, la plantation de haies en milieu agricole ou encore la gestion différenciée des bords 
de routes. D’autres pistes existent mais nous nous sommes focalisés sur nos trois actions 
premières. 

Il est difficile d’imposer des plantations à un particulier ou à un agriculteur et d’imposer une 
gestion différenciée à une commune afin d'idéalement relier une zone de développement à une 
zone centrale. C’est pour cela que les projets suivants ont été effectués sur base d’une 
sensibilisation ou sur base d’appels à projets ; les personnes ou communes répondant 
favorablement ou non…. 

 

1. Les vergers 

Les vergers ont un intérêt dans le maillage et dans le bocage. Ils ont une importance historique 
au niveau des Hauts-Pays où une économie gravitait autour de cette activité fruitière grâce aux 
nombreux vergers haute tige comme peut  le témoigner la carte du village d’Onnezies dressée 
par Ferraris, 
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a) Plantations  

 

2016 est  la deuxième année consécutive de plantation de vergers chez les agriculteurs et 

particuliers du Parc naturel. Nous limitons notre intervention au sein du territoire à raison de re 

5 à 15 arbres fruitiers haute tige par participant. Le Parc prend en charge 80 % du coût d’achat 

des fruitiers haute tige. De nombreuses variétés dites RGF sont proposées : pommiers, poiriers, 

pruniers, cerisiers. Ces variétés sélectionnées pour cette opération sont des variétés anciennes 

diffusées par le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W) de Gembloux. Elles 

sont rustiques, propres à nos régions et plus résistantes aux maladies. Nous proposons 

également un  néflier et un noyer ( hors RGF).  

Au total, 12 personnes (3 agriculteurs et  9 particuliers) ont participé à l’opération « Vergers 

pour tous » en 2016. Cela représente 12 prés vergers nouvellement créés ou restaurés 

comportant un total de 118 arbres fruitiers plantés par nos soins.  
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Figure 1 Répartition des vergers plantés au sein du PNHP pour l’année 2016 (vergers +vergers 

communautaires) :     

 

  

 

Graphiques montrant le nombre de vergers et arbres fruitiers plantés par commune du PNHP 

(vergers + vergers communautaires (expliqués au point d)) : 

 

Avec les vergers communautaires conventionnés, c’est au total 204 fruitiers haute tige qui ont 

été plantés cette année. 

 

b) Actions de pressage et de valorisation des produits du ve rger 

 

En 2015, un système de pressage sur remorque était lancé. Il permet de presser directement 
chez le propriétaire possédant des fruitiers ou chez un agriculteur possédant un verger.  

Bilan 2015 : 5 tonnes de pommes ont été pressées par notre dispositif et  2.500 litres de jus ont 
été produits.  

35% 

23% 

24% 

12% 
6% 

Vergers 2016 

38% 

26% 

18% 

10% 
8% 

Arbres fruitiers 2016 

Honnelles

Frameries

Quévy

Colfontaine

Dour
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Ce dispositif  a permis de proposer « un retour » valorisant aux propriétaires de vergers, qu’ils 
soient riverains ou agriculteurs. Une porte s’ouvre également en matière de circuits courts avec 
ce jus local de qualité… 

Cette année, le système a été amélioré. Grâce à un glissement budgétaire opéré grâce à 
l’obtention d’un subside chez CERA et un dépôt de projet, nous avons pu acheter une nouvelle 
remorque. Cette remorque plateau a permis d’améliorer la manutention durant le pressage. 

Ainsi, en 2016, 4.562 litres de jus ont été pressés au Parc et chez les riverains. C’est au total 66 
pressages qui ont été effectués grâce à notre presse, répondant à une demande générale 
grandissante… 

De plus, notons une initiative remarquable du CPAS de Quiévrain qui a utilisé la presse dans le 
cadre d’une convention de pressage chez les riverains. Deux bénéficiaires du CPAS ont été 
formés à l’utilisation de la presse et allaient cueillir les fruits chez les riverains de leur commune. 
Les riverains reçoivent en échange des bouteilles de jus pressé, la différence allant à la banque 
alimentaire du CPAS. Nous voudrions étendre ce principe aux autres communes, la commune 
de Honnelles étant déjà demandeuse ! 

En automne 2017 nous nous fixerons comme objectif d’améliorer le système de pasteurisation 
qui pose encore quelques soucis… 
 

c) Formation à la bonne gestion des fruitiers et à leur valorisation  

Toujours sur les fruitiers, deux formations ont été organisées par l’équipe technique du Parc 

naturel. Les formations, proposées aux riverains, ont débuté en mars 2016 par une formation 

sur la taille des arbres fruitiers à pépins (pommiers, poiriers). Nous avons effectué cette 

première formation à Sars-la-Bruyère au sein d’un verger anciennement planté par le Parc 

naturel en 2010.  Après le succès et les demandes rencontrées lors de la première formation, 

nous avons décidé d’organiser une seconde formation en septembre 2016. Cette fois-ci sur la 

taille des arbres fruitiers à noyau (cerisiers, pruniers). Au total, pour l’année 2016, 50 personnes 

ont participé aux deux journées de formation. 
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d) Appel à projets, proposition de « Vergers communautaires » au sein des 

communes du PNHP  

 En 2015, le Parc a répondu à un appel à projets de la Fondation Roi Baudoin. Nous avons 
proposé la création de vergers communautaires dans nos six communes. Le principe de ces 
vergers est de donner de la biodiversité dans des zones urbaines mais aussi donner l’accès à 
des fruits de qualité. 

Nous n’avons pas obtenu ce financement mais les communes partenaires étant toujours 
demandeuses, nous avons décidé de financer et d’accompagner les projets dans nos 6 
communes. 

L’opération a été lancée durant l’hiver 2016 - 2017 avec un appel à parrainage des arbres par 
les citoyens afin d’inclure les riverains dès la plantation. 

A terme, 5 vergers seront créés et 86 fruitiers plantés. Ces vergers ont été conventionnés afin 
que ce soit des zones de gestion différenciée. 

Notons enfin que les ouvriers communaux seront formés par le CRAW à la taille des fruitiers 
afin que ces derniers soient en parfait état sanitaire. 

 

e) Journée de l’arbre  

Notons que le Parc naturel a participé à la journée de l’arbre et y a fourni des fruitiers au prix 
coûtant. Ces 30 fruitiers sont partis assez rapidement.  
 

f) Chiffres clés  

  

Presse 

  

Vergers 

  

Formation 
à la bonne 
gestion des 
fruitiers  

Utilisation 66 fruitiers plantés 234 Personnes formées 50 

Litres de jus 4.562 vergers plantés 12 
Nombre de 
formations 

2 

Quantité  
de pommes 

transformées 
9 tonnes 

vergers  
communautaires 

5 
   

    
Total vergers 

2016 
17 
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2. Saules têtards  

 
Tout comme les vergers haute tige, les saules têtards sont des éléments majeurs de la 

composante « nature » du PNHP. Au-delà de l’intérêt écologique, ils offrent un intérêt paysager 

et patrimonial (on a répertorié des alignements âgés de plus de 100 ans). Ils jouent un rôle 

important en matière de rétention des eaux.  

Poursuite de l’action «  Saule attitude »  

 

Principe : chaque propriétaire d’alignement de saules têtards peut solliciter l’intervention du 

Parc naturel. Cette dernière consistera en un financement à hauteur de 75 % du coût de la taille 

réalisée par un entrepreneur chevronné sur un maximum de cinq saules par propriétaire. Une 

convention est établie afin de garantir la pérennité de l’alignement. Enfin, le propriétaire 

s’engage à replanter un minimum de deux plançons de saules prélevés durant le repos 

végétatif hivernal sur le territoire du Parc naturel. 

Résultats de l’opération «Saule attitude 2016 »: 

Dans un premier temps, un courrier personnel a été envoyé à tous les agriculteurs précisant les 

buts et les conditions de l’opération. Au total, grâce à cette première initiative, 5 personnes ont 

adhéré à l’opération. Ayant moins de budget pour cette opération cette année et ayant malgré 

tout encore beaucoup de saules têtards à gérer à court terme (dans les deux ans), l’ASBL Les 

Bocages s’est proposée pour prendre en charge de nouveaux participants. Le PNHP a dès lors  

établi des prospections en fermes afin de trouver de nouveaux participants. En effet, grâce à 

cette collaboration deux nouveaux agriculteurs participent à l’opération et pourront bénéficier 

d’un entretien de leurs saules têtards. 

En conclusion, ce sont 7 personnes (6 agriculteurs et 1 particulier) qui participent à l’opération  

«Saule Attitude » 2016, ce qui fait un total de 17 (PNHP) + 18 (ASBL Les Bocages) = 35 saules 

têtards gérés.  
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Nombre de saules têtards gérés par commune : 

 

Nombre de saules têtards gérés : 35  

Nombre de plançons replantés : 50 

 

3.  L’opération PNH’aies  

Cette opération consiste en la plantation de haies sur les 6 communes du Parc naturel. Cette 

opération est surtout destinée aux agriculteurs du Parc naturel.  Nous finançons à 100% le coût 

des haies mélangées avec des essences indigènes typiques de notre région. Le nombre 

d’essences minimum demandées par le Parc naturel pour la plantation d’une haie est de 8. Les 

plantations se font plus particulièrement en zone prairiale ou en zone agricole afin de favoriser 

la petite faune des plaines.  

Cette action, menée en collaboration avec le Conseil Cynégétique G.I.C. de Mons-Haut-Pays,  

permet d’améliorer le maillage, le paysage, le bocage et la conservation de la nature. En effet, 

nous avons pu collaborer avec Monsieur Bernard Colot, président  du conseil cynégétique 

G.I.C. de Mons-Haut-Pays. Nous avons discuté des différents aménagements à élaborer pour 

maintenir la faune des plaines agricoles. Nous avons pu également obtenir des noms 

d’agriculteurs potentiellement intéressés par ce type d’aménagement (haies, vergers, 

alignements d’arbres, MAE). 

En mentionnant le détail des primes et subventions disponibles, une brochure a été rédigée par 

le Parc naturel. Editée à 250 exemplaires, elle a été adressée à l’ensemble des agriculteurs du 

Parc naturel.  

Au total, 20 personnes (9 agriculteurs et 11 particuliers) ont participé à l’opération «PNH’aies» 

en 2016. Cela représente 8.000 mètres de nouvelles haies plantées au sein du Parc naturel. 

Pour deux  plantations  chez l’agriculteur, nous avons pu collaborer avec la Haute Ecole 

Provinciale du Hainaut Condorcet (Ath). Un groupe d’étudiants en finalité « Forêt et Nature » 

nous ont prêté main forte pour ces deux chantiers nature. 

34% 

29% 

20% 

8% 
6% 3% 

Saules 2016 

Quiévrain

Honnelles

Quévy

Frameries

Colfontaine

12 
7 

3 
2 1 

10 
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Plantation des haies au sein de l’entité de Quévy-le-Petit. 

 

 

Répartition de haies plantées au sein du PNHP pour l’année 2016 : 

 

 

Graphique montrant la répartition du métré de haies plantées par commune du PNHP  

 

55% 

25% 

13% 
4% 3% 0% 

Haies 2016 

Honnelles

Quévy

Frameries

Dour

Quiévrain

Colfontaine
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4. Gestion des bords de routes  

La Fédération des Parcs naturels de Wallonie , lors d'une réunion avec la Division Nature a 
proposé d'aller plus loin encore en termes de gestion des bords de routes.  

Deux zones par commune ont été sélectionnées par la Division Nature par leurs caractères 
floristiques particuliers. 

Nous avons sollicité nos 6 communes afin de faucher mais aussi d'exporter le produit de la 
fauche, ce qui permettra de ne plus enrichir le sol et maintenir ses caractéristiques floristiques. 

Les communes de Dour et de Honnelles ont répondu favorablement. Cette dernière commune 
étant plus limitée au niveau de la main d’œuvre, nous avons réalisé 3 journées de gestion avec 
l'asbl « l'Appui » de Roisin afin d'exporter le produit de la fauche au niveau du lieu-dit « Pré 
Belem » 

A termes, il faudra réaliser ces gestions différenciées des bords de routes au niveau d'autres 
communes, idéalement en trouvant un moyen de mécaniser la fauche et l'exportation. Nous 
envisageons l'achat d'une motofaucheuse à cet effet. 

Chiffres clés : 
 

nombre de commune 2 

métré 
de zone en fauche avec 
exportation 

1.800 mètres 

Nombre  
de zones 
conventionnées 

3 

 
 

II. Projets « nature »  

 

1. Suivi de l’herpétofaune et création de mares  

Depuis mi 2015, nous avons davantage suivi l'herpétofaune du Parc à la demande du DEMNA.  
Une meilleure connaissance des batraciens permet d'effectuer des gestions et créer des milieux 
intéressants pour des espèces en difficulté (tritons crêtés, salamandres tachetées,....) mais 
aussi pour une série d’espèces inféodées (libellules, etc,).  

Cependant, nous avons dû arrêter nos relevés à cause de la bactérie liée à la diminution des 
salamandres. Nous avons obtenu peu de résultats. 

Toutefois, une série de mares ont été créées en hiver 2016/2017 ; 
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-  une chez un agriculteur en zone prairiale à Petit-Dour, 

- une  seconde a été restaurée en faveur des tritons crêtés sur le site Verhaeren (réouverture 
forestière avec l'asbl l'Appui et creusement par un entrepreneur) en lien avec une population 
proche de cette espèce 
 

 

2. Restauration en zone Natura 2000  

 La Roquette, site Natura 2000 à Montignies-sur- Roc 

Suite à une réunion avec le DNF et le DEMNA, un dossier de gestion a été soumis à la 
commune de Honnelles puis  au DNF (zone soumise au régime forestier) afin de gérer une 
mégaphorbiaie en zone Natura 2000, proche de la Petite Honnelle. Cette zone est caractérisée 
par la présence de la Renouée Bistorte. (station la plus occidentale en Wallonie) 

Cette zone humide à Reines des Prés se referme de plus en plus à cause de l’augmentation 
des ligneux ce qui menace le cortège floristique présent. Ainsi, pour lancer cette action de 
gestion, les partenaires ont été rencontrés (Contrat de Rivière Haine, DEMNA, entrepreneurs, 
DNF) pour déposer un dossier de restauration. 

Le DNF a marqué son accord pour étréper une zone d’une dizaine d’ares. Un chantier de 
gestion a été organisé avec la Haute Ecole Condorcet afin de faucher et exporter les 
rémanents. Un entrepreneur étrépera la zone afin de pouvoir faire redémarrer la banque de 
graines typiques des mégaphorbiaies. Dans les années futures, nous effectuerons une fauche 
tous les 5 ans comme le conseille le DEMNA. 

Notons enfin qu'un dossier de subvention a été déposé afin de construire un caillebotis afin 
d'ouvrir la zone au public via le fond CAP48/ Pairi Daiza, 
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 pelouse silicicole du bois d’Angre 

La pelouse silicicole du bois d'Angre est un milieu très particulier et rare, qui sans gestion, 
finirait par se refermer à cause de l'augmentation de matière organique et de la concurrence 
des petits ligneux. On retrouve des espèces particulières telles que Montia miror ou la Luzule 
de Forster. 

Une journée de gestion a été effectuée avec des étudiants de la Haute Ecole Condorcet afin 
d'étréper les zones à Luzules (banque de graines) et d'évacuer les graminées de la pelouse. Ce 
type de gestion « jardinée » semble pour certain absurde mais gardons à l'esprit que c'est le 
seul site belge où l'on retrouve cette luzule. 

Cette gestion a donné des résultats mitigés, les graminées avaient bien colonisé la zone au 
printemps (pluviométrie importante) mais nous n'avons pu observer la Luzule. L'inventaire a 
probablement été effectué trop tard. 

 

 Prairie de fauche du bois d’Angre 

En collaboration avec le DNF, la prairie de fauche du bois d'Angre a été conventionnée avec un 
agriculteur afin de faucher et d'exporter. Cette fauche permettra de maintenir la flore actuelle 
tout en gardant des zones refuges. 

 

 Mares adjacentes au réseau Natura 2000 

Comme chaque année les mares chez un agriculteur de Honnelles ont été gérées avec l'équipe 
de l'asbl l’Appui. Ces mares sont importantes car elles jouxtent le réseau Natura 2000 mais 
aussi car elles abritent une population de crapauds accoucheurs. 
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3. Opération hirondelles 

Une diminution de 30 % des effectifs, des nids détruits et le caractère « fédérateur et 
attachant  »  de l’espèce nous a donné l'envie de lancer une opération participative de 
recensement des hirondelles.  

Pour ce faire, un fichier relatif à l'identification des hirondelles a été créé sur le site Internet et 
l’information a été diffusée via la presse, le site Internet et les bulletins communaux. Les 
riverains du Parc naturel ont rapidement pu découvrir l'action et contacter le Parc naturel pour 
détailler la présence d'hirondelles chez eux. 

Ces informations nous ont permis de connaître les cantons de présence des hirondelles (carte) 
et d'identifier les zones où il était urgent de placer des nichoirs artificiels, des planches pour les 
fientes et des bacs à boue. Certaines zones où un seul nid persistera ont été identifiées ; 
sachant que l’espèce est grégaire, lorsque cette dernière partira, ces cantons ne seront plus 
occupés ! 

Résultats de l'opération, une centaine de personnes nous ont contactés pour signaler la 
nidification à leur domicile. Une soixantaine de personnes se sont montrées favorables à la 
pose de nichoirs ou de plaquettes à fientes. Certains riverains ont même utilisé le portail 
observations pnhp.be afin d'effectuer un recensement exact des nids ! 

Les nichoirs et plaquettes seront placés en mars 2017 et seront au nombre de 47. 
 

 

4. Lutte contre les invasives  

 

Prospection Berce du Caucase 

Le Parc naturel a établi des prospections de terrain à Angreau (849), Erquennes (2278) et à 

Roisin (850, 851, 877) afin de quantifier et d’observer l’évolution des populations de Berce du 

Caucase au sein de son territoire. Ces différentes zones sont des lieux à risques identifiés 

précédemment. Depuis 2015, elles sont suivies et encodées comme étant gérées sur le site « 

Biodiversité Wallonie ». 

Les prospections ont pu donner un bon état de gestion des populations. Nous pouvons 

constater sur le terrain que les travaux établis en 2015 sur les zones de Roisin ont été efficaces 

(850, 851, 877). D’ailleurs, dans ces trois zones seul un site (851) présente encore des plants 

de Berce du Caucase sur son sol (une vingtaine d’individus). En conclusion, une gestion de la 

zone de Roisin a été programmée. 
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Berce du Caucase à Roisin 

Carte représentant la localisation des sites connus de Berce du Caucase au sein du territoire du 

PNHP 

 

Gestion de la Berce du Caucase 

Après prospection, afin d’éradiquer les derniers sujets présents sur les sites connus du 

territoire, une opération a été menée en mai et juin 2016 sur le site de Roisin (851). Cette 

gestion s’est déroulée en deux étapes avec un intervalle de trois semaines afin d’éviter tout 

risque de repousse de jeunes plantules. La gestion a consisté à sectionner la racine du plant à 

une profondeur maximum afin d’épuiser le sujet et d’éviter ainsi toute repousse. 

Ces données de gestion ont été encodées sur le site « Biodiversité Wallonie » dans la partie 

«Observation Berce du Caucase » pour compléter le rapportage de la Cellule 

Interdépartementale des Espèces Invasives (CIEI) de la Région wallonne. 

http://observatoire.biodiversite.wallonie.be/berce/observations.aspx. 

Des documents officiels d’encodage des cinq sites connus de Berce du Caucase ont été 

envoyés à la Direction des Cours d'Eau non navigables/Cellule interdépartementale « Espèces 

invasives ». 
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Gestion de la Balsamine de l’Himalaya 

Avec la collaboration du Contrat de Rivière Haine et de l’ASBL « L’Appui », le Parc naturel a 

établi une gestion des populations de Balsamine de l’Himalaya le long de la Grande Honnelle, 

au sein du Bois d’Angre. Elle consiste en l’arrachage des plants le long des berges du cours 

d’eau. D’année en année, la Balsamine est de moins en moins présente sur le site, on peut 

constater sur le terrain que le travail mené est efficace et qu’à court terme la Balsamine sera 

éradiquée de cette zone. 

 

 

5. Ouverture d’un portail observations.pnhp.be  

Comme nous l’avons signalé plus avant, un portail d'encodage en ligne a été créé. Ce portail 
permet à chacun d'encoder une espèce qu'il observe ; qu'elle soit animale ou végétale. Ces 
données peuvent être des indicateurs et des pistes de projet pour le Parc. 

Ce portail a aussi pour but d'avoir un suivi des sites que le Parc naturel a en convention de 
gestion tout en donnant de la visibilité quant aux observations. Les données sensibles sont 
évidemment obscurcies. 
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Ce portail permettra aussi à nos étudiants en stage d'encoder leurs données directement sur le 
terrain. 

Ce portail permettra d'encoder les données relatives à l'observatoire biodiversité du PNHP. 

 

6. Sorties observatoire biodiversité  

 

Afin de suivre les sites naturels  que nous gérons, plusieurs sorties ont été 

organisées avec des volontaires intéressés par la démarche.  

 

Les champs d’observation sont multiples: 

 

- la botanique (pelouses silicicoles) ; 

- l’herpétofaune (mares)  ; 

- l’avifaune (carrés atlas) ; 

- l’entomologie. 

Pour l’année 2016, 8 sorties naturalistes ont été organisées grâce à la collaboration d’une 

quarantaine de riverains impliqués. Ces sorties sont enrichissantes car elles nous ont permis 

d’apprécier les évolutions multiples (floristiques et faunistiques). 

Elles sont précieuses à l’image de la découverte d’une sauterelle inconnue en Hainaut 

Occidental à savoir « metrioptera bicolore ».  

 

 

 

              Metrioptera bicolore 

 

Ces observations s’imposent méthodologiquement comme moyens destinés à orienter nos 

actions de gestion des milieux naturels de notre territoire. 
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7. Chiffres clés 

 

 

mares inventoriées  8 

mares creusées 
 1 + réseau  de mares à crapaud calamite 
(Ferrand) 

sites en gestion  6 

sorties naturalistes  8 

riverains concernés par les actions  40 

nichoirs placés  10 

 
 

III. Agroforesterie  

 
En février, nous avons procédé à la  visite d’une parcelle pour la réalisation d’un projet 

agroforestier en collaboration avec le Plan Communal de Développement de la Nature de Dour. 

Nous planifierons durant  l’hiver 2016/2017 la plantation d’un ou deux alignements d’arbres 

chez un agriculteur de  Petit-Dour afin de promouvoir ce type de diversification agricole dans la 

région. 

En mai, nous avons réalisé avec la collaboration d’Olivier Baudry de l’association pour 

l’agroforesterie en Wallonie et à Bruxelles (l’AWAF) une visite de terrain chez un exploitant 

agricole disposant de parcelles avec plantations agroforestières. Le but de cette visite de terrain 

fut de récolter des informations et de visualiser concrètement les démarches entreprises par cet 

agriculteur pour la réalisation de ces projets agroforestiers. Cette démarche nous a permis 

d’apporter du contenu supplémentaire au niveau de notre brochure sur « l’agroforesterie en 

Hauts Pays ». 
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Jeune plantation d’arbres de production en prairie avec des essences nobles comme le 

merisier, l’alisier, le chêne, l’érable et le cormier. La photo suivante représente des noyers 

hybrides plantés en cultures de blé. 

Toujours en mai, nous avons participé à  visite de terrain sur la gestion de la haie bocagère 

comme source de bois-énergie : « l’exemple de l’Avesnois Thiérache ».  

Dans le cadre de la diffusion du guide pratique « Des haies pour se chauffer », ValBiom 

(Valorisation de la biomasse ASBL) avait organisé une visite de terrain dans la région bocagère 

de l’Avesnois en Thiérache en collaboration avec le Parc Naturel Régional de l’Avesnois et 

l'Atelier Agriculture Avesnois Thiérache. 

Nous avons vu comment s’opère en pratique la conduite d’une filière bois-énergie bocagère. 

Cette excursion était  l’occasion idéale de bénéficier de l’expérience d’acteurs de terrain actifs 

depuis longtemps dans une filière qui commence à se développer chez nous.  

 

Fabrication de plaquettes de bois chez un agriculteur habitant le village de Gommegnies dans 

le Parc naturel Régional de l’Avesnois. 

 

 

http://valbiom.be/files/library/Docs/Bois-Energie/2016_ValBiom_carnet-haies_web.pdf
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Fort de cette visite, nous avons réalisation une première ébauche de la brochure de 

sensibilisation de l’agroforesterie envers les agriculteurs du Parc naturel des Hauts-Pays. 

En septembre, nous avons pu compter sur le CARAH  (le Centre Agronomique de Recherches 

Appliquées du Hainaut) et plus particulièrement sur  Lionel Coquelet afin de finaliser notre 

brochure de promotion sur le développement de l’agroforesterie au sein du Parc naturel des 

Hauts-Pays. 

Enfin, en décembre, une visite de terrain avec le coordinateur du PCDN de Dour a permis de 

finaliser le projet de plantations agroforestières sur la parcelle test de l’agriculteur de Petit-Dour. 

IV. Erosion biodiversité et bocage 

 
Notons qu’en 2016, le Parc  a été sollicité dans divers dossiers d’érosion de la biodiversité 

(abattage illégal, labour illégal,…). En voici le détail : 

 Remblais de mares sur un terril à Dour : grâce à l’intervention du Parc et du DNF, des  

 mares seront recréées. 

 Labour d’une prairie à Quévy : intervention de la police de l’environnement. 

 Pulvérisation en bord de cours d’eau à Quévy : intervention de la police de 

            l’environnement. 

 Barrage à poissons sur la commune de Honnelles en zone soumise : intervention du    

            DNF. 

 Arrachage d’une haie à Quévy : le dossier est suivi par le DNF. 

 Taille sauvage d’une haie à Dour : signalement à la commune de Dour. 

  Abattage d’une haie à Honnelles. 

 

V .Indicateurs  pour évaluer les actions du Parc naturel sur 5 à 10 ans 
 

Afin d’établir l’efficacité des actions envers le bocage, l’équipe technique a décidé de participer 

aux carrés atlas des oiseaux nicheurs de Belgique. Ces carrés permettent d’obtenir une 

photographie de l’avifaune nicheuse dans un carré de 1km²  et ainsi évaluer les effets des 

actions en faisant la même photographie 5 ou dix ans après. Les carrés ont été réalisés avec 

l’aide de bénévoles du Parc dans une démarche participative. En 2017 des carrés 

supplémentaires seront inventoriés afin d’obtenir une photographie comparable sur l’ensemble 

du Parc naturel. 

 

B.  Perspectives  2017 

-  Les opérations « bocages » seront  renouvelées et amplifiées pour 2017 avec la 

création   supplémentaire de mares en milieu agricole. 

 

1. Opération « Saule attitude » : poursuite de l’opération initiée en 2015 afin de 

rendre pérenne les alignements présents sur le Parc naturel. Nous mettrons 

l’accent sur la collaboration avec l’Asbl Les Bocages. 
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2. Opération « PNH’aies » : financement à 100% de haies typiques ou mélangées 

sur le territoire du Parc naturel en zones prairiales. Cette action sera encore 

menée en collaboration avec le conseil cynégétique des Hauts-Pays. Elle sera 

couplée avec les MAE (mesures agro-environnementales) disponibles (réédition 

d’une brochure explicative). 

 

3. Opération « vergers pour tous » et vergers communautaires : plantation de 

vergers communautaires sur les 6 communes du Parc naturel.  Ces vergers 

partagés avec les associations locales pourront fournir du jus et des fruits de 

qualité.  Ils seront des espaces dédicacés à la gestion différenciée. 

- Agroforesterie 

Pour 2017, nous allons distribuer une brochure de sensibilisation et créer une parcelle test à 

Dour en collaboration avec le PCDN.  Ensuite des contacts seront pris afin d’obtenir plusieurs 

parcelles tests chez les agriculteurs désireux d’élaborer un projet agroforestier au sein de leur 

exploitation. 

Notons qu’un étudiant en Master de la HEPHC d’Ath travaillera sur ce sujet dans le cadre de 

son TFE. L’objectif de celui-ci est de contribuer à la détermination du potentiel de production de 

la ressource ligneuse hors forêt de la commune de Honnelles. Des méthodes de télédétection 

sont envisagées pour déterminer ce potentiel « bois énergie ». 

- Action participative et citoyenne sur les hirondelles. 

En 2017, l’opération hirondelles rentrera dans sa phase pratique avec la pose de 60 nichoirs 

dans les colonies. 

 

- Mise à disposition de la presse mobile (3ème saison)  

Recherche d’améliorations du système de pasteurisation 

 

- Gestions en milieux naturels 

En collaboration avec l’Appui, le Contrat de Rivière Haine et la Haute Ecole Provinciale de 

Hainaut Condorcet d’Ath, nous poursuivrons plusieurs gestions de milieux à enjeux naturels 

importants ainsi que la gestion d’espèces invasives. 

 

- Appel à projets 

Enfin,  l’équipe technique du Parc naturel a répondu à plusieurs appels à projets pour étendre 

ces actions nature 2017. Ces projets visent la gestion différenciée des bords de routes avec 

l’implication des ouvriers communaux ou encore le développement de l’écotourisme sur des 

sites naturels. 
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Chapitre III – Aménagement du territoire - Paysage 

 

A.  Axes développés en 2016  

 

I. Mise en œuvre d’une politique d’aménagement du territoire et cohérente -  

Instance d’avis – Coordination des travaux de la SCATU 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Mission liée à l’exécution de l’article 14 du décret du 16 juillet 1985 - Plan de Gestion à élaborer 
(2018-2028) 

Objectif(s) 

Fournir un avis d’expertise précieux aux communes partenaires se basant sur une vision et 
approche transversale en matière d’équilibre territorial  

Partenaire(s) éventuel(s) 

Partenaires Institutionnels du Parc (communes + Bureau d’Etudes techniques de la Province 
(HIT) + IDEA). 

 

 

 

Le Parc naturel joue pleinement son rôle d’instance d’avis en matière d’aménagement  

du territoire et de l’urbanisme, et ce essentiellement via sa Commission de Gestion et 

plus précisément au travers de l’analyse qualitative des dossiers soumis à la SCATU 

composé de riverains du Parc (SCATU : Sous-Commission d’Aménagement du territoire 

et de l’Urbanisme). 

Depuis 2011, les communes rurales composant le PNHP transmettent de manière 

régulière tous les dossiers d’urbanisme dépassant  les 9 cas énumérés par l’arrêté 

d’exécution.  

Ces dossiers nous sont transmis pour autant que ces derniers concernent des 

aménagements réalisés dans le périmètre communal intégré au territoire du Parc.  

Pour information, le PNHP compte 6 communes mais seules 2 d’entre elles sont  

entièrement intégrées au Parc. 

 Une SCATU, sous-commission de la Commission de Gestion,  composé de riverains du 

Parc,  se réunit régulièrement pour transmettre aux services communaux leurs 

recommandations. 

 

 

 

 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2016/01 0,2 
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SPW 
DGARNE 

2010 
 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie Parc  
(ha) 

Part communale intégrée au 
territoire  PNHP 

Contribution 
territoriale/ Parc 

Colfontaine 1.361,60 382,64 28,10% 2,39% 

Dour 3.331,66 2.184,63 65,57% 13,63% 

Frameries 2.594,93 1.308,77 50,44% 8,16% 

Honnelles 4.365,49 4.365,49 100,00% 27,23% 

Quévy 6.515,58 6.515,58 100,00% 40,65% 

Quiévrain 2.122,50 1.273,08 59,98% 7,94% 

Totaux 20.291,76 16.030,19 79,00% 100,00% 

 

En 2016,  149 dossiers ont été examinés ce qui représente le même nombre qu’en 2015 

(2014 -> 152 dossiers ; 2013 -> 133 dossiers) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Dossiers Répartition 

Colfontaine 1 0,67% 

Dour 36 24,16% 

Frameries 9 6,04% 

Honnelles 44 29,53% 

Quévy 54 36,24% 

Quiévrain 5 3,36% 

 
149 100,00% 
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Une formation sur la densification en milieu rural, organisée par la Maison de 

l’urbanisme du Hainaut s’est déroulée  le 26 mai 2016 

Les débats et ateliers pratiques s’articulaient sur plusieurs questions :   que signifie 

densifier en milieu rural ? Quelles sont les formes de densification acceptables, 

intéressantes ? Comment apprécier les projets ? Au regard de quels critères ? 

Partant d’un exposé théorique « La densification au regard de la qualité de vie », Line 

François, coordinatrice de la Maison de l’urbanisme, a ouvert le débat sur des notions 

autour de la densité, de ses formes prises, ainsi que de sa compréhension sur les 

territoires respectifs du Parc Naturel. 

Ensuite, à partir de cas concrets issus du territoire du Parc, les participants se sont 

répartis en deux sous-groupes pour réfléchir et analyser ensemble, à partir d’une grille 

d’analyse, un projet concret de densification présenté par le Conseiller en 

Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme de la commune de Frameries Cette grille 

a abordé le projet sous plusieurs angles : la localisation du projet, son intégration au 

paysage bâti et naturel, son intégration sociale et économique. D’autres critères ont 

également été proposés par les participants, enrichissant ainsi la grille de départ. 

Participants : les CCATM de Frameries, Honnelles, Quiévrain et Dour et SCATU du 

PNHP : soit 32 personnes. 

Cette première rencontre formation  a été couronnée de succès et le feedback nous 

incite à renouveler l’expérience en 2017 avec la Maison de l’Urbanisme du Hainaut sur 

l’angle, cette fois de la réforme avec  la mise en œuvre du CoDt 

 

 

Formation dans la salle du Conseil communale d’Autreppe (Honnelles) – 26/05/2016 
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II. Charte paysagère – remise en perspective des travaux entamés en 2009 

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

L’Arrêté d’exécution concernant la charte paysagère devrait être pris dans un avenir proche. Le 
Plan de Gestion 2018-2028 (en cours d’élaboration) intégrera ce document. 

Objectif(s) 

Agréger les documents existants, constituer une base documentaire qui pourra ensuite être 
évaluée par un groupe d’experts  

Partenaire(s) éventuel(s) 

Cellule Aménagement du Territoire de l’IDEA (Catherine Thiernesse), Maison de l’Urbanisme 
du Hainaut (Line François) et Louis Nicodème (membre du PO du Parc – Conseiller communal 
de Quévy et employé à la Direction du Développement Rural – Thuin) 

 

Le Parc Naturel des Hauts-Pays possède des documents issus de plusieurs sources en 

cette matière. Un travail d’étudiant réalisé en 2009 présentait un premier diagnostic. 

Celui-ci a été intégré aux travaux réalisés par un architecte paysagiste durant 2 années 

à raison d’un 0,5 ETP. Ces travaux, dans leurs états d’avancement respectifs,  n’ont 

jamais fait l’objet d’une procédure de validation quelconque. Un comité technique de 

suivi a été mis sur pied afin de trier « le bon grain de l’ivraie » et jeter les bases d’un 

cadre-guide pour l’élaboration de la charte paysagère dans ses composantes. Tout le 

travail de recherche documentaire, de prise de connaissance des informations, 

d’agréation et de tri a été réalisé. 

Trois personnes ont marqué leur accord de principe pour composer ce groupe de travail 

qui, sera, par la suite la colonne vertébrale de l’atelier aménagement du territoire 

et paysage mis en œuvre pour l’élaboration du futur Plan de Gestion 

 Catherine Thiernesse  - cellule ADT de l’IDEA 

 Line François – Maison de l’Urbanisme du Hainaut (Charleroi) 

 Louis Nicodème – Conseiller communal de Quévy et attaché à la Direction  

du Développement Rural (Thuin). 

L’arrêté d’exécution de la Charte paysagère conditionnera son élaboration sur un 

maximum de trois années dès 2017. Depuis 2016, le Parc naturel balise l’organisation 

de ses  chantiers prospectifs  pour une période de 2 années afin d’élaborer son 2ème 

plan de gestion (2018/2028). Un groupe dédicacé  « paysage et AT » doit être animé 

avec les partenaires précités. 

L’articulation des deux démarches est plus qu’évidente. L’objectif est de mener la 

dynamique participative autour des deux documents stratégiques  se complétant !  Elle 

impliquera l’engagement de nouvelles ressources humaines au profil spécifique. Difficile 

d’évaluer, à l’heure actuelle, la charge de travail, le niveau d’adéquation budgétaire et  le 

profil définitif de l’agent à engager  (lien avec la fiche projet 2016/03). 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2016/02 0,05 
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Le PNHP a participé au groupe de travail « rédaction d’un vade-mecum charte paysagère 

» coordonné par la FPNW et la DGO4 (27/10, 22/11 et 14/12/16) 

 

III.  Recrutement  d’un agent (tps partiel) chargé des missions AT et  Paysages  

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Décret mission PN - Plan de Gestion à élaborer (2018-2028) 

Objectif(s) 

Formation continue (FPNW, plate-forme paysage et échange d’expériences cellules ADT autres 
parcs. L’agent est agronome de formation orientation environnement. 

Partenaire(s) éventuel(s) 

Partenaires institutionnels – FPNW et cellules AT des Parcs 

 

Missions prioritaires à confier à cet agent : élaboration de la charte paysagère + 

animation des travaux de la SCATU (tutelle actuelle réalisée par la direction) + 

animation de la plate-forme « paysage, ADT, patrimoine »  mise sur pied pour 

l’élaboration du plan de gestion 

 

Objectifs particuliers : 

 

 

 Participation aux réunions de la plate-forme paysage. 

 Participation au voyage d’études  et formations organisées  par la FPNW et DGO4. 

 Participation aux « COMAC » projets territoriaux spécifiques : projets éoliens, 

réaménagement de cœurs de villages (Wihéries, Elouges)  

 Participation PCDR de Dour (le PNHP est membre du CLDR) et suivi de l’évolution 

du PCDR de Frameries. 

 Formation Codt + mise en place et animation du réseau inter CCATM - CATU des 

communes du Parc 

 Balisage des missions de la SCATU suite à la mise en œuvres du Codt et aux 

attentes des communes partenaires. 

 

La procédure de recrutement envisagée en 2016 n’a toutefois pas été enclenchée. 

 

Les Instances du Parc (Pouvoir Organisateur et Commission de Gestion) ont marqué 

leur accord sur la nécessité de procéder à ce recrutement dès la signature de l’AM 

« Charte paysagère ». Quatre « points APE »  pourront  été utilisés pour cet emploi à 

temps partiel. 

 

Les missions transversales AT et SCATU  sont assurées par le directeur du  PNHP (sauf 

SIG). 

 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2016/03 néant 
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IV. Coordination et gestion du SIG 

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Action transversale 

Objectif(s) 

- Inventorier les couches du SIG, les « toiletter »  puis les hiérarchiser 
- Fournir des fonds plans et mettre en place de procédures en matières de traitement 

d’informations géo-localisées.  
- Fournir des outils cartographiques communs à l’équipe technique et former cette 

dernière à la collecte d’infos via la tablette dotée d’un GPS. 

Partenaire(s) éventuel(s) 

Partenaires institutionnels et associations 

 

 Toiletté depuis 2015, l’outil est désormais structuré et une procédure de traitement 

de l’information a été élaborée. 

 

 Les fonds de cartes ont été mis à disposition  à toute l’équipe technique pour service 

de base commune au référencement. 

 

 Un matériel d’encodage d’informations géo-localisées est mis à disposition des 

chargés de mission. Les actions sont désormais géo référencées facilitant 

l’élaboration des rapports d’activités. 

 

 Le site internet « nouvelle mouture  mis en ligne en mars 2015 est  doté d’un outil de 

référencement géographique coordonné. Il s’est enrichi en termes d’informations 

durant cette année 2016. 

 

 L’utilisation d’une plate-forme ouverte sur Androïd/IOS a été généralisée afin de 

numériser les promenades pédestres du Parc. Aucun frais n’a été engagé à cet 

égard. 

 

 Cette numérisation a permis de développer la mise en œuvre de promenade non 

balisée embarquant du contenu audio sur le patrimoine matériel ou immatériel 

traversé. . Ces promenades thématiques, rencontrent un vif succès et sont 

hébergées également sur la plate-forme de la Maison du Tourisme de Mons dans le 

cadre de Visit Mons 2015 ! (voir chapitre suivant) 

  

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2016/04 0,1 
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V. Patrimoine bâti et Paysages - deux actions transversales autour de l’opération 

« Terroir et Mémoire » :  la voie romaine , le  village de Sars-La-Bruyère et 

concours photos pour illustrer le calendrier 2017   

 

 

 

Lien avec les objectifs du Plan de Gestion 

Action transversale (voir chapitre IV) 

Objectif(s) 

Faire prendre conscience de la richesse des paysages et du patrimoine local .  

Partenaire(s) éventuel(s) 

La Commune de Frameries, cercles locaux d’histoire, Centre-culturel de Frameries, Académie 
des arts parlés de Frameries, L’Espace Gallo-Romain d’Ath, l’archéosite d’Aubechies, le Forum 
antique de Bavay, l’association Bagaconervio, photographes -riverains du Parc 

 

Après une opération menée autour des moulins en 2015 dans le cadre de sa journée 

annuelle « Terroir et Mémoire » du Parc, un projet a été imaginé sur la mise en évidence et 

en valeur des voies romaines structurant depuis Bavay (F) certains espaces du territoire du 

PNHP. (Chaussée Brunehault – Voie Bavay-Tongres, Bavay-Tournai ou Bavay - Utrecht).  

 

Cette mise en évidence va pouvoir se concrétiser lors de la journée du 23 avril 2017 

dédicacée à cette thématique à Sars-La-Bruyère (entité de Frameries). 

Les partenaires se sont déjà rencontrés à plusieurs  reprises depuis septembre 2016 – 

Deux écoles primaires ont été associées à cette dynamique dès la rentrée scolaire de  

2016. 

Expos, séquences vidéo et animations sont en préparation. Elles seront inaugurées le 23 

avril 2017 comme envisagé et trouveront également un prolongement dans d’autres 

espaces culturels du Parc naturel après l’opération Terroir et Mémoire. 

Eu égard au caractère transversal de la préparation en 2016 du millésime 2017 de 

l’opération Terroir et Mémoire visant notamment à valoriser quelques points paysagers 

remarquables, il nous a semblé opportun de mentionner, sous ce chapitre dédicacé au 

paysage, cette activité (consommée budgétairement en ressource humaine pour le volet 

paysage),   

Le concours photos mentionné au dernier chapitre de rapport participe d’une même logique 

 

B. Perspectives 2017 

 Les perspectives 2017  pour le Parc naturel seront : 

 

 Animation des réunions de la SCATU. Administration des dossiers et des avis / 

suggestions rendus aux communes jusqu’ au 01 juin 2017, date de l’entrée en 

vigueur du Codt. 

 

Numéro de 
l’action 

ETP affecté 

2016/05 0,07 
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 Analyse des attentes des communes et redéfinition des missions de la SCATU suite 

à la réforme.  

 

 Animer  le réseau des  CCATM présentes sur son territoire (Dour, Quiévrain, 

Honnelles, Frameries et Colfontaine) au travers essentiellement du relais des CATU. 

 

 Après une première formation sur le  thème la compréhension et la régulation du 

phénomène de la densification en milieu rural, une seconde rencontre pourrait être 

mise sur pied avec les mêmes acteurs et le même partenaire à savoir la Maison de 

l’Urbanisme de Charleroi. Elle devrait se dérouler en septembre 2017.  

Il s'agira d'exposer aux membres les grandes lignes de la réforme induite par le 

CoDT et leur implication en tant que membres de CCATM dans les avis à remettre 

en évitant toutefois d’entrer dans les détails techniques ou administratifs de la 

gestion des dossiers. 

  

 Cette formation sera l’occasion de lancer un appel à constitution du Groupe de 

réflexion  Plan de Gestion 2018-2028 «  Aménagement, Patrimoine bâti et 

urbanisme ». 

 

 Charte paysagère : mise en œuvre du Vade Mecum élaboré par les Parcs en 2016  
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Chapitre IV – Dynamique socio-économique 

A. Axes développés en 2016 

I. Versions numériques de balades existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir rencontré un joli succès en 2015 avec la création de 5 balades numériques 

sur la thématique Moneuse, le Parc naturel a décidé de proposer des versions 

numériques à partir de ses balades existantes.  Après le circuit Louis Piérard, ce sont 6 

autres balades qui ont retrouvé un deuxième souffle grâce à l’ajout de contenu.  Divers 

points d’intérêts ont été ajoutés.  Textes et photos les illustrent afin d’offrir au promeneur 

le maximum d’informations sur les lieux rencontrés.    

Le tout est hébergé sur le site « Cirkwi ».   Application mobile disponible gratuitement sur 

l'App Store et sur Google Play.  Grâce à celle-ci et à un smartphone (ou tablette) équipé 

d’un GPS, le promeneur est géolocalisé en permanence sur le parcours.  

a) Circuit « Rando des Leus » (mis en ligne en octobre) 

Départ Distance  Nombre de points 
d’intérêts 
encodés 

Forêt domaniale de 
Colfontaine 

5 km  13 

Téléchargements Consultations  Affichage 

15 63  205 

 

b) Circuit « Tour des 2 Quévy » (mis en ligne en août) 

Départ Distance Nombre de points 
d’intérêts encodés 

Place de Quévy -le-Grand 7 km 13 

Téléchargements Consultations Affichage 

25 141 268 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/visit-mons/id934862544?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mobitour.apps.id107
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c) Circuit Natura 2000 Colfontaine – Boucle A (mis en ligne en octobre) 

Départ Distance Nombre de points 
d’intérêts encodés 

Forêt domaniale de 
Colfontaine 

7,6 km 8 

Téléchargements Consultations Affichage 

7 67 305 

a) Circuit Natura 2000 Colfontaine – Boucle B (mis en ligne en juillet) 

Départ Distance Nombre de points 
d’intérêts encodés 

Forêt domaniale de 
Colfontaine 

10,3 km 15 

Téléchargements Consultations Affichage 

17 66 436 

b) Circuit Jacques Libiez (mis en ligne en octobre) 

Départ Distance Nombre de points 
d’intérêts encodés 

Forêt domaniale de 
Colfontaine 

8,8 km 13 

Téléchargements Consultations Affichage 

13 86 197 

c) Circuit du bocage (mis en ligne en janvier) 

Départ Distance Nombre de points 
d’intérêts encodés 

Maison du Parc naturel 
(Onnezies) 

1 km 12 

Téléchargements Consultations Affichage 

15 146 574 

 

Lien vers nos balades : http://www.pnhp.be/les-promenades/ 

Lien vers cirkwi.com: 

https://www.cirkwi.com/fr/pnhp1?offset=0&scroll=0&lat=50.36122&lng=3.82252&zoom=12

&types=circuit; 

 

 

 

  

http://www.pnhp.be/les-promenades/
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II. Réflexion sur les nouvelles cartes de promenades 

 
Après avoir pris la décision de ne plus éditer notre carte de promenades IGN, nous avons mis 

en place un groupe de travail composé d’associations ou de personnes ayant dans leurs cordes 

la création ou la valorisation de circuits.  Ce groupe de travail s’est réuni début janvier 2016 et 

est composé de : 

 ADL de Frameries (Arnaud malou et Jocelyne Demoustier) ; 

 PCS de Dour (Morgane Dutrieux et Cédric Debruyn) ; 

 ASBL Petit Kévy (Alain Michel) ; 

 ASBL « Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel » (Pierre 

Lemal) ; 

 Jean-Pierre Urbain (Quiévrain) ; 

 Commune de Colfontaine (Nadège Copenaut). 

Des pistes ont été dégagées.  La décision a été prise de quitter le fond de carte IGN pour un 

fond de carte plus stylisé et plus abordable pour le grand public.  Toutefois, les notions 

d’échelle, les noms des rues empruntées et les différents points d’intérêt (voire lieux-dits) 

devront être repris. Le format choisi est l’A4 plié en 3 (triptyque). Le but est de pouvoir les 

imprimer de chez soi.  Chaque circuit aura sa propre carte et l’habillage sera commun à tous.  

Un descriptif, le kilométrage, le point de départ seront indiqués.  Chaque carte comportera un 

QR code vers sa version numérique.   

Les premières cartes pourraient  éditées pour l’été 2017.  Elles peuvent sortir « au détail » et 

ensuite être proposées dans un coffret lorsque toutes seront éditées.  

III. La promotion des artisans et des produits locaux  
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En 2016, le Parc naturel des Hauts-Pays a mis à jour sa  brochure des Bonnes 

Adresses visant à la découverte de la région, de son artisanat, de ses producteurs, de 

ses restaurateurs ou encore de ses hôteliers. Nous y avons ajouté notre nouveau logo, 

supprimé les établissements ayant fermé, en avons ajouté quelques nouveaux.  La 

mention « retrouvez le contenu de cette brochure constamment mise à jour sur notre 

carte interactive via http://www.pnhp.be/terroir/ »  y apparaît maintenant.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. La distribution des paniers du 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 encore, le Parc naturel  

a valorisé le travail des artisans, notamment via les distributions de « Paniers de terroir » 

dans le cadre d’événements divers.  Cette année, près de 40 paniers ont été offerts à 

des associations (souvent dans le cadre d’organisation de courses à pied). 

 

http://www.pnhp.be/terroir/
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V. Les marchés « Carrefour des Saveurs » : une version mensuelle 

 

Cette année encore, le Parc naturel a collaboré avec la commune de Frameries et son 

ADL et le syndicat d’initiative pour l’organisation du marché « Carrefour des Saveurs », 

maintenant proposé en formule mensuelle, soit 10 dates réparties entre mars et 

novembre.  Le 2ème vendredi du mois de 16h30 à 20h30 a été défini comme horaire.  Le 

marché se déroule toujours dans le bâtiment de l’Epicentre. 

Rappelons que l’organisation de marchés poursuit les buts suivants :  

 Promouvoir la qualité de l’alimentation ; 
 Favoriser la vente directe du producteur au consommateur; 
 Créer des débouchés favorisant la diversification des revenus des 

agriculteurs; 
 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. 

L’ADL est l’organisateur de ces marchés.  Le Parc naturel joue un rôle de coordinateur 
et finance une partie de sa promotion.  Un stand d’information et de promotion était tenu 
à chaque édition par un employé du Parc naturel. 

Dates :  

 18 mars  
 15 avril 
 1er mai (édition spéciale lors de la Foire aux fleurs) 
 20  mai 
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 17 juin 
 15 juillet 
 19 août 
 24 septembre (édition spéciale lors de la journée du client) 
 21 octobre 
 18 novembre 

Les producteurs habituels de ce marché ont pour la plupart maintenu leur participation à cette 
édition 2016.  Quelques nouveaux producteurs nous ont rejoints. 

Quelques chiffres : 

Nombre de marchés  Nombre de producteurs impliqués 

10 22 

 

VI. La 2ème  journée « Terroir et Mémoire »  

 

Le samedi  23 avril 2016,  le Parc naturel des Hauts-Pays 

organisait sa 2ème journée « Terroir et Mémoire ».   

Le concept est simple : chaque année, l’une des 6 communes 

partenaires du Parc naturel sera le théâtre  d’une journée 

conviviale à la rencontre de nos  patrimoines naturel, rural  et  

culturel.   

Après une première édition consacrée au brigand Moneuse 

sur la commune de Quiévrain,  nous avons consacré le thème 

de cette deuxième édition au poète Emile Verhaeren.   

 

 

a) Partenariats 

Lorsque l’on évoque Emile Verhaeren dans la région, on pense bien sûr à Roisin et à 

l’Espace muséal qui lui est consacré sur le site d’Hébergement Provincial.  C’est à cet 

endroit que nous avons organisé l’événement.  Nous l’avons construit sur la base 

d’un partenariat avec la Province de Hainaut, l’ASBL « Mémoire d’Emile Verhaeren » 

et la commune de Honnelles.   

b) Activités proposées 

 Visite de l’Espace Muséal Émile Verhaeren  
 

 Balade guidée à vélo sur le nouveau circuit du Parc Naturel des Hauts-Pays  

 Balades commentées sur le circuit des pierres assurées par l’auteur dourois Daniel 
Charneux et l’ASBL « Mémoire d’Émile Verhaeren à Roisin »  

 Lecture-spectacle bilingue (FR-NL) « Verhaeren 1916-2016 : À l’homme d’aujourd’hui – 
Aan de mens van nu » par la Roulotte Théâtrale  
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 Animations pour enfants :  

- Grand jeu de piste Emile Verhaeren 

- Jeu de l’oie Emile Verhaeren 

- Atelier « Sculptures » avec l’artiste Joeri Stubbe (et exposition) 

- Atelier « Découvrons la nature » 

- Atelier « Jeux anciens en bois »  

 

 Sortie géologique dans le bois d’Angre assurée par l’ASBL La Malogne 
 

 Espace partenaires.  Des stands d’informations seront tenus par des associations 
partenaires : 

- Royal Syndicat d’Initiative du Haut-Pays ; 
- Contrat de Rivière Haine 
- Section Apicole des Hauts-Pays 
- ASBL Sauvegarde des Voies Lentes et du Patrimoine Naturel 
- ASBL La Malogne 
- HIT (Hainaut Ingénierie Technique) 

 

 Espace Province de Hainaut 
Informations sur les différents secteurs de la Province de Hainaut : 
 

 Séances d’informations  

- « Le cyclotourisme en Wallonie et en Province de Hainaut » par Hainaut Rando 
- « La petite faune des plaines agricoles des Hauts-Pays » par Groupe d’intérêt 

cynégétique « Mons-Hauts-Pays » 
 

c) Visiteurs  

On estime à environ 400 personnes le nombre de visiteurs lors de cette journée. 

Signalons que le temps n’était pas vraiment de la partie. 

d) Photos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://svlpn.canalblog.com/
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B.     Perspectives 2017 

 Organisation de la 3ème édition de la journée « Terroir et Mémoire » à Sars-la-Bruyère 

(Frameries) sur le thème des chaussées romaines. 

 Mise en ligne de contenu pour nos circuits de promenades numériques ; 

 Edition de nouvelles cartes de promenades individuelles ; 

 Participation à l’organisation du marché de producteurs locaux « Carrefour des 

Saveurs » sur la commune de Frameries ; 

 Projet « Wallonie gourmande » : organisation d’événements gourmands (balade, 

rencontre restaurateur-producteur) dans chaque commune ; 

 Participation au projet de points nœuds vélo de Hainaut Rando ; 

 Projet de balade Natura 2000 adaptée aux PMR.
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Chapitre V - Accueil, éducation et information au public 

I. Volet  Education au territoire  

 
A.  Axes développés en 2016  

1. Une nouvelle brochure 

Diffusion de la brochure de sensibilisation aux missions du PNHP dans toutes les écoles 
primaires du territoire (enfants de 8 à 12 ans) 

 

 
 
3.083 brochures ont été distribuées en mars 2016 dans les 65 écoles du territoire.  
 
Chaque brochure précisait les différentes significations du mot « Parc », la définition 
d’un Parc naturel, les différences qu’il existe entre un Parc naturel et une Réserve 
naturelle, la carte d’identité du PNHP et ses différentes missions. Une fresque pouvait 
aussi se réaliser…Un accompagnement pédagogique spécifique a permis de rendre 
l’outil de communication efficace.  
 
Un concours a également été proposé dans cette brochure. Trois écoles ont 
répondu à ce concours et des projets précis ont vu le jour : 
 
a) Ecole communale d’Eugies : 56 élèves (enseignement primaire) + 12 élèves 

(enseignement maternel) 
b) Ecole communale de Sars-la-Bruyère : 51 élèves (enseignement primaire) + 12 

élèves (enseignement maternel) 
c) Ecole communale Achille Dieu de Pâturages : 50 (enseignement primaire) + 20 

élèves (enseignement maternel). 
 

2. Des nouvelles activités prévues pour l’enseignement primaire : 

 

 Des animations « Biodiversité et potager » ont permis d’expliquer les différentes 
familles de légumes, la définition et les caractéristiques d’un potager bio, les 
associations végétales bénéfiques au jardin, les ravageurs et auxiliaires, le cycle 
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de vie du haricot, les légumes oubliés, les outils du jardinier…. Ainsi que les 
trucs et astuces pour biodiversifier un jardin. 
Quelques photos :  

 

   

 

 Des nichoirs à oiseaux ont été donnés aux écoles afin de « biodiversifier » la 
cour de récréation.  
 

 En janvier 2017, des plantations de haies auront lieu dans les jardins des écoles 
concernées. 

 

 
3. Des nouvelles activités prévues pour l’enseignement maternel : 

 Des animations spécifiques ont donné l’occasion d’aborder les thématiques 
suivantes : qu’est-ce qu’un potager ? Quels légumes y trouve-t-on ? Comment 
faire un potager et quels outils utilise-t-on ? 

 

Quelques photos : 

   

 Des activités de plantation ont permis aux enfants d’être actifs sur le terrain. 
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4. Projet «  Mon Voisin l’Agriculteur » 

 

 

     

 

 

Ce projet a vu le jour en 2015 en collaboration avec le Parc naturel du Pays des Collines. Il 

avait pour but de sensibiliser les enfants au monde agricole et aux difficultés rencontrées par le 

secteur.  

 

En 2016, la conception finale du cahier du maître s’est achevée et une  formation des 

agriculteurs à l’utilisation de la malle a été organisée en différents endroits. 

La valise pédagogique a ensuite été louée par l’école libre St Victor à Dour du 8 avril au 26 juin 

2016. 
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5. Les écoles Nature et éco-citoyennes du PNHP 

 

 

 Réunion d’information des directions d’écoles le 16 février 2016 
 

 

 Désignation des écoles sélectionnées pour le projet et thématique choisie (mai 2016) 
 

Ecoles sélectionnées Thématique choisie 

Ecole communale du Centre à Dour 
 

La nature 

Ecole communale Flore Henry de Quiévrain 
 

L’eau 

Ecole communale de Givry L’eau 

 

 Mise en place des comités de pilotage 
 

- Le 2 juin 2016 : école communale du Centre à Dour 

- Le 6 juin 2016 : école communale de Givry 

- Le 9 juin 2016 : école communale Flore Henry de Quiévrain 

 



62 
 

   

  

Au cours de ces réunions, des documents pédagogiques ont été distribués aux 

enseignants afin qu’ils puissent préparer des leçons thématiques pour la rentrée scolaire.   

 Deuxième réunion des comités de pilotage 
 

- Le 5 septembre à Dour 

- Le 6 septembre à Givry 

- Le 9 septembre à Quiévrain. 

 

 

 Distribution d’une brochure explicative aux parents des élèves 
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 Installation du tableau de bord et premières photos accrochées 

 

   

 Réunions préparatoires aux audits avec le CRIE de Mariemont 
 

- Le 19 septembre 2016 à Quiévrain 

- Le 20 septembre à Dour 

- Le 22 septembre à Givry 

 Les animations pédagogiques du Parc naturel des Hauts-Pays 
 

Ecole communale du Centre de Dour - Enseignement primaire 

 

- Animation « Champignons » le 10 octobre 2016 

- Animation « Forêt » le 26 octobre 2016 

- Animation « Compostage des déchets ménagers » le 18 novembre 2016 

 

   

 

 Ecole communale du Centre de Dour - Enseignement maternel 

 

- Animations « forêt » les 12 octobre et 7 novembre 2016 
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Ecole communale de Givry- Enseignement primaire 

 

- 2 animations « Or bleu » le 4 octobre 2016 

 

   

 Ecole communale de Givry - Enseignement maternel 
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Ecole communale Flore Henry de Quiévrain -Enseignement primaire 

 

- 2 animations « Or bleu » les 26, 28, 29 et 30 octobre et le 3 octobre (10 animations au 

total). 

 

   

 

 Ecole communale Flore Henry de Quiévrain - Enseignement maternel 

    

 

 L’audit et la rédaction des éco-cartes 
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6. Fête Terroir et Mémoire 2016 consacrée à Emile Verhaeren 

 
- Conception d’un jeu de piste Emile Verhaeren 
- Conception d’un jeu de l’oie Emile Verhaeren avec l’école communale de Roisin 
- Location des jeux en bois anciens. 
- 23 avril 2016 : jour de l’événement. 

 

Bilan : 29 enfants et 40 adultes. 

 

 

 

 

Le jeu de piste 

 

     

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu de l’oie EV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux en bois 
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Préparation de la fête Terroir et Mémoire 2017 

 

- Réunion à l’école communale d’Eugies le 2 septembre 2016 afin de définir les 
possibilités de participation des écoles communales d’Eugies et de Sars-la-Bruyère lors 
de l’événement. 

- Visite de la chaussée romaine à Sars-la-Bruyère le 21 octobre 2016 et reportage filmé. 
 

   
 

   

 

- Réunion à l’administration communale de Frameries le 16 novembre 2016. 
 

- Réunion à la Maison du Parc le 30 novembre 2016. 
 

 

 

7. Les services aux écoles 

 

 Animations dans les écoles primaires du territoire (et hors Parc)  
 

28 thèmes différents sont proposés aux écoles. 
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Nombre d’élèves sensibilisés par commune hors projets spécifiques : 

Colfontaine : 45 

Dour : 473 

Frameries : 142 

Honnelles : 0 

Quévy : 71 

Quiévrain : 61 

Autres : 15 

 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Total pour les animations dans l’enseignement primaire : 807 enfants sensibilisés. 

Quelques photos 

 

  
    Décibelle et Grosboucan                               Rapaces et Chauves-souris 

 

0 100 200 300 400 500

Colfontaine

Dour

Frameries

Honnelles

Quévy

Quiévrain

Autres
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Les Paysages                                                   Le terril 

 

  
Les oiseaux                                                                                    Les champignons 
 

Les animations pédagogiques hors Parc :  

 

- école L’Arbre vert de Mons : 15 enfants (enseignement spécialisé) : sortie à la 
découverte du Bois de Colfontaine. 
 
 

 Mise à disposition de la bibliothèque didactique 
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 Création de nouveaux outils 
 

Création d’une nouvelle valise sur le potager. (finalisation) Celle-ci comprend : 

- Des posters didactiques 
- Des jeux créés par le PNHP 
- Des jeux et outils de jardinage vendus dans le commerce 
- Des maquettes sur le compostage 
- Des dossiers pédagogiques… 

 

 
 

 Prêt de matériel et de valises pédagogiques sur différents thèmes 
 

    
 

 Aide aux enseignants, éducateurs, guides-nature… pour développer des projets 
environnementaux ou culturels 
 

 Création d’un jeu de l’oie Emile Verhaeren avec l’école communale de Roisin (février 
à avril 2016).  
 
Différentes étapes : 



71 
 

 
Rédaction de poèmes par les enfants 
Découverte du circuit des pierres 
Visite de l’Espace muséal 
Elaboration du plan de jeu 
Exposition du 15 avril 2016 
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8. L’accueil extrascolaire 

 
 Stage Méli-Mélo chez les Producteurs, Artisans et Artistes 

 

 

Le programme 

Lundi 25 juillet 
2016 

Mardi 26 juillet 
2016 

Mercredi 27 
juillet 2016 

Jeudi 28 juillet 
2016 

Vendredi 29 
juillet 2016 

Matin : Melliflor : 
découverte du 
monde des 
abeilles 
 

Atelier de 
peinture à 
l’acrylique 
dispensé par 
Gana Maryline 

Atelier de poterie 
à La Rocquette  
 

Atelier de 
boulangerie : 
fabrication de 
frangipanes et de 
biscuits 
(boulangerie 
Dufrasnes) 
 

Roulotte 
théâtrale : 
initiation au 
théâtre et au 
cinéma 
 
Restaurant  Le 
Gambrinus : 
atelier de 
fabrication de 
pizzas  

Après-midi : 
Melliflor : atelier 
bougies + atelier 
madeleines 

Ferme Pype-
Lievens : 
découverte de la 
ferme 
 

Atelier de 
création florale 
(fleuriste 
l’Angélique)  

Ateliers « musée 
vivant » et « De 
la plante au 
produit fini » 
(huiles 
essentielles en 
parfumerie ou en 
cuisine) au 
château-ferme de 
Rampemont  

Roulotte 
théâtrale : 
initiation au 
théâtre et au 
cinéma (suite) 
 
 

 

Quelques photos 
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     Participant au  stage : 10 enfants     
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 Participation à des plaines de jeux vertes 
 

Le 18 août 2016, le PNHP a organisé une animation sur le thème des insectes dans le 

cadre des plaines de jeux de Warquignies.  

Une chasse aux insectes a aussi permis de découvrir l’incroyable biodiversité des insectes. 

   

18 enfants sensibilisés.  

 Animations Nature dans le cadre de l’accueil extrascolaire 

Animation du 22 juin à Hornu sur les insectes en collaboration avec l’ASBL Garance. 

  

  5 enfants sensibilisés. 

 

 

9. Collaborations avec les autorités locales 

 

 PCDN Dour 
 

Collaboration au volet « éducation et sensibilisation » du PCDN de Dour avec la 
bibliothèque de Dour. Animations pédagogiques du 14 au 18 mars 2016. Exposition « Les 
botanistes en herbe » et jeu de l’oie « La biodiversité près de chez nous ».  
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150 enfants sensibilisés. 

 

 Les Journées de l’eau (Mars 2016) 
 

Animations, en collaboration avec le Contrat de Rivière Haine : 

- EC du Centre à Dour : 21 élèves 
- EC du Quesnoy à Colfontaine : 42 élèves 

 

A cette occasion, les élèves ont pu tester le jeu de l’oie « L’Or bleu », réaliser des 

expériences sur l’épuration de l’eau, utiliser le jeu « Ecosystème » relatif au cycle de l’eau… 
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 Le Printemps sans Pesticides (Mars 2016) 
 

Animations en collaboration avec la commune de Honnelles : 70 enfants sensibilisés. 

Il s’agissait de découvrir les dangers des pesticides sur la santé et l’environnement via 

différents jeux ainsi que les alternatives à ces produits chimiques. 

   

 Collaboration avec le CHR La Goutrielle 
 

Le 12 avril 2016, dans le cadre d’une classe verte effectuée au Centre d’hébergement La 

Goutrielle, des enfants bruxellois ont bénéficié d’une animation sur le thème de la Rivière. 

 22 enfants sensibilisés. 

  

 

 Animation en collaboration avec l’ONE  de Colfontaine (Juin 2016) 
 

L’ONE de Colfontaine soutient la parentalité, développe les liens entre parents et enfants et 

lutte contre les inégalités sociales. Dans ce cadre, l’organisme a fait appel au PNHP pour 

organiser une balade familiale dans le bois de Colfontaine. Cette balade fut effective le 

mercredi 8 juin 2016. Il s’agissait de découvrir la forêt au travers de jeux Nature à 

destination des enfants de 4 à 9 ans. 
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Nombre de personnes sensibilisées : 13 (7 enfants et 6 adultes). 

 

 Animation Rivière dans le cadre d’une journée festive organisée par la commune 
de Honnelles (22 septembre 2016) 
                                  

  

40 enfants sensibilisés. 

 Opération de nettoyage citoyen du Ravel (1er octobre 2016) 
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30 personnes sensibilisées dont 19 enfants. 

 

 La Journée Place aux Enfants (Octobre 2016) 
 

Pour la treizième année consécutive, le PNHP a participé à la Journée Place aux 

Enfants. 

 

Thématiques choisies :  

 

a) Les champignons 

 

    

b) Le circuit du bocage 

 

    

20 enfants sensibilisés (commune de Honnelles). 
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 Les projets intergénérationnels autour de la pomme et du verger (Novembre - 
Décembre 2016) 
 
Animations, en collaboration avec les PCS de Dour, Honnelles et Quiévrain. 

Audregnies - Pressage des pommes 
 

  

   

Atelier pédagogique 

                                                                                                                                       

                                            Préparations culinaires 
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Nombre de personnes sensibilisées : 18 personnes âgées et 12 enfants. 

 

 A Dour Pressage des pommes 

                                                                                           

 

Atelier pédagogique et préparations culinaires 

 
 

 

Nombre de personnes sensibilisées : 11 enfants. 

 

 A Honnelles 
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Nombre de personnes sensibilisées : 8 enfants et 3 adultes. 

 

 Le marché de Noël de Thulin 
 

 

  
         

 

Des crayons, brochures et brochures « Parc naturel des Hauts-Pays » ont été distribués 

aux enfants afin qu’ils découvrent les multiples activités du PNHP. 

 

10 enfants sensibilisés. 

 

10.  Divers 

 

 Magazine Symbioses (Réseau IDEES) relatif aux Paysages 
 

 

Le magazine Symbioses n°111 intitulé « A l’école du Paysage » a relaté l’expérience du 

PNHP en matière de sensibilisation aux paysages dans l’article « Notre village, nos 

paysages » ainsi que le projet de rallye touristique de l’école communale de Blaregnies. 

 



82 
 

 
 

 Formations suivies à l’Eco-site de Vierves-sur-Viroin : 
 

- LDN chenilles le 27 mai 2016 
- LDN orties, ronces, lierre et leurs hôtes le 16 juin 2016 
- LDN Cérambycidés et autres coléoptères le 17 juin 2016 
- LDN champignons le 7 octobre 2016 
- LDN micromammifères le 25 octobre 2016. 

 

 

 Kit d’élevage papillons et coccinelles 
 
 

Un kit d’élevage de papillons et de coccinelles a été commandé auprès de l’ASBL Adalia. Les 

cycles de développement des insectes ont ainsi été montrés et expliqués aux enfants. Les 

insectes adultes ont ensuite été relâchés dans la nature. 

 

Bilan pédagogique global pour l’année 2016 : 4.694 enfants sensibilisés. 
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Chapitre V - Accueil, éducation et information au public 

I. Volet  Education au territoire 

 
B. Perspectives 2017 

 
i. Projets spécifiques 

 

Les écoles Nature et éco-citoyennes 
o Plan d’actions 2017 à mettre en œuvre 
o Evaluation : le tableau de bord 
o Grand événement de clôture à prévoir à la fin du mois de mai 2017 et remise du 

label. 
o Appel à candidatures année 2017/2018 

 
Fête Terroir et Mémoire consacrée aux chaussées romaines 

o Conception d’un jeu de piste  
o Animations avec les partenaires : Musée Gallo-romain d’Ath, Archéosite 

d’Aubechies, écoles primaires de Sars-la-Bruyère et d’Eugies, Forum de 
Bavay… 

o 23 avril 2017 : jour de l’événement 
 
Journées européennes des Parcs sur le thème de la culture et de l’identité culturelle en 
milieu rural 

o Animation d’un atelier sur les écoles Nature et éco-citoyennes 
 

Mise au point d’une valise pédagogique « Printemps sans Pesticides ». 
Projet de parentalité et de cohésion familiale (ONE Colfontaine). 
Rédaction du Plan de Gestion volet sensibilisation dans l’enseignement secondaire.  
 

 

ii. Les services aux écoles (pas de nouveaux services envisagés) 

 
Animations dans les écoles primaires du territoire (et hors Parc). 
Mise à disposition de la bibliothèque didactique. 
Prêt de matériel et de valises pédagogiques sur différents thèmes. 
Aide aux enseignants, éducateurs, guides-nature… pour développer des projets 
environnementaux. 

 

iii. L’accueil extrascolaire 

 
Stage Méli-Mélo chez les Artisans, Artistes et Producteurs. 

Participation à des Plaines de jeux vertes. 

Animations Nature dans le cadre de l’accueil extrascolaire. 

Activités diverses avec les adolescents. 
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iv. Collaborations avec les autorités locales : dates et événements envisagés 

 
Les Journées de l’eau (Mars 2017) : animations, en collaboration avec le Contrat de 
Rivière Haine. 
 
Le Printemps sans Pesticides (Mars 2017) : animations, en collaboration avec la 
commune de Honnelles. 
 
 
Salon sur la santé à Dour. 
 
Opération de nettoyage citoyen du Rave : en collaboration avec les PCS de Dour, 
Honnelles et Quiévrain. 
  
La Journée Place aux Enfants ( Honnelles :octobre 2017) 
 
Les projets intergénérationnels autour de la pomme et du potager (Octobre – 
Novembre 2017) : animations en collaboration avec les PCS de Dour, Honnelles et 
Quiévrain. 

 

v. Divers 

 
Groupe de travail Education au sein de la Fédération des Parcs Naturels 
 
Activités pédagogiques du rucher-école 
 
Formations : suivies au Centre Marie-Victorin (à définir en janvier 2017). 
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Chapitre V - Accueil, éducation et information au public 

II. Volet  Information Au Public  
 

A .  Axes développés en 2016  

1. La participation aux événements locaux ou externes (stand, visibilité, …) 

En 2016, le Parc naturel a engagé une personne dont l’une des  missions est 

d’assurer la visibilité du Parc naturel sur des événements régionaux.  Cette 

personne est donc allée à la rencontre du grand public pour y tenir des stands et y 

faire la promotion active du parc par la distribution de diverses brochures, d’objets 

de promotion, de renseignements, … 

 

 

Evènements Dates Lieux 

Journée  

Terroir et Mémoire 
23 avril 2016 Roisin 

Marchés « Carrefour 

des Saveurs » 

1er mai 2016 

24 septembre 2016 

21 octobre 2016 

18 novembre 2016 

Frameries 

Journées européennes 

des Parcs naturels 
24 et 25 Mai 2016 

Parc naturel des 

Plaines de l’Escaut 

Week-end du cheval de 21 août 2016 Montignies-Sur-Roc 
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trait 

Opération 

" RAVeL Propreté" 
1er octobre 2016 Audregnies 

Fête du développement 

durable 
2 octobre 2016 PASS à Frameries 

Week-end Wallonie 

Bienvenue 
15 et 16 octobre 2016 Colfontaine 

Fête de l’arbre  26 novembre 2016 Montignies-sur-Roc 

Marché de Noël  
Du 9 au 18 décembre 

2016 
Thulin 

 

 

2. Le site Internet 

 

 

Notre nouveau site Internet mis en ligne en mars 2015 évolue avec l’ajout 

d’articles en fonction de nos actions.  L’agenda est également mis régulièrement à 

jour.  Le principal ajout en termes de structure est l’intégration du module Cirkwi au 

sein de la page « promenades ». Il permet d’afficher sur notre site toutes nos 

balades encodées sur cirkwi.com.  De plus, les internautes ont la possibilité de 

filtrer résultats suivant la longueur, le type de balade (à pied, à vélo), la difficulté ou 

même de faires recherches par mots clef.   

La partie « Gallerie » a également été revue avec l’intégration d’un module 

« Flicker » qui permet d’afficher toutes nos photos présentes sur cette plateforme. 

 

Statistiques : 
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Le site enregistre 8.445 visites en 2016 contre 7454 en 2015, soit une 

augmentation de 13,29 %.  Ci-dessous, plus de détails de fréquentation fournis 

par Google analytics :  

 

3. La page Facebook 

 

 

Au 31 décembre 2015, notre page Facebook rassemblait 4.238 personnes.  Chiffre 

équivalent à l’année passée.  Pour développer l’audience à l’avenir, des campagnes 

de publicité payantes sont possibles. 

Nous totalisons 4.297 « j’aime » sur les posts de 2016.  

L’outil de statistiques de Facebook nous permet d’en savoir plus sur l’âge  

et le sexe des personnes qui nous suivent :  
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En 2016 nous avons publié à 187 reprises contre 147 en 2015, soit une 

augmentation de 27% 

4. Notre Compte Twiter 
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Quelques chiffres pour 2016 : 

- Nombre d’abonnés : 72 (30 nouveaux en 2016) 

- Nombre d’abonnements : 107 

- Nombre de « J’aime » : 6 

- Nombre de tweets : 37  

- Visites : 663 

 

5. La Newsletter 

 

Dès que le contenu le justifie, nous communiquons via notre newsletter.  Grâce à 

celle, ci, nous informons le public sur nos actions et projets et les invitons à nos 

événements. 

Quelques chiffres pour 2016: 

 

Nombre de newsletters envoyées : 5 

Nombre d’abonnés : 626 

6. La Communication par l’audiovisuel 

Depuis 2015, le Parc naturel investit dans du matériel audio et vidéo.  Ainsi, un 

appareil photo Panasonic GH4 (permettant également de filmer) a été acheté.  Le 

son n’est pas en reste avec l’achat d’un micro directionnel et d’un enregistreur. 

Cet investissement a été réalisé dans le but de pouvoir adopter une communication 

audiovisuelle de qualité.  Il a beaucoup servi dans la prise de photos et de vidéos 

d’actions réalisées en 2016.  De nombreux enregistrements audio ont également 

été effectués dans le cadre de commentaires audio pour nos balades numériques. 
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7. Notre chaîne « YouTube » 

 

4 vidéos ont été réalisées par le Parc naturel : 

 

a) Teaser de la 2ème journée « Terroir et Mémoire »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOL0LDBKnr4 

 

Teaser annuel annonçant la journée « Terroir et Mémoire ».  Roland Thibaut de 

la Roulotte Théâtrale a prêté sa voix. 

 

 

b) « Pressez vos fruits grâce à la presse du PNHP » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hm1G9JEo1PA 

 

Cette vidéo présente le projet de mise à disposition de la presse.  Un agent du 

Parc et une utilisatrice interviennent.  La vidéo fait « également office de 

« manuel d’utilisation » car tous les étapes apparaissent. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOL0LDBKnr4
https://www.youtube.com/watch?v=Hm1G9JEo1PA
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c) « Le projet «École Nature et éco-citoyennes : introduction » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUui28MOlzY 

 

Dans cette vidéo, découvrez la première phase du projet : l'introduction à la 

thématique de l'eau à l'école Flore Henry de Quiévrain.  L’institutrice en charge se 

prête au jeu de l’interview. 

 

 

d) « Le projet «École Nature et éco-citoyennes : audit » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NborY2LFGR8 

Dans cette vidéo, on découvre la deuxième phase du projet : l'audit sur la 

thématique "nature" à l'école du Centre de Dour en collaboration avec le CRIE de 

Mariemont. 

2 interviews sont à dénombrer : l’institutrice en charge et l’animatrice de CRIE de 

Mariemont ayant géré l’animation. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUui28MOlzY
https://www.youtube.com/watch?v=NborY2LFGR8
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8. L’accueil à la Maison du Parc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’année, la maison du Parc naturel ouvre ses portes au public. Simples curieux, 

randonneurs à la recherche de circuits, il n’est pas rare d’y recevoir des gens parfois 

issus d’assez loin (Région flamande, Pays-Bas, France, …). 

 

Notre espace « brochure » regorge d’informations en tous genres et un accueil 

chaleureux leur est réservé.  Une nouvelle banderole à l’image du nouveau logo a été 

placée. 

 

9. Un deuxième panneau routier 

 

 

En novembre 2015, un panneau a été placé sur l’autoroute E19 

afin de signaler le Parc naturel suite à une demande introduite 

en 2013 auprès du CGT. 

En  mars 2016 , un deuxième panneau a été placé à la sortie 

26 de l’E19/E42 en venant de France.   

Un véritable atout pour notre visibilité. 
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10. Le PNHP et les médias  

Depuis 2015, le Parc naturel organise une conférence de presse annuelle en amont 

de sa journée « Terroir et Mémoire » afin de baliser ses projets.  Il s’agit là d’une 

occasion de construire un lien avec les journalistes et de profiter d’articles tout le 

long de l’année.  Ci-dessous, vous trouverez un récapitulatif de tous nos passages 

dans la presse : 

Date Média Sujet 

11/01/16 Proximag - Mons-Hauts-Pays « Bougnies.  Bonne idée de 

promenade ! » 

Promenade numérique « Louis 

Piérard. 

14/01/16 TéléMB « Un nouveau logo pour le Parc 

naturel des Hauts-Pays » 

20/01/16 Vlan Mons-Haut-Pays « Nouveau logo pour le Parc 

naturel des Hauts-Pays 

27/01/16 La Province « La Ville veut attirer les 

touristes britanniques » 

Article sur VisitMons qui 

évoque les circuits de 

promenade du Parc naturel. 

02/02/16 Proximag - Mons-Hauts-Pays « Nouveau logo pour le Parc 

naturel des Hauts-Pays » 

10/02/16 Bulletin communal de 

Honnelles 

Agenda du PNHP  

11/03/16 Bulletin provincial « A la découverte du bois 

d'Angre » 

Article qui cite le Parc naturel 

pour sa participation à la 

création de carte de balades du 

bois d'Angre. 

14/03/16 TéléMB Conférence de presse 

17/03/16 Bulletin communal de Dour Agenda du PNHP 

19/03/16 La Province « Terroir et Mémoire au coeur 

du Parc naturel ». 

 

19/03/16 TéléMB PCDN de Dour 

23/03/16 Vlan Mons-Haut-Pays « PNHP : le bébé devenu un 

grand enfant ». 

Article paru suite à notre 

conférence de presse. 

28/03/16 Proximag- Mons-Borinage « Verger pour tous » 

Bilan sur notre opération 

« verger pour tous de 2015. 

29/03/16 L'animation Publicité et article sur notre 
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journée « Terroir et Mémoire » 

30/03/16 Proximag- Mons-Hauts-Pays « Nouvelle saison pour le 

PNHP » 

Article paru suite à notre 

conférence de presse 

07/04/16 Proximag- Mons-Borinage « Bienvenue au Parc naturel » 

Article paru suite à notre 

conférence de presse. 

13/04/16 Proximag- Mons-Borinage « Givry vu par notre  lecteur-

reporter » 

+ publicité journée « Terroir et 

Mémoire » 

+ pub et article sur le marché 

« Carrefour des Saveurs » 

13/04/16 Proximag- Mons-Hauts-Pays « Terroir et Mémoire au Parc ». 
article sur notre journée « Terroir et 

Mémoire ». 

+ publicité journée « Terroir et 

Mémoire » 
+ pub et article sur le marché 

« Carrefour des Saveurs » 

13/04/16 Site de la province de Hainaut Journée « Terroir et Mémoire » 

à Roisin 

14/04/16 Programme de l'année 

Verhaeren de la commune de 

Honnelles 

Agenda Journée « Terroir et 

Mémoire » 

15/04/16 Bulletin communal de 

Honnelles 

Agenda du PNHP 

+ projet « Mon voisin 

l'agriculteur » 

18/04/16 Vivacité (Hainaut matin) promo « Terroir et Mémoire » 

18/04/16 Vivacité promo « Terroir et Mémoire » 

19/04/16 Sud Radio promo « Terroir et Mémoire » 

14/04/16 TéléMb Reportage journée « Terroir et 

Mémoire » 

03/05/16 La libre Belgique Article sur les 10 Parcs naturels 

wallons 

10/05/16 Le Sillon belge « Trois actions pour la 

restauration et la mise en valeur 

d'éléments bocagers 

15/05/16 Emission In/out de la Province 

de Hainaut 

Tourisme dans le Parc naturel 

(balades numériques, 

geocaching) 
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17/05/16 Proximag- Mons-Hauts-Pays « Recensons les hirondelles » 

30/05/16 L'Animation « Concours photo du Parc 

naturel des Hauts-Pays » 

 

30/05/16 Proximag- Mons-Hauts-Pays « Photographiez le Parc » 

Article sur notre concours 

photo. 

11/06/16 Bulletin communal de Dour « Lancement d'une opération 

« hirondelles » dans le Parc 

naturel des Hauts-Pays » 

04/07/16 Bulletin communal de Quévy Promenades numériques 

« Louis Piérard » et 

« Moneuse » 

+ Concours photographes 

Recensement des hirondelles et 

nichoirs 

11/07/16 La Province « Pour aider les hirondelles des 

Hauts-Pays » 

Article sur notre action 

« Hirondelles » 

11/07/16 L'Animation « Opération « Hirondelles » au 

Parc naturel des Hauts-Pays » 

12/07/16 Radio RTBF Reportage sur notre opération 

hirondelles 

12/07/16 TéléMB Reportage sur notre opération 

hirondelles 

22/07/16 La Province « Dour, Lens, Mons : des 

« halls relais » au service des 

fermes familiales » 

Article qui cite le PNHP dans 

l'organisation du marché 

« Saveurs et Terroir » 

27/07/16 Vlan Mons-Haut-Pays « Une opération hirondelles » 

11/08/16 Radio RTBF Reportage sur l'apiculture 

14//08/16 Programme du Grand Week-end 

du cheval de trait belge 

Insertion pub « Ensemble, 

soutenons le développement 

rural » 

20/08/16 Magazine «Symbioses » « Notre village, nos paysages » 

Article sur l'animation 

« paysages » menée à l'école 

communale de Blaregnies 

28/08/16 Bulletin communal de 

Honnelles 

« Opération « Hirondelles » 

dans le Parc naturel des Hauts-

Pays » 

30/08/16 L'Animation Référence à notre projet 
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« Ecoles nature et Ego-

citoyennes » pour l'école du 

l'école du Centre de Dour 

05/09/16 Bulletin communal de Quévy Opération « Saule attitude » 

+ « Pressez vos fruits et 

produisez votre propre jus » 

(mise à disposition de notre 

presse) 

04/10/16 Bulletin communal de 

Honnelles 

Article sur la collaboration 

entre le Parc naturel, la 

commune de Honnelles et 

l'ASBL l'Appui sur le 

l'exportation de la fauuche de la 

rue Pré Bélem à Meaurain 

 

+ « Participez au lancement du 

verger communautaire à 

Honnelles » 

 

27/10/16 Proximag- Mons-Hauts-Pays « Les pommes, ça presse » 

Article sur notre presse à fruits. 

15/12/16 Bulletin communal de 

Frameries 

« Projet de verger 

communautaire » 

20/12/16 Bulletin communal de Dour « Partagez au lancement du 

verger communautaire à Dour » 

21/12/16 Bulletin communal de 

Honnelles 

« Partagez au lancement du 

verger communautaire à 

Honnelles» 

 

Quelques chiffres : 

 

42 articles « papier ». 10 sujets dans la presse audiovisuelle. 

 

 

11. Concours Photo et le calendrier 
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Comme l’année dernière, le Parc naturel a édité un calendrier destiné aux membres 

de ses instances, aux conseillers de ses communes et à ses partenaires.  Celui-ci a 

été conçu comme le l’aboutissement d’un concours photo sur le thème des 

paysages du territoire du Parc naturel.  Ouvert aux photographes amateurs comme 

professionnels, il se divise en 6 catégories, correspondant à chacune des 6  

communes du PNHP. 2 photos lauréates ont donc été désignées pour chaque 

commune (Quiévrain, Honnelles, Dour, Colfontaine, Frameries, Quévy). 

Le critère de sélection se situait à la convergence entre l’aspect artistique et la mise 

en valeur d’un point de vue emblématique (ou méconnu) du paysage photographié 

dans chaque commune (dans les limites du territoire du PNHP). 

Les photos choisies n’ont pas seulement été publiées dans le calendrier 2017 du 

PNHP mais aussi sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.  Un panier 

gourmand était offert. 

Une fois de plus, le calendrier regroupe les événements organisés par le Parc 

naturel et ses communes.    

Michel Ledent, président du Royal Syndicat d’Initiative des Hauts-Pays et grand 

connaisseur des langues endogènes, a une fois de plus agrémenté la publication à 

l’aide de dictons locaux. 

Ce calendrier est toujours très apprécié et une demande existe auprès du grand 

public. 

Quelques chiffres : 

Nombre de 
calendriers 
édités 

Evénements 
partagés 

Participants 
au concours 
photo 

Photos 
lauréates  

1000 52 14 12 

 

12. Un nouveau Logo 

Dans le but d’une uniformisation visuelle, les 10 parcs 

naturels de Wallonie ont décidé de changer de logo pour 

repartir sur une base graphique commune à laquelle 

chaque parc a ajouté les éléments qui le caractérisent. 

Pour l’aspect rural, une photo prise sur Givry lors de 

l’inauguration du GR a servi de référence.  En effet, la ligne 

d’horizon est caractéristique de notre région avec ces 

maisons et église.  L’aspect paysage correspond au 

bocage, très présent chez nous.  La faune est également 

représentée grâce au busard qui est un rapace présent sur 

tout notre territoire, de Honnelles jusqu’à Quévy.  Enfin, 

l’aspect humain n’est pas en reste avec ces promeneurs au 

premier plan. 

Dans la foulée, nous avons entrepris le remplacement de nos supports visuels en 

fonction de ce logo par la création de : 
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- Nouvelle enseigne     - Beach flags 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bâches promo 

 
 

- Autocollants 

 

- Pins 
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Chapitre V - Accueil, éducation et information au public 

II. Volet  Information Au Public  
 

B. .  Perspectives 2017 

 

 Alimentation du site internet et des réseaux sociaux (facebook, twitter), newsletter,… 

 Réalisation de capsules vidéo 

 Réalisation d’objets à l’image du PNHP dans le cadre du projet « Écoles nature et 

Éco-citoyennes » 

 Édition d’une brochure générale du Parc naturel (FR/NL) 

 Organisation d’un second  - paysages du PNHP; 

 Publication du calendrier 2018 du Parc naturel 

 Achat de matériel pour la  tenue de stand promo (tonnelle pliable). 


