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PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT



Rapport d’activités 2017 : mode 
d’emploi… 

Plutôt qu’un répertoire indigeste indexant 
toutes les actions détaillées du Parc naturel, 
nous avons sélectionné pour vous 12 projets qui 
font l’objet d’un article spécifique. Indicateurs 
chiffrés, références au Plan de gestion et 
illustrations guideront votre lecture.

Ces 12 articles sont l’arbre qui cache la forêt… 
Un tableau… synthétique mentionnera de 
manière exhaustive mais… brève l’ensemble 
des actions réalisées en 2017, par mission. Un 
peu aride, cette lecture sera agrémentée par 
quelques albums photos illustrant visuellement 
l’action du Parc naturel.

Les chiffres clés 2017, ainsi que les outils de 
communication qui soutiennent la plupart des 
projets mentionnés complèteront l’information.

Enfin, le lecteur intéressé retrouvera en fin 
de document la composition de l’équipe 
technique, de la Commission de gestion, le 
budget 2017 ainsi que le tableau de synthèse 
des objectifs du Plan de gestion.

Excellente lecture.

L’équipe du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut
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INDICATEURS CHIFFRÉS
+/- 150 arbres plantés en 2017 

(fruitiers, arbustes de haie et petits fruits) !
9 écoles accompagnées
43 classes participantes

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 9 24
Contributions secondaires 18, 19, 22 56, 58, 66, 74 

Dans le cadre de l’appel à projets « Ose le 
vert, recrée ta cour » de la Wallonie, cinq 
écoles communales de l’entité de Péruwelz 
sont accompagnées depuis juin 2016 par la 
commune et le GAL des Plaines de l’Escaut 
pour des projets d’aménagements nature de 
leur cour d’école. 

A l’époque, quatre écoles avaient été retenues 
dans le cadre de cet appel à projets, mais 
la commune a décidé d’accompagner la 5e 
école également. Les subventions ayant été 
octroyées fin 2016, les différents projets ont 
pu débuter en 2017. 

Plusieurs aménagements nature ont été 
réalisés avec l’aide des instituteurs/trices, 
élèves et parents d’élèves : mares, poses 
d’hôtels à insectes, carrés de cultures… L’année 
s’est terminée par la préparation du sol et 
la pose des piquets en vue des plantations. 
Cependant, en raison des conditions météo, 
seule une partie des plantations ainsi qu’une 
mare ont pu être réalisées fin 2017 à l’école de 
Braffe. Pour les autres, cela a dû être reporté 
à début 2018.

Parallèlement à ces projets, plusieurs autres 
écoles (l’école Saint-Charles de Péruwelz, les 
écoles libres d’Harchies et de Blaton et l’école 

« L’arc-en-ciel » de Beloeil) ont contacté le 
GAL fin 2017 pour être accompagnées dans 
le verdissement de leurs cours d’école. Le 
GAL a aidé certaines d’entre elles à rentrer 
un dossier dans le cadre du nouvel appel à 
projets « Ose le vert » de début décembre, 
tandis que d’autres ont été accompagnées 
pour des projets menés sur fonds propres.

A l’école Saint-Charles de Péruwelz, les 
premières plantations ont été réalisées en 
décembre. Ce ne sont ainsi pas moins de 23 
fruitiers basses tiges (un pour chaque classe) 
qui ont été plantés avec les élèves, parents 
d’élèves et instituteurs/trices. D’autres 
plantations sont prévues pour l’automne 
2018.

 

Tous ensembles pour plus de 
nature dans les écoles.

En 2017, plusieurs écoles du territoire du 
Parc naturel ont fait appel au GAL des 
Plaines de l’Escaut pour réaliser, avec les 
élèves, instituteurs et parents d’élèves, des 
plantations d’arbres, d’arbustes et autres 
aménagements nature dans leur cours 
d’école.

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



INDICATEURS CHIFFRÉS
1 mare créée

55 ares étrépés
9 journées préparatoires au chantier

3 demi-journées de grutier 
2.964 € le coût de la restauration et du montant financé

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 7 18
Contributions secondaires 1, 8 1, 17, 19, 20 

Suite à l’arrêté de subvention intervenu en 
20161, le PNPE a introduit une demande de 
permis d’urbanisme auprès de la commune de 
Bernissart afin d’être autorisé à creuser une 
mare de 200 m2, une des actions prévues dans 
ce dossier de restauration.  Les espèces ciblées 
par la création de ce nouvel habitat sont la 
Bécassine des marais, la Bécassine sourde, le 
Martin-Pêcheur d’Europe, la Grenouille rousse 
et la Grenouille de Lessonne.

Profitant d’une fin d’année particulièrement 
sèche, les travaux se sont déroulés fin août 
2017. Outre la création d’une mare, ils ont 
consisté à déboiser une partie de la saulaie et 
à étréper2 les milieux ouverts afin de restaurer 
une prairie de fauche humide composée d’un 
cortège de plantes à fleurs caractéristiques: 
Reine des prés, Angélique, Epilobe hirsute, 
Salicaire, Lysimaque commune… Une partie 
des bois coupés a été mis en tas afin de créer 
des abris propices à la petite faune présente 
sur le site (Lézard vivipare, batraciens, oiseaux, 
invertébrés...).

Le travail préparatoire à ce chantier a été 
conséquent, car il a nécessité 9 journées de 
travail prestées par l’équipe de gestion de la 
nature et du paysage composée d’ouvriers 

en contrat avec les CPAS ayant signé une 
convention avec le GAL des Plaines de 
l’Escaut ; ce dernier a permis de financer le 
recrutement d’un chef d’équipe encadrant et 
formant ce personnel sous contrat Article 60.

(1) Pour ces travaux de restauration, le PNPE a obtenu un 
financement de la Région wallonne et de la Commission 
européenne dans le cadre du Programme wallon de 
Développement Rural (PwDR).

(2) L’étrépage est une technique de gestion visant à éliminer 
la couche superficielle (sur une épaisseur de 10 cm) du sol 
dans le but d’appauvrir le milieu. Ceci favorise les espèces 
pionnières et la biodiversité. L’étrépage au marais de 
Pommeroeul a été réalisé sur une zone de 0,55 ha. Le produit 
d’étrépage a été déposé en bordure du site, principalement 
en lisière des zones de roncier et de saulaie.

Des fonds régionaux et européens 
en faveur du Marais d’Aunois 
à Pommeroeul...

Le Marais d’Aunois à Pommeroeul, propriété 
du PNPE, occupe une superficie d’environ 2 
hectares. Son passé populicole a fortement 
contribué à assécher et dégrader la haute 
strate herbacée fleurie (appelée aussi 
« mégaphorbiaie ») en sous-étage. Des 
travaux de restauration s’imposaient !

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL

Callitriche sp.
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



INDICATEURS CHIFFRÉS
6 sites d’opérations de sauvetage de batraciens en 2017

 +/- 40 bénévoles impliqués
15.000 batraciens sauvés en 2017

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 9 21
Contributions secondaires 6, 7, 8, 18 16, 17, 20, 56, 58 

Chaque année, les batraciens traversent 
nos routes à la sortie de l’hiver (de la fin 
janvier à la fin mars) pour rejoindre leurs 
sites de reproduction, une période sensible 
pour ces animaux dont beaucoup sont 
victimes du trafic routier. Des opérations de 
sauvetage impliquant de nombreux bénévoles 
concernaient en 2016 encore 5 sites répartis 
sur les communes d’Antoing (Maubray), de 
Péruwelz (Callenelle), Brunehaut (Laplaigne et 
Rongy) et Rumes (Taintignies), pour lesquels le 
GAL des Plaines de l’Escaut apportait une aide 
logistique (placement des barrages, gilets 
fluo,...) alors que les communes assuraient 
en collaboration avec le GAL la pose des 
signalisations routières et la prise des arrêtés 
de police. 

En 2017, le GAL a lancé un appel pour 
la constitution d’un nouveau groupe de 
bénévoles autour d’un sixième site où un 
riverain avait renseigné une forte mortalité de 
batraciens lors des migrations. Dix personnes 
ont répondu à l’appel, se sont rencontrées lors 
d’une petite soirée de lancement organisée 
par le GAL sur le site et se sont ainsi mobilisées 
pour réaliser le suivi de la migration rue du 
Major à Beloeil. 

La commune de Beloeil a fortement soutenu 
la démarche en acceptant que le chemin 
soit complètement barré à la circulation. Le 
groupe a suivi de près la migration sur le site 
et s’est montré très motivé à l’idée de réaliser 
une opération de sauvetage (avec ramassage) 
en 2018. 

Une fois la période de migration terminée, le 
GAL a organisé début avril une soirée de bilan 
et d’échanges entre les différentes équipes de 
bénévoles. Tous les responsables et quelques 
bénévoles des sites étaient présents et ont 
pu échanger sur leur manière de pratiquer et 
exprimer leurs attentes en matière de sécurité 
et d’implication des communes.

Au total, ces 6 opérations auront permis de 
sauver un peu moins de 15.000 batraciens sur 
le territoire en 2017.

 

Opérations de sauvetage de batra-
ciens sur les routes : un site de 
sauvetage en plus en 2017  !

Une trentaine de bénévoles se relaient 
chaque année sur cinq sites du territoire, 
de la fin janvier à la fin mars, pour sauver 
les batraciens sur nos routes. En 2017, 
une sixième opération de sauvetage a été 
lancée avec l’aide du GAL et d’une dizaine 
d’habitants sur l’entité de Beloeil.

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



INDICATEURS CHIFFRÉS
3 semaines de prise en charge 

du travail d’un grutier par Holcim.
4 pelouses pionnières / prés fleuris

12 mares et fossés temporaires
6 mares permanentes ; 10 falaises meubles

18 abris « faune »
2 journées de formation « Mr et Mme Biodiversité »

2 visites « grand public  »

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 7 17
Contributions secondaires 1, 8, 9  1, 18, 19, 20, 21, 24, 25

La carrière du Milieu est celle qui abrite 
la population de Crapaud calamite la plus 
importante au sein du bassin carrier tournaisien. 
Avec la douzaine de mares supplémentaires 
et des fossés déboisés et surcreusés dans le 
cadre du Life, ce site sera plus que jamais « the 
place to be » pour ce crapaud pionnier.

D’autres espèces d’amphibiens pourront 
bénéficier d’un accroissement de leurs effectifs 
grâce au creusement en 2017 de 6 mares 
permanentes favorables au Triton crêté.

Par ailleurs, un dossier de demande de 
dérogation auprès de la Région wallonne est 
en cours de rédaction ; il a pour objectif de 
réintroduire dans cette carrière le Crapaud 
accoucheur, un petit amphibien caractéristique 
des milieux minéraux et dont les dernières 
observations dans le Tournaisis remontent à 
1994. 

Dans la foulée des terrassements pris en 
charge par la société Holcim, une dizaine de 
falaises meubles ont été créées à destination 
d’abeilles sauvages terricoles3 ; une action qui 
s’est accompagnée de semis de prés fleuris et 
de pelouses pionnières sur des terres pauvres 
afin d’assurer également le couvert à ces 
insectes pollinisateurs.

Parallèlement à toutes ces actions, des abris 
pour la petite faune ont été aménagés, soit 
sous forme de tas de pierres, de roches 
encastrées ou de tas de bois.

Enfin, afin de pérenniser ces travaux et 
d’impacter sur des pratiques d’exploitation en 
phase avec le développement de la faune et de 
la flore présentes en carrière, des formations 
« biodiversité » auprès des carriers ont été 
(et seront encore) données par l’équipe 
technique du Life ; et plus concrètement 
encore, une convention de collaboration sera 
signée prochainement entre SA Holcim et le 
PNPE.  
(3) Terricole : qui vit dans la terre. 

 

Carrières  : après les inventaires, 
place à l’action !

Dans le cadre du programme européen 
Life in Quarries, le PNPE a pris en charge 
l’inventaire de 3 carrières en 2016, dont la 
Carrière du Milieu (Holcim) à Gaurain. Un 
plan d’actions a dès lors été rédigé dans la 
foulée et la plupart des engagements de la 
société carrière ont été concrétisés en 2017...
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



INDICATEURS CHIFFRÉS
31 structures représentées au Comité de pilotage

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 5 13

Contributions secondaires 3, 12, 14, 15, 18 5-6, 12, 40, 46, 47, 48, 49, 
50,  51, 56, 58 et 60

Le Décret relatif aux parcs naturels prévoit la 
mise en place d’une charte paysagère. L’Arrêté 
d’exécution, enfin signé en mai 2017, nous 
permet de nous lancer dans l’aventure pour 
une durée de trois ans.

Si la Convention européenne du paysage 
oriente la démarche de manière globale, il était 
nécessaire de définir clairement et de manière 
exhaustive comment les parcs naturels allaient 
réaliser, en cohérence, un projet porteur, 
participatif et moderne.

A l’initiative de la Fédération des Parcs 
naturels de Wallonie (FPNW), un groupe de 
travail, réunissant la DGO4 et les chargés de 
mission compétents, s’est attelé à réaliser un 
vade-mecum qui précise toutes les étapes à 
franchir.

La synthèse des étapes de réalisation 
correspond au processus à lancer dans le 
cadre d’un nouveau parc naturel. Pour notre 
part, le travail mené depuis plus de quinze 
ans en la matière nous permet de cerner de 
manière assez précise les besoins du territoire. 

Si l’analyse contextuelle (diagnostic) a été 
réalisée de longue date, elle se doit d’être 
mise à jour et mise en débat avec les citoyens. 

Ce volet de participation est une des pierres 
angulaires de ce projet qui doit permettre 
d’orienter la prise de décision sur un territoire 
de Parc naturel pour les dix ans à venir.

Une bonne gouvernance souhaitée en matière 
d’aménagemet du terrtoire découlera de la 
réalisation d’un programme d’actions simple, 
précis et réaliste.

Et c’est un Comité de pilotage, réunissant, 
outre des représentants des administrations 
wallonnes et des élus, toutes les structures 
du territoire qui touchent au cadre de vie et 
au paysage, qui est chargé de superviser le 
développement du projet et le suivi dans le 
temps, nécessaire pour assurer la mise en 
place effective des actions proposées.

(4) Démarche paysagère volontaire qui permet aux acteurs 
de mieux connaître leurs paysages, de faire des choix quant 
à leur devenir, de définir les moyens de la mise en œuvre 
de ces choix et d’accompagner leur évolution. La Charte 
paysagère est une obligation imposée par le Décret relatif 
aux parcs naturels.

(5) Le vade-mecum est disponible sur demande.

Charte paysagère : principes et 
modalités.

La Charte paysagère4 des Plaines de l’Escaut 
est en cours d’élaboration. Un vade-mecum5 
dont l’objectif est d’assurer la cohérence entre 
les modalités d’élaboration et les contenus 
des chartes paysagères des parcs naturels de 
Wallonie a été édité. Un outil essentiel5.
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



Figure 1 : Illustration des étapes clés de la méthodologie appliquée sur la zone de 
remembrement Antoing-Péruwelz élargie Interview de Pierre Demarcin et Alain Le Roi (conseillers GISER)

Selon quelle procédure, une commune qui connait des pro-blèmes d’érosion et de coulées boueuses peut vous contac-ter ? 

La demande peut être faite : 
• par email : erosion@spw.wallonie.be ; • par courrier (Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles, et de l’Environnement - Département de la Ruralité et des Cours d’eau – Direction du Développement rural Cellule GISER; Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes).La commune nous fournit les sites problématiques par ordre de priorité ainsi que leurs localisations (coordonnées x-y en Lam-bert belge 1972) et le nom de la personne qui suivra le dossier.

Une fois la demande introduite par la commune, comment réalisez-vous le diagnostic ?

La consultation de la cartographie des axes de ruissellement concentré (ERRUISSOL) et la carte des sols permettent de dresser un premier portrait de la zone étudiée. La visite de ter-rain permet, en outre, de confirmer le chemin des eaux, de vérifier 
l’état des sols, de relever les pratiques agricoles et de récolter l’avis des riverains.Vers quel acteur la commune peut-elle se tourner pour que les aménagements 
que vous préconisez soient mis en place ? 
Lorsque, pour un aménagement, une Mesure Agri-Environnementale et Climatique 
(MAEC) est sollicitée, un contact est pris avec le conseiller de Natagriwal. Nous pos-
sédons également une liste d’entrepreneurs compétents dans le placement de fascines 
que nous transmettons volontiers aux communes. Le service travaux de la commune sera 
également sollicité pour mettre en place les aménagements. 
Quel serait, selon vous, le meilleur conseil à donner aux communes pour qu’une 
conciliation avec les agriculteurs soit efficace ?
L’implication propre de la commune est importante tant du côté des services concernés 
que des autorités. La personne qui prend en charge le dossier à la commune doit être 
régulière dans son suivi pour qu’une relation de confiance – élément absolument indis-
pensable - puisse s’établir avec l’agriculteur.

Suivi desmesures/Sensibilisation
Fiche : situation des aménagements anti-érosionTableau récapitulatif des actions

Suivi des culturesSéance d’étude avec expertAnalyse de sol

Diagnostic
Fiche : éléments 
clés du diagnostic 
Cartographie
Guide technique
Relevé de terrain
Rencontre des acteurs

Programme de mesures 
initial

Fiche : proposition initiale d’aménagement

Concertation
Comité de pilotage

Rencontres individuelles et collectives avec les agriculteurs et les représentants communaux

Programme de mesure 
concerté

Fiches : - proposition d’aménagement concertée avec les agriculteurs
- Synthèse des 
propositions
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PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT :

Ensemble, ré - inventons notre territoire !

Un territoire pilote dans la lutte contre

l’érosion des terres et les coulées boueuses

GROUPE  D E 

TRAVA I L

O U T I L S

CONCERTAT I O N

CE L L U L E  D E 
V E I L L E

Figure 4 : exemple de fiche de propositions initiales d’aménagement

Une action continue et coordonnée de l’ensemble des acteurs

Il suffit qu’un acteur fasse défaut à ses engagements pour que les aménagements 
ne se concrétisent pas. D’autre part, agir seul est parfois contreproductif : mettre 
en place un aménagement de manière isolée peut déplacer le problème à un autre 
endroit (curage d’un cours d’eau). 

Il est très important que chaque partenaire s’implique et désigne une personne réfé-
rente pour sa structure. Cette personne peut être un éco-conseiller ou un responsable 
des travaux de la commune ou venir d’une autre structure comme c’est le cas du Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut. Sans cela, il n’y aura pas de gestion efficace des pro-
blèmes mais uniquement une action non coordonnée après les catastrophes. 

La volonté politique du collège concerné, de solutionner rapidement les problèmes 
de coulées boueuses, est également un point crucial. 

Interview d’un agriculteur 
Qu’est-ce qui vous a motivé à vous investir dans le projet VARIANE ?

Les coulées boueuses sont des problèmes graves : il faut trouver des solutions. Certains 
agriculteurs ne sont pas conscients qu’ils impactent d’autres personnes. Nous, nous 
sommes conscients depuis longtemps. Il n’y a pas que des solutions mécaniques comme 
les fascines… il faut réfléchir aux rotations, à l’agronomie. Aujourd’hui, beaucoup 
d’agriculteurs ne respectent plus les bonnes pratiques. Le travail du sol simplifié per-
met de limiter l’érosion des sols.

Vous avez été impliqué de manière conséquente dans le programme MAE et 
maintenant il ne vous reste que quelques mesures. Avec le recul, quels sont les 
points positifs pour la lutte contre l’érosion des terres de ce programme MAE et 
au contraire les principaux freins à son bon fonctionnement ?

Les MAE sont utiles mais on s’est retrouvé seuls à les faire. Il faut avoir une démarche 
globale. Certains agriculteurs ne se sentent pas impliqués.

Si, pour vous, le problème majeur réside dans le type de culture semée, seriez-
vous d’accord pour que l’on interdise des successions de cultures qui abiment le 
sol (par exemple les cultures sarclées et légumes) ?

Oui, ce n’est pas difficile de contrôler les agriculteurs avec la déclaration PAC. Les agri-
culteurs réagiront uniquement lorsque l’on réduira leurs primes PAC suite au non-respect 
de mesures. 
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INDICATEURS CHIFFRÉS
1 guide de 32 pages

200 exemplaires disponibles/retour sur 5 années de travail

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 2 3

Contributions secondaires 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 22 1, 4, 8, 24, 31, 40, 59, 63, 
74, 76

L’érosion des sols agricoles et les coulées 
boueuses qui peuvent en résulter nous 
concernent tous : citoyens, agriculteurs, élus 
ou acteurs du service public. 

Les solutions pour limiter ces phénomènes et les 
dégâts associés sont multiples et nécessitent la 
collaboration de chacun. C’est dans cet esprit 
que le Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
mène depuis 2011 le projet de « Valorisation 
de l’Aménagement rural Intégré Agriculture 
Nature Environnement » (VARIANE), soutenu 
financièrement par la Wallonie et encadré par 
le Département de la Ruralité et des Cours 
d’eau de la DGO3 et plus particulièrement par 
la Direction de l’Aménagement foncier rural et 
la Direction du Développement rural. 

Un guide a été rédigé pour retracer les 
différentes étapes des méthodes développées 
lors de ce projet ainsi que pour reprendre les 
outils pratiques disponibles. Le PNPE a joué 
un rôle pilote sur ce territoire pour réduire 
l’érosion des sols et les coulées boueuses en 
développant une approche intégrée mêlant 
protection des sols, renforcement du réseau 
écologique, préservation des paysages, 
soutien à l’activité agricole et concertation 
entre les différents acteurs, en donnant à 

chacun un espace pour s’exprimer.  

Ce sont à la fois des mesures préventives telles 
que des groupes de travail multi-acteurs sur 
les bonnes pratiques et des mesures curatives 
comme l’installation d’aménagements de 
réduction du ruissellement qui ont été mises 
en œuvre. 

Ce guide retraçant l’expérience du Parc naturel  
a été valorisé à l’occasion d’un colloque 
présentant la démarche du Parc naturel ainsi 
que d’autres expériences menées en Région 
wallonne. Il peut être téléchargé à partir du 
lien : http://plainesdelescaut.be/index.php/inondations-
coulees-boueuses/

 

Le Parc naturel : un territoire pilote 
dans la lutte contre l’érosion des 
terres et des coulées de boue.

Un guide méthodologique a été finalisé fin 
2007 ; il retrace les différentes étapes des 
méthodes développées et des outils pratiques 
disponibles expérimentés pendant plusieurs 
années par le Parc naturel  pour lutter contre 
l’érosion des sols et les coulées de boue.
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



INDICATEURS CHIFFRÉS
100 participants
6 interventions

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 2 3

Contributions secondaires 1, 4, 9, 11, 12, 18, 19, 22 1, 4, 8, 24, 31, 40, 59, 63, 
74, 76

Différentes présentations se sont succédé pour 
éclairer les participants sur la problématique. 

Le Parc naturel a tout d’abord présenté le 
guide méthodologique, qu’il avait réalisé.

La cellule GISER (gestion intégrée Sol-
Erosion–ruissellement) de la Région wallonne 
a mis en avant ses services. Sur demande des 
communes, elle réalise le diagnostic de zones 
impactées et propose des solutions. 

L’Union des Villes et Communes a brossé 
les législations actives dans le domaine en 
rappelant les droits et devoirs des communes 
et des citoyens. La concertation est un point 
central dans la résolution des problèmes 
de coulées boueuses car peu d’outils 
réglementaires existent à ce jour. Il est dès lors 
crucial de concerter avec les différents acteurs 
impliqués pour que des mesures puissent être 
mises en place. 

Espace Environnement a présenté les techniques 
de concertation qu’il utilise. 

Les communes de Donceel et de Jodoigne 
sont très actives dans la lutte contre les 
coulées boueuses. Le bourgmestre de la 
commune de Donceel a exposé les différents 

aménagements qui ont été réalisés sur son 
territoire. L’éco-conseillère à Jodoigne a 
expliqué son parcours et sa méthode pour 
réduire les risques de coulées boueuses. 

Une table ronde a clôturé ce colloque. 
Les différents intervenants ont débattu 
sur l’importance d’avoir plus de mesures 
réglementaires pour contraindre les acteurs à 
agir.  

Le compte-rendu du colloque (ainsi que les 
présentations) sont disponibles sur le site 
Internet du PNPE : http://plainesdelescaut.be/
index.php/inondations-coulees-boueuses/

Les inondations et les coulées 
boueuses sont-elles une fatalité ?

Pour informer sur les outils dont disposent 
les communes pour agir efficacement contre 
les inondations et les coulées boueuses, le 
Parc naturel a organisé le 25 septembre à 
Antoing un colloque faisant le point sur les 
diverses expériences de terrain.
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AMBITION 1
Un territoire transfrontalier où les patrimoines naturels, ruraux, paysagers fédèrent l’identité d’une région singulière.



Le principe est simple. A chaque atelier, un 
producteur différent est mis à l’honneur. 

Le producteur est présent en début d’atelier 
et présente son produit, l’histoire de 
son exploitation… Il suscite l’intérêt des 
participants qui échangent avec lui sur sa 
façon de travailler...

Ensuite, Frédéric De Braekeleer « Un chef à la 
maison » propose une recette originale avec 
des produits locaux, dont ceux du producteur. 
Chaque participant met alors la main à la pâte 
et prépare le plat sous l’oeil attentif et les 
conseils avisés du chef. 

A la fin de l’atelier, un moment convivial est 
organisé autour d’un verre. 

Les participants repartent avec leur préparation 
et peuvent partager et faire gouter à leurs 
proches ce qu’ils ont préparé.

Les ateliers sont ouverts à tous et sont organisés 
mensuellement pour les adultes. D’autres 
ateliers, destinés cette fois aux enfants, se 
déroulent durant les vacances scolaires.

Les retombées sont multiples : 

 - la création de liens nouveaux entre le 
chef-traiteur, qui a de plus en plus de 
commandes de buffet de produits locaux, 
et les producteurs,

 - la mise en valeur des producteurs et des 
produits locaux, 

 - la (re)découverte du vrai goût des aliments. 

 

INDICATEURS CHIFFRÉS
15 ateliers culinaires (10 pour adultes et 5 pour enfants)

60 adultes et 40 enfants ont participé
12 producteurs présentés

25 producteurs dont les produits ont été cuisinés
+/- 45  produits locaux travaillés

Les ateliers culinaires d’un chef à 
la maison.

Dans le but de promouvoir les produits issus 
de notre territoire, des ateliers culinaires 
ont été organisés en partenariat avec « Un 
chef à la maison » situé à Péruwelz. Objectif 
principal : provoquer des rencontres entre  
producteurs et consommateurs pour faire 
connaitre encore mieux les bons produits 
fabriqués sur notre territoire.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 16
Contributions secondaires 20 27, 32, 67, 68

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL
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AMBITION 2
Un territoire transfrontalier où une économie rurale dynamique s’appuie sur les ressources locales et contribue à un environnement de 
qualité.



« Et la ruralité dans tout ça ? Pour une 
ruralité comme la nôtre, soumise à une 
pression importante, on doit pouvoir profiter 
du moment pour réfléchir sur la manière 
d’aborder l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme et la gestion des paysages. Le 
lancement de ce nouveau code peut donc être 
une opportunité ».

C’est par ces mots que le Président du Parc 
naturel a ouvert les débats de cette rencontre 
organisée dans le cadre de la semaine de 
l’aménagement du territoire, « TERRITOIRES & 
PAYSAGES », en mars 2017.

Les actes de cette rencontre6 reprennent les 
interventions qui permettent de mettre les 
enjeux en perspective, à savoir :

• Les défis des espaces ruraux détaillés par 
Marie-Françoise GODART (Professeure, 
IGEAT, Faculté des Sciences, ULB) nous 
permettent de comprendre qu’il n’existe 
pas une mais des ruralités et qu’il est 
nécessaire de s’appuyer sur des politiques 
différenciées.

• La position des Parcs naturels par rapport au 
CoDT, présentée par Nicolas NEDERLANDT 
(Coordinateur de la Fédération des 

Parcs naturels de Wallonie) nous permet 
d’envisager son application de manière 
sereine dans le sens où le travail d’un 
parc naturel prend tout son sens dans 
l’accompagnement et la sensibilisation.

• La conversion du règlement en guide 
expliquée par Line FRANCOIS (Coordinatrice 
de la Maison de l’Urbanisme du Hainaut) 
implique le développement d’un urbanisme 
de projet avec pour enjeu, notamment, une 
architecture de qualité.

• La « réunion de projet » nous est exposée 
par Gaëtan DOQUIRE (Directeur de la 
Maison Régionale de l’Architecture et 
de l’Urbanisme) et Sébastien MOTTE 
(Architecte, représentant l’Union wallonne 
des Architectes). Elle est objectivée par 
l’utilité d’appréhender un projet en amont 
pour intégrer diverses modifications et 
adapter le projet dans sa finalisation.

Ces présentations ont servi de base de 
discussion à la table ronde qui s’est orientée 
vers un débat au sujet de la qualité de 
l’urbanisme, la sensibilisation et la dynamique 
existante dans les parcs naturels.
(6) Document disponible sur demande.

INDICATEURS CHIFFRÉS
42 participants 

90 actes envoyés

CoDT et ruralité : quelles impli-
cations pour les communes d’un 
parc naturel ?

Une journée d’étude a été consacrée à ce sujet 
brûlant d’actualité. Le CoDT (Code wallon du 
Développement Territorial), d’application 
depuis juin 2017, pose de multiples 
questions sur l’évolution de notre ruralité, 
mise sous pression par le développement 
des infrastructures, de l’urbanisation et le 
besoin de développement économique.

Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 15 51
Contributions secondaires 12, 14 40, 46, 47
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AMBITION 3
Un territoire rural en mutation, résilient face aux défis.



Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 2 3
Contributions secondaires 4, 11 8, 31, 33 

Dès 2016, un premier projet a été proposé 
aux CCATM (Commission communale 
d’Aménagement du Territoire et la Mobilité) 
du territoire : « Représentations paysagères », 
consistant à répondre à un questionnaire par 
la photographie. Ce projet s’est poursuivi en 
2017 avec 2 CLDR.

Les posters qui en ont été tirés ont servi 
de support à une série d’animations sur 
l’ensemble du territoire, découpées selon 
les entités paysagères reconnues (la Pévèle, 
la Vallée de l’Escaut, le Versant humide de 
l’Escaut, le Bas-plateau limoneux hennuyer et 
la Dépression de la Haine). Un orthophotoplan 
du territoire de 7 mètres sur 4 complétait les 
outils à disposition.

Le principe d’animation était le suivant : 

1. Chaque participant pointait sur la grande 
carte les points de repère importants dans 
l’entité paysagère.

2. Chacun s’exprimait sur base de photographies 
tirées au sort (4 catégories : les paysages 
quotidiens, les paysages identitaires, les 
Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP) et les 
silhouettes villageoises). Les expressions 
demandées étaient dans l’ordre : 

 - Quel type de paysage voyez-vous sur 
cette photo ?

 - Quels en sont les sentiments à dégager ?
 - Quels sont les éléments qui renforcent 
et perturbent la qualité du paysage ? Les 
points positifs et négatifs.

Cette approche personnelle était complétée 
par les autres participants, éventuellement 
sur base de questions complémentaires des 
animateurs.

Si ces animations relevaient de l’aspect 
« évaluation du paysage », une autre animation 
s’est orientée vers l’aspect « évolution du 
paysage ». Les participants devaient analyser 
l’évolution depuis 250 ans en comparant la 
carte Ferraris et des photos anciennes du 
milieu du XXème siècle.

Enfin, une synthèse a permis, lors d’une 
dernière animation, de dégager des réflexions 
afin de compléter un tableau AFOM (Atouts-
Faiblesses-Opportunités-Menaces), entité par 
entité. 

 

INDICATEURS CHIFFRÉS
52 participants aux animations 

7 animations

« Paysages en scène » : créer une 
dynamique participative autour 
de la charte paysagère.

Le volet participatif à développer dans 
le cadre de la mise en œuvre de la charte 
paysagère est repris sous la dénomination de 
« Paysages en scène ». Où en sommes-nous 
dans la démarche ? Pour quels résultats ?
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AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, l’exemplarité.



Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 19 61
Contributions secondaires 18 59, 63, 64, 66

Au départ, il y a un projet pilote mené en 
Haute-Sûre et Forêt d’Anlier. Quelques 
agricultrices sont donc motivées pour 
transposer ce projet dans leur ferme.

Pratiquer l’accueil social à la ferme, c’est ouvrir 
pour un temps précis son lieu de vie à une 
personne fragilisée. C’est se rendre disponible 
à partager son activité à la fréquence de 
quelques heures, d’une demi-journée ou 
d’une journée entière chaque semaine, 
chaque quinzaine ou une fois par mois. La 
personne accueillie peut être fragilisée par la 
maladie physique ou psychique, le handicap, 
sa situation familiale, son parcours de vie, sa 
situation professionnelle ou la vieillesse. En 
résumé et avant tout, c’est tisser des liens 
autour des activités de soins aux animaux, aux 
plantes, au vivant. 

L’accompagnement du Parc naturel consiste à 
trianguler pour mettre en réseau l’agriculteur, 
la personne accueillie et l’institution qui 
l’encadre pour qu’il y ait adéquation entre les 
attentes de chacun. 5 fermes et 5 institutions 
sont partenaires du projet pilote. 

En juillet, une conférence de presse a été 
organisée pour leur donner une reconnaissance 
et une visibilité pour l’ensemble des habitants 

de notre territoire. La remise d’une plaquette 
symbolique à apposer sur la façade ou à 
l’intérieur de la ferme ou de l’institution 
concrétise cet objectif. 

Les fermes reconnues  sont :

 - Jacques et Anne-Marie Faux à Wasmes-A-B
 - Pierre et Véronique Cossement à Barry
 - Jean et Thérèse Tételain à Beclers
 - Frédéric et Valérie Dumortier à Bléharies
 - Anne et Geert Feys à Quevaucamps

Et les institutions partenaires sont :

 - le Château de Callenelle,
 - l’Institut du Bon Pasteur à Bury,
 - le Centre de Cerfontaine à Péruwelz,
 - le Foyer de Roucourt,
 - l’Epsis (école professionnelle secondaire 
inférieure spéciale) à Roucourt.

La phase pilote étant concluante, le projet a 
été ouvert à toutes les fermes du territoire.

 

INDICATEURS CHIFFRÉS
5 fermes pilotes, 

5 institutions partenaires, 
8 personnes accueillies, 

1 groupe de travail, 
2 midis de l’agriculture sociale

Accueil social à la ferme : une 
grande aventure !

Cette aventure a démarré par une rencontre 
avec des agricultrices du territoire des 
Plaines de l’Escaut qui souhaitaient donner 
un côté social à leur travail en accueillant 
des personnes fragilisées dans leur ferme. Ce 
souhait est devenu réalité…

DES PLAINES
DE L’ESCAUT

GAL
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AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, l’exemplarité.



Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 28
Contributions secondaires 18 27, 60

C’est l’histoire d’une idée un peu sotte de faire 
marcher nos visiteurs à pieds nus, concrétisée 
en mars au terme d’un chantier éclair. C’est 
aussi la  mobilisation du réseau de contacts de 
l’équipe  pour  fournir ou acheminer pierres, 
briques, planches, bouchons, capsules, 
billes de billard, sable, terre, tronc, et autres 
matériaux mis en œuvre dans le « Parcours 
pieds-nus » de la Pic’Orée.

Un chantier qui a débuté par des terrassements 
pour créer sur ses 150 mètres, les espaces du 
Parcours pieds-nus. Un défi dans la Pic’Orée 
afin de déployer suffisamment le cheminement, 
sans dénaturer l’ambiance forestière et assurer 
la sécurité des utilisateurs.

Ce sont au final 20 bacs remplis de matières 
naturelles ou artificielles qui vous emmènent, 
seul ou en famille, vers de nouvelles sensations. 
Douces, piquantes, rugueuses, chaudes, 
froides, les sensations se suivent sans se 
ressembler.

Ce parcours varié a été réalisé en circuit 
court : se déplacer sur des pierres de sables 
apportées de Blaton, de la litière forestière 
de Bon-Secours, jouer de l’équilibre sur un 
tronc qui a poussé à portée de bucheron ou 
sur des grosses pierres directement venues 

des carrières d’Antoing... Puis marcher sur 
des bouchons, ceux-là même qui ferment nos 
bouteilles de bières locales, ou sur des billes 
de billard de Callenelle ou encore sur des 
briques fabriquées à Péruwelz !

Tout débute par le même cérémonial : quitter 
ses chaussures et chaussettes, ranger le tout 
dans l’étagère (en forme de pied et construite 
par les élèves de Roucourt), et se termine par 
une petite douche rince pieds. Entre deux, 
c’est pour chaque famille une expérience 
particulière.

A (re)tester à partir d’avril 2018 avec de 
nouvelles matières...

(7) Chiffre établi sur base d’une moyenne constatée entre le 
1er avril et le 5 novembre de cinq orteils par pied de visiteur. 

INDICATEURS CHIFFRÉS
9.500 visiteurs à l’Escale forestière en 2017

40% de fréquentation en hausse par rapport à 2016
11.000 € d’investissement

Ça vous gratouille ou ça vous 
chatouille (parcours pieds nus).

Ils étaient 95.0007 orteils. Wallons, Bruxellois, 
Flamands, Français, Hollandais ou venant de 
bien d’autres contrées... Alignés, bien rangés 
par 10, ils ont hésité, puis réclamé plus de 
liberté, et enfin, accrochés au bout des pieds, 
ils se sont lancés...
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AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, l’exemplarité.



Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 10 28
Contributions secondaires 18, 20 27, 60, 67

Chaque mois d’octobre, le Week-end du Bois 
fait la promotion des forêts et des métiers 
du bois en Wallonie. Traditionnellement, 
l’Escale forestière s’inscrit dans ce programme 
d’activités. Une opportunité de valoriser la 
Maison du Parc naturel qui se fond dans ce 
décor majestueux que représente la forêt de 
Bon-Secours à la fois biotope et ressource 
économique locale. C’est aussi une occasion 
de promouvoir l’Escale forestière, l’attraction 
touristique.

Outre un samedi matin plus protocolaire (mais 
à la manière de Monsieur Zo) pour sceller 
le terme des activités liées à l’extension du 
Parc naturel et à cette occasion inviter les 
Tournaisiens, cette année, l’offre d’activités a 
été particulièrement étoffée. 

En plus de la gratuité d’accès qui a permis 
aux visiteurs de traverser nos espaces 
scénographiques (en ce comprise l’exposition 
nature décentralisée du Festival international 
Nature Namur) et en particulier le nouveau 
« Parcours pieds nus », diverses activités 
ont été mises au programme : grimpe dans 
les arbres, animations senteurs nature, 
atelier mangeoires « récup », démonstration 
de tournage sur bois, grimage nature, ou  

débardage à chevaux (merci à nos collègues 
de Scarpe-Escaut)... 

Des propositions augmentées de balades 
aux alentours soit autonomes comme 
un géocaching, soit encadrées comme la 
découverte des champignons, la méditation 
en forêt, le Slow FooT, les balades créatives, 
la Marche nordique, des visites guidées en 
forêt...

Un invité de marque et parfois rare en octobre, 
le soleil, a fait de ce week-end un succès de 
participation et celui de la buvette ouverte au 
profit du Télévie et gérée par l’asbl Les Amis 
de Callenelle.

 

INDICATEURS CHIFFRÉS
1.523 visiteurs recensés dans les espaces intérieurs

21 activités proposées
955 participations à une activité

Un Week-end du bois... chaud !

Ces 14 et 15 octobre, la Maison du Parc naturel 
grouillait de monde. Sous le soleil, plus de 
1.500 visiteurs ont profité des nombreuses 
activités organisées par l’équipe. Un 
évènement marquant pour l’Escale forestière 
qui ouvrait ainsi gratuitement ses portes à 
la veille de la fin de la haute saison.
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AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, l’exemplarité.



Référence au Plan de gestion Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels
Contribution principale 18 57
Contributions secondaires 19, 20 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68

Ces rencontres ont tout d’abord pris la forme 
de 3 réunions thématiques :

 - « Un parc naturel, pourquoi ? » : qu’est-ce 
qu’un parc naturel ? quelles conséquences 
sur mon quotidien ?

 - « Paysages et nature en scène », où les 
habitants ont pu s’exprimer sur base de 
photos qu’ils avaient prises : « Pourquoi 
aimez-vous votre village ? Qu’est-ce qui le 
rend si particulier ?

 - « Un arbre symbolique » : choix d’un endroit 
où placer un arbre, symbole de l’entrée de 
Tournai dans le Parc naturel.

Chacune de ces réunions s’est répétée à 5 
reprises dans 5 endroits différents, soit 15 
réunions au total.

Les Tournaisiens ont également été invités 
à faire découvrir leur village à l’équipe du 
Parc naturel.  Le principe était simple : selon 
un calendrier pré-établi, rendez-vous était 
donné sur la place du village.  Originalité de 
la démarche : les habitants eux-mêmes étaient 
invités à faire découvrir leur village selon leurs 
envies.

Ont rejoint l’équipe, des agriculteurs, des 
producteurs, des historiens locaux, ou 

« simplement » des habitants fiers de leur 
village.  Leur point commun : l’envie d’en être 
les ambassadeurs.  Au total, ce sont ainsi 30 
demi-journées qui ont été consacrées à ces 
visites de villages réparties entre mars et 
octobre.  

Elles ont été très fructueuses car elles ont 
permis d’en apprendre énormément sur ces 
villages, mais aussi d’entendre les envies, 
parfois aussi les craintes de ces guides d’un 
jour.  Surtout, elles ont été sources de belles 
rencontres humaines.

Cette démarche s’est clôturée par une 
invitation spéciale des Tournaisiens à la 
Maison du Parc naturel de Bon-Secours, le 14 
octobre, dans le cadre d’un week-end spécial 
d’activités. 

INDICATEURS CHIFFRÉS
30 visites 

95 habitants « guides »
15 réunions

200 participants

Tournai : un territoire à décou-
vrir, des habitants à mobiliser (et 
à séduire).

En 2016, Tournai a marqué sa volonté 
d’intégrer le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut. Cette demande a fait l’objet d’un 
dossier technique et administratif. S’en est 
suivie en 2017 une série de rencontres avec 
les Tournaisiens, véritables acteurs de cette 
démarche.
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AMBITION 4
Un territoire transfrontalier qui se mobilise autour de l’écocitoyenneté, la solidarité, l’innovation, l’expérimentation, l’exemplarité.



Béclers

Maulde

Mourcourt

Saint-Maur Vezon Warchin

Marquain

Melles

Orcq

Havinnes

Chercq

Templeuve

Hertain

Ere

Tournai centre

Kain

Esplechin

Vaulx
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VISITE DES VILLAGES TOURNAISIENS : QUELQUES-UNS DE NOS GUIDES D’UN JOUR…



Agriculture durable et 
Circuits courts

10 séances d’études 
et de vulgarisation agricoles

7 visites de terrain

11 ateliers culinaires

23 producteurs en convention

80 producteurs et boutiques  
« Consommons local » référencés

20 activités 
lors de la Quinzaine du goût

17 producteurs ou restaurateurs 
pour autant de produits ou 

recettes primées par le  
« Jury des Fins Gourmets »

30 réunions institutionnelles
32 participations à des Comités d’accompagnement, comités de suivi…
Une centaine d’interventions, de formations et/ou participations à des colloques, séminaires, voyages d’étude

Animation et Valorisation 
du Territoire

87 activités grand public 
organisées par le PNPE et 

partenaires, qui ont rassemblé 
près de 2500 personnes

5 rallyes vélo

23 reportages No Télé

41 communiqués de presse et  
8 conférences de presse

15 articles parus dans les 
bulletins communaux

Patrimoine naturel et 
biodiversité

80 ha de sites naturels gérés

150 journées 
de gestion « biodiversité »

5 sorties dans le cadre de 
l’Observatoire de la Biodiversité

120 actions 
d’inventaires faunes/flores

 40 activités 
d’accompagnement d’écoles, 

communes, associations… autour 
d’aménagement de la nature 

et/ou d’amélioration 
du cadre de vie

190 éco-jardiniers

±100 bénévoles 
pour des actions « nature » 

Aménagement durable du 
territoire et paysage

7 animations « Paysages »

117 dossiers 
« Urbanisme » traités

35 rencontres 
liées à des dossiers d’urbanisme 

(architectes, particuliers)
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CHIFFRES CLÉS 2017



Des brochures

Des invitations

Des dépliants

Des calendriers

Des carnets
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OUTILS DE COMMUNICATION 2017



Des affiches

Des flyers

Des visuels

Des panneaux extérieurs 

Rapport d’activités 2017 - Parc naturel des Plaines de L’Escaut 21

OUTILS DE COMMUNICATION 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Gouvernance des organes de 
gestion

 - Commission de gestion (et PO) + GAL

 - Assemblées générales ordinaires et 
thématiques
 - Conseils d’administration mensuels
 - Animation et coordination du GAL 
Plaines de l’Escaut

 - 4 AG de la Commission de gestion (09/02, 16/05, 24/09, 7/12)
 - 9 CA de la Commission de gestion
 - 3 AG du GAL (09/02, 19/04, 21/11)
 - 2 CA du GAL

 - Commissions et groupes de travail  - Intégrées au sein des différentes mis-
sions

 - Organisation juridique  - Démarches légales
 - PNTH  - Bureaux transfrontaliers  - 1 Bureau transfrontalier

Animation du projet de territoire
 - Mobilisation et organisation internes  - Suivi des tableaux de bord
 - Plate-forme partenariale  - Animation des réseaux de partenaires

Le PNPE, un territoire ouvert

Extension du territoire

Démarche d’appropriation des habitants de la commune de 
Tournai :
 - 15 réunions citoyennes
 - 30 demi-journées de visites des villages

Finalisation du dossier «Proposition motivée relative à l’extension 
du PNPE».

 - Wallonie picarde  - Participation au Conseil de développe-
ment et groupes de travail

 - 2 participations au Conseil de Développement de Wallonie 
picarde

 - Europe  - Réseau des PN (France, Europarc…)

- Transfrontalier  - Réseau Transparcnet (parcs transfron-
taliers)

- Fédération des PN de Wallonie
 - Participation aux AG, CA, réunions de 
directions et groupes de travail
 - Journées européennes des PN

 - 1 AG, 5 CA, 3 réunions de direction
 - 2 réunions relatives à une réflexion sur l’avenir des parcs naturels
 - Journées européennes des Parcs naturels de Wallonie les 23 et 
24 mai dans le Parc naturel des Hauts-Pays sur le thème de la 
culture.
 - 1 journée de formation «Récolte de fonds».

Organisation générale
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Ressources humaines

 - Organigramme et gestion des res-
sources humaines

 - Animation, coordination et améliora-
tion continue
 - Réunions d’équipe

 - 6 réunions d’équipe «chargés de mission» et 2 réunions d’équipe 
plénière

 - Règlement de travail 
 - Formation des travailleurs  - Formation en Mind mapping + analyse des parties prenantes
 - Prévention et protection du travail
 - Bien être au travail  - Journée Team building  -  1 journée d’équipe à vélo

 - Mobilisation des moyens financiers  - Rédaction et montage de dossiers de 
demande de financement

 - Introduction d’un dossier «Ecoles nature et écocitoyennes»
 - Introduction d’un dossier Interreg V - agriculture durable

Organisations budgétaire et 
comptable

 - Comptabilité  - Opérations comptables
 - Obligations comptables et fiscales

 - Conventions et subventions  - Suivi administratif et budgétaire des 
conventions et/ou subventions

 - Préfinancement  - Gestion de la trésorerie
 - Relations internes (entre structures du 
PNPE)

Organisation générale
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Développement, renforcement 
et valorisation de la Structure 
écologique principale (SEP) 

 - Biodiversité en carrière

Life in Quarries :
 - +/- 30 journées d’inventaires (flore, libellules, amphibiens, chauves-sou-
ris, oiseaux,....) sur Gaurain, Antoing (carrière CBR/Sagrex)  et rédaction 
des rapports d’inventaires et plans d’actions.
 - Accompagnement pour la mise en oeuvre des actions sur les deux car-
rières de Soignies et sur la carrière du Milieu à Gaurain. Notamment : 50 
mares temporaires et 3 permanentes, 16 falaises meubles pour abeilles, 
70 abris, 3 ha de semis de pelouses pionnières et prés fleuris....

 - Gestion de milieux naturels  - Gestion de milieux naturels : calendrier 
des chantiers de gestion. 

 - Près de 150 chantiers de gestion sur l’ensemble des  sites convention-
nés et en propriété PNPE, soit plus de 80 ha auxquels il faut ajouter la 
Forêt de Bon-Secours pour la gestion d’une essence invasive, l’Erable à 
feuilles de vigne.

 - Actions de restauration  - Actions de restauration en Natura 2000 
(extension à la SEP) 

Dossiers de restauration :
 - Pré humide du Grand Large à Péronnes : en cours.
 - Réserve de Wadelincourt : clôture réalisée ; nombreux inventaires et 
chantiers de gestion, notamment pour faciliter l’accès au grand public.
 - 5 mares restaurées et creusées à Quevaucamps pour consolider le réseau 
Triton crêté.
 - Creusement d’une mare et étrépage au marais de Pommeroeul.
 - Le four Derasse sort des dossiers PwDR, car les petits travaux prévus 
seront financés par les CNB avec la collaboration du PNPE
 - Warchin : en cours

 - Identification de nouveaux SGIB  - Rédaction de fiches SGIB

 - Mise sous statut de protection des 
sites d’intérêt biologique

 - Rédaction de dossiers de reconnais-
sance et/ou de protection de sites 
d’importance biologique.
 - Acquisition ou conventionnement des 
sites d’intérêt biologique.

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Plans d’actions pour pré-
server des effectifs d’es-
pèces patrimoniales (res-
ponsabilité régionale).

 - Plan d’actions en faveur des effectifs 
nicheurs d’oiseaux associés aux milieux 
ouverts   

 - Poursuite de la mise en place de plans 
d’actions en faveur d’espèces cibles : 
Petit Gravelot,  Crapaud calamite, Sala-
mandre terrestre, faune sauvage liée 
aux cultures et prairies.
 - Actions de restauration en Natura 2000 
(extension à la SEP)
 - Observatoire Biodiversité
 - Actions de sensibilisation

 - Suivi sanitaire et des effectifs de la Salamandre tachetée en Forêts de 
Bon-Secours, de Stambruges/Beloeil et sur le bois du CPAS à Gaurain.
 - Actions du Life in Quarries et des actions dans le cadre du PwDR (voir 
plus haut)

 - Plan d’actions en faveur d’espèces 
d’intérêt communautaire 

Poursuite des plans d’actions en faveur 
du
 - Triton crêté,
 - Murin des marais
 - Murin à oreilles échancrées
 - Tadorne de Belon

 - Réalisés - voir plus haut

 - Plan d’actions en faveur de la faune 
cavernicole 

Plan d’actions en faveur de la faune 
cavernicole :
 - chauves-souris
 - hirondelles
 - Martinet noir
 - Chevêche d’Athena
 - Effraie des Clochers

 - Plan d’actions en faveur d’autres 
espèces patrimoniales

Autres espèces cibles :
 - Lézard vivipare
 - Martin pêcheur
 - Lérot
 - Muscardin

 - Premier inventaire sur le territoire du lézard vivipare.

Préservation et valorisation 
des zones humides

 - Développement d’un réseau de mares

 - Requalification d’étangs de pêche   Accompagnement de la mise en œuvre de travaux de régularisation 
d’étangs à Wiers : poursuite des visites de terrain

 - Valorisation et restauration de prai-
ries humides, mégaphorbiaies et sites 
paratourbeux

 - Voir plus haut les actions de restauration PwDR.

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Mise en œuvre d’une trame 
verte et bleue fonction-
nelle.

 - Développement et mise en œuvre 
d’une méthodologie

 - Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel

 - Cartographie de la TVB du territoire

Recensement du patrimoine arboré :
 - Analyse des résultats de l’inventaire ;
 - Alimentation du plan stratégique 2018 pour l’opération «Un arbre pour 
la Wapi» ;
 - Préparation d’une conférence pour le projet «bocage» de l’Interreg Tous 
Eco-Citoyens : «Dispositifs, incitants et contextes favorables pour des 
actions de plantations durables de linéaires boisés. Expériences et pers-
pectives sur le territoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.»

Opération « 350.000 arbres pour la Wallonie picarde » :
 - Participation active au développement et à la promotion de l’opération
 - Recrutement et encadrement du chargé de projet.
 - Lancement d’un appel à projets
 - Valorisation des activités de distribution d’arbres lors de la Semaine de 
l’arbre.

 - Identification d’un plan d’actions  - Réseau des Eco-Jardins : 260 jardins au sein du réseau transfrontalier 
dont 190 sur le périmètre du PNPE.

 - Rédaction d’un cahier de recomman-
dations cartographié

Préservation et valorisation 
du patrimoine arboré

 - Préservation et valorisation des arbres 
têtards

 - Distribution de perches de saules, 
tailles et plantations

 - Distribution de 80 plançons de saule à Stambruges et conseils à la plan-
tation; et de 120 autres plançons sur l’ensemble des 6 communes. 

 - Opérations «vergers hautes tiges»  - Formation à la taille des fruitiers et 
sensibilisation aux vergers hautes-tiges.  

Programme de formations : 
 - MAUBRAY - Taille sur pommiers et poiriers demi-tiges et basses-tiges
 - PÉRUWELZ - Taille de printemps sur pommiers demi-tiges et hautes-
tiges suivie d’une petite démonstration de greffage en couronne»

 - Valorisation des haies d’essences 
locales

 - Montage de dossiers pour obtention 
de primes à la plantation.

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Mise en place de plans de 
gestion différenciée

 - Actions «entreprises»

 - Accompagnement des communes et 
autres  collectivités
 - Prêt du désherbeur thermique
 - Suivi du plan de gestion différenciée 
du château de Callenelle

 - Plan de gestion «biodiversité» sur le périmètre du projet - Your Nature
 - Plan d’action «Life in Quarries» (4 carrières) : voir plus haut

 - Actions «collectivités»

Mise en oeuvre de pratiques différenciées : 26 jours de travaux effectifs 
sur le terrain, sans compter toutes les préparations, rédaction des dossiers, 
commandes...
Opérations batraciens
Formations «Retour des vergers»
Aménagements divers : 
 - Verger à Quevaucamps (Un arbre pour la Wapi), 
 - Jardin témoin de Laplaigne (clôtures), 
 - Ose le vert, Hirondelles, 
 - Cité du Préau Bernissart, 
 - St Druon à Antoing, 
 - Rucher école à Roucourt
 - Ecole St Charles à Péruwelz. 

Actions effectuées dans le cadre de Leader (fiche «Espaces verts publics 
à investir» avec le concours de l’équipe de gestion de la nature et du 
paysage.

Lutte contre les espèces 
invasives  - Chantiers expérimentaux  - Poursuite des chantiers de gestion

 - Chantiers expérimentaux

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Mise en place d’une équipe 
de gestion du paysage et 
de la biodiversité

Poursuite de la mise en place d’une équipe de gestion composée d’ou-
vriers sous contrat avec le CPAS (Art 60) : Antoing, Beloeil, Bernissart, 
Brunehaut ;
 - Phase de négociation, définition et rédaction d’une convention.
 - Plans de gestion (bords de route, milieux naturels, balisage de chemins 
et routes touristiques...), formations, planning, évaluations.
 - Restitutions auprès du GAL, des CPAS et des communes. 
 - Soutien technique à la mise en oeuvre des projets Leader «Espaces verts 
publics à investir».

ANTOING
 - Antoing : Chantier de pose de bâches pour la création de mares à cra-
paud calamite au terril GrandFontaine (avec la société GSK dans le cadre 
d’un Orange-Day)
 - Bruyelle : Taille de saules têtards dans les marais de Bruyelle
 - Bruyelle : Fauche d’une prairie sèche au four à chaux de Bruyelle
 - Antoing : Restauration du circuit de randonnée 35 «Le pays blanc»
 - Péronnes : Restauration du circuit de randonnée 16 «Les Deux Canaux»

BELOEIL
 - Quevaucamp : Pose de pompes à museau (préservation de la population 
de tritons)
 - Wadelincourt : restauration de la Réserve naturelle agrée (terrassement + 
pose clôture pour éco-pâturage) + création de portes d’accès à ferme-
ture automatique pour le bétail + taille de saules têtards.

BERNISSART
 - Harchies : rencontre commune + FRW pour projet de restauration de la 
chapelle Notre-Dame des sept douleurs
 - Blaton : fauche de restauration prairie humide (IPALLE)
 - Blaton : pose de panneaux d’informations à la RND «La Grande Bruyère 
de Blaton» pour sensibiliser sur la protection des nids d’hirondelles de 
rivage
 - Blaton : réouverture de milieux et fauche avec exportation dans la RND 
«La Grande Bruyère de Blaton»
 - Pommeroeul : restauration complète d’un marais à Pommeroeul
 - Restauration des circuits de randonnée 34 «La chapelle de la Bonne 
Mort», 48 «Crêtes à Cayaux», 22 «Le Croncq Clocher» et 23 «Sur les 
traces du diamant noir»

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Mise en place d’une équipe 
de gestion du paysage et 
de la biodiversité (suite)

BRUNEHAUT
 - Hollain : fauche de restauration de la mégaphorbiaie le long de l’Escaut 
(Rieu des prés)
 - Pourricamp : fauche avec exportation d’une prairie à Orchidées
 - Laplaigne : 

 - fauche de prairies mésophiles à l’ancienne sucrerie de Laplaigne
 - restauration du circuit de randonnée 20 «Les marais de Laplaigne»

 - Bléharies : restauration du circuit de rando 42 «La coupure de Bléharies»
 - Lesdain : restauration du circuit de rando 33 «Les pépinières de Lesdain»

PERUWELZ
 - Brasménil, Roucourt et Péruwelz : gestion d’un foyer de Berce du Cau-
case et de Balsamine de l’Himalaya
 - Bon-Secours :

 - deux chantiers de lutte Acer rufinerve en Forêt de Bon-Secours avec 
l’associaton Espoir (FR) et l’école des Frères (Tournai)
 - participation à la création du parcours pieds-nus de la Pic’Orée
 - chantier expérimental de gestion de la Renouée du Japon sur le par-
king de la Maison du parc naturel
 - restauration des circuits de randonnée 4 «Bon-Secours», 29 «La renais-
sance de la Hêtraie», 30 «Le Maréchal de Croÿ» et 31 «L’avenue de 
l’Hermitage» 

 - Roucourt : restauration de la RND Noire-Terre (fauche exportative + 
réouverture de milieu)
 - Péruwelz : taille de saules têtards rue Neuve-Chaussée à Péruwelz
 - Wasmes : fauche avec exportation d’une ceinture de mare + reprofilage 
de mare + taille de saules têtards
 - Wiers : 

 - fauche avec exportation et reprofilage de mares au verger du Préaux
 - restauration du circuit de randonnée 21 «Transfrontalier de la Vergne»
 - déboisement et restauration d’une prairie humide et d’une mégaphor-
baie près du Rieu de la Calonne
 - restauration d’une prairie humide + reprofilage de mare au Champ 
d’Asile

RUMES
 - Taintignies : Restauration des circuits de randonnée 43 «Le pays des 
Mâchons» et 17 «La Déroderie»
 - La Glanerie : Restauration du circuit de randonnée 49 «Rau de Rufaluche»

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Réseau de scientifiques, 
d’habitants et de natura-
listes pour la valorisation 
et le développement du 
patrimoine naturel local

 - Animation du GT Hirondelles (30 bénévoles), 
 - lancement du GT Grand-Duc (25 bénévoles), 
 - Groupe Observatoire Biodiversité du PNPE (20 participants réguliers)
 - GT Batraciens : 60 bénévoles.
 - Cité du Préau à Bernissart: 15 bénévoles
 - Groupe Saint-Druon à Antoing: 10 bénévoles
 - Rucher école à Roucourt : 10 bénévoles. 
 - St Charles à Péruwelz : 5 bénévoles.
 - Réseau Eco-Jardins du PN :  1 journée événement : jardins ouverts 
Rumes (Taintignies): remise des diplômes et plaques. Stands sur les-
quels le réseau est promotionné : Parc Posteau à Blaton, Rucher école 
à Roucourt, Fermes ouvertes, Fêtes des Courges à Antoing ; 1 visite des 
éco-jardins partagés de Quevacamps avec le groupe permaculture de la 
Poudrière (Péruwelz).

ANTOING
 - Suite de l’aménagement d’un jardin nature témoin sur le site de la Fête 
des courges (GAL)
 - Accompagnement de la commune d’Antoing dans la création d’aména-
gements nature et l’application de techniques de gestion différenciée 
dans le cimetière d’Antoing (GAL)
 - Réalisation de deux ateliers nature pour le FSC d’Antoing (GAL)

BELOEIL
 - Accompagnement de la création d’un sixième site d’opération de sauve-
tage des batraciens Chemin du Major à Beloeil (GAL)
 - Accompagnement de l’école «L’arc-en-ciel» dans le montage d’un 
dossier pour l’appel à projets «Ose le vert» pour le verdissement de leurs 
cours d’école (GAL)
 - Accompagnement d’un projet citoyen de jardin partagé à Quevaucamps 
(GAL, jardin privé)
 - Accompagnement de l’asbl «Les Chanterelles» dans la création d’un jar-
din nature témoin, afin d’ouvrir leur jardin au public et ainsi démystifier 
le handicap : réalisation de plans de plantation d’arbres fruitiers (GAL).
 - Participation aux réunions autour d’un projet de restauration de la Cha-
pelle Notre-Dame du Buisson à Stambruges (GAL)
 - Projet Odéon à Stambruges : accompagnement de l’école voisine pour la 
réalisation d’aménagements nature (GAL)
 - Visite de terrain au cimetière de Thumaide en vue de conseiller la com-
mune par rapport aux aménagements nature qu’elle souhaitait proposer 
dans le cadre d’une demande de subside «Semaine de l’arbre» (GAL)

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Réseau de scientifiques, 
d’habitants et de natura-
listes pour la valorisation et 
le développement du patri-
moine naturel local (suite)

BERNISSART
 - Accompagnement d’un projet de fleurissement de la Cité du Préau, 
mené avec plusieurs partenaires dont la commune de Bernissart : anima-
tions pour les enfants de l’école des devoirs sur le thème de la nature, 
réalisation des plans de plantations/semis, plantations et semis avec les 
enfants, etc (GAL).
 - Participation aux réunions autour d’un projet de restauration de la Cha-
pelle des sept douleurs (GAL).)
 - Accompagnement des écoles libres d’Harchies et de Blaton pour le mon-
tage de dossiers de verdissement de leurs cours d’école dans le cadre de 
l’appel à projets «Ose le vert» (GAL).
 - Accompagnement d’un projet de jardinage pour les enfants de l’école 
communale de Bernissart au jardin témoin partagé du Préau (GAL & 
TeA).

BRUNEHAUT
 - Accompagnements des projets du GT Nature du PCDR de la commune 
de Brunehaut (GAL)
 - Suite de la réalisation des aménagements nature au jardin témoin de 
Laplaigne (GAL)
 - Accompagnement d’un projet communal de redynamisation du jardin 
partagé de Wez (GAL)
 - Accompagnement d’un projet citoyen de jardin partagé à Lesdain (GAL, 
jardin privé)
 - Appui logistique aux bénévoles du site d’opération de sauvetage des 
batraciens de Rongy-Howardries (GAL)

Patrimoine naturel et biodiversité
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Réseau de scientifiques, 
d’habitants et de natura-
listes pour la valorisation 
et le développement du 
patrimoine naturel local 
(suite 2)

PERUWELZ
 - Développement d’un projet de grainothèque(GAL & TeA)
 - Accompagnement de la commune pour les projets d’aménagements 
nature dans les cours des écoles de Braffe, Brasménil, Wiers, des Sapins 
et de la Roë : choix des variétés d’arbres et arbustes, suivi des com-
mandes, préparation et début des plantations avec les élèves, institu-
teurs/trices et parents d’élèves en fin d’année (GAL).
 - Accompagnement d’un projet communal de création d’un jardin collectif 
à Callenelle (GAL).
 - Suivi des aménagements nature réalisés et à réaliser au jardin témoin du 
Château de Callenelle (GAL).
 - Gestion de deux sites d’opérations de sauvetage de batraciens à Calle-
nelle (GAL).
 - Accompagnement de l’école Saint-Charles de Péruwelz dans un projet 
de verdissement de leurs cours d’école (GAL).
 - Accompagnement du Rucher Ecole de Roucourt dans la création d’un 
jardin témoin (GAL)
 - Accompagnement d’un projet citoyen sur la place de Wasmes : bacs de 
culture partagés (GAL)

RUMES
 - Accompagnement d’un projet de la CDLR de Rumes de création d’un 
jardin partagé témoin à Taintignies (GAL).
 - Appui  logistique aux bénévoles du site d’opération de sauvetage des 
batraciens de Taintignies (GAL).
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Observatoire Biodiversité             

 - Participation aux programmes d’inven-
taires régionaux

 - Inventaires régionaux (1 chaîne de 
points d’écoute, espèces prioritaires 
odonates, GT Hirondelles, atlas oiseaux 
nicheurs européens).

 - Encodage et valorisation de données 
biologiques

 - Suivis de parcelles agricoles faisant 
l’objet de bonnes pratiques agricoles, 
d’un plan d’action ou de MAE.
 - Encodage et valorisation de données 
biologiques

 - Inventaires sur le périmètre Your Nature (Maubray) (en ce compris l’ac-
compagnement à la rédaction du plan de gestion) et sur tous les sites 
gérés par le PNPE.
 - Inventaires Life in Quarries dans 2 carrières
 - Début des inventaires du Grand Duc d’Europe dans tous les sites à priori 
favorables du territoire.

 - Rédaction de fiches «Sites de Grand 
Intérêt Biologique»  - Rédaction et mise à jour de fiches SGIB 

 - Soutien aux plans d’actions  - Accompagnement des actions de la société carrière (terrassements), 
organisation des autres chantiers (déboisement, semis…) 

 - Inventaires participatifs  - Calendrier annuel de sorties

 - Sorties uniquement organisées au sein de sites gérés par le PNPE, avec 
rapport de visites (données récoltées et recommandations)
 - Lancement des points d’écoute du Grand Duc d’Europe sur l’ensemble 
du territoire - 20 bénévoles mobilisés
 - GT Hirondelles : 30 bénévoles mobilisés pour inventorier les hirondelles 
village par village; 5 bénévoles pour des actions de protection (pose de 
planchettes anti-salissures, sensibilisation,...).

Sensibilisation

 - Formation des carriers au développement de la biodiversité dans leur 
carrière.
 - Sensibilisation des services communaux à la gestion différenciée - voir 
plus haut le projet «Réseau de scientifiques, d’habitants et de natura-
listes pour la valorisation et le développement du patrimoine naturel 
local»
 - Cf par ailleurs le calendrier des activités tout public

Assistance «nature»  - Interventions dans un cadre réglemen-
taire

 - Rapport d’étude d’impact sur la faune / 
flore / habitats ; recommandations.   

 - Accompagnement, consultance, 
conseils aux particuliers, entreprises, 
collectivités, administrations…

 - Aide pour montage de dossiers 
«primes à la plantation», «Contrats 
rivières» (appels à projets), «semaine 
de l’arbre», «ose le vert»... 

Patrimoine naturel et biodiversité
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Comité de suivi Biodiversité pour le 
projet Your Nature à Maubray

Contribution à l’expo Carrières et 
Biodiversité à Calonne

Equipe communale et du PNPE pour la 
distribution d’arbres à Stambruges

Inventaire et 1ère année d’éco-pâturage 
(3 vaches Jersey) à Wadelincourt

Life Carrières  semis de plantes à fleurs 
sur le terril Tonton à Gaurain (Holcim)

Groupe de travail Hirondelles

Accompagnement de l’opération
Osez le vert - Péruwelz

Chantier de gestion sur terril Grand Fontaine 
à Antoing avec le personnel de GSK

Inventaire faune et flore
dans un éco-jardin à Blaton

Linéaires boisés et arbres isolés
Saule en plaine cultivée à Rumes

Inventaire faune et flore du cimetière 
de Laplaigne (GOB du PNPE)

Noire Terre à Roucourt,
l’équipe PatNat en action...

Le Jardin Extraordinaire s’invite
dans le Life Carrières

Sécurisation du passage
batraciens à Rongy

Inventaire de la flore des cultures
à Wiers

Life Carrières  semis de plantes à fleurs 
sur le terril Tonton à Gaurain (Holcim)

Inventaire botanique en carrièreGroupe de travail Hirondelles
en action à Roucourt

Groupe de travail Hirondelles
en action à BéclersFormation à la taille de fruitiers
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Blaton - Fauche avec exportation
d’une prairie humide

Blaton - Fauche avec exportation d’une 
zone ouverte à la RND (Grande-Bruyère)

Chantier d’arrachage d’une espèce 
invasive en forêt de Bon-Secours

Roucourt - Fauche d’une
ceinture de mare

Wasmes - Reprofilage
de mare à la main

Laplaigne - Confection
d’une meule de foin

Antoing - Pose d’une clôture
au jardin témoin de St-Druon

Bernissart - Entretien d’une pierre de lave
et ajout de balise du circuit n°23

Taintignies - Fauche d’un chemin 
enherbé du circuit 17 La Déroderie

Wiers - Formation à la taille d’anciens 
saules têtards

Wadelincourt - Aménagement du 
ponton pour la visite du public

Bon-Secours - Aménagement de la 
Pic’Orée à la Maison du parc naturel

Wadelincourt - Confection de barrières 
à fermeture automatique

Arrachage de la Balsamine de 
l’Himalaya - Verne de Bury

Pommeroeul - Fauche d’une roselière 
dans un marais

Wadelincourt - Entretien de la route 
paysagère

Creusement d’une marre à la pelleteuse 
et finissions à la main - Pommeroeul

Guignies - Creusement d’une mare à 
amphibiens

Bury - Ramassage de déchêts sur la 
route paysagère

Bruyelle - Broyage de branches de 
saules têtards
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ALBUM : PATRIMOINE NATUREL ET BIODIVERSITÉ - ÉQUIPE DE GESTION



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Charte paysagère

 - Organisation de 7 animations pour chacun des ensembles pay-
sagers (évolution, évaluation et enjeux du paysage) dans le cadre 
de la charte paysagère
 - Rédaction du cahier de recommandations
 - Organisation de deux Comités de pilotage
 - Lancement d’un questionnaire numérique sur le cahier de recom-
mandations
 - Projet «Représentations paysagères» proposé à 2 CLDR (Rumes et 
Brunehaut)

Assistance architecturale et pay-
sagère

 - Remise d’avis officiel  - Dossiers d’urbanisme: remise d’avis 
officiels (Décret)   

 - Refonte du système de remise d’avis du PNPE (commission 
composée de membres CCATM-CLDR désignés par les Collèges 
communaux) ; à partir du 1er juin, date d’application du CoDT.

 - Recommandations  - Dossiers d’urbanisme: remise de 
recommandations (hors décret)

 - Recommandations remises juqu’au 1er juin 2017, date d’applica-
tion du CoDT.

 - Conseils
 - Permanences «urbanisme»
 - Accompagnement des acteurs et des 
habitants

 - 117 dossiers en matière d’avis, de recommandations et de 
conseils
 - 35 rencontres Architectes/Particuliers

 - Accompagnement des communes  - Sur base des demandes  - Participation au Groupe de travail «Neuve Chaussée» à Péruwelz: 
(6 réunions de travail)

 - Accompagnement «Plans» (PCA, SSC, 
RUE…)

 - Suivant l’évolution du projet VARIANE, réalisation d’un document 
de programme d’aménagements dans le cadre du relotissement 
de la zone de remembrement «Antoing-Péruwelz».

 - Accompagnement et suivi de projets 
d’aménagement

 - «Territoire en questions» - Collabora-
tions avec des facultés universitaires 
(Architecture, paysage, urbanisme)

 - Règlement «abattage et préservation 
des arbres et haies indigènes»

 - Traitement des dossiers d’abattage des 
arbres et haies 

 - Commission « Aménagement durable 
du territoire »  - Animation des réunions

 - Commission «Architecture»  - Animation des réunions
 - Outils d’aide à la réflexion et à la 
décision

 - Organisation de colloques, sémi-
naires…

Aménagement durable du territoire et Paysage
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Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Atlas des paysages du PNPE

 - Occupation du sol et évolution du 
territoire  

 - Atlas communaux des paysages  - Mise à jour

Mise à jour du diagnostic paysager (stage) (analyse évaluative 
du territoire) :
 - Evaluation des points de vue et ligne de vue remarquables (PVR 
et LVR)
 - Evaluation de l’analyse de l’espace rural (cartographie)

- Analyses paysagères de sites
- Fiches de recommandations      
- Paysages identitaires du territoire

Paysage en chantier

 - Schémas paysagers
 - Réalisation et/ou validation de sché-
mas de plantation pour les dossiers 
d’urbanisme

 - Dossier de  subvention à la plantation  - Montage et suivi administratif
 - Opérations/aménagements  - Interventions paysagères
 - Suivi des évolutions

Observatoire photographique 
des paysages

 - Campagnes photographiques, analyses 
et recommandations

 - Reconductions, analyses et recomman-
dations

 - Mini-observatoires  - Observatoires locaux
 - Parrainages  - Participation citoyenne

Sensibilisation

 - «Territoires & Paysages»  - Organisation d’une semaine théma-
tique

Territoires & Paysages 2017 :
 - Réunion des Catus et service urbanisme
 - Conférence CoDT et ruralité : quelles implications pour les com-
munes d’un Parc naturel ?
 - Lancement de la démarche participative de la charte paysagère

 - Mobilisation
 - Outils et porter à connaissance

 - Sorties de terrain  - Programme annuel de sorties grand 
public  - Cf par ailleurs le calendrier des sorties tout public

Aménagement durable du territoire et Paysage
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Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Patrimoines ruraux et paysages

 - Arbres remarquables et patrimoine 
arboré  - Classement, valorisation… Appui au projet «Un arbre pour la Wallonie picarde» : 

participation aux comités de pilotage et workshops
 - Valorisation du petit patrimoine rural  
 - Valorisation du patrimoine bâti tradi-
tionnel et suivi de son évolution

Mobilité
Appui au projet «Mobilité active» - Leader : 
 - Présentation du projet auprès des élus et services concernés.

Groupe de travail «Sentiers» à Péruwelz (projet intégré) 4 ateliers

Aménagement durable du territoire et Paysage
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Animation - La Pévèle à La Glanerie (Avril 2017) Animation - La Vallée de l’Escaut à Bléharies (Mai 
2017)

Rallye à Brunehaut (Septembre 2017)

Animation - La Haine à Pommeroeul (Mai 2017)Animation - Evolution du paysage à Wasmes 
(Mars 2017)

Table ronde - CoDT à Wasmes (Mars 2017)Conférence - CoDT1 à Wasmes (Mars 2017)

Rallye Brunehaut - Dégustation (Septembre 
2017)Animation - Les enjeux de territoire (Juillet 2017)Animation - Le Plateau limoneux à Wasmes (Mai 

2017)
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ALBUM : AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET PAYSAGE



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées
Promotion des services 
agroécosystémiques

 - Volet biodiversité
 - Volet paysager
 - Volet agronomique

 - Accompagnement des réunions du 
groupe de travail citoyens-agricul-
teurs

Projet de lutte contre le 
ruissellement érosif et les 
coulées boueuses: Projet 
Variane (Valorisation de 
l’Aménagement Rural Inté-
gré Agriculture - Nature - 
Environnement)

 - Diagnostic des points noirs et 
recommandations

 - Réalisé par la cellule GISER (en 
partenariat avec le Parc)

 - Diagnostics des points noirs par la cellule Giser dans le cadre d’épisodes plu-
vieux : Brunehaut et Beloeil

 - Concertations et accompagnement 
des acteurs ruraux

 - Accompagnement des acteurs 
ruraux lors de problèmes de cou-
lées de boue (communes, riverains 
...) sur l’ensemble des communes

 - Rencontre des agriculteurs en partenariat avec les responsables communaux 
(Brunehaut)
 - Participation à une rencontre d’un comité de riverains  à Beloeil
 - Poursuite de la concertation avec les agriculteurs sur la zone de remembrement 
Antoing - Péruwelz

 - Aménagements
 - Suivi des aménagements mis en 
place pour lutter contre l’érosion 
sur l’ensemble des communes

Suivi des aménagements mis en place sur le périmètre de remembrement 
Antoing-Péruwelz :
 - Relevé de cultures , suivi des engagements de chaque partie prenante
 - Cartographie des aménagements

 - Sensibilisation

 - Mise à disposition de l’expertise et 
des méthodologies expérimentées
 - Sensibilisation des agriculteurs à la 
protection et à l’amélioration de la 
qualité des sols par un accompa-
gnement individuel et des démons-
trations collectives
 - Sensibilisation des agriculteurs à 
l’importance du maintien d’élé-
ments du réseau écologique (haies, 
bandes enherbées, prairies (cfr 
groupe Herbe, sorties et séances 
d’information)

 - Réalisation d’un guide méthodologique reprenant l’expérience d’accompagne-
ment du Parc naturel ainsi que différents outils pour lutter contre l’érosion et les 
coulées boueuses.
 - Organisation à Antoing d’un colloque de présentation du guide méthodolo-
gique et de différentes expériences concluantes de lutte contre les coulées 
boueuses  en RW.
 - Organisation d’une animation pour les enfants pour les sensibiliser à la théma-
tique du sol (Rumes)
 - Rencontre du Collège des producteurs pour la faisabilité de la mise en place 
d’un cahier des charges «Pommes de terre zéro érosion»

Projet «vie du sol, carbone 
et matières organiques»

Animation du groupe de travail «Vie 
du sol» : Logiciel SIMEOS - AMG 
(analyses de terre) / Sorties de ter-
rain / Valorisation des capsules vidéo

Animation du groupe de travail «vie du sol» :
 - Visites de terrain et exposé en salle +  réalisation de 42 capsules vidéo dispo-
nible sur le site internet du PNPE : Pierre Mortreux : Vive la vie du sol «rôles et 
impacts des pratiques culturales ; Mathilde Roda : des indicateurs et des tests 
pour diagnostiques mon sol ; L. Somer et F. Vandeputte : du miscanthus pour 
lutter contre l’érsosion des sols , l’ABC de la culture.
 - Analyse de sols pour les agriculteurs : 4 analyses réalisées en 2017 et accompa-
gnées avec le logiciel Siméos AMG.

Agriculture durable et Circuits courts
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Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Autonomie des exploita-
tions agricoles

 - Autonomie fourragère
 - Autonomie énergétique
 - Autonomie alimentaire

 - Animation du groupe «Herbe» (sor-
ties de terrain et conférences)

Organisation d’un programme de sorties dans le cadre du groupe Herbe et 
autonomie fourragère en partenariat avec le PNPC et PNRSE :
 - 9 janvier : Les fleurs de Bach pour soigner les animaux (Saint Amand les Eaux)
 - 13 mars : essais sur l’autonomie alimentaire en élevage limousin et en engrais-
sement de volailles (J. Faux) - Antoing
 - 14 avril : tour de prairie : stade et date de fauche  - Hornaing
 - 11 mai : diagnostic de prairie et analyse d’ensilage d’herbe - Thivencelle
 - 8 juin : visite des  journées de l’herbe en Avesnois 
 - 20 juin : séance d’information sur les Maec :  Natagriwal
 - 28 juin : visites des «démo fourrages» organisées par le Carah

 
Organisation du deuxième forum de l’Autonomie fourragère en partenariat 
avec la FUGEA et le PNPC le 12 décembre à Celles: 3 conférences complétées 
par des ateliers- débat. Ont été abordées :
 - L’autonomie fourragère, une option pour une agriculture durable - par Philippe 
Baret
 - Agriculture et santé, le pouvoir des prairies, par Nicolas Guggenbuhl
 - Renforcer l’autonomie fourragère pour mieux résister aux aléas économiques 
par Luc Delaby

 
Autonomie énergétique : organisation d’une visite d’une unité de micro-biomé-
thanisation à la ferme Allard à Enghien

Agriculture durable et Circuits courts
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Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Valorisation, promotion et 
sensibilisation autour des 
productions alimentaires et 
artisanales locales

 - Organisation d’activités de sensi-
bilisation  autour de la consomma-
tion locale

 - Quinzaine du goût
 - Jury des fins gourmets
 - Collaboration avec l’opération pro-
vinciale «Mangeons local»

La Quinzaine du goût a regroupé vingt activités en lien avec les saveurs et 
savoir-faire du PNPE.
 - Du 8 au 23 septembre, des partenaires se sont associés au PNPE pour faire 
découvrir les produits locaux.
 - Le Jury transfrontalier des fins gourmets s’est réuni en novembre à la sainte 
Union à Kain pour goûter les produits et recettes du territoire ; un dépliant 
reprenant les produits primés a été réalisé.
 - 15 ateliers culinaires ont été organisés en partenariat avec «Un chef à la mai-
son» : 
les producteurs ont été invités à venir présenter leur produit aux participants, 
ceux-ci étaient ensuite mis en valeur dans une recette élaborée par le chef.
 - Participation à l’opération «C’est bon, c’est wallon» au Lotto Mons expo
 - Un atelier fabrication de pain a été organisé à Wasmes-A-B

 - Création d’une plateforme 
d’échange

 - Les producteurs du PNPE ont été référencés sur une plateforme WIKI.
 - Le carnet des producteurs a été actualisé et réédité.

 - Filière Alimentation durable

Mise en place d’une recherche-action en entreprise en partenariat avec le PNRSE 
(filière alimentation durable transfrontalière)
 - un cahier des charges pour un appel d’offre a été rédigé en transfrontalier, 
 - une entreprise pilote (MEURA) a été choisie. Il s’agit d’accompagner l’entreprise 
pour faciliter l’accès aux produits locaux pour le personnel de l’entreprise

 - Animations scolaires autour du 
goût et de la consommation locale

 - Animation «C’est la terre qui nous 
nourrit»
 - Ateliers du goût et Jury des petits 
gourmets

 - Organisation du Jury des petits gourmets transfrontaliers (école communale de 
Roucourt et de Saint-Amand)

Agriculture durable et Circuits courts
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Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Développement de nou-
velles filières de commer-
cialisation

 - Réseau de points de vente de pro-
duits locaux

 - Développement et soutien au 
Réseau de boutiques «consom-
mons local»

 - Développement et soutien au réseau de boutique «consommons local» : une 
nouvelle boutique a rejoint le réseau : le magasin  SUP’R à Beloeil.

 - Intégration des produits locaux 
dans les collectivités  - Projet «cantines»

 - Accompagnement de deux écoles pour l’introduction de fruits et de collations  
locaux dans le cadre de l’opération fruits à l’école
 - Participation au GT interGal «collectivités»
 - Achat d’un véhicule frigorifique et rédaction d’une convention de prêt
 - Organisation d’un midi local mensuel au Chateau de Callenelle s’accompagnant 
de visites chez les producteurs

 - Accompagnement des producteurs 
et des acteurs du  circuit court

 - Animation d’un groupe de travail 
«produits locaux». 3 thématiques 
(social, logistique et cantines)

Animation du groupe de travail «circuits courts» :
 - Organisation d’un midi des circuits courts avec les différents partenaires (pro-
ducteurs, acteurs des circuits courts…)

Mise en place  de modes 
alternatifs de financement - Mise en place de micro-crédits

 - Communication et soutien à des projets de micro-crédits : Boulanger en Tiny 
House (Sébastien Frédéric, la mie qui roule, présent à la ferme Saint-Michel à 
Wasmes.

Projet «transmission, instal-
lation, accès au foncier»

Dans le cadre du groupe de travail 
«Agriculture» coordonné par WAPI 
2025, accompagnement de projets 
d’accès au foncier et installation en 
agriculture

 - Suivi des rencontres «permaculture» organisées par la Poudrière à Péruwelz 
mensuellement, échanges de pratiques

Agriculture durable et Circuits courts
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Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Agriculture sociale Animation du groupe de travail 
«Agriculture sociale»

Accompagnement des 6 projets pilote d’accueil à la ferme : suivi adminis-
tratif, rédaction de convention, rencontres des institutions, triangulation entre 
les accueillants , les accueillis et les structures d’hébergement des personnes 
accueillies.
 - Rencontre des CPAS des  6 communes : identification de publics potentielle-
ment bénéficiaires du projet
 - Organisation de deux midis de l’agriculture sociale: l’objectif est d’échanger sur 
les projets en cours, et à venir avec les différents partenaires.
 - Organisation d’une conférence de presse : reconnaissance des fermes et institu-
tions pilotes, par l’obtention d’une plaquette identifiant les partenaires, diffusion 
d’un communiqué de presse
 - Participation à l’enregistrement de l’émission Samedi + sur No Télé , spécial 
agriculture sociale
 - Participation au reportage radio pour vivacité (enregistrement à la ferme Feys)
 - Participation aux réunions du GT du Réseau wallon de Développement Rural : 
travail sur la reconnaissance de l’Agriculture sociale au niveau de la Région wal-
lonne, rédaction d’un mémorandum, travail de compte-rendu des réflexions du 
GT dans le cadre d’un colloque sur l’Agriculture sociale organisé par le RWDR 
en partenariat avec ACW

Valorisation de l’image de 
marque de l’Agriculture

Soutien à l’organisation des journées 
fermes ouvertes

 - Participation aux journées fermes  ouvertes à la ferme du Buis : présentation des 
projets du Parc naturel et ateliers culinaires valorisant les produits de la ferme
 - Valorisation du calendrier 2017 «Une Agriculture durable et autonome»

Appui technique  - Expérimentation, démonstration, 
sensibilisation, séances d’étude…

 - Programme de séances d’étude
 - Animation de la commission agri-
cole du Parc «GARA»

Participation à la Foire agricole de Tournai en février : stand commun avec le 
PNPC : présentation des différents projets du pôle.
 
Organisation de 6 séances d’études à Antoing :
 - La qualité biologique des sols : Pierre Mortreux
 - Les bovins, comment les manipuler rapidement et en toute sécurité: Préventagri
 - Monter un projet de micro-biométhanisation à la ferme , guide pratique Val-
biom
 - Convertir mon exploitation au bio : Biowalloni
 - Planter en agroforesterie, de la réflexion à la mise en pratique : AWAF
 - Projection d’un documentaire : Quand le vent est au blé : Marie Devuyst 

Animation de la Commission agricole (GARA) : deux réunions

Agriculture durable et Circuits courts
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Atelier lactofermentation
au bio village Quinzaine du goût Colloque Variane à Antoing Conférence de presse

Quinzaine du goût - Péruwelz

Midi de l’agriculture sociale

Visite d’une unité de micro-
biométhanisation avec le groupe Herbe 

Petit-Enghien

Jury des Fins gourmets, produits - Kain

Atelier culinaire adultes - Péruwelz

Midi local
avec le château de Callenelle

Séance d’étude à Antoing Sortie GT vie du sol à Bernissart

Jury des petits gourmets
Roucourt et Saint-Amand-les-Eaux

Suivi de terrain Erosion

Jury des fins gourmets, recette - KainForum autonomie fourragère 
Intervention de Philippe Baret

Fabication de jus de légumes - Ateliers 
de la débrouille - Quinzaine du goût

Croque local, activité Quinzaine du 
goût - Ecole communale de Laplaigne
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ALBUM : AGRICULTURE DURABLE ET CIRCUITS COURTS



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées
Écoles nature et éco-citoyennes - Suivi des écoles engagées

Programme d’activités (para)
scolaires

 - Programme d’animations  - Programme d’animations  - Dépliant «animations»  actualisé (format et contenus)

 - Stages  - Stages durant les vacances scolaires
Stages nature à Bon-Secours
 - 17-21/7 : Sur les traces du Petit Prince
 - 21-25/8 : Inspecteur nature

 - Activités extrascolaires  - Place aux enfants  - Place aux enfants Péruwelz le 21/10 : gites à insectes
 - 8 séances d’animation des Jardins de la Roë (Péruwelz)

Accompagnement de projets 
participatifs

 - Projets participatifs citoyens

Interreg  Terre en action (mobilisation des habitants) :
 - 4 journées de formation aux outils numériques à destination des 
équipes PNTH
 - 1 journée de formation sur les changements de comportements à 
destination des équipes du PNTH
 - 3 soirées trucs et astuces à destination des habitants, collectifs…
 - Enquêteurs du jardin : collaboration avec les bibliothèques de 
Lecelles et Bléharies - édition d’un kit - première activité en 
décembre à Lecelles, autres activités programmées en 2018

Projets suivis en 2017 :
 - Ecranomade (rando photo à vélo pour ados, dernière étape sur 
Péruwelz),
 - Rémy Farsy (expo photos),
 - Les Pot’âgés du Préau (jardin partagé de Bernissart),
 - Marc Myle (projet photos le long de la frontière),
 - Balade Ninove à Quevaucamps (remise en état, valorisation),
 - Péruwelz en transition

 - Projets collaboratifs  - Coordination des fiches du GAL Plaines de l’Escaut  1, 2, 5, 6, 7,8

 - Projets partenariaux (demandes 
externes)

 - Le projet CoopCarto (GAL - cartographie participative) a été 
déposé le 15/9. Il a été validé par le Gouvernement wallon le 
23/11,

Animation et Valorisation du Territoire
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Développement d’une communi-
cation territoriale

- Volet externe (habitants/élus)
 - Roll-up et beach flags Groupe d’action locale.
 - Définition du contenu du nouveau stand PNPE défini (tonnelle, 
pop up et 4 roll-ups)

 - Volet interne (équipe et organes de 
gestion)

 - Mise en chantier d’un WIKI des Plaines de l’Escaut (site internet 
collaboratif)

 - Site internet  - Mise en chantier d’un WIKI des Plaines de l’Escaut (site internet 
collaboratif)

 - Réseaux sociaux  - Gestion de la page Facebook
 - Calendrier des activités

Ambassadeurs des Plaines de 
l’Escaut

Programme d’activités tout 
public

 - Sorties
 - Stands
 - Expos
 - Evénementiels

Calendrier d’activités : 87 activités organisées par le 
PNPE et partenaires, édité à 5.000 exemplaires 
 
ANTOING
 - Sortie à la découverte du bassin carrier
 - A vélo de mare en mare
 - Stand à la fête des courges
 - Soirée ambassadeurs des Plaines de l’Escaut

 
BELOEIL
 - Nos oreilles en éveil pour inventorier les oiseaux du crépuscule
 - Araignées nos bien aimées

BERNISSART
 - Stand au «Parc en fleurs»
 - Journée «Syrphes» dans un éco-jardin à Blaton
 - Soirée ambassadeurs des Plaines de l’Escaut

BRUNEHAUT
 - Nuit des amphibiens

Animation et Valorisation du Territoire
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Programme d’activités tout 
public (suite)

PÉRUWELZ
 - 6 ateliers culinaires pour enfants
 - 8 ateliers culinaires pour adultes
 - parcours décalé de l’Escale forestière
 - 9 mercredis de la débrouille
 - Ouverture du parcours pieds nus
 - Jeu de piste pour découvrir la richesse de nos sols, à la ferme 
pédagogique Payelle, Braffe
 - L’Escale forestière by night
 - Expo photos et projection de courts métrages du FINN
 - Stand aux portes ouvertes du rucher de Roucourt
 - Atelier photo et expo
 - 2 stages pour enfants
 - Projection du film «Au royaume d’Athena»
 - Journée et soirée découverte des chauve-souris
 - Sortie champignons
 - Week-end du bois

 
RUMES
 - Conférence «des abeilles et insectes pollinisateurs au service de 
nos fruits et légumes»
 - Cueillette et jeu coopératif au «Pic vert»
 - Week-end jardins ouverts et Plantons local

 
TOURNAI 
- Sortie à la découverte du crapaud calamite 
- Fermes ouvertes à Barry 
 
- Activités Quinzaine du goût 
- Activités Semaine de l’Arbre

Développement d’une offre de 
découverte du territoire

 - Mise en réseau des acteurs touristiques  - Création et animation d’un groupe de travail «tourisme durable»
 - Création de produits touristiques
 - Valorisation de l’identité du territoire

Animation et Valorisation du Territoire
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Projets Sous-projets Actions récurrentes Actions réalisées

Valorisation de la randonnée  - Entretien des circuits existants

 - Rallye vélo à Rumes (21 mai), Antoing  (18 juin), Beloeil (10 sep-
tembre), Bernissart (11 juin), Brunehaut (24 septembre)
 - Equirencontre (11 au 13 août) : conception d’un carnet de route 
pour la balade du 12 août
 - GT «digues de Laplaigne»
 - Valorisation circuit balade de l’Artifoire via «cirkwi»

Valorisation environnementale et 
touristique de la Maison du Parc 
naturel

 - La MPNPE comme vitrine de l’écoci-
toyenneté et du DD

 - Développement et valorisation des 
infrastructures touristiques de l’Escale 
forestière

 - Gestion de l’accueil
 - Gestion de l’infrastructure touristique»

 - Création d’un nouveau parcours extérieur : Le parcours pieds nus 
dans la Pic’Orée.
 - Visite décalée dans les espaces de l’Escale forestière : World Wild 
forests

Animation et Valorisation du Territoire
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TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE DES ACTIONS 2017



Circuit des carrières à Antoing

Gîte à hérisson dans un éco-jardin témoin
Plan de Cohésion Sociale d’Antoing

Atelier photo : Forêt de Bon-Secours avec Bruno 
Bosilo

Circuit des carrières à Antoing
Découverte de 2 jeunes Grands-ducs d’Europe

Journée actions Chauves-souris
à Péruwelz

Journée du réseau des Eco-Jardins
du PN à Taintignies Stand Patrimoine naturel à la Fête des courges - Antoing
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Expos photos suite… un atelier sur le 
Promenoir des cimes Fête de la musique Stand du PNPE à la fête du 

développement durable à Frameries

Jardins partagés à La Roë (Péruwelz)

Soirée Trucs et Astuces juin 2017

Ouverture du parcours pieds nus

La nuit des musées - activités de light 
painting à l’Escale forestière

Mercredis de la débrouille à la Maison du Parc naturel

TeA Expo itinérante Contre Nature 
octobre 2017

Stage pour enfants
à la Maison du Parc naturel

Journée du réseau
des Eco-Jardins du PN à Taintignies

Vernissage des expos photos
à la Maison du Parc naturel

Soirée ciné à l’Escale forestière
avec Robert Henno, cinéaste animalier

Le Grau du Roy - Coopération 
transnationale GAL

Rallye vélo à Rumes
et visite du jardin GortsLes Tournaisiens visitent la Maison du Parc naturel - Animation de M. Zo - Activité pendant le Week-end du bois
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Aménagement durable du territoire et paysage

 

Daniel Bragard
Chargé de mission - TP

Aurore Tytgat
Chargée de projet - TP

(A partir du 01/03/2018)

Agriculture durable & circuits courts
Geneviève Maistriau
Chargée de mission - TP

 

Audrey Polard 
Chargée de projet 
Variane - 4/5 TP 
Ecorurable - 4/5 TP à partir du 01/01/2018

Marie-Hélène Durdu 
Chargée de projet 
Variane - 1/2 TP à partir du 01/01/2018

 

Lucie Verhelpen
Chargée de projet 
Circuits courts - 1/2 TP 
Mobilisation des habitants - 1/2 TP 
du 1er/04/2017 au 31/10/2017

Véronique Monnart 
Référente sociale 
Agriculture Sociale - 0,1 TP

Organisation générale
Direction

Reinold Leplat
Directeur - TP

Gestion financière  gestion administrative
Anne-Lise Zénoni
Chargée de mission - TP

Secrétariat
Caroline Herpoel
Secrétariat - 4/5 TP

Services techniques
Cathy Christiaens 
Entretien - 4/5 TP

Benoît Montois
Maintenance et logistique - TP

Patrimoine naturel & biodiversité

  

Benoît Gauquie
Chargé de mission - TP

Jean-Marc Baye
Chargé de projet - TP

Charlotte Mathelart
Chargée de projet - Gestion différenciée et 
Biodiversité en carrières - TP

Elise Zimny
Chargée de projet
Life in Quarries - 1/2 TP
Remplacement du 19/03/2018 au 30/08/2018

Pierre  Dumortier
Chef d’équipe 
Gestion de la nature et du paysage - TP

Jean-François Meersman
Contrat de réadaptation professionnelle - 1/2 T

Frédéric Vautravers 
Chargé de mission 
Un arbre pour la Wallonie Picarde - TP
Depuis le 16/10/2017
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Animation et valorisation du territoire
Pierre Delcambre
Chargé de mission, 
Adjoint à la direction, 
Coordination du GAL des Plaines de l’Escaut - TP

Valérie Vanoudewater
Chargée de mission - TP

Astrid Dutrieu 
Chargée de projet transfrontalière 
Facilitatrice en projets participatifs - TP

Fabio Santi
Agent d’accueil
et information du public - TP
Sortie le 28/01/2018

Sandrine Permanne
Agent d’accueil et animatrice scolaire - TP
Depuis le 27/03/2018

Clara Louppe
Chargée de projet - Valorisation de l’Escale 
forestière - TP

Joris Zénoni
Chargé de projet - Infographie et TIC - TP

22,5 %
4,41

12,5 %
2,44

5,6 %
1,10

38,6 %
7,55

3,1 %
0,6

100 %
19,58

17,7 %
3,45

LIFE

INTERREG

LEADER

Subsides ponctuels

Fonds propres

Subsides de fonctionnement

Nbre d'équivalent temps plein

Affectation du personnel 2017
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ANTOING

Colette BOCAGE

Thierry DESMET
Administrateur

Marie MAHIEU

Kevin POTIEZ

Samuel VINCENT

BELOEIL

Michel DUBOIS
Administrateur

Christian DATH

Christelle GRAS

Xavier 
VANDEWATTYNE 
Administrateur

Véronique 
WAROUX

Daniel WESTRADE

RUMES

Céline BERTON

Marie-Ange 
DESMONS

Thierry CATOIRE

Daniel GHISLAIN
Administrateur

Roland WATEAUX

IDETA

Bernard 
BAUWENS

Michel 
CASTERMAN

Ludivine 
DEDONDER

Christian 
VANDEPUTTE

Daniel 
WESTRADE
Administrateur

Francine 
DEROBERTMASURE

Christel PETITJEAN

Robert CRUNELLE

BERNISSART

Jean-Marie 
BRANGERS

Anna-Lucie 
PAPANTONIO-
CIAVARELLA

Marina RASSENEUR

Roger 
VANDERSTRAETEN 
Administrateur

Luc WATTIEZ

BRUNEHAUT

Muriel DELCROIX

Christian DE 
KETELE

Daniel 
DETOURNAY

Alberte VICO

Pierre 
WACQUIER
Président

PÉRUWELZ

Michel BOUCHAIN
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PROVINCE DU HAINAUT

Emilie ALTRUY

Armand BOITE
Administrateur

Carine DELFANNE

Guillaume 
FARVACQUE

Alain GENARD

FONDATION RURALE
DE WALLONIE

Régine 
DUBRULLE 
Administratrice

Nathalie 
SQUERENS

CERCLES DES NATURA-
LISTES DE BELGIQUE

Eddy CALONNE
Administrateur

Michel DELTOUR

GROUPEMENT DES
PÉPINIÉRISTES DE LA
RÉGION DE LESDAIN

Eric LARSY

Pierre LEGRAIN

FÉDÉRATION WALLONNE 
DE L’AGRICULTURE

Marc BOSSAERT

Jacques 
SLABBINCK

FÉDÉRATION UNIE 
DES GROUPEMENTS 

D’ÉLEVEURS ET 
D’AGRICULTEURS

Jacques FAUX

André 
VANDERHAEGE

CONTRAT DE RIVIÈRE ES-
CAUT-LYS ASBL

Chantal 
DELANGRE

Franck MINETTE

NATAGORA

Justine GOSSELIN

Mathias 
GOSSELIN

SECTEUR
ARTISANS/PRODUCTEURS

Marie AMORISON

Cédric CARDON

SECTEUR
TOURISME/LOISIRS

Claude DEMAREZ

Carmelina 
RICOTTA

SECTEUR CULTURE

Charline VIDTS

Stéphane 
COQUETTE

MEMBRES FONDATEURS

Jean-Pierre 
DECUBBER

Charles PICQ
Administrateur

Léon PICQ

Alain QUINTART
Administrateur

Alain CARION

Paul DE BOM VAN 
DRIESSCHE

Roger 
VANDERSTRAETEN            
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ADAGE asbl - situation au 31/12/2017 - Bilan

ACTIF PASSIF

AC
TI

FS
 F

IX
ES

II. Immobilisations incorporelles - I. Capital -

CA
PI

TA
U

X 
PE

RM
AN

EN
TSIII. Immobilisations corporelles 35.131,10 II. Prime d’émission -

IV. Immobilisations financières 0,00 III. Plus values de réévaluation -
V. Créances à + d’un an - IV. Réserves -

V. Bénéfice reporté -
VI. Subside reçus en capital -

AC
TI

FS
 

CI
RC

U
LA

N
TS

VI. Stocks 7.700,41 VII. Provisions pour risques et charges -

EX
IG

IB
LE

S 
CO

U
RT

 T
ER

M
E

VII. Créances à 1 au plus 6.914,20 VIII. Dettes à plus d’un an -
VIII. Placement de trésorerie -
IX. Disponibles 5.543,30 IX. Dettes à un an au plus 55.289,01
X. Comptes de régularisation - X. Compte de régularisation -

55.289,01 55.289,01

ADAGE asbl  - situation au 31/12/2017 - Comptes de résultat

PRODUITS CHARGES
I. Ventes et prestations 98.885,02 II. Coût des ventes et prestations 97.428,25

Chiffre d’affaires 63.500,03 Approvisionnement marchandises 11.383,97
Cotisations, dons, legs et subsides 35.384,99 Services et biens divers 75.242,18
Autres produits d’exploitation - Rémunérations et charges salariales -155,27

Amortissements et réd valeurs 9.847,66
Autres charges d’exploitation 1.109,71

IV. Produits financiers 0,30 V. Charges financières 807,30
VII. Produits exceptionnels 0,00 VIII. Charges exceptionnelles 649,47

98.885,32 98.885,02
XI. Résultat d’exercice pris en charge par 

l’asbl CG du PNPE.
-35.384,99
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COMMISSION de GESTION du PNPE asbl - situation au 31/12/2017 - Bilan

ACTIF PASSIF
AC

TI
FS

 F
IX

ES
II. Immobilisations incorporelles 17.318,04 I. Capital -

CA
PI

TA
U

X 
PE

RM
AN

EN
TSIII. Immobilisations corporelles 99.074,74 II. Prime d’émission -

IV. Immobilisations financières 21.598,35 III. Plus values de réévaluation -
V. Créances à + d’un an 1.139.325,19 IV. Réserves -

V. Bénéfice reporté -
VI. Subside reçus en capital 95.400,47

AC
TI

FS
 

CI
RC

U
LA

N
TS

VI. Stocks - VII. Provisions pour risques et charges -

EX
IG

IB
LE

S 
CO

U
RT

 T
ER

M
E

VII. Créances à 1 au plus 712.651,46 VIII. Dettes à plus d’un an 419.399,63
VIII. Placement de trésorerie -
IX. Disponibles 28.264,42 IX. Dettes à un an au plus 498.603,34
X. Comptes de régularisation 172.510,49 X. Compte de régularisation 1.177.339,35

2.190.742,69 2.190.742,79

COMMISSION de GESTION de PNPE asbl  - situation au 31/12/2017 - comptes de résultat

PRODUITS CHARGES
I. Ventes et prestations 1.267.460,97 II. Coût des ventes et prestations 1.291.876,68

Chiffre d’affaires 983.104,20 Approvisionnement marchandises 0,00
Variation d’encours (subv péc vac) -21.978,13 Services et biens divers 161.998,64
Autres produits d’exploitation 306.334,90 Rémunérations et charges salariales 1.098.712,65

Amortissements et réd valeurs 30.663,90
Autres charges d’exploitation 501,49

IV. Produits financiers (subs en captital) 26.669,92 V. Charges financières 2.355,06
VII. Produits exceptionnels 100,85 VIII. Charges exceptionnelles 0,00

1.294.231,74 1.294.231,74
XI. Résultat - Perte d’exercice prise en charge 

par le secteur (CG : -76.474,38 € +ADAGE : 
- 35.384,99 €)

-111.859,37 (prise en charge par le secteur / IDETA)
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IDETA - SECTEUR PNPE – situation au 31/12/2017 - Bilan

ACTIF PASSIF

AC
TI

FS
 F

IX
ES

II. Immobilisations incorporelles - I. Capital 86.975,00

CA
PI

TA
U

X
PE

RM
AN

EN
TSIII. Immobilisations corporelles 142.881,39 II. Prime d’émission -

IV. Immobilisations financières - III. Plus values de réévaluation -
V. Créances à + d’un an - IV. Réserves -

V. Perte  reportée - 101.014,52
VI. Subside reçus en capital 88.660,83

AC
TI

FS
 

CI
RC

U
LA

N
TS

VI. Stocks - VII. Provisions pour riques et charges -

EX
IG

IB
LE

S 
CO

U
RT

 
TE

RM
E

VII. Créances à 1 au plus 164.749,23 VIII. Dettes à plus d’un an 12.395,00
VIII. Placement de trésorerie -
IX. Disponibles 108.169,38 IX. Dettes à un an au plus 328.098,95
X. Comptes de régularisation - X. Compte de régularisation 684,74

415.800,00 415.800,00

IDETA SECTEUR PNPE – situation au 31/12/2017 - comptes de résultat

PRODUITS CHARGES
I. Cotisations des communes et associés 133.690,32 II. Coût des ventes et prestations 173.538,07

Approvisionnement marchandises -
Services et biens divers 111.894,45
Rémunérations et charges salariales -
Amortissements et réd valeurs 61.643,62
Autres charges d’exploitation -

IV. Produits financiers (subs en captital) 45.001,51 V. Charges financières 937,54
VII. Produits exceptionnels - VIII. Charges exceptionnelles -

178.691,83 174.475,61
XI. Résultat - Bénéfice d’exercice 4.216,22
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Les différentes recettes et subventions 
mobilisées par les structures du PNPE en 2017 
totalisent un budget de 1.454.656,00 €.

Leurs sources de financement se répartissent 
comme suit :

L’investissement local 2017 de 2€/an/habitant 
rapporte 16,63€ de moyens au PNPE

Les moyens structurels du PNPE (cotisations, 
subside de fonctionnement et recettes 
propres)  représentent 35% des moyens 
financiers 2017

Les moyens mobilisés par le PNPE pour 2017 
s’élèvent à 1.135.753,00 € répartis globalement 
en 790.000,00 € de frais de personnel et 
235.000,00 € de frais de fonctionnement.

Sur ces 235.000,00 € de frais de fonction-
nement, les moyens d’actions purs (consultants/
prestataires/promotion et vulgarisation) repré-
sentent 56.365,00 €, soit 5 % des moyens 
mobilisés.

Le parc naturel a occupé en 2017, 22 travailleurs 
(hors étudiants), pour une moyenne de 19,07 ETP.

Répartition des financements au sein des 
administrations du Service Public de Wallonie 
(717.207,00 €)

Au sein de la DGO 3 : différentes directions 
sont intervenues dans le subventionnement 
des PN 

 → le DNF pour 265.919,00 € (37 %)
 → la Direction du développement rural pour 
109.523,00 € (15 %)

 → la Direction pour la Sensibilisation à 
l’Environnement pour 42.500 € (6 %)

 → la Direction des programmes européens 
pour 299.265,00 € (42 %)

21 %

9 %

70 %

Structurels

Investissements

Fonctionnement

Personnel

7 %

12 %

1 % 5 %

75 %

CGT

DGO6

DGO5

DGO4

DGO3

21 %

26 %

11 %

3 %

21 %

18 %

Subventions et conventions Fonds européens

Aides à l'emploi (Fédéral + Région)

Subsides et conventions RW

Subvention de fonctionnement de la CG

Recettes propres (ADAGE asbl)

Cotisations des associés

 − Agriculture, Ressources naturelles et Environnement

 − Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie

 − Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé

 − Economie, Emploi et Recherche
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Ambitions Objectifs stratégiques n° Objectifs opérationnels  
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1 Préserver la ressource en eau, en qualité et en quantité
1 Améliorer la qualité physique et biologique des eaux de surface

2 Assurer le maintien de la ressource en eau souterraine

2 Préserver le sol et le sous-sol
3 Préserver les qualités agronomiques des sols 

4 Gérer durablement les ressources du sous-sol

3 Valoriser les patrimoines
5 Valoriser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour le développement économique, touristique, 

identitaire (mémoire collective) et environnemental

6 Valoriser, préserver et réaffecter les patrimoines bâti, rural et industriel qui donnent du sens au territoire

4 Encourager une agriculture respectueuse de l’environ-
nement, favorable aux paysages et à la biodiversité

7 Favoriser la biodiversité dans les milieux agricoles

8 Favoriser les synergies entre agriculture, biodiversité et paysages de qualité

9 Encourager la réduction de l’utilisation d’intrants chimiques

10 Soutenir les agriculteurs dans la transition vers la nouvelle Politique Agricole Commune

5 Recréer du paysage

11 Maintenir et recréer les typologies paysagères

12 Valoriser et maintenir la qualité des paysages remarquables

13 Améliorer la perception de la qualité et de la diversité des paysages

14 Valoriser les éléments attractifs paysagers et les points de repère du territoire 

15 Inscrire positivement les zones d’activités, les infrastructures d’énergie et de télécommunication au sein 
du paysage

6 Développer la connaissance du patrimoine naturel 16 Mettre en œuvre des programmes d’études, de recherches et d’inventaires des milieux naturels et des 
populations animales et végétales

7 Préserver et restaurer les cœurs de biodiversité
17 Mettre en œuvre des plans d’action de sauvegarde d’habitats et d’espèces remarquables

18 Préserver et restaurer les zones humides

19 Renforcer la structure écologique principale (SEP)

8 Développer la fonctionnalité des trames écologiques 20 Étudier et mettre en place les reconnexions écologiques des trames verte et bleue (TVB)

9 Intégrer une dimension écologique aux activités humaines, 
aux aménagements et sites anthropisés

21 Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire 

22 Préserver et restaurer le patrimoine arboré

23 Maîtriser l’extension des espèces invasives

24 Favoriser l’intégration d’aménagements écologiques dans les différentes infrastructures et les projets 
d’aménagements

25 Expérimenter et rechercher de nouveaux modes de gestion (écologique) et de développement de la 
biodiversité
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10 Favoriser les activités s’appuyant sur une valori-sation des 
ressources locales

26 Favoriser les circuits courts

27 Valoriser les ressources locales sur le plan économique

28 Favoriser un tourisme durable

11
Maintenir et développer une agriculture de taille familiale, 

économiquement viable et soutenable (développement 
durable)

29 Favoriser la reprise des exploitations par de jeunes agriculteurs (transmission et installation)

30 Favoriser l’accès à la terre pour les agriculteurs et particulièrement pour les jeunes exploitants

31 Maintenir et promouvoir une agriculture mixte liée au sol

32 Favoriser les productions à meilleure valeur ajoutée locale, et leurs débouchés locaux, ainsi que de 
nouvelles opportunités de culture

33 Maintenir des superficies de prairies permanentes et de l’élevage, ainsi qu’une production végétale 
diversifiée

34 Maintenir un équilibre entre zones habitées, cultivées et boisées, par des outils permettant la protection 
de la Surface Agricole Utile

35 Favoriser l’autonomie des exploitations agricoles (envers l’énergie, l’alimentation du bétail, les agro-
industries, les intrants chimiques,…)

36 Favoriser la collaboration et la mutualisation entre agriculteurs pour l’élaboration de projets communs
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12 Renforcer la perception de l’identité rurale du territoire
et de ses caractéristiques

37 Contribuer à maîtriser le mitage du territoire et l’artificialisation de l’espace rural

38 Préserver la fonction agricole du territoire et soutenir cette activité 

39 Prendre en compte et renforcer la relation spécifique ville-campagne

40 Prendre en compte la multifonctionnalité de l’espace rural

13 Favoriser une consommation équilibrée et économe de 
l’espace

41 Encourager la réhabilitation des anciens sites d’activité

42 Contribuer à maîtriser la dispersion du bâti le long des axes principaux et les extensions d’habitat dans 
le cadre rural

43 Suivre l’évolution de l’occupation du sol et maintenir l’équilibre entre les surfaces urbanisées et non-
urbanisées

14
Préserver le caractère rural des villages et développer un 

urbanisme durable de qualité pour des villages ruraux 
modernes

44 Maintenir et améliorer la qualité des entrées de village

45 Valoriser et préserver les caractéristiques du bâti traditionnel et contribuer à l’adaptation du bâti ancien 
aux besoins sociaux et énergétiques actuels

46 Intégrer le bâti contemporain en harmonie avec les caractéristiques architecturales du territoire et 
encourager la création urbanistique et architecturale de qualité

47 Contribuer à maintenir la structure spatiale des villages et accompagner la densification de l’habitat 
dans le respect de la typologie rurale

15 S’approprier les leviers de gouvernance locale du 
développement territorial

48 Activer de manière dynamique et volontariste les outils d’urbanisme

49 Faire reconnaître par tous les spécificités territoriales du Parc naturel 

50 Faciliter la concertation entre les différents gestionnaires afin qu’ils intègrent des préoccupations 
environnementales

51 Appuyer une politique communale de développement territorial à long terme

16 Favoriser une mobilité durable, pour tous les usagers
52 Améliorer les possibilités d’une mobilité alternative et plus douce pour joindre les pôles d’activités et de 

services

53 Favoriser les opportunités de transport multimodal

17
Soutenir un plan climat territorial local pour réduire

les Gaz à Effet de Serre
et la dépendance aux combustibles fossiles

54 Soutenir les énergies renouvelables notamment en renforçant les possibilités d’utilisation de ressources 
locales

55 Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de consommation énergétique
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18 Inventer de nouveaux liens entre habitants et territoire

56 Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants

57 Développer une démarche « ambassadeur du territoire »

58 Rendre les habitants acteurs des projets

59 Favoriser le dialogue et la compréhension entre agriculteurs et non agriculteurs

60 S’approprier les patrimoines (milieux naturels, eau, paysages, patrimoine bâti et rural…)

19 Développer de nouvelles formes de mobilisation et de 
solidarité

61 Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les habitants

62 Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les communes

63 Susciter et accompagner des projets multi partenariaux

64 Favoriser le partenariat entre les associations

65 Favoriser le maintien d’un tissu associatif dense, source de la vitalité des espaces ruraux

66 Maintenir une sociabilité villageoise forte

20 Fédérer une identité du territoire
67 Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »

68 Développer une communication vers les habitants et les élus

21 Assurer une gouvernance dynamique du territoire

69 Impliquer les élus, les acteurs et les gestionnaires du territoire dans les structures institutionnelles du 
Parc naturel, pour une vision partagée

70 S’appuyer sur les structures institutionnelles, associatives... existantes pour intensifier l’action du Parc 
naturel et lui donner plus d’ampleur

71 Assurer la transversalité des stratégies territoriales

72 Tirer profit des potentialités émergentes des dynamiques géographiques (Wallonie picarde, 
Eurométropole)

73 Favoriser l’intelligence territoriale

22 Être un territoire exemplaire et innovant

74 Soutenir les communes et les services communaux dans leurs comportements exemplaires

75 Contribuer à lutter contre les infractions environnementales

76 Expérimenter avec les communes et les gestionnaires du territoire, de nouveaux modes de gestion de 
l’espace rural

77 Développer l’ambition de construire les patrimoines de demain

78 Développer une nouvelle approche autour des services éco-systémiques

23
Accroître la dynamique du Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut pour résoudre des problématiques communes et 

mobiliser les acteurs autour du projet de territoire

79 Animer et structurer la gouvernance institutionnelle et technique du Parc naturel transfrontalier du 
Hainaut

80 Asseoir la stratégie transfrontalière

81 Organiser la mise en œuvre des projets thématiques transfrontaliers
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