


PRÉFACE

Nouveau graphisme, nouvelle présentation : le rapport d’activités 
2020 change de forme. Un objectif : toujours mieux rendre compte 
de l’ampleur du travail effectué par les 27 collaborateurs  
qui composent en 2020 l’équipe technique du Parc naturel  
(soit un peu plus de 18 équivalents temps plein).

La 1ère partie du document se répartit autour de 6 missions.  
Au sein de chaque mission, chaque projet structurant répertorie  
de manière exhaustive l’ensemble des actions et opérations  
qui ont émaillé 2020. Ces actions sont présentées sous la forme  
de rédactionnels volontairement courts, d’illustrations  
et de légendes. Chaque élément constituant une information  
à part entière.

L’accent est délibérément mis sur les illustrations, les plus à même 
de donner à voir les réalisations, tant en ce qui concerne le travail 
réalisé sur le terrain que le travail d’animation territoriale parfois 
plus difficile à représenter.

Une 2ème partie valorise les actions et supports  
de communication qui accompagnent la mise en œuvre  
des projets. 

Newsletters mensuelles, publication systématique dans  
les magazines communaux au rythme de leur parution, 1 page 
facebook (plus 5 liées à des projets spécifiques), un site internet 
(plus 7 sites dédiés à des projets spécifiques), une vingtaine  
de vidéos, une dizaine de reportages dans les médias TV et radio, 
sans compter une présence régulière dans la presse écrite et…  
près de 45 publications éditées (tant techniques que grand public) : 
le Parc naturel C O M M U N I Q U E ! Même si les efforts  
en la matière doivent être constants et répétés.

Ces outils sont autant de ressources partagées mises à disposition 
du territoire.

Une 3ème partie reprend les actions identifiées spécifiquement 
par commune. Celles-ci constituent une vision partielle du travail 
mené. Car en dehors des actions qui se matérialisent par des 
aménagements proprement dits, l’essence même du Parc naturel 
s’appuie sur une animation territoriale qui concerne l’entièreté  
du territoire des 7 communes composant le Parc naturel  
des Plaines de l’Escaut.
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Si la crise sanitaire n’a pas épargné le travail de l’équipe,  
forçant au télétravail une partie de l’année (un mode  
de fonctionnement presque contre nature par rapport  
à ses modes d’intervention) et imposant l’annulation  
d’une grande partie des activités ouvertes au grand public,  
le rapport d’activités 2020 révèle le volontarisme de l’équipe  
quant à la poursuite des initiatives et chantiers engagés,  
où il a fallu parfois se réinventer.

L’ampleur de ce travail n’aurait pu être réalisée sans l’apport,  
la contribution, la collaboration et l’implication de nombreux  
partenaires : les communes en premier lieu, dont les élus,  
mais également les différentes administrations au sein  
du Service public de Wallonie, la Province de Hainaut,  
des organismes, associations et services compétents,  
mais aussi des collectifs, des bénévoles et des habitants,  
sans oublier un Conseil d’administration et l’ensemble  
des représentants siégeant au sein de l’Assemblée générale.

Qu’ils en soient, tous, chaleureusement remerciés.

Le Conseil d’administration  
et l’équipe du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
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GOUVERNANCE

Commission de Gestion ASBL

> Assemblées générales :  25/02 et 10/09 
> Conseils d’administration : 9 réunions

La composition du Conseil d’administration  
a été complétée et finalisée.

> 1 nouveau membre a été intégré au sein  
 de la Commission de gestion : l’asbl Wapi 2040

ADAGE ASBL

> Assemblée générale : 25/02 et 10/09 
> Conseil d’administration : 11/06

Groupe d’action locale des Plaines de l’Escaut asbl 

> Animation et coordination du GAL Plaines de l’Escaut  
 et des différents projets liés.

> Validation du projet de coopération interterritorial Pari Energie  
 pour un démarrage au 1/04 (durée : 2 ans).

> Conseil d’administration : un CA s’est tenu le 17-9-2021  
 pour valider la ventilation des compléments budgétaires  
 et le dépôt de demandes de budgets de transition 2021-2023. 
 Un budget complémentaire a été déposé en 2019. 
 Le Gouvernement wallon a confirmé ce complément  
 de 91.888,54 € le 13 février 2021.

Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut 

> Création du Groupement Européen  
 de Coopération Territoriale (GECT)

Les statuts de la future AISBL (Association Internationale  
Sans But Lucratif) ont été approuvés par les assemblées du PNRSE 
et du PNPE. Ils ont été transmis aux autorités nationales afin  
que celles-ci autorisent les membres à créer le GECT.  
L’autorisation pour le PNPE a été donnée par le Gouvernement 
wallon le 8 décembre 2020.

> Un chantier autour de l’identité visuelle de la structure  
 transfrontalière a été lancé.

Les élus du Parc transfrontalier se sont réunis les 13 février  
et 7 décembre 2020.

ORGANISATION  
GÉNÉRALE

Animation des réseaux de partenaires
Le Parc naturel est impliqué dans différents réseaux  
et est membre d’une série de structures partenaires :
> Participation aux opérations de développement rural  
 des 7 communes
> Participation en tant que membres des structures suivantes : 
  / Arrêt 59 (centre culturel de Péruwelz) 
  / asbl Brunehaut valorisation 
  / asbl Cerfontaine 
  / Réseau Idée  
  / asbl Culture.Wapi 
  / asbl Contrat de rivière Escaut-Lys 
  / asbl Maison du tourisme de Wallonie picarde 
  / Conseil de Développement de l’asbl Wapi 2040 
  / Fédération des Parcs naturels de Wallonie
Participation aux AG, réunions de direction, groupes de travail… 
Une proposition de modification du décret relatif aux parcs naturels 
a été formulée par la Fédération.

Ressources humaines 
> 5 procédures de recrutement ont été instruites en 2020.
> Etant donné les circonstances, seules 8 réunions d’équipes   
 «chargés de mission» ont pu être organisées,  
 ainsi qu’une réunion plénière.
> La Commission de gestion a fait l'objet d'un rattachement  
 à la Commission paritaire 329.

Budgets et comptabilité
> Outre la gestion courante relative aux opérations comptables,  
 aux obligations comptables et fiscales, au suivi administratif  
 et budgétaire des conventions et/ou subventions  
 et à la gestion de la trésorerie, la collaboration avec  
 le nouveau bureau comptable a été mise en place.

TIC et maintenance informatique
> Un important travail d’évaluation et d’analyse de nos outils  
 et processus informatiques a été mené dans l’optique  
 d’une transition numérique.
> La prise en main de nouveaux outils, notamment au travers  
 de « Teams » et des outils de visioconférence a été proposée,  
 notamment via des tutos vidéos.
> Outre la gestion quotidienne de l’architecture informatique  
 et de télécommunication du PNPE (administration Système, 
 Office 365 …), la gestion des utilisateurs et la gestion  
 de l'équipement, il a été procédé au remplacement de certains  
 matériels informatiques dont le contrat venait à échéance.
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MISE EN PLACE  
D’UNE ÉQUIPE  
DE GESTION

Mise en place d’une équipe de gestion de la nature  
et du paysage et Gestion de milieux naturels

TRANS’VERT (2020-2022) vise à mettre en place un parcours  
transfrontalier de formation et d’insertion socio-professionnelle  
par des actions (chantiers) qui contribuent à améliorer le cadre  
de vie. Un des objectifs repose sur le développement  
d’une économie verte sociale, solidaire et fondée sur la nature.  
Ce projet permet de mutualiser des moyens humains, techniques  
et financiers mais également des savoir-faire qui permettront  
de faire évoluer les bénéficiaires vers un retour à l’emploi,  
de chaque côté de la frontière. 

Des paramètres comme l’assiduité, la mobilité, l’hygiène,  
la sécurité du travail, l’apprentissage des techniques de gestion  
et la formation continue des bénéficiaires sont des axes forts  
à atteindre. Une évaluation de ce projet identifiera l’ensemble des 
freins et des atouts liés au fonctionnement d’une telle coopération 
transfrontalière dans le domaine de l’insertion socio-profession-
nelle. La mise en place d’une plateforme des acteurs de l’insertion 
socio-professionnelle favorisera également les passerelles  
avec des entreprises privées ou organismes publics travaillant  
dans ces secteurs d’activité permettant ainsi de favoriser un retour  
à l’emploi.

Le projet a officiellement démarré le 1er avril 2020… en plein début 
de confinement. Les 1ers chantiers ont démarré en juillet 2020.  
Le projet a été marqué par le départ du coordinateur et une procé-
dure de recrutement pour son remplacement.

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Confection d’un pondoir à couleuvre à collier sur la commune d’Antoing

Broyage de végétaux - Drève ninove à Quevaucamps

Fauche de la mare Verpoort - Quevaucamps

Taille de saules têtards 
Réserve de Wadelincourt

Débroussaillage dans le marais 
de Pommeroeul
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MISE EN PLACE  
D’UNE ÉQUIPE  
DE GESTION

Opérateurs : PNRSE, PNPE, AID Escale, CAPEP

> Indicateurs chiffrés : 
  /  6 bénéficiaires (côté wallon) 
  / 154 jours de chantier

> 24 temps de formation : 
  /  EPI (équipement de protection individuelle)  
   et Tronçonneuse (consignes de sécurité, prévention  
   des risques liés à l’utilisation de la tronçonneuse)

  / Taille de haie (consignes de sécurité, prévention  
   des risques liés à l’utilisation du taille haie,  
   taille d’une haie de Carpinus belulus)

  / Découvertes d’arbres régionaux  
   (connaissance de la végétation locale)

  / Utilisation d’un broyeur (consignes de sécurité,  
   prévention des risques liés à l’utilisation,  
   démonstration et utilisation)

  / Abattage de résineux (Techniques d’abattage)

  / Compostage (présentation de l’intérêt du compostage,  
   valorisation de la matière exportée des chantiers)

  / Mise en jauge d’arbres fruitiers (Réception et mise  
   en jauge avant la plantation)

  / Plantation en boisement forestier

  / Mise en stère de bois (calcul de stère,  
   et débitage en longueurs multiples)

  / Entretien matériel (matériel thermique et manuel,  
   entretien préventif)

  / Débroussaillage en andain (mise en andain  
   de la matière pour l’évacuer de la parcelle)

  / Façonnage et fendage des bois (valorisation des bois)

  / Présentation d’une mini-pelle aux apprenants  
   (fonctionnement et consignes de sécurité)

  / Désignation d’arbres d’avenir (formation encadrée  
   par un enseignant de la Haute École Condorcet  
   sur la désignation d’arbres d’avenir sur une parcelle  
   de Chênes et d’Aulnes)

  / Affûtage tronçonneuse (en atelier)

  / Création d’une plateforme à goéland cendré  
   (plateforme sur flotteurs de 10 m²)

> Nomenclature. Le descriptif des chantiers figure  
 dans le rapport d’activités relatif aux communes.

Débroussaillage d’un talus du SPW  
(voies hydrauliques) à Pommeroeul  
en vue de favoriser la Silene gallica

Plantation d’une haie  
aux marais de Pommeroeul

Ajout d’une balise à la Grande Bruyère à Blaton

Fauche au Verger du Préau - Wiers
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Plantation de haies au Verger du Préau - Wiers



MISE EN PLACE  
D’UNE ÉQUIPE  
DE GESTION

Contrôle de la lisière boisé en bordure  
du pré humide de Pourricamp à Hollain

Fauche - Ancienne Brasserie de Guignies

Fauche d’une prairie fleurie  
à Lesdain

Eco-patûrage au bassin d’orage de Jollain

Formation à la motofaucheuse - Rieu des Prés à Hollain Gestion de la Renouée du Japon au bois de Guignies

Plantation d’arbres  
dans la prairie fleurie de Lesdain
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Fauche au Champ d’Asile - Wiers

Approvisionnement  
en perches de saule

Débroussaillage  
à la mare Demasy à Wiers



Retrait de massettes à la Hurtrie - Péruwelz

Débroussaillage d’une mare à Wiers  
et arrachage d’une espèce exotique parasite 
(cornus sericea)

Débroussaillage avec ramassage  
à Wiers dans le bois de Verquesies

Taille en têtard sur le site  
de la Poudrière - Péruwelz

Taille et fauche  
au pré de Wasmes

9RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020PATRIMOINE NATUREL & BIODIVERSITÉ

MISE EN PLACE  
D’UNE ÉQUIPE  
DE GESTION

Formation à l’utilisation d’un broyeur  
sur le chantier du Rufaluche - La Glanerie

Taille d’une haie près d’un panneau  
de la Route paysagère - Taintignies

Taille de la lisière - Site du Rufaluche à Taintignies Abattage au Trieu des marais - Froyennes Renforcement de la clôture au terril de la Baguette - Gaurain



MISE EN PLACE  
D’UNE ÉQUIPE  
DE GESTION

Travaux de bûcheronnage 
Taintignies - Rau du Rufaluche

Débardage par Trait du Nord - Trieu du Marais - Froyennes

Ramassage de déchets à Warchin  
avec l’aide de l’École des Frères de Tournai
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Débroussaillage avec élèves de la HEC  
au bois de Verquesies à Wiers

Débroussaillage avec ramassage  
à Wiers dans le bois de Verquesies

Broyage de saules - Trou de la briquetterie à Hollain

Plantation de perches - Barrière de Bury



BIODIVERSITÉ  
EN CARRIÈRE

> Poursuite de la mise en œuvre des plans d’actions  
 sur l’ensemble des carrières : 

  / Carrière et bassin CCB et Carrière du Milieu

  / Holcim Granulats à Gaurain

  / Carrière d’Antoing et Lemay à Antoing et Vaulx

  / Carrière du Hainaut  
   et Carrière du Clypot - CCB à Soignies

  / Carrières Unies de Porphyre et Carrière  
   de l’Ermitage (Holcim) à Lessines. 

> Pose de clôtures pour éco-pâturage sur Béclers (terril CCB)  
 et sur Soignies (Clypot - 3ème lot).

> Inventaire des carrières de la Vélorie à Gaurain  
 et gestion de la carrière de l’Orient à Tournai.

> Eco-pâturage assuré à la Baguette (Gaurain)  
 par des moutons de race Roux ardennais.

Aménagement d’un gîte d’hibernation pour chauves-souris - Grande Mer à Vaulx Cheminement dans une roselière  
à Gaurain (Béthomée CCB)

Cheminement dans une roselière  
à Gaurain (Béthomée CCB)

Annelage de robiniers sur la Butte de Béclers.

Arrivée des moutons sur le terril de la Baguette à Gaurain (Sagrex)Arrivée des moutons sur le terril de la Baguette à Gaurain (Sagrex)
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AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS



BIODIVERSITÉ  
EN CARRIÈRE

Création d’une mare permanente à Antoing (Sagrex)

Création d’une mare permanente à Gaurain

Inventaire amphibiens avec le personnel de carrière

Pose de clôtures  
et de barrières agricoles

Inventaire amphibiens Grande Mer à Vaulx

Pose de clôtures et de barrières agricoles.

Inventaire flore en carrière Translocation d’oeufs et de têtards  
de Crapaud calamite à Gaurain (CCB)
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RESTAURATION  
DE SITES SGIB* 
& NATURA 2000 AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Actions de restauration  
dans des sites Natura 2000 et SGIB*  
et référencement de sites  
présentant un grand intérêt biologique

> Poursuite de la rédaction des dossiers : Pré humide  
 du Grand Large à Péronnes, Prés d’Amour à Warchin

> Gestion d’une zone boisée réouverte jouxtant  
 une cariçaie à la Noire-Terre (Roucourt)

> Mise en œuvre du plan de gestion du site Natura 2000  
 (bordure nord du bassin de la Haine : notamment  
 sur Beloeil et Bernissart)

> Rédaction de dossiers de financement pour restauration  
 de sites : Prés d’Amour à Warchin

> Plans de gestion et conventions pour mise à disposition  
 pour gestion de sites de grand intérêt biologique  
 (équipe PNPE, agriculteurs, éleveurs...) : 

  / Carrière de l’Orient à Tournai, 

  / Terril de la Baguette à Gaurain, 

  / Carrières de la Vélorie à Gaurain

  / Pelouses sur sable et landes à callune  
   sur Your Nature à Maubray (Life Intégré)

  / Pelouses sur sable sur Pommeroeul  
   (Life Intégré/SPW - Voies Hydrauliques)

  / Bassin Polaris à Péruwelz

  / Terril de la Hurtrie à Péruwelz»

*Sites de grand intérêt biologique
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PLANS  
D’ACTIONS

En faveur des effectifs nicheurs d’oiseaux associés 
aux milieux ouverts

> Suivi de parcelles agricoles cultivées avec céréales laissées  
 sur pied en hiver pour les oiseaux granivores (Harchies, Jollain,  
 Wiers, Saint-Maur, Havinnes, Barry) et encodage des données.

> Aménagement d’une friche agricole à Lesdain pour accueillir  
 les oiseaux des milieux ouverts (passereaux principalement)

> Visite-conseils du domaine agricole de Chercq.

En faveur d’espèces et d’habitats  
d’intérêt communautaire

Voir les actions de restauration projetées dans le cadre du PwDR  
(Programme wallon de Développement Rural), Life Carrières et Life 
intégré.

> Organisation des inventaires hivernaux de chauves-souris  
 (notamment pour le Murin à oreilles échancrées)

> Prospection en barque d’exuvies d’une libellule d’intérêt  
 communautaire (Natura 2000) observée sur la frontière  
 à Maubray ; 1ère donnée en zone atlantique belge.

> Participation aux inventaires du Chabot assurés  
 par la section Hellebore des CNB.

Recherche d’enveloppes larvaires d’une libellule rare à l’échelle européenne,  
la Cordulie à corps fin

Création en carrière de mares destinées à renforcer  
la population existante de Triton crêté

Recherche d’enveloppes larvaires d’une libellule rare à l’échelle européenne,  
la Cordulie à corps fin

Inventaire du Chabot, un poisson  
de fond qui affectionne les cours  
d’eau sableux et caillouteux  
bénéficiant d’une eau vive et de qualité

La Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii) femelle 
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La Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii) mâle



PLANS  
D’ACTIONS

Restauration d’une paroi à Hirondelles de rivage

Restauration d’une paroi à Hirondelles de rivage

En faveur de la faune cavernicole

> Poursuite du plan d’actions Chevêche d’Athéna par la plantation  
 d’arbres à tailler en têtard (300 distribués) et par la pose  
 de 100 nichoirs. 

> Groupe de Travail Hirondelles : lancement d’une enquête  
 «hirondelles» auprès des agriculteurs afin d’y assurer  
 un accompagnement par le GT.

> Poursuite du dossier d’urbanisme pour l’aménagement  
 d’un accès aux souterrains de la Citadelle de Tournai  
 en faveur de l’hibernation des chiroptères.

> Suivi du projet d’extension de l’hôpital psychiatrique  
 Les Marronniers afin d’éviter tout impact négatif  
 sur les galeries occupées en hiver par des chauves-souris  
 dont une espèce d’intérêt communautaire.

> Déboisement et restauration en février à Maubray de la paroi  
 à Hirondelles de rivage par M. Deviaene et le PNPE :  
 plus de 600 couples nicheurs en 2020. 

ATHENHOME - groupe de travail Chouettes et autres rapaces,  
focus sur la chevêche d’Athéna (Photo : Dominique Duyck)
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MAUBRAY - paroi à Hirondelles de rivage

PERUWELZ- Polaris, future paroi à hirondelles et plan de gestion pour IDETA

Pose d’un nichoir à Effraie chez un particulier à Lamain



PLANS  
D’ACTIONS

Fabrication d’un nichoir à Effraie par un bénévole

Ici on protège  
les hirondelles !

Pose d’un nichoir à Hirondelle de fenêtre par un bénévole

MAUBRAY  
des habitants motivés

Pose d’un nichoir à chevêche  
par un bénévole et sensibilisation

Pose d’un nichoir à Hirondelle  
de fenêtre  par un bénévole 
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Réunion du GT Hirondelles à l’Hôtel de Ville de Tournai Pose d’un nichoir à Maubray

En faveur d’autres espèces patrimoniales

> Visite de sites dans le cadre d’une réintroduction éventuelle  
 de la Rainette arboricole sur le PNPE : marais de Bruyelle,  
 marais d’Harchies, marais de Wiers, décanteur CCB à Gaurain  
 et marais des Prés d’Amour à Warchin.

> Couleuvre à collier : avec l’accompagnement du Musée  
 d’Histoire naturelle de Tournai : pose de plaques d’inventaire  
 au sein des sites PNPE afin de recenser la population  
 (répartition) ; aménagement de pondoirs  
 (sites de reproduction). 

> Inventaire de l’écrevisse à pattes rouges en collaboration  
 avec le DEMNA aux carrières de la Grande Mer à Vaulx. 

> Participation à la rédaction d’un projet Life pollinisateurs  
 par Natagora. 

Voir également les espèces cibles du Life in Quarries  
et les actions des GT Hirondelles, Amphibiens, Chevêche...



PLANS  
D’ACTIONS

Projet Athenhome 
Harchies

QUEVAUCAMPS  
pose de nichoir au cimetière

Aménagement d’un pondoir favorable à la Couleuvre à collier
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Couleuvre à collierPose d’un barrage amphibiens en vue de les sécuriser  
lors de leur migration prénuptiale à Rongy

Aménagement d’un pondoir favorable à la Couleuvre à collier Couleuvre à collier

La face ventrale présente un damier de taches noires unique, permettant d’identifier 
chaque individu et ainsi d’obtenir un indice d’abondance.
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ZONES  
HUMIDES AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Préservation et valorisation des zones humides,  
plans d’eau et cours d’eau

> Diagnostic des impacts de la pollution d’avril 2020  
 sur l’Escaut wallon. 

> Organisation du planning et interventions dans le reportage  
 Télévisions du monde sur les prés humides de Quevaucamps  
 (Pascal Lesplingart) et décanteur Béthomée à Gaurain 
 Thématique : la sécheresse. 

> Localisation sur carte de zones humides effectives  
 ou potentielles permettant de rechercher des parcelles  
 où mettre en œuvre des mesures compensatoires  
 en faveur des oiseaux d’eau. 

> Visite guidée des marais d’Harchies avec le DEMNA  
 pour le grand public, dans le cadre des Journées mondiales  
 des zones humides, en collaboration avec le PNRSE.

> Etude sur la typologie des étangs de Wiers ; grille et cahier  
 de recommandations pour une renaturation partielle.

> Accompagnement de la mise en œuvre de travaux  
 de régularisation d’étangs (Wiers).

> Réunion de présentation du projet de zones d’immersion  
 temporaire sur Baugnies par la DAFOR 

> Schéma de plantation d’un boisement résilient en zone  
 forestière humide à Wiers : placeaux, sous-étage arbustif,   
 alignement d’aulnes, restauration d’une mégaphorbiaie,  
 gestion des niveaux d’eau...

> Participation aux inventaires du Chabot assurés  
 par la section Hellebore des CNB (cf. plus haut)

> Identification des enjeux sur cours d’eau - Plan PARIS  
 avec la commune de Péruwelz et le CREL.

> Restauration d’une mare (surcreusement)  
 au Bois du Rufaluche à La Glanerie

> Visite préalable au curage du Rufaluche. 

> Accompagnement du bureau Incitec et CCB  
 pour un diagnostic «biodiversité» du Rieu de Warchin.

> Accompagnement pour restauration de douves  
 au Château de Lassus à Blandain

Alerte auprès de la DPC et des pompiers suite à une pollution aux hydrocarbures  
au niveau du Trieu du marais dans le zoning Tournai-Ouest2

Sur l’Escaut, des poissons asphyxiés par une vague anoxique de 25 kms  
occasionnée par la rupture d’une digue d’un bassin de décantation en France

Alerte auprès de la DPC et des pompiers suite à une pollution aux hydrocarbures  
au niveau du Trieu du marais dans le zoning Tournai-Ouest2
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TRAME VERTE,  
BLEUE & NOIRE

Mise en œuvre d’une trame verte,  
bleue et noire fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole  
 et essai cartographique du réseau écologique  
 à l’échelle des 7 communes du PNPE. 

> Participation à un webinaire outil d’évaluation  
 des services écosystémiques  
 (Nature Value Explorer- NVE)

1

6, 7, 8, 9

16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS
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1

8, 9, 4, 5, 8, 18, 19, 21, 22

22, 7, 8, 11, 12, 20, 56,  
57, 61, 64, 72, 74, 77

PATRIMOINE  
ARBORÉ AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Préservation et valorisation du patrimoine  
arboré (haies, saules têtards, vergers...)
> Programme transfrontalier de formations à la taille d’arbres  
 fruitiers (taille de formation, de rajeunissement, sur arbres  
 basse-tige, mi-tige, haute-tiges et palissés)

> Formation à destination du grand public en janvier et février.  
 L’objectif est de permettre aux citoyens d’apprendre à entretenir  
 leurs fruitiers dans le respect de la physiologique de l’arbre. 

> Règlement communal d’abattage : information sur l’intérêt  
 écologique et paysager du patrimoine arboré.  
 Projet de charte communale.

> Distribution de perches de saules issues de l’entretien  
 des saules têtards en gestion par le PNPE

> Conseils de plantation dans le cadre de l’obtention d’un permis  
 d’urbanisme ou d’un permis d’abattage

> Accompagnement des projets de plantation

> Montage de dossiers pour obtention de primes à la plantation

> Participation à la rédaction d’un projet Life Vergers  
 par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie.

> Un arbre pour la Wapi :

  / Appel à plantations lancé auprès des écoles,  
   des entreprises, des communes, des collectifs,  
   des agriculteurs, des sociétés de logements,  
   des associations, des comités de quartier... 

  / Distributions d’arbres et de plants de haies

  / Accompagnement des communes, des CPAS  
   ou des sociétés de logement dans leurs projets  
   de plantations

  / Communication et valorisation des projets de plantation

  / Suivi après plantation : reprise, conseils, schémas...

  / Mise en avant des variétés locales  
   sur le site unarbrepourlawapi.be

  / Animation lors des plantations participatives  
   dans les écoles ou en soutien de collectifs d’habitants. 

  / Localisation cartographique de chaque projet 
   de plantation

Béclers - Plantation d’une haie anti-érosive

  / Plus de 36.000 arbres ont été distribués sur les deux 
   saisons de plantation (mars 2020 et décembre 2020).

  / 44 écoles ont bénéficié des distributions  
   d’arbres et d’arbustes 

  / 27 entreprises

  / 35 collectifs

  / 53 sites de plantation sur terrain public

  / 79 agriculteurs

Cela représente :

  / Plus de 1200 arbres fruitiers 

  / Plus de 800 grands arbres

  / Près de 22 km de haie

  / Plus de 4500 petits arbustes fruitiers

Beloeil - Plantation d’une haie  
pour le verger conservatoire

Bernissart - Plantation  
de fruitiers par le CPAS
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PATRIMOINE  
ARBORÉ

Brunehaut - Distribution d’arbres Péruwelz - Plantation d’une haie à Polaris Rumes - Formation à la taille d’arbres fruitiers Tournai  - Distribution d’arbres
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Péruwelz - Frouniture des plants  
pour les nouvelles parcelles d’un maraîcher

Rumes - Elaboration du plan de plantation 
des abords de la maison rurale

Tournai - Accompagnement  
à la plantation pour la Croix-Rouge

Tournai - Aménagement d’un terrain  
du Logis tournaisien

Beloeil - Conseil pour la création  
d’un verger pâturé chez un agriculteur

Beloeil - Soutien au collectif de quartier de la drève Ninove

Tournai - Plantation citoyenne par le comité du village d’Orcq

Bernissart - Accompagnement lors de la plantation  
à l’Ascension Pommeroeul



1

8, 9, 18, 19, 22

24, 20, 21, 22, 56, 57,  
58, 61, 63, 66, 76

GESTION  
DIFFÉRENCIÉE AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Mise en place de plans de gestion différenciée

> «Des espaces verts gérés ... différemment»  
 (Fiche projet 1 du GAL) : le projet vise à promouvoir  
 la biodiversité par des aménagements que des habitants,  
 des collectivités privées ou publiques mettent en œuvre.  
 Il peut s’agir de planter, semer, entretenir différemment, poser  
 des nichoirs, mettre en valeur le patrimoine naturel...  
 Les projets concernent l’espace vert public ou des sites privés  
 mais sous convention. L’accent est mis sur la gestion  
 différenciée : les alternatives aux pesticides, les techniques  
 de gestion douce (éco-paturage, fauche tardive...).  
 Une attention particulière est portée à l’implication  
 des citoyens, aux partenariats (communes, associations,  
 écoles…) et à la mise en place de plans d’aménagement  
 et de gestion concertés.

> Gestion différenciée dans les écoles : aménagement  
 ‘biodiversité’ et animations scolaires associées.

> Rédaction d’un protocole visant à établir un diagnostic 
 biologique et des recommandations de gestion sur l’ensemble  
 des stations d’épuration et des recyparcs gérés par Ipalle

> Une coordination de plusieurs partenaires a permis de créer  
 une balade de mise en valeur du patrimoine bâti et naturel  
 et de mettre en lumière le projet naissant de grainothèque  
 à Brunehaut

Le détail des interventions est repris dans la partie « Communes ».

BERNISSART - Plantation de haies et d’arbres

BELOEIL - Plan de la Drève Ninove

BERNISSART - Plantation d’une haie
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RONGY - Des habitants au service de la nature

SAINT-MAUR - Balade de valorisation autour de la gestion différenciée



GESTION  
DIFFÉRENCIÉE

RONGY  
Groupe de travail amphibiens

QUEVAUCAMPS - Projet de Permis  
de végétaliser pour un futur jardin partagé

QUEVAUCAMPS - Sensibilisation  
autour de la chevêche 
et la biodiversité

WEZ-VELVAIN - Sensibilisation  
autour d’une balade  
patrimoine, nature et grainothèque

WEZ - Balade de valorisation  
autour de la gestion différenciée

WEZ - Stand Grainothèque  
en projet
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BERNISSART - Réunion au quartier  
du Préau avec la commune,  
le CPAS et la FRW

BERNISSART - Réunion sur le site  
du charbonnage avec la commune  
et la FRW

PNPE- Des réunions de coordinations  
par visio-conférence

Carte des espaces  
en gestion différenciée

WEZ-VELVAIN, GUIGNIES,  
SAINT MAUR Eco-jardin témoin  
plan de balade 25 et 26 septembre

BERNISSART - Sensibilisation  
à la gestion d’une pelouse fleurie  
et aux auxiliaires et pollinisateurs

TAINTIGNIES 
Gestion différenciée,  
avec la commune et la FRW

Groupe d’habitants mobilisés  
pour la plantation  
de nombreux arbres



ESPÈCES  
INVASIVES 1

9

23

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Lutte contre les espèces invasives

> Sensibilisation et conseils pour la gestion  
 de nids de frelons asiatiques

> Poursuite du protocole expérimental de gestion de renouées  
 asiatiques par bêchage répété sur trois foyers : Bon-Secours  
 (autour de la Maison du Parc naturel), Guignies (site PNPE)  
 et Roucourt (Noire-Terre)

> Suivi de deux foyers de renouées asiatiques éradiqués  
 à la pelleteuse + triage des rhizomes à la main à Péruwelz  
 (Hurtrie) et à Basècles.

> Suivi de trois foyers de Balsamine de l’Himalaya éradiqués  
 à Roucourt (Noire-Terre), Brasménil (Pont de Pierre)  
 et Howardries (Elnon)

> Poursuite du protocole expérimental de gestion de l’Erable  
 jaspé de gris (Acer rufinerve) par arrachage à la bêche en forêt  
 de Bon-Secours (en concertation avec le DNF via un comité  
 de gestion)

> Poursuite des arrachages des foyers de Berce du Caucase  
 à Péruwelz (Poudrière + rue Neuve Chaussée + arrière  
 du garage Pitlane), à Wadelincourt (Chemin St Roch),  
 à Wiers (Bois de Grosmont + Mont de la Garenne),  
 à Gaurain (rue des Grébillons), à Brasménil (Pont de Pierre)  
 et à Roucourt (Noire-Terre)

> Poursuite de l’arrachage annuel du Cornouiller soyeux  
 à Wiers (mare Demasy) et suivi du foyer éradiqué  
 à Péruwelz (Hurtrie)

> Fauchage annuel des asters américains à Roucourt  
 (Noire-Terre) et Guignies.

> Piégeage des rats musqués à Wiers (Champ d’Asile,  
 Bois de Grosmont et de Verquesies, mares Huysmans  
 et Demasy), à Roucourt (Noire-Terre), à Wadelincourt  
 (Réserve Naturelle Agréée), à Wasmes (prairie Velghe),  
 à Pommeroeul (marais), à Hollain (Rieu des Prés)  
 et à Taintignies (Bois de Rufaluche)

> Projet de gestion par éco-pâturage de la Renouée du Japon  
 sur l’espace vert communal « jardin des naissances »  
 à Chercq

> Participation à la rédaction d’un projet Life invasives  
 avec FEDIEX, ULiège et Natagora 
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1, 4

6, 18

16, 57, 58, 60

ANIMATION 
RÉSEAU AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Animation d’un réseau d’habitants, de naturalistes 
expérimentés et débutants - Sciences participatives 
(Observatoire de la biodiversité)

> Des réunions de coordination pour le groupe de travail  
 hirondelles et martinets

> Des réunions de coordination pour le groupe de travail  
 chouettes et autres rapaces

> Des grainothèques en réseau (échanges de semences,  
 de conseils et de savoirs et savoir-faire)

> Des aides logistiques pour des projets de balades,  
 de formations, de partages entre habitants

> Des projets de gestion différenciée amenés,  
 soutenus et réalisés par les habitants

> La diffusion d’un film débouchant sur un collectif  
 de 80 planteurs d’arbres actifs sur le territoire

> Des sorties de terrains et des aménagements  
 (pose de nichoirs, de gîtes, etc.) pour les membres  
 des groupes de travail thématiques (rapaces, amphibiens,  
 hirondelles, papillons de nuit, chauves-souris, ...)

> Inventaires régionaux : 1 chaîne de points d’écoute,  
 espèces prioritaires odonates, GT Salamandre et Grand-Duc ;  
 suivi de parcelles agricoles aménagées avec semis de céréales  
 laissées sur pied en hiver en faveur des oiseaux granivores ;  
 participation à l’inventaire du Chabot par CNB Hellebore. 

> Inventaires hivernaux de chauves-souris.

> Mise en place d’une organisation permettant d’animer  
 au mieux le réseau d’ambassadeurs et autres volontaires :  
 GT Hirondelles, réseau Eco-Jardins, GT Amphibiens,  
 GT Syrphes, GT Chevêche

> Echanges sur les données biologiques transfrontalières :  
 récolte, traitement, cartographie
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RÉSEAU  
ECO-JARDINS 1, 4

8, 9, 18

19, 21, 25, 56, 57, 58, 60

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Réseau des Eco-Jardins  
du Parc Naturel Transfrontalier

> Rencontres et réunions régulières en transfrontalier

> Conseils, formations, outils papiers ou numériques  
 pour les ambassadeurs dont la prise en main du wiki,  
 de l’agenda collaboratif et des autres ressources  
 disponibles sur www.eco-jardins.org

> Visites d’habitants dans les éco-jardins témoins  
 du territoire tout au long de l’année

> 300 éco-jardiniers adhérents à la charte en 2020 

> La participation des éco-jardiniers dans la rédaction  
 de documents de sensibilisation papiers et informatiques

> Des facilitations via une liste de discussion  
 (ejpn@framlistes.org) pour réutiliser et valoriser les déchets  
 en ressources (exemple, cendres de bois de la Maison  
 du Pnpe, broyat de la Drève Ninove, ligneux à Brunehaut,   
 produit de fauche au Carvin)

 > Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs éco-jardiniers 

 > Poursuite des labellisations des jardins : visites et conseils

 > Journée de visites et portes ouvertes au sein  
 des éco-jardins témoins (www.eco-jardins.org)

> Réalisation de panneaux Eco-jardins Témoins  
 (installation en mai-juin 2021)

> Un projet fédérateur porté par des habitants,  
 la plupart éco-jardiniers a débouché sur la mise  
 en valeur de la mégaphorbiaie de l’éco-jardin témoin  
 de l’ancienne brasserie à Guignies, des modes  
 de gestion par rapport aux espèces invasives  
 et du patrimoine naturel local

BERNISSART - Animation plantes sauvages quartier du Préau

Pendant le confinement une brochure sur les plantes sauvages  
des jardins a été améliorée par et pour les éco-jardiniers. 

Elle a servi de point de départ pour sensibiliser les enfants  
et les éco-cantonniers du quartier du Préau et d’autres  
dynamiques d’habitants pour sensibiliser à la gestion  

différenciée et aux éco-jardins. Des bacs potager  
seront installés en 2021 pour y pratiquer l’éco-jardinage.    
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1, 4

8, 9, 18

19, 21, 25, 56, 57, 58, 60

COMMUNICATION  
& SENSIBILISATION AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Communication et sensibilisation

> Posts sur les réseaux sociaux et articles  
 dans les bulletins communaux.

> Préparation d’un catalogue de 4 animations  
 liées à un plan d’actions «biodiversité»

> Analyse et proposition de 7 panneaux  
 pour les 10 éco-jardins témoins

> Sensibilisation sur la fauche tardive, les plantes sauvages,  
 la pollinisation auprès des acteurs publics et des particuliers,  
 notamment via la nouvelle édition de la brochure  
 «Le Secret des Plantes sauvages» et des fiches techniques.

> De nouvelles fiches techniques thématiques ont été réalisées 
 (permaculture, saules, mare, prairie fleurie, spirale aromatique...)

 > Sensibilisation sur les hirondelles et martinets  
 (19 février à l’Hôtel de Ville de Tournai) + pose de plaquette  
 «ici on protège les hirondelles», et installations de nichoirs

> Sensibilisation sur les chouettes et autres rapaces

 > Des pages facebook animées (PNPE, EJPN, GT Hirondelles, 
 AthenHome, grainothèque),  des newsletters dont les Echos 
 des Jardins et Les échos d’Athéna

> Mise à jour de la carte sur le site du PNPE sur la gestion  
 différenciée, le contact des éco-jardins témoins,  
 les passages batraciens….: 

http://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?CarteDesEspaces-
VertsEnGestionDifferenciee
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AGRICULTURE  
DURABLE  
& CIRCUITS  
COURTS



PROJET  
VARIANE 1

2, 4, 11

3, 8, 9, 31

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Lutte contre le ruissellement érosif  
et les coulées boueuses

> Collaboration avec la cellule GISER pour localiser les zones  
 de dégâts et concerter les propositions d’aménagements

  / À Braffe rue de Wadergnies, rencontre de terrain  
   avec un agriculteur, le GISER et le service environnement  
   de Péruwelz 

  / À Béclers : tracé des emplacements des fascines et haies 
   sur la parcelle en amont du Petit Chemin avec le GISER

> Rencontres individuelles des agriculteurs  
 avec l’éco-conseiller de la commune

  / Rencontre de 6 agriculteurs pour le chemin de Basècles  
   à Roucourt, une parcelle sur Braffe et une coulée  
   de boue proche de l’autoroute E42

> Saint Maur : réunion d’information sur les actions agricoles  
 du PNPE pour les agriculteurs de Tournai 

> Petit chemin à Béclers : concertations avec l’agriculteur,  
 le CREL et le projet «Un arbre pour la WAPI» 

> Suivi de bassins versants (mars et septembre)  
 à Wasmes, Baugnies et Braffe : rue Pont Jean Dieu,  
 rue de la Croisette, rue de l’Epinette, chemin remembrement  
 rue Mortagne, rue de l’Ailette, rue de Mortagne,  
 chemin remembrement entre rue Ailette et rue de Mortagne,  
 rue du Gros Saule, rue de Wadergnies, rue du Quesnoy

> Aide à la mise en place des aménagements concertés  
 sur les différentes communes (fascines, haies...)
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Suivi des aménagements et de leur performance et rapport aux communes concernées

Béclers, Petit Chemin : construction de 2 fascines (340 m)  
et de 2 haies anti-érosives triple rang (300 m). 

Collaboration avec l’agriculteur, le CREL,  
Un arbre pour la Wapi (projet Arbrenkit), la Ville de Tournai,  
l’école des Frères de Tournai et des riverains.



Maintien et amélioration de la qualité des sols  
(vie du sol, carbone, matières organiques...) 
Projets Interreg «Ecorurable», «Variane»», «Générations Terre»

> Accompagnement des agriculteurs volontaires 
 pour observer leur sol et mieux appréhender son état

> Analyses de sol pour les agriculteurs-tests des projets  
 Ecorurable et Générations Terre, comprenant une analyse  
 du Carah et une simulation simeos AMG  
 (conseils sur l’itinéraire technique pour stabiliser  
 ou augmenter le contenu en matière organique)

> Participation des agriculteurs au projet MicrosoilSystem 
 sur l’impact des pratiques agricoles sur la vie du sol  
 et en particulier sur les mycorhizes (CRA-w)

> Réalisation du «test du slip» mesurant l’activité biologique  
 du sol en observant la dégradation du textile

> Conférence sur la thématique du sol 

> Formation au diagnostic de l’état structural du sol

> Mise en place d’essais démonstratifs de travail du sol

QUALITÉ  
DES SOLS 1

2, 4, 11

3, 7, 9, 31, 35

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Le 03 et 10 septembre, l’agriculture de conservation était à l’honneur  
avec une présentation de Greenotec, des échanges d’agriculteurs...

Le 18-11-2020 à Bury, formation au diagnostic de l’état structural du sol  
(test bêche, pénétromètre, diagnostic 3D)

Test du slip mesurant l’activité biologique du sol en observantt la dégradation  
du textile (test réalisé chez une vingtaine d’agriculteurs)
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Autonomie des exploitations agricoles 
(Projet Interreg «Ecorurable »)

> 10 agriculteurs suivis

> 3 diagnostics énergétiques réalisés

> Séances du Groupe Herbe et Autonomie Fourragère (AF) :

  / Se diversifier avec les haies  
   et les prés vergers à Antoing le 20/01

  / L’aromathérapie en élevage à Antoing le 27/01

  / Bien-être animal : Comment bien manipuler  
   ses animaux ? à Antoing le 17/02

  / L’engraissement des veaux sous la mère le 27/02 à Ath 

  / Concilier la gestion du parasitisme et les enjeux  
   écologiques dans les prairies humides  
   à Saint Amand (Fr) le 03/03

  / L’intérêt des prairies temporaires  
   à Frasnes-lez-Anvaing  le 10/03

> Production de 16 fiches didactiques sur les bonnes pratiques  
 en autonomie fourragère ainsi que sur les essais suivis  
 (bokashi, séchage de foin en vrac)

http://interreg-ecorurable.eu/?DocumentatioN&facette 
=checkboxListeDocuments=4

 +  un article paru dans la lettre paysanne (FUGEA)

> Interview d’une ferme en autonomie fourragère 
http://interreg-ecorurable.eu/files/UneFermeEnAutonomie 
FourragereInterviewD_fichier_interview-lesplingart.pdf

> Interview du formateur de la méthode obsalim
http://interreg-ecorurable.eu/files/IllustrationDeLaMethode 
ObsalimEtDeLEffi_fichier2_la-methode-obsalim-6-.pdf

> Diagnostic Energie des fermes-tests

> Poursuite des essais sur les pratiques durables  
 (bokashi, séchage du foin...)

> 4 capsules vidéo réalisées suite à la venue  
 de Joseph Pousset (en 2019) (voir youtube)

> Réunion sur les adaptations des pratiques agricoles  
 aux changements climatiques à-Bon Secours (16/12)

AUTONOMIE  
DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

Le 21 janvier à Hacquegnies, échanges entre agriculteurs et exercices pratiques  
sur la méthode obsalim, liant les symptômes d’un cheptel aux déséquilibres  
alimentaires

Le 13 février à Nivelle, les atouts de la betterave fourragère ont été explicités
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2

11, 2, 4

35, 3, 4, 7, 8, 9, 31, 33, 36

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Recherche d’un procédé (vitesse de récolte) pour ne pas récolter les glumelles  
de l’avoine nue (et pouvoir ainsi la valoriser en circuit court - Havinnes)

http://interreg-ecorurable.eu/?DocumentatioN&facette=checkboxListeDocuments=4
http://interreg-ecorurable.eu/?DocumentatioN&facette=checkboxListeDocuments=4
http://interreg-ecorurable.eu/files/UneFermeEnAutonomieFourragereInterviewD_fichier_interview-lesplingart.pdf
http://interreg-ecorurable.eu/files/UneFermeEnAutonomieFourragereInterviewD_fichier_interview-lesplingart.pdf
http://interreg-ecorurable.eu/files/IllustrationDeLaMethodeObsalimEtDeLEffi_fichier2_la-methode-obsalim-6-.pdf
http://interreg-ecorurable.eu/files/IllustrationDeLaMethodeObsalimEtDeLEffi_fichier2_la-methode-obsalim-6-.pdf


AUTONOMIE  
DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

AGRICULTURE DURABLE & CIRCUITS COURTS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 32

Le 07 juin  à Havinnes, Vincent Delobel présentait  
sa ferme et ses pratiques aux agriculteurs présents

Le 10 juillet à Jollain Merlin, les agriculteurs échangeaient sur leurs pratiques  
pour la culture de méteils



Vers une diminution d’utilisation  
des pesticides en agriculture

(Projet pilote Générations Terre)

> Le projet associe 8 agriculteurs pilotes et couvre près  
 de 570 ha suivis (plus de 1000 ha influencés).

DIMINUTION  
DES PESTICIDES

Recensement de la biodiversité en parcelles de betterave  
afin de déterminer les impacts d’aménagements favorables  
aux auxiliaires de culture.
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1

4, 2, 9

9, 3, 4, 25

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Calcul et analyse d’indicateurs afin de dégager des leviers  
d’actions pour diminuer l’utilisation des PPP en agriculture  
(ici via le désherbage mécanique).

Diagnostic des fermes pilotes et interprétation  
des indicateurs d’utilisation des produits phytosanitaires

Suivi de la pression «mildiou» et du risque maladie en pomme  
de terre pour les parcelles suivies avec l’OAD Vigimap.

Suivi des risques maladies et ravageurs  
pour les parcelles de céréales.



DIMINUTION  
DES PESTICIDES
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Mise en place d’une plateforme d’essai maïs avec différentes modalités  
de semis (semis direct, strip-till...) et organisation d’une visite de l’essai  
avec des agriculteurs.

Participation aux réseaux d’avertissements du centre pilote de la betterave  
(3 parcelles) et envoi hebdomadaire des comptes rendus aux agriculteurs pilotes 
(avec les observations complémentaires des autres parcelles suivies).

Pose de perchoirs à rapace pour favoriser la régulation des rongeurs.



AGRICULTURE  
SOCIALE
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4

18, 19

59, 63, 66

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Agriculture sociale

> 16 accueils en ferme. 

> 9 fermes accueillantes (Ferme Feys, Ferme du Buis,  
 Ferme Amorison, Ferme Bouillez, Ferme Faux, la Chèvre  
 Rit du Clocher, Ferme Payelle, Ferme de Rosière,  
 Ferme équestre Les Beaux-Près)

> 9 institutions partenaires (ASBL Centre Cerfontaine,  
 ASBL Centre Cerfontaine site Manoir, ASBL Centre  
 Cerfontaine site Indigo, ASBL Château de Callenelle,  
 Institut du Bon Pasteur, l’Essentiel, ASBL l’Arboretum,  
 IMSP Foyer de Roucourt, Home Philippe)

Organisation des Rencontres de l’Agriculture sociale  
du GAL des Plaines de l’Escaut à la Maison rurale de Blaton.  
85 participants pour partager et débattre à propos des accueils, 
des perspectives en Wallonie et sur notre territoire.      

Avec la participation de Xavier Delmon du Réseau Wallon  
de Développement Rural afin de remettre  
en contexte l’agriculture sociale en Wallonie.

Intervention de Yvon Le Caro (maître de conférence  
en géographie et aménagement des espaces  
ruraux - Université de Rennes 2, CNRS ESO Espaces  
et sociétés) intitulée “ L’espace agricole comme ressource  
pour re-vivre et re-penser nos relations au monde”.

Trois ateliers proposés l’après-midi sur des thématiques  
différentes avant une mise en commun et de clôturer  
sur les perspectives de l’agriculture sociale en Wallonie  
présentées par Lorraine Guillaume (Accueil Champêtre).



AGRICULTURE  
SOCIALE
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Travail préparatoire pour l’exposition photos  
«Fermes d’accueil : nos fermes retrouvent leur rôle social»

Reportages réalisés par Bruno Bosilo  
dans quatre fermes partenaires où les accueils  
étaient toujours en cours malgré le contexte Covid.



IMAGE  
DE MARQUE  
DE L’AGRICULTURE
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Valorisation de l’image de marque de l’agriculture

> Une enquête sur les pratiques agricoles a été lancée.  
 Ses objectifs étaient de faire le point sur les bonnes pratiques  
 en place chez les agriculteurs.

> Une enquête sur la présence de nids d’hirondelles de part  
 et d’autre de la frontière a été menée.

> Animation de la page Facebook Ecorurable : mettre en avant  
 et partager les innovations durables dans le monde agricole  
 et mettre en lumière le travail réalisé grâce au projet Ecorurable

2

11, 18, 19, 20

36, 56, 57, 59, 63, 68

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Réalisation et pose de bâches identifiant des pratiques durables  
sur certaines parcelles agricoles

8 opérations« Glanage » (Antoing, Bernissart, Beloeil, Péruwelz, Tournai) 
Echanges entre agriculteurs et citoyens lors des glanages.

Vidéo sur l’approche par bassin versant de la problématique  
du ruissellement érosif diffusée largement



ANIMATION  
ET APPUI  
TECHNIQUE
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Animation et appui technique des agriculteurs

> 7 séances organisées dans le cadre  
 des Soirées de l’Agriculture

  / Conférence sur l’intérêt des haies et prés-vergers  
   en milieu agricole (20/01 – 50 personnes)

  / Aromathérapie (27/01 – 61 personnes)

  / Projection du film « Tout est possible » (03/02)

  / Bien-être animal (17/02)

> Mise en place d’un GT transfrontalier sur les médecines  
 alternatives et complémentaires (formation en aromathérapie)

> Formation de taille des fruitiers à destination des agriculteurs

2

2, 4, 11

3, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33, 35

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Conférence sur la thématique du sol et l’agriculture de conservation  
(13/01 - 60 personnes)

Conférence-ateliers sur les outils numériques d’aide à la décision en agriculture (02/03)

Conférence phytolicence sur la biodiversité fonctionnelle (10/02)



CIRCUITS COURTS 
CONSOMMONS  
LOCAL
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Développement des circuits courts et de nouvelles 
filières de production et de commercialisation 

Dans le cadre du Groupe d’Action Locale :

> Animation du réseau Consommons Local qui regroupe  
 des acteurs du circuit court (producteurs, traiteurs, épiceries,  
 responsables de groupes d’achats en commun...) :  
 mise en lien entre ces acteurs

> Aide à la logistique et gestion des mises à disposition  
 de la frigonette

> Accompagnement de cantines pour introduire  
 des produits locaux dans les assiettes

> Soutien des épiceries du Réseau «Consommons local»

> Création d’un comptoir PNPE sur le site Openfood Network  
 pour promouvoir et faciliter l’accès aux produits locaux

2

10, 11, 18, 20

26, 27, 32, 56, 57, 67

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Mise en place d’une campagne «Consommons local  
pour les fêtes de fin d’année»  

Création du Panier des Fins Gourmets afin de diffuser  
plus largement les produits primés lors du concours.



CIRCUITS COURTS 
CONSOMMONS  
LOCAL
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> Livraison de paniers de producteurs pour les étrennes  
 des membres du personnel de l’Administration communale,  
 de la Crèche et d’écoles à Antoing.

> Intégration de soupes dans le cadre de l’accompagnement  
 des cantines durables à Bernissart

> Partenariat avec les vergers de Brunehaut, l’épicerie la Courte  
 Echelle, le Bio Village, la ferme Fauvarque et l’épicerie Croquez  
 local dans le cadre du Jury ou du Panier des fins Gourmets

> Partenariat avec le CPAS de Péruwelz afin de confectionner  
 des paniers de produits locaux dans le cadre de leur action  
 «alimentation durable»

> Participation au jury Créafarm et implication dans  
 le développement de la Ceinture Alimentaire du Tournaisis

> Relais auprès des agriculteurs du PNPE de la séance  
 d’information sur la future légumerie de Tournai

> Information des producteurs sur les aides existantes  
 (droit passerelle) dans le contexte des mesures Covid.                                            

Dans le cadre de Food’Wapi et d’Ecorurable : 

Accompagnement de porteurs de projet souhaitant mettre en place 
des filières de production/transformation/commercialisation  
de produits locaux. Identification des freins et des opportunités, 
mise en réseau auprès d’acteurs locaux ou institutionnels pour 
faciliter le développement de chaînons manquants au sein  
de la filière. Création de trois groupes de travail :  céréales  
panifiables, viande bovine et transformation des surplus  
de maraîchage

GAC de Maubray : marché de producteurs du 18 octobre

Valorisation et promotion des produits locaux - Sensibilisation 
autour de la consommation locale

> Création d’outils pour les structures accompagnatrices  
 des entreprises afin d’inciter les travailleurs à consommer  
 local en facilitant l’intégration de produits locaux  
 dans leur entreprise.

> Campagne médiatique organisée durant la période  
 de confinement afin de valoriser les producteurs locaux

Jury des Fins Gourmets : mise en avant du savoir-faire  
et de la qualité du travail de nos producteurs et artisans locaux.  
22 participants dont 4 ont été récompensés par un Saule d’or.

> Mise à jour de la carte des acteurs du réseau  
 «Consommons Local»

> Communication sur les activités organisées  
 par les acteurs du réseau Consommons Local

> Réalisation de portraits de producteurs ayant obtenu  
 le Saule d’or au Jury des Fins Gourmets 2021 :  
 Quentin Gemine et l’herboristerie «Fleurs et terre». 

> Mise à disposition de la Frigonette, et notamment  
 pour le projet «Soutenons les soignants» portés  
 par deux traiteurs péruwelziens
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AMÉNAGEMENT  
DURABLE  
DU TERRITOIRE  
ET PAYSAGE
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Observatoires photographiques  
locaux du paysage (OL) 

> Mise en place d’un observatoire de la Drève Ninove  
 à Quevaucamps.

> Proposition de mise en place d’un OL  
 au Grand Large de Péronnes

> Prospection pour de nouveaux OL

> Suivi de l’Observatoire local «Neuve-Chaussée» à Péruwelz

> Perspective d’un OL à Howardries

3

3, 4, 5, 12, 14, 15

5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 37, 38, 
39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Des observatoires locaux pour et par les habitantsLe programme d’actions de la charte paysagère se poursuit



AMÉNAGEMENT  
DURABLE  
DU TERRITOIRE  
ET PAYSAGE
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Le programme d’actions de la charte paysagère

Types d’actions identifiées :

> Actions émanant des PCDR 

> Actions déjà identifiées et/ou mises en place au niveau  
 communal, notamment liées aux Programmes Stratégiques  
 Transversaux

> Actions émanant de l’atelier CCATM-CLDR

> Actions proposées par le Parc naturel  
 en lien avec son plan de gestion

La procédure proposée :

  / Lancement d’un groupe de travail par commune  
   avec un maximum de 3 rencontres.

  / Composition des groupes de travail  
   avec (dans le meilleur des cas),

   > L’Echevin.e compétent.e et tout.e autre élu.e  
    qu’il (elle) souhaite inviter,

   > Le responsable du service urbanisme,

   > L’agent local de la Fondation rurale,

   > Un.e représentant.e de la CCATM.

En tout, 27 participants dont 17 du COPIL.

Paysages en scène / Charte paysagère

> Finalisation du document relatif à la «Charte paysagère»  
 (selon vade-mecum de la Fédération des Parcs naturels) :

  / Réalisation de la cartographie et mise en page,

  / Réparation du RIE (Rapport sur les incidences  
   environnementales)

  / Les vocations du territoire version 2020

> Programme d’actions : propositions et discussion 
 Le programme d’actions est développé sur base  
 de 7 thématiques liées aux enjeux de territoire  
 et, pour une plus grande opérationnalité (lisibilité),  
 déterminées par rapport aux réalités de terrain  
 rencontrées au cours des 20 années d’expérience :

 1 /  la reconnaissance de la qualité et de la diversité  
  des paysages du Parc naturel

 2 / la reconnaissance du caractère rural du territoire  
  de Parc naturel

 3 /  les espaces publics

 4 /  les espaces privés (exploitations agricoles  
  et industrielles, transition avec les espaces publics)

 5 / les infrastructures (voiries, télécommunications,  
  énergies renouvelables et ouvrages techniques)

 6 /  la gestion du territoire (cours d’eau, boisements,  
  patrimoines, voiries)

 7/  l’attractivité et la valorisation du territoire  
  (paysages identitaires, patrimoines, signalétique)



AMÉNAGEMENT  
DURABLE  
DU TERRITOIRE  
ET PAYSAGE
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Assistance architecturale et paysagère 

> Dossiers d’urbanisme traités par la COMAT  
 (Commission Aménagement du Territoire & Paysage) :

  / 99 dossiers + 39 dossiers sans avis  
  / 9 réunions organisées  
  / 10 rencontres préalables

> Formation pour les CCATM : programmation et organisation  
 (avec la Maison de l’Urbanisme du Hainaut)

> Mise à jour de l’outil éolien (selon les données récoltées)

> Mise à jour de la cartographie des paysages (outil numérique)

> L’étude paysagère de Tournai est consultable  
 sur le site du PN/cartographie

> Une multitude d’informations à disposition de tous les publics

> Préparation d’un atelier pour la charte paysagère  
 (en collaboration avec l’ARAHO)

Les matériaux et les couleurs à privilégier 
La liste des fiches-conseils s’allonge !

Mise à jour de la cartographie des paysages



AMÉNAGEMENT  
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Paysages en chantier 
(Actions sur sites)

> Appui au projet «1 arbre pour la Wapi»

> Suivi des plantations perches de saules

> Suivi des plantations liées aux dossiers  
 de subvention de haies

Flyer destiné aux entreprises en développement

> Suivi plantation perches de saules 
 Distribution de perches de saules

> Avis relatifs à la régularisation d’étangs - Wiers 
 Gestion des étangs



AMÉNAGEMENT  
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Territoires & Paysages 
(Semaine de l’aménagement du territoire)

> La semaine «Territoires & Paysages»  
 prévue du 23 au 28 mars 2020 a dû être annulée.

 Programme envisagé :

   / Réunion des Catus

   / Conférence : Paysage,  
   habitat et Architecture en ruralité

  / COPIL de la charte

  / Atelier collaboratif pour la charte paysagère  
   des Architectes (en collaboration avec l’ARAHO)

  / Lancement projet 360° 

 La Semaine de l’Aménagement du territoire  
 était bien programmée !

S’approprier le paysage 
(Sensibilisation)

> Mise en ligne de l’étude paysagère  
 et des actes de la conférence paysage 2019

Projet «Paysages pour vous faire tourner la tête»  
outil interractif de découverte de paysages à 360°.  
Conception et élaboration de la plateforme web.



ANIMATION & VALORISATION DU TERRITOIRE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 47

ANIMATION  
& VALORISATION  
DU TERRITOIRE
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ACTIVITÉS  
SCOLAIRES  
ET EXTRA-SCOLAIRES

Activités scolaires et extra-scolaires
> Une nouvelle animation maternelle.  
 Création du matériel et premières prestations.
> Préparation d’un catalogue de 4 animations  
 liées à un plan d’action «biodiversité»
> 2 « Semaines spéciales » :
  / Journées wallonnes de l’Eau - annulée.
  / Semaine « champignons »  
   du 13 au 16 octobre (310 scolaires)
> Animations scolaires
  / 1746 scolaires en animation. 
  / 105 animations réservées : 44 animations prestées,  
   61 demandes annulées
> Activités spéciales
  / 4 formules « anniversaires » accueillies.
  / 4 Mercredis de la débrouille  
   (5 rencontres annulées) : 57 participants.
> Stages d’été (52 enfants au total)
  / Sur les pas des animaux des bois  
   du 6 au 10 juillet en collaboration avec Arrêt 59
  / Le monde fascinant des minuscules 
   du 3 au 7 août en collaboration avec le CREL
  / Les artistes de la Forêt du 17 au 21 août
Outre les écoles et structures émargeant au territoire du PNPE  
(cf. Le rapport d’activités relatif aux communes),  
ont été accueillis les établissements suivants : 
  / A la Croisée des Chemins (Neder-Over-Heembeek) 
  / Ecole Arthur Grumiaux de Rêves 
  / Ecole communale du Happart (Sirault)   
  / Ecole communale de Thulin 
  / Ecole Saint-Jean Bosco (Quiévrain) 
  / Ecole Raymond Devos (Mouscron) 
  / Ecole communale Obigies 
  / Ecole Saint-François (Ath) 
  / Service jeunesse et cohésion sociale (Ath) 
  / Athénée Royal d’Ath 
  / Ecole communale de Hellebecq 
  / Ecole Notre-Dame (Flobecq) 
  / Haute Ecole Louvain-en-Hainaut (Leuze) 
  / Ecole communale numéro 2 (Leuze) 
  / Centre éducatif Saint-Pierre (Leuze) 
  / Ecole Saint-Louis (Brugelette)

4

18, 21

58, 56, 59, 60, 70

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS
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ACTIVITÉS  
SCOLAIRES  
ET EXTRA-SCOLAIRES



ANIMATION & VALORISATION DU TERRITOIRE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 50

CITOYENS  
EN ACTION

Citoyens en action

> Poursuite de l’accompagnement de projets citoyens  
 dans le cadre du projet Interreg «Terre en action»  
 (une trentaine de projets répartis sur le Parc transfrontalier)

> Réalisation de carnets de route et brochures d’expos

Réalisation de carnets de route et brochures d’expo

Rallye vélo transfrontalier réalisé avec un collectif d’habitants

> Rallye vélo transfrontalier réalisé  
 avec un collectif d’habitants

PNTH Terre en action
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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CITOYENS  
EN ACTION

> Organisation d’une journée de rencontre  
 des initiatives citoyennes (29 août)

  / Réalisation de 3 vidéos interviews de citoyens en action,  
   d’une vidéo présentant une activité brise-glace  
   et d’une vidéo résumant la journée

> Organisation d’un évènement de clôture  
 en visioconférence (11 décembre)

> Édition d’une brochure «Quatre ans d’expérimentation  
 pour accompagner les initiatives citoyennes au sein  
 du Parc naturel transfrontalier du Hainaut»

> Réalisation de 5 vidéos de présentation du projet  
 et d’outils collaboratifs utilisés durant le projet

> Organisation de deux journées de restitution des projets  
 et formation à la mobilisation des citoyens :  
 le 27 août pour les équipes des parcs naturels  
 et le 28 août pour les structures partenaires

Réalisation et installation de panneaux Ecojardins (2020, 2021)

PNTH Terre en action
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS EUROPÉEN
DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
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PROJETS  
COLLABORATIFS  
ET PARTENARIAUX

> Réalisation d’une collection de jeux famille  
 «Les Aventures extraordinaires de Salix»

  / Jeu de Taintignies : placement du panneau  
   assurant le final du jeu, mise en vente

  / Jeu de Bon-Secours :  
   conception, fabrication, mise en vente

  / Jeu de Howardries : 
    finalisation de la conception, fabrication

  / Jeu de Calonne :  
   conception, fabrication, mise en vente

  / Jeu de Bernissart :  
   conception

> GT «digues de Laplaigne»

  / Entretien de tronçons et d’une ventelle  
   par la commune et l’équipe de gestion du PNPE

  / Réponse à un appel à projets du CREL pour placer  
   un panneau point de départ, un panneau d’infos  
   et 6 balises directionnelles le long du circuit des digues

4

18, 19, 21

61, 56, 58, 63, 64, 65, 66

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS
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PROJETS  
COLLABORATIFS  
ET PARTENARIAUX
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COMMUNICATION  
TERRITORIALE

Communication territoriale

> Réédition du Guide des Parcs naturels de Wallonie  
 (Renaissance du Livre)

4

20, 18

67, 68, 56, 57, 59, 60

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

> Reportages photos et vidéos relatives  
 aux actions du PNPE - GAL - Interreg

> Insertion d’articles  
 dans les bulletins communaux

> Création d’un nouveau stand  
 de présentation du PNPE

> Animation de la page Facebook

> Conception d’un groupe Facebook privé «Le fil infos du PNPE»  
 pour une meilleure communication vers les élus  
 et mandataires du Parc naturel

> Conception, édition, promotion et diffusion d’un calendrier  
 des activités organisées par le PNPE, le GAL  
 et leurs partenaires (12.000 exemplaires) 
 35 activités programmées par le parc naturel dont 20 annulées.

>  Une newsletter mensuelle envoyée à environ 1800 abonnés. 
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ESCALE  
FORESTIÈRE  
BON-SECOURS

Escale forestière - Bon-Secours

>  8.235 visiteurs : 5626 visiteurs individuels  
 + 2.609 visiteurs en groupe

> 1 exposition photo présentée sur le Promenoir des Cimes.

> Parcours d’énigmes « Les bébés animaux » reporté en 2021

>  Création d’un sac-jeu famille Salix :  
 « Gédéon le Geai est trop distrait » 704 participants  
 (205 sacs vendus) entre le 15/08 et le 31/12

2, 4

18, 10, 20

60, 28, 67

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

> Réaménagement de l’Espace « mammifères »

> Week-end en Forêt de Bon-Secours,  
 un programme d’activités tout public 
 543 participants aux départs guidés en forêt,  
 387 visiteurs dans l’Escale forestière  
 et dans l’exposition « champignons » (accès gratuit)
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ESCALE  
FORESTIÈRE  
BON-SECOURS
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COOPCARTO

Coopcarto (Coopération transnationale GAL)

> Contribution à la réalisation d’un fond  
 de carte transfrontalier à partir d’Openstreetmap

> Formation des équipes transfrontalières  
 à la cartographie sur Openstreetmap

> Réalisation d’une vidéo de présentation  
 de la Cartographie collaborative

4

18, 19

58, 57, 60, 61

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

> Rencontres virtuelles des partenaires  
 les 19 et 20 octobre 2020

> Réorganisation du site-ressource  
 « Cartographie collaborative »  
 (https ://cartographie-collaborative.eu)  
 et nouvelle identité visuelle

https://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale
https://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale


Pari Energie (Coopération interterritoriale GAL) 

> Démarrage du projet en juillet 2020. 

L’objectif du projet est de sensibiliser le territoire  
à la rénovation énergétique des habitations. 

Les 4 GAL partenaires proposent une information générale  
sur les isolants et leur mise en œuvre, l’organisation 
de chantiers participatifs et dans un second temps,  
l’achat groupé de matériaux isolants biosourcés.

> 5 comités de pilotage avec les 4 partenaires

> Préparation d’une série de 3 Wébinaires  
 consacrés à la rénovation énergétique  
 des bâtiments pour janvier 2021

> Création d’une identité visuelle  
 pour le projet (logo, ligne graphique…)

> Création et alimentation en contenus  
 du site et du Facebook du projet  
 www.parienergie.be
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PARI  
ENERGIE 3

17, 18

55, 56, 58

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS
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TRANSFRONTALIER*

* Ne figurent pas dans cette partie toutes les actions  
transfrontalières pilotées au sein des différentes missions
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Gouvernance - Groupement Européen de Coopération 
Territoriale (GECT) «Parc naturel européen Plaines 
Scarpe-Escaut»

> Rédaction des statuts du Groupement Européen  
 de Coopération Territoriale (GECT) menée avec l’appui  
 d’un cabinet notarial de Péruwelz. 

Le GECT sera une AISBL de droit belge, dénommée « Parc naturel 
européen Plaines Scarpe-Escaut ».

> Validation des statuts du GECT  
 lors de l’AG du PNPE du 25 février 2020

> Demande officielle de création du GECT  
 par les deux Parcs auprès des deux Etats en juin 2020.

> Deux réunions conviant les 34 représentants des deux Parcs, 
 lors du Bureau Transfrontalier du 13 février  
 puis du 7 décembre (en visio). 

A l’occasion des vœux du parc naturel transfrontalier  
le 25 janvier 2020, une cinquantaine d’élus, écojardiniers,  
partenaires, associatifs... belges et français se sont laissé  
guider en bord de Scarpe sur 3 km, dans une ambiance  
brumeuse, au départ de l’ancienne zinguerie de Mortagne-du-Nord.

TRANSFRONTALIER 3

17, 18

79, 80, 81

AMBITION

OBJECTIFS  
STRATÉGIQUES

OBJECTIFS  
OPÉRATIONNELS

Assemblée générale du PNPE  
sur le thème du transfrontalier,  
25 février à Laplaigne

Cérémonie des vœux transfrontaliers,  
25 janvier à Mortagne-du-Nord (F)

Animation auprès des deux équipes de parcs 

> 13 réunions de direction transfrontalières pour assurer  
 le pilotage technique de l’ambition transfrontalière  
 des deux Parcs.

> Une dizaine de binômes thématiques transfrontaliers  
 réunis en visio courant avril 2020 pour «reprendre contact»,  
 partager les actualités…

> Une journée d’équipe transfrontalière avec la soixantaine  
 de salariés, pour renforcer les échanges et projeter  
 des actions communes. 

> Mise en place provisoire d’un espace collaboratif  
 en ligne Teams, pour partager les documents  
 dans le cadre des actions transfrontalières.  
 La réflexion sur des outils numériques compatibles  
 sera poursuivie en 2021 et 2022.

Visite commentée en bord de Scarpe pour les vœux transfrontaliers

Journée d’équipe transfrontalière,  29 septembre au Centre d’Amaury à Hergnies (F)

Partage d’expériences en visite de terrain pour les équipes patrimoine naturel,  
à la sablière de Maubray en juin
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Diagnostic du territoire transfrontalier et identification  
des enjeux - Phase préparatoire pour la révision  
du Plan de gestion (PNPE) et de la Charte du Parc (PNRSE)

> Partage des données de la Charte Paysagère PNPE  
 et actualisation d’un atlas paysager simplifié en transfrontalier

> Mise à jour ciblée du diagnostic de territoire transfrontalier,  
 incluant des données statistiques socio-économiques  
 mais aussi des témoignages ou interviews pour une approche  
 sensible (1 stage de 6 mois)

> Publication d’un annuaire des structures et services  
 compétents sur les données statistiques transfrontalières

> Evaluation/capitalisation de la mobilisation des habitants  
 (diagnostic sensible) : analyse d’études de cas pour évaluer  
 et capitaliser nos pratiques de mobilisation des habitants  
 entre 2010 et 2020 : quelles actions avec les habitants  
 pour quels résultats ? quels enjeux de l’écocitoyenneté ?  
 et quelles pistes rédactionnelles pour le futur Plan de gestion/ 
 Charte du Parc ? (1 étude)

Gouvernance de l’eau

Implication dans la concertation en transfrontalier  
suite à la pollution de l’Escaut d’avril 2020 :

> Courrier des 2 Parcs du 18 mai 2020 au Préfet pour alerter  
 sur le préjudice écologique pour la plaine de l’Escaut

> Réunion visio du 22 juin avec les « élus référents » désignés  
 dans chaque Parc pour partager les conclusions de l’étude  
 précontentieuse mutualisée entre les deux Parcs  
 pour préciser «l’intérêt à agir» ;

> Témoignage auprès du Commissariat Général  
 de l’Environnement et du Développement Durable du Ministère  
 français de l’environnement, afin de contribuer à l’amélioration  
 de la gestion de crise à l’avenir ;

> Dépôt de plainte en transfrontalier en novembre 2020 :  
 à la fois symbolique et utile pour prendre part à la procédure  
 judiciaire, accéder aux données de l’enquête, être force de  
 proposition tant sur des améliorations de la chaine d’alerte  
 que la recherche de mesures de réparation ;

> Mise à jour d’un fond de carte du territoire mutualisé  
 via OpenStreet Map avec l’aide d’un stagiaire,  
 pour faire fi des différences de référentiels  
 dans les deux Pays.

> Communication autour du Parc naturel européen

> Site web « www.plaines-scarpe-escaut.eu » créé début 2020  
 pour présenter l’ambition et l’actualité transfrontalière,  
 auprès des partenaires régionaux, nationaux, européens.  
 Sa rubrique «actualités» permet de suivre les avancées  
 du projet Interreg Objectif 2025 en cours.

> Recherche d’une identité visuelle en concertation  
 avec les référents «communication» des deux Parcs,  
 avec l’expertise de Vanessa Bawin de VB Graphisme.

Implication dans les réseaux transfrontaliers et européens 
Participation, échanges, témoignages :

> Participation à la section francophone le 26 mai animée  
 par Europarc, contribution pour la stratégie Europarc 2022- 
 2028, puis participation à l’AG annuelle Europarc (online).

> Rdv visio avec la Fédération des Parcs naturels wallons,  
 le 30 juin pour présenter les étapes de création  
 du parc naturel européen.

> Echanges avec l’Institut Frontières et Discontinuités,  
 avec notamment l’UCLouvain pour identifier des opportunités  
 de travaux étudiants en soutien aux réflexions des deux Parcs.

> En vue de la demande de certification «Transboundary Parks»  
 délivrée par Europarc pour la période 2022-2027 :

  / Etat des lieux des données naturalistes sur le territoire  
   des 2 Parcs, par 5 étudiants l’automne 2020,  
   pour exploitation et valorisation en 2021.

  / Participation en tant qu’invité au TransParcNet Meeting  
   annuel (online) en décembre 2020, aux côtés  
   de la quinzaine de parcs naturels frontaliers en Europe.
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> Participation au comité de pilotage mis en place  
 par la préfecture annonçant une concertation de 6 mois  
 pour identifier des mesures pour réparer le préjudice  
 écologique.

> Elnon transfrontalier

  / Suivi du projet Interreg piloté  
   par la Province du Hainaut et le SMAPI

Animation et valorisation du territoire

> Poursuite des échanges entre l’Escale Forestière,  
 le Centre d’Amaury et la Maison de la forêt pour identifier  
 des pistes et opportunités en transfrontalier :  
 relayer l’offre de chacun, partager des outils pédagogiques...

> Valorisation de la randonnée en transfrontalier :

  / Animation d’un dialogue technique transfrontalier  
   avec la quinzaine de partenaires autour de l’offre   
   de randonnée sur l’offre rando/cyclo de petite itinérance  
   (via la réalisation d’un stage de fin d’études)

  / Identification des attentes et propositions  
   dans la perspective d’une offre de randonnée  
   complémentaire et attrayante à court terme.

Echanges sur l’offre randonnée et l’itinérance franco-belge le 10 décembre

Frontière fermée
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OUTILS 
DE  
COMMUNICATION
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
ANIMATION  
ET VALORISATION  
DU TERRITOIRE

Visitwapi magazine 2020
Bilan du projet Citoyens en action

Calendrier des activites 2020
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
ANIMATION  
ET VALORISATION  
DU TERRITOIRE
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
AGRICULTURE

HERAS Bâches Agri
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
AGRICULTURE



OUTILS DE COMMUNICATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 68

OUTILS  
DE COMMUNICATION 
AGRICULTURE
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
BIODIVERSITÉ
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

OUTILS  
DE COMMUNICATION 
CIRCUITS COURTS
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
NEWSLETTER

https://mailchi.mp/abccbbcdeb0e/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-mars-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/75bf0d3c5944/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-avril-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/5a94847b3a6b/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-mai-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/befd0b5a32d2/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-juin-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/2658148946a4/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-juillet-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/b5e4d6b3d657/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-aot-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/c086ad276602/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-septembre-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/114fa7aa9efb/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-octobre-2020?e=5ede47d40d
https://mailchi.mp/f60b6604d054/lactualit-du-parc-naturel-des-plaines-de-lescaut-dcembre-2020?e=5ede47d40d
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.facebook.com/ParcNaturelDesPlainesDelEscaut
https://www.facebook.com/Interreg-Ecorurable-307077320069067/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/unarbrepourlawapi
https://www.facebook.com/cestquimonvillage/
https://www.facebook.com/AThenHome-100135944716907/
https://www.facebook.com/groups/837275786469363/
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
RESSOURCES INTERNET

http://plainesdelescaut.be/wikipnpe/?PagePrincipale
https://unarbrepourlawapi.be/?PagePrincipale
http://interreg-ecorurable.eu/?PagePrincipale
https://plaines-scarpe-escaut.eu/?PagePrincipale
https://www.parienergie.be
https://www.pnth-terreenaction.org/?PagePrincipale
https://pnth-terreenaction.org/eco-jardins/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
ON PARLE DE NOUS !

 La chaîne Youtube du Parc naturel

Lutte contre le ruissellement et les coulées de boue  
à l’échelle d’un bassin versant.

Des bandes enherbées pour lutter contre le ruissellement

Présentation du projet Agriculture Sociale du GAL des Plaines de l’Escaut

Les principes de l’agriculture naturelle 
selon Joseph Pousset, paysan et auteur 
d’un traité sur l’agroécologie 
Favoriser les processus naturels  
en agriculture

Agriculture naturelle et fertilisation azotée Travail du sol et gestion des adventices

Matières organiques et éléments majeurs Nutrition des végétaux et structure du sol :  
antagonisme entre éléments minéraux du sol

Reportages vidéo réalisées par le Parc naturel

https://www.youtube.com/watch?v=XZYLZJxSomQ
https://www.youtube.com/watch?v=lafTrHBnxag
https://www.youtube.com/watch?v=pc-1UYNq5Yc
https://www.youtube.com/watch?v=3KefzFD8gXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-yGFEuODI
https://www.youtube.com/watch?v=L8x4CyeFDyg
https://www.youtube.com/watch?v=8gFmQjF-GNk
https://www.youtube.com/user/plainesdelescaut/playlists


OUTILS DE COMMUNICATION RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 76

OUTILS  
DE COMMUNICATION 
ON PARLE DE NOUS !

La cartographie collaborative se présente

Mettre en place une soirée « trucs et astuces »Organiser un forum ouvert

Utiliser les outils numériques collaboratifs Partager ses productions Activité « brise-glace » : la pelote

Journée de rencontre des initiatives citoyennes - Août 2020

3 vidéos interviews de citoyens en action :

Rencontres des initiatives citoyennes :  
Conseil citoyen à Quievrechain

Rencontres des initiatives citoyennes :  
Association Jeux Tu Ils – Hergnies

Rencontres des initiatives citoyennes :  
La Soupe aux Cailloux – Péruwelz

7 vidéos de présentation  
du projet et d’outils collaboratifs  

utilisés durant le projet  
Citoyens en action

https://www.youtube.com/watch?v=m34ShqSnQzU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=pjJnpAqlwNk
https://www.youtube.com/watch?v=x6G_l76FJlI
https://cartographie-collaborative.eu/?PagePrincipale
https://www.youtube.com/watch?v=zMKTKyYlMkg
https://www.youtube.com/watch?v=9mj0b0RSyWA&t=71s
https://www.pnth-terreenaction.org/?RetourCloture
https://www.youtube.com/watch?v=9B7V4X9CTQI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=vnNLWhbrH7c&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=vsjExoR0Efw&t=5s
https://www.pnth-terreenaction.org/?LesVideos
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
REPORTAGES  
DANS LES MÉDIAS

Enterre ton slip et découvre la fertilité du sol !  
On n’est pas des pigeons (06/02/2020)

Wallonie picarde : l’opération «Arbrenkit»  
se poursuit (20/01/2020)

Le jardin extraordinaire 
La nature transfrontalière (15/03/2020)

Agriculture durable : des bâches pour mettre en 
lumière les bons élèves (04/02/2020)

Du terroir dans vos assiettes. 
Ancrer notre alimentation dans une dynamique 
locale et durable est l’un des grands enjeux  
de notre siècle. Pour y arriver, il est important  
de retisser du lien entre le producteur  
et le consommateur

https://www.youtube.com/watch?v=4smMPV1BhUI
https://www.notele.be/it61-media74805-agriculture-durable-des-baches-pour-mettre-en-lumiere-les-bons-eleves.html
https://www.rtbf.be/auvio/detail_enterre-ton-slip-et-decouvre-la-fertilite-du-sol?id=2597937
https://www.notele.be/it61-media73923-wallonie-picarde-l-operation-arbrenkit-se-poursuit.html
https://www.rtbf.be/tv/guide-tv/detail?uid=2236086411668
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OUTILS  
DE COMMUNICATION 
REPORTAGES  
DANS LES MÉDIAS

Une séance de glanage réalisée par le Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut à Ellignies-Sainte-Anne 
(29/07/2020)

Les activitées organisées à l’Escale forestière  
Le journal de 13h (01/08/2020)

Les Aventures extraordinaires de Salix en forêt 
de Bon-Secours» : un jeu pas comme les autres 
(18/08/2020)

TVLux : Opération « glanage »  
(13/09/2020) De 2’50 à 5’40

«Les aventures extraordinaires de Salix»  
pour vivre des activités nature en famille  
en forêt de Bon-Secours

https://www.notele.be/it61-media82909-une-seance-de-glanage-realisee-par-le-parc-naturel-des-plaines-de-l-escaut-a-ellignies-sainte-anne.html
https://www.notele.be/it8-media81823-le-journal-de-13h-samedi-01-08-20.html
https://www.rtbf.be/vivacite/emissions/detail_hainaut-matin/accueil/article_les-aventures-extraordinaires-de-salix-pour-vivre-des-activites-nature-en-famille-en-foret-de-bon-secours?id=10564891&programId=1242
https://www.notele.be/it61-media83614--les-aventures-extraordinaires-de-salix-en-foret-de-bon-secours-un-jeu-pas-comme-les-autres.html
https://www.tvlux.be/video/info/agriculture/au-chant-du-coq-l-elevage-des-beaux-chenes-a-noirefontaine_35466.html
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RAPPORT  
D’ACTIVITÉS  
PAR COMMUNE*

* Les informations reprises ici ne sont que le reflet des actions 
strictement localisées. Se référer à la partie relative aux missions 
pour tous les projets qui se déroulent la plupart du temps  
de manière transcommunale et transversale.
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RAPPORT  
D’ACTIVITÉS   
ANTOING

Patrimoine naturel & Biodiversité

Biodiversité en carrière

> Visite du DNF de la carrière SAGREX et présentation  
 des actions du Life In Quarries

> Réunion avec la Ville d’Antoing en vue d’établir une étude  
 biologique préalable au projet de centre d’interprétation  
 de la pierre à Calonne (Carrière Requiem).

> Actions de restauration dans des sites Natura 2000 et SGIB   
 (sites de grand intérêt biologique) et référencement de sites 
 présentant un grand intérêt biologique

> Plan de gestion et conventions pour mise à disposition  
 pour gestion de sites de grand intérêt biologique  
 (équipe PNPE, agriculteurs, éleveurs...) : pelouses sur sable  
 et landes à callune sur Your Nature à Maubray (Life Intégré)

> Poursuite de la rédaction du dossier « Pré humide  
 du Grand Large à Péronnes »

Plan d’actions

> Prospection en barque d’exuvies d’une libellule d’intérêt  
 communautaire (Natura 2000) observée sur la frontière  
 à Maubray ; 1ere donnée en zone atlantique belge.

> 8 nichoirs à Chevêche d’Athéna installés

> Visite des combles du Château de Bruyelle pour renforcer  
 la capacité d’accueil des chauves-souris.                                                 

> Visite de sites dans le cadre d’une réintroduction éventuelle  
 de la Rainette arboricole sur le PNPE : marais de Bruyelle.

> Couleuvre à collier : avec l’accompagnement du Musée  
 d’Histoire naturelle de Tournai, pose de plaques d’inventaire  
 au sein des sites PNPE afin de recenser la population  
 (répartition); aménagement de pondoirs  
 (sites de reproduction).

Préservation et valorisation des zones humides  
(Valorisation des zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Diagnostic des impacts de la pollution d’avril 2020  
 sur l’Escaut wallon.

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole et essai  
 cartographique du réseau écologique à l’échelle  
 des 7 communes du PNPE.

Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Distribution de 5 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules têtards en gestion par le PNPE.

> 1.113 arbres distribués au total

  / 49 arbres fruitiers 
  / 84 grands arbres 
  / 635 mètres de haie 
  / 99 petits fruitiers 
  / 6 sites de plantation sur terrain public 
  / 2 sites de plantation sur terrain  
   de la société de logement Haut-Escaut 
  / 3 demandeurs ARBRENKIT 
  / 2 agriculteurs  
  / 1 entreprise

> Projets à mettre en avant : 

         / Plantation de 16 arbres fruitiers à destination  
   des habitants de la résidence appartenant à la société  
   de logement Haut-Escaut, couture du moulin.

  / Plantation d’un alignement de charmes et d’aulnes  
   sur le site des anciens fours Soufflet.  
   Cet espace sera destiné à être pâturé.

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Participation au comité de suivi Biodiversité du centre  
 Your Nature à Maubray avec le DNF, le DEMNA ,  
 Your Nature et des riverains.

> Préparation de l’étude biologique préalable au projet de Centre  
 d’interprétation de la pierre à Calonne (carrière Requiem).

Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel  
Transfrontalier du Hainaut

> 29 éco-jardins (1 ambassadeur)

Communication, formation et sensibilisation

> Diffusion du Jardin Extraordinaire - reportage  
 sur la zone sud du canal à Maubray
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RAPPORT  
D’ACTIVITÉS   
ANTOING

Agriculture durable et circuits courts

Autonomie des exploitations agricoles

> Séances du Groupe Herbe et Autonomie Fourragère :

  / Se diversifier avec les haies et les prés vergers  
   à Antoing le 20/01

  / L’aromathérapie en élevage à Antoing le 27/01

  / Bien-être animal : Comment bien manipuler  
   ses animaux ? à Antoing le 17/02

Circuits courts - Consommons local

> GAC de Maubray : marché de producteurs du 18 octobre

> Livraison de paniers de producteurs pour les étrennes  
 des membres du personnel de l’Administration communale,  
 de la Crèche et d’écoles à Antoing.

Valorisation de l’image de marque de l’agriculture

> Opération « glanage »

Animation et appui techniques des agriculteurs

> 7 séances organisées dans le cadre  
 des Soirées de l’Agriculture

Aménagement durable du territoire et Paysage

Observatoires photographiques locaux du paysage

> Proposition de mise en place d’un OL  
 au Grand Large de Péronnes

Assistance architecturale et paysagère

Animation et Valorisation du Territoire

Projets participatifs citoyens

> Rallye vélo transfrontalier réalisé avec un collectif d’habitants

Projets collaboratifs et partenariaux

> Réalisation d’une collection de jeux famille  
 «Les Aventures extraordinaires de Salix» 

  / Jeu de Calonne : finalisation  
   de la conception, fabrication

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> Lundi 2 mars, soirée de l’agriculture, les outils numériques

> Mercredi 1er avril : test du slip

> Du 11 au 20 mai : Exposition « Pause longue »  
 de Xavier Tesse au FSC

> Mercredi 20 mai : animation parent/enfant,  
 Chercher la petite bête

> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action

> Samedi 13 juin : Découvrir et protéger les hirondelles

> Samedi 4 juillet : la nature fait carrière

> Dimanche 5 juillet : rallye vélo Parcs sans frontières

> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût

> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 5
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Patrimoine naturel & Biodiversité

Gestion de milieux naturels

> Réserve de Wadelincourt : débroussaillage  
 du circuit avec évacuation de la matière

> Quevaucamps - Drève Ninove : Tronçonnage,  
 broyage, débroussaillage et rangement de bois

> Quevaucamps - Drève Ninove : abattage de cinq épicéas.

> Quevaucamps - Prairie mare Verpoort : prairie,  
 débroussaillage avec ramassage.

Plan d’actions

> 7 nichoirs à Chevêche d’Athéna installés

> Pose d’une quarantaine de nichoirs à Hirondelles de fenêtre  
 à la Malterie de Beloeil (restauration des châssis)

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole  
 et essai cartographique du réseau écologique  
 à l’échelle des 7 communes du PNPE.

Préservation et valorisation des zones humides  
(Valorisation des zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Organisation du planning et interventions dans le reportage  
 Télévisions du monde sur les prés humides de Quevaucamps  
 (Pascal Lesplingart) - Thématique : la sécheresse.

Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Formation à la taille d’arbres fruitiers (12/02)

> Distribution de 15 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules tétards en gestion par le PNPE.

> 3.804 arbres distribués au total 

  / 135 arbres fruitiers 
  / 72 grands arbres 
  / 2235 mètres de haie 
  / 366 petits fruitiers

> 3 sites de plantation sur terrain public

> 18 demandeurs ARBRENKIT

  / 5 agriculteurs 
  / 8 entreprises 
  / 2 écoles 
  / 4 collectifs

> Projets à mettre en avant :

  / Projet de verger conservatoire à côté du cimetière  
   de Quevaucamps. Ce verger accueillera près  
   de 100 arbres fruitiers sélectionnés pour leurs variétés  
   exceptionnellement rares. En 2020, les haies entourant  
   le futur verger ont été plantées. 

  / La plantation d’une haie anti-érosive  
   à Ellignies Sainte-Anne.

  / La plantation aux abords de la drève Ninove d’arbres 
    fruitiers, d’une haie et d’arbres forestiers,  
   avec la participation des habitants du quartier. 

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Monitoring auprès de la commune pour la gestion différenciée :  
 la selection des espèces arboricoles locales, gestion  
 de deux invasives (Renouée du Japon et Vigne vierge),  
 conseil de fauchage tardif et de lutte contre la sècheresse,  
 conseil d’enherbement des cheminements.

> Accompagnement d’un collectif d’habitants  
 (suite de Terre-En-Action) pour l’aménagement 
 et la réalisation des étapes de gestion différenciée 

> Accompagnement d’un collectif de planteurs d’arbres,  
 après visionnage d’un film «frères d’arbres», pour aménager  
 des espaces publics : parcelles communales, cimetière,  
 projet de jardin-forêt, verger conservatoire et maillage vert 

> Conseils et propositions dans la remise de permis  
 de végétaliser - Monitoring pour la gestion de Polaris,  
 bassin d’orage avec plantation de haies, fauchage tardif,  
 projet de parois à Hirondelles de rivage…

Lutte contre les espèces invasives

> Suivi d’un foyer de renouées asiatiques à Basècles.

> Poursuite des arrachages des foyers de Berce du Caucase  
 à Wadelincourt (chemin St Roch)

> Piégeage des rats musqués à la RND de Wadelincourt

COMMUNE
DE BELOEIL
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Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel Transfrontalier

> 37 éco-jardins (5 nouveaux)

Communication, formation et sensibilisation

> Interventions pour le reportage «zones humides et sécheresse»  
 par Télévisions du monde : prairies humides pâturées  
 à Quevaucamps. 

Agriculture durable et circuits courts

Vers une diminution d’utilisation des pesticides en agriculture

> Suivi de l’exploitation de Pierre Delobelle (Ellignies Sainte Anne)

> Participation d’un agriculteur au projet MicroSoilSystem  
 sur le développement de mycorhizes en froment  
 et selon la rotation culturale (CRA-w).

Agriculture sociale

> 2 accueils en ferme. 
> 2 fermes accueillantes (dont Ferme Feys et Amorison,)

Circuits courts - Consommons local 

> Partenariat avec le Bio Village dans le cadre du Jury  
 ou du Panier des fins Gourmets

Valorisation de l’image de marque de l’agriculture

> Opération « glanage »

COMMUNE
DE BELOEIL

Aménagement durable du territoire et Paysage

Observatoires photographiques locaux du paysage

> Mise en place d’un observatoire  
 de la Drève Ninove à Quevaucamps.

Assistance architecturale et paysagère

Animation et Valorisation du Territoire

Citoyen en action:

> Réalisation d’un panneu d’intégration à Stambruges

> Drève Ninove à Quevaucamps

Calendrier d’activités :

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> 19 avril : Découverte de la réserve naturelle de Wadelincourt

> Vendredi 8 mai : marché fermier à la ferme Amorison

> 17 mai : Découverte de la réserve naturelle de Wadelincourt

> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action

> 12 juin : marché fermier à la ferme Amorison

> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût

> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 40
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RAPPORT  
D’ACTIVITÉS   
BERNISSART

Patrimoine naturel & Biodiversité

Gestion de milieux naturels

> Pommeroeul - Marais de Pommeroel : formation  
 de débroussaillage avec la technique en andain.  
 Ramassage du foin en talutage.

> Pommeroeul - Marais de Pommeroeul : débroussaillage  
 avec ramassage et évacuation des déchets autour du marais

> Blaton - Grande Bruyère de Blaton : balisage

Actions de restauration dans des sites Natura 2000 et SGIB  
(sites de grand intérêt biologique) et référencement de sites 
présentant un grand intérêt biologique

> Comité de gestion Grande Bruyère de Blaton

> Plan de gestion et conventions pour mise à disposition  
 pour gestion de sites de grand intérêt biologique  
 (équipe PNPE, agriculteurs, éleveurs...) :  Pelouses sur sable  
 sur Pommeroeul (Life Intégré/SPW - Voies Hydrauliques...)

> Mise en œuvre du plan de gestion du site Natura 2000  
 (bordure nord du bassin de la Haine : notamment sur Beloeil  
 et Bernissart)

Plan d’actions

> Suivi de parcelles agricoles cultivées avec céréales laissées  
 sur pied en hiver pour les oiseaux granivores : Harchies  
 et encodage des données.

> 3 nichoirs à Chevêche d’Athéna installés

> Visite de sites dans le cadre d’une réintroduction éventuelle  
 de la Rainette arboricole sur le PNPE : marais d’Harchies.

Préservation et valorisation des zones humides  
(Valorisation des zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Localisation sur carte de zones humides effectives  
 ou potentielles permettant de rechercher des parcelles  
 où mettre en œuvre des mesures compensatoires  
 en faveur des oiseaux d’eau.

> Visite guidée des marais d’Harchies avec DEMNA  
 pour grand public dans le cadre de la Journée mondiale  
 des zones humides - en collaboration avec le PNRSE. 

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole et essai  
 cartographique du réseau écologique à l’échelle  
 des 7 communes du PNPE.

Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Organisation d’une formation à la taille d’arbres fruitiers  
 organisée chez un particulier (Harchies) et à la cité du Préau  
 (taille des arbres situés sur l’ilôt). Cette formation était ouverte  
 au grand public. Un agent du CPAS était également présent  
 pour être formé et ainsi permettre l’entretien régulier  
 des arbres fruitiers gérés par le CPAS.

> Distribution de 10 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules tétards en gestion par le PNPE.

> 3804 arbres distribués au total 

  / 47 arbres fruitiers 
  / 31 grands arbres 
  / 940 mètres de haie 
  / 550 petits fruitiers 

> 8 sites de plantation sur terrain public

> 12 demandeurs ARBRENKIT

  / 5 agriculteurs 
  / 3 entreprises 
  / 1 école 
  / 3 collectifs

> Projets à mettre en avant : 

  / Plantation participative avec les habitants  
   de la Résidence des Groseilliers, où des… groseilliers  
   ont été plantés en grande quantité, ainsi que quelques  
   arbres et un tronçon de haie.

  / Plantation dans le potager du CPAS de Bernissart,  
   ainsi que d’arbres fruitiers palissés sur le parking.

  / Schéma de plantation pour reboisement d’une zone  
   forestière sur site privé à Bernissart en collaboration  
   avec le DNF

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Monitoring dans la gestion différenciée par les éco-cantonniers  
 du CPAS de la commune et sensibilisation à la GD (pelouse  
 fleurie, plante sauvages, ...)
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> Animation des enfants de l’école des devoirs Animation Préau  
 et AMO Graines sur les plantes sauvages et la gestion  
 différenciée

> Plantation de haies, de petits fruits et d’arbres fruitiers  
 avec «Un Arbre pour la Wapi»

> Réunions de coordination avec des partenaires de projets  
 d’aménagement du quartier du Préau (Habitat du Pays vert,  
 CPAS et personnels communaux, Animation Préau, AMO  
 Graine, Bernissart en transition, Un Arbre pour la Wapi,  
 Entr’âges asbl, groupe plantation, habitants)

> Monitoring à l’éco-pâturage au charbonnage (musée  
 de la mine) et à la gestion des invasives et des ligneux  

Lutte contre les espèces invasives

> Piégeage de rats musqués à Pommeroeul (marais)

Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel Transfrontalier

> 23 éco-jardins (4 nouveaux)

Communication, formation et sensibilisation

> Visite guidée des marais d’Harchies avec DEMNA pour grand  
 public - dans le cadre de la Journée mondiale des zones  
 humides - en collaboration avec le PNRSE.

Agriculture durable et circuits courts

Autonomie des exploitations agricoles

2 agriculteurs suivis : L. CATTEBEKE, Bernissart  
et JP. BOUILLEZ, Pommeroeul

> Participation au projet MIcrosoilsystem (L Cattebeke)

Vers une diminution des pesticides en agriculture

> Participation d’un agriculteur au projet MicroSoilSystem  
 sur le développement de mycorhizes en froment  
 et selon la rotation culturale (CRA-w).

Agriculture sociale

> 2 accueils en ferme. 

> 2 fermes accueillantes (dont la Ferme Bouillez  
 et la Chèvre Rit du Clocher)

> Organisation des Rencontres de l’Agriculture sociale  
 du GAL des Plaines de l’Escaut à la Maison rurale de Blaton.  
 85 participants pour partager et débattre à propos  
 des accueils, des perspectives en Wallonie  
 et sur notre territoire.   

Circuits courts - Consommons local

> Intégration de soupes dans le cadre des accompagnements 
cantines durables à Bernissart

Valorisation de l’image de marque de l’agriculture

> Opération « glanage »

Aménagement durable du territoire et Paysage

Assistance architecturale et paysagère

Animation et Valorisation du Territoire

Projets collaboratifs et partenariaux

> Réalisation d’une collection de jeux famille  
 «Les Aventures extraordinaires de Salix» 

  / Jeu de Bernissart : finalisation de la conception

Calendrier d’activités :

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action

> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût

> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 52
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BRUNEHAUT

Patrimoine naturel & Biodiversité

Gestion de milieux naturels

> Lesdain - pré fleuri de Lesdain : fauchage d’une parcelle  
 de champs anciennement cultivée pour créer une prairie  
 fleurie ; plantation d’une haie avec des écoliers.  
 Mise en place des protections gibiers autour de la plantation.

> Laplaigne - Eco Jardin de Laplaigne : fauche, andainage  
 et mise en meule d’un pré.

> Guignies - Ancienne brasserie de Guignies : élagage  
 des saules têtards

> Brunehaut (gestion sur l’entité) : arrachage de la Renouée  
 du Japon

Plan d’actions

> Suivi de parcelles agricoles cultivées avec céréales laissées  
 sur pied en hiver pour les oiseaux granivores : Jollain  
 et encodage des données.

> Aménagement d’une friche agricole à Lesdain pour accueillir  
 les oiseaux des milieux ouverts (passereaux principalement)

> 22 nichoirs à Chevêche d’Athéna installés

Préservation et valorisation des zones humides  
(Valorisation des zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Diagnostic des impacts de la pollution d’avril 2020  
 sur l’Escaut wallon.

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole et essai  
 cartographique du réseau écologique à l’échelle  
 des 7 communes du PNPE.

Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Distribution de 8 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules têtards en gestion par le PNPE.

> 3.804 arbres distribués au total 

  / 15 arbres fruitiers  
  / 103 grands arbres  
  / 1.8 km mètres de haie 
  / 57 petits fruitiers 
  / 8 sites de plantation sur terrain public

> 9 demandeurs ARBRENKIT 

  / 4 agriculteurs  
  / 1 entreprise 
  / 1 école 
  / 3 collectifs

> Projets à mettre en avant : 

  / Plantation de 65 tilleuls le long de la voie verte

  / Plantation 100 mètres de haie en double rang  
   à la maison de village de Laplaigne

  / Plantation chez un agriculteur de 26 arbres en prairie. 

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Accompagnement d’un collectif d’habitants éco-jardiniers  
 pour la mise en place d’une grainothèque éthique et locale  
 dans un bâtiment public

> Organisation et coordination pour une balade autour  
 de la gestion différenciée et de la mise en valeur  
 du patrimoine naturel et des initiatives locales

> Monitoring sur une parcelle agricole de Lesdain (concilier  
 intérêt privé de la culture de fraises et la constitution  
 d’une réserve de graines pour les oiseaux en hiver) ;  
 aménagement différencié de cette friche agricole :  
 plantation d’une haie, semis d’un pré fleuri en association  
 avec des plantes adventices (spontanées) caractéristiques  
 des zones cultivées.

> Stand de sensibilisation à la grainothèque et aux conseils  
 de gestion différenciée dans les jardins et les espaces publics 
  (frelons asiatiques, mégaphorbiaie...)

> Monitoring pour la gestion du jardin partagé de Wez,  
 en concertation avec le Plan de Cohésion Sociale

> Visites d’un éco-jardin témoin sur le thème de la gestion  
 différenciée et les alternatives aux pesticides  
 (purins, auxillaires de jardin, fauche tardive...)

Lutte contre les espèces invasives

> Poursuite du protocole expérimental de gestion de renouées  
 asiatiques par bêchage répété à Guignies (site PNPE).

> Suivi de foyers de Balsamine de l’Himalaya éradiqués  
 à Howardries (Elnon)
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> Fauchage annuel des asters américains à Guignies  
 et à Hollain (Rieu des Prés)

> Piégeage de rats musqués sur la zone humide  
 du Rieu des Prés à Hollain et dans le marais de Guignies

Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel Transfrontalier

> 37 éco-jardins (4 nouveaux)

> 3 ambassadeurs

Agriculture durable et circuits courts

Autonomie des exploitations agricoles

1 agriculteur suivi : F. FREDERIC, Hollain

> 1 séance Groupe Herbe et Autonomie fourragère : 
 10/07 : séance sur les méteils

Autonomie des exploitations agricoles

> Cf. le rapport d’activités par mission.

Circuits courts - Consommons local 

> Partenariat avec les vergers de Brunehaut dans le cadre  
 du Jury ou du Panier des fins Gourmets

Aménagement durable du territoire et Paysage

Observatoires photographiques locaux du paysage

> Perspective d’un OL à Howardries

Assistance architecturale et paysagère

Animation et Valorisation du Territoire

Projets participatifs citoyens

> Rallye vélo transfrontalier réalisé avec un collectif d’habitants

> Circuits transfrontaliers

  /  Flines > Laplaigne

  /  Rumegies > Howardries

  / Maulde > Bléharies

Projets collaboratifs et partenariaux

> Réalisation d’une collection de jeux famille  
 «Les Aventures extraordinaires de Salix» 

  / Jeu de Howardries : finalisation de la conception,  
   fabrication  

> GT «digues de Laplaigne» 

  / Entretien de tronçons et d’une ventelle par la commune  
   et l’équipe de gestion du PNPE 

  / Réponse à un appel à projets du CREL pour placer  
   un panneau point de départ, un panneau d’infos  
   et 6 balises directionnelles le long du circuit des digues

Calendrier d’activités

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action

> Samedi 30 mai : Osons la photo en balade !

> Dimanche 5 juillet : Rallye vélo Parcs sans frontières

> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût

> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut

> 12 et 13 septembre : Brunehaut se met au vert, stand du PNPE

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 5
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Patrimoine naturel & Biodiversité

Gestion de milieux naturels

> Péruwelz - Terril de la Hurtrie : arrachage des massettes  
 (plantes invasives) dans la mare, suppression de ligneux.

> Roucourt - Noire Terre : fauchage de la roselière sèche  
 et façonnage d’un arbre au sol ; débroussaillage et broyage ;  
 formation à l’abattage et à l’utilisation de la tronçonneuse ;  
 coupe de ligneux, débroussaillage et mise en andains ;  
 débroussaillage et ramassage de la roselière humide.

> Péruwelz - Verger de la poudrière : formation  
 sur la nomenclature ; fauchage et débroussaillage

> Roucourt - Site de cavin : fauchage à la moto faucheuse  
 avec ramassage de la matière

> Wiers - Bois de Verquesies. Débroussaillage, abattage  
 d’Aulnes. Mise en andain de la matière et évacuation.

> Wiers - Verger d’Audregnies : débroussaillage,  
 ramassage et arrachage des massettes.

> Wiers – Mare Demazy : débroussaillage  
 et ramassage des massettes.

> Wiers - Bois de Verquesies : débroussaillage,  
 ramassage de la matière.

> Wasmes - Pré de Wasmes : réalisation de perches de saule ;  
 élagage de saules têtards, broyage des bois.

> Bon-Secours - Maison du Parc : traitement de la Renouée  
 du Japon.

Actions de restauration dans des sites Natura 2000 et SGIB (sites 
de grand intérêt biologique) et référencement de sites présentant 
un grand intérêt biologique

> Participation au Comité de gestion Noire Terre à Roucourt

> Gestion d’une zone boisée réouverte jouxtant une cariçaie  
 à la Noire Terre (Roucourt)

> Plan de gestion et conventions pour mise à disposition  
 pour gestion de sites de grand intérêt biologique  
 (équipe PNPE, agriculteurs, éleveurs...) : 

  / Bassin Polaris à Péruwelz 
  / Terril de la Hurtrie à Péruwelz

> Gestion de l’Erable jaspé de Gris (Acer rufinerve) en forêt  
 de Bon-Secours (en concertation avec le DNF)

Plan d’actions

> Suivi de parcelles agricoles cultivées avec céréales  
 laissées sur pied en hiver pour les oiseaux granivores  
 (Wiers) et encodage des données.

> 14 nichoirs à chevêche d’Athéna installés

> Visite de sites dans le cadre d’une réintroduction éventuelle  
 de la Rainette arboricole sur le PNPE : marais de Wiers.

> Introduction d’un dossier pour l’aménagement d’une paroi  
 en faveur de la nidification de l’Hirondelle de Rivage  
 au Bassin Polaris

Préservation et valorisation des zones humides (Valorisation des 
zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Etude sur la typologie des étangs de Wiers; grille  et cahier  
 de recommandations pour une renaturation partielle.

> Accompagnement de la mise en oeuvre de travaux  
 de régularisation d’étangs (Wiers).

> Réunion de présentation du projet de ZIT sur Baugnies  
 par la DAFOR

> Schéma de plantation d’un boisement résilient en zone  
 forestière humide à Wiers : placeaux, sous-étage arbustif,  
 alignement d’aulnes, restauration d’une mégaphorbiaie,  
 gestion des niveaux d’eau...

> Participation aux inventaires du Chabot assurés par la section  
 Hellebore des CNB (cf. plus haut)

> Identification des enjeux sur cours d’eau - Plan PARIS  
 avec la commune de Péruwelz et le CREL.

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole et essai  
 cartographique du réseau écologique à l’échelle  
 des 7 communes du PNPE.
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Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Distribution de 71 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules tétards en gestion par le PNPE.

> Des conseils concernant le choix des arbres ont été fournis  
 pour un projet de plantation d’une haie de mellifère  
 chez un particulier. Le dossier a été introduit auprès  
 de la Région wallonne et accepté.  
 La plantation aura lieu en novembre 2021.

> Convention pour gestion différenciée de deux boisements  
 alluviaux à Wiers : lisière étagée et clairières.

> 3413 arbres distribués au total

  / 181 arbres fruitiers 
  / 131 grands arbres 
  / 2.0 km mètres de haie 
  / 273 petits fruitiers 

> 9 sites de plantation sur terrain public

> 21 demandeurs ARBRENKIT

  / 12 agriculteurs 
  / 3 entreprises 
  / 3 écoles 
  / 3 collectifs

> Projets à mettre en avant : 

  / Plantation d’un alignement d’érables sycomores  
   à la rue d’Audemez

  / Plantation d’arbres fruitiers à l’école de Callenelle

  / Plantation de 15 arbres dans les prairies 
   d’un agriculteur de Péruwelz.

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Monitoring pour le site de La Hurtrie (gestion de la mare,  
 de la pelouse fleurie, d’une bande de sable pour  
 hyménoptères...)

> Monitoring pour la gestion de Polaris, bassin d’orage  
 avec plantation de haies, fauchage tardive, projet  
 de parois à Hirondelles de rivage, etc.)

> Sensibilisation et mise en place de nombreux nichoirs  
 à espaces cavernicoles (Hirondelles de fenêtres, Hirondelles  
 des rivages, Hirondelles rustiques, martinets, chouettes  
 chevêche, effraie, ...) et d’aménagement différencié  
 (plage de boue)

> Partage d’expérience en éco-pâturage avec divers éleveurs  
 et collaborations. Visite de terrain avec éleveur et Infrabel  
 à Braffe.

Lutte contre les espèces invasives

> Poursuite du protocole expérimental de gestion de renouées  
 asiatiques par bêchage répété sur 2 foyers : Bon-Secours  
 (autour de la Maison du Parc) et Roucourt (Noire Terre)

> Suivi d’un foyer de renouées asiatiques éradiqués  
 à la pelleteuse + triage des rhizomes à la main  
 à Péruwelz (Hurtrie)

> Suivi de 2 foyers de Balsamine de l’Himalaya éradiqué  
 à Roucourt (Noire Terre) et Brasménil (Pont de Pierre)

> Poursuite du protocole expérimental de gestion de l’Erable  
 jaspé de gris (Acer rufinerve) par arrachage à la bêche en forêt  
 de Bon-Secours (en concertation avec le DNF via un comité  
 de gestion)

> Poursuite des arrachages des foyers de Berce du Caucase  
 à Péruwelz (poudrière + rue neuve chaussée + arrière garage  
 Pitlane), à Wiers (Bois de Grosmont + Mont de la Garenne),  
 à Brasménil (Pont de Pierre) et à Roucourt (Noire Terre)

> Poursuite de l’arrachage annuel du Cornouiller soyeux à Wiers  
 (mare Demasy) et suivi du foyer éradiqué à Péruwelz (Hurtrie)

> Fauchage annuel des asters américains à Roucourt  
 (Noire-Terre)

> Piégeage des rats musqués à Wiers (Champ d’Asile,  
 Bois de Grosmont et de Verquesies, mares Huysmans  
 et Demasy), à Roucourt (Noire Terre), à Wasmes  
 (prairie Velghe)

Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel Transfrontalier

> 88 éco-jardins (6 nouveaux) 
> 3 ambassadeurs

Observatoire de la Biodiversité

> Inventaire parcelles agris ravageurs et prédateurs  
 sur cultures de betteraves avec la mission  
 « Agriculture » du PNPE.
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Agriculture durable et circuits courts

Lutte contre le ruissellement érosif  
et les coulées boueuses (VARIANE)

> Collaboration avec la cellule GISER pour localiser les zones  
 de dégâts et concerter les propositions d’aménagements

  / À Braffe rue de Wadergnies, rencontre de terrain  
   avec un agriculteur, le GISER et le service  
   environnement de Péruwelz 

> Rencontres individuelles des agriculteurs avec l’éco-conseiller  
 de la commune

  / Rencontre de 6 agriculteurs pour le chemin de Basècles  
   à Roucourt, une parcelle sur Braffe et une coulée  
   de boue proche de l’autoroute E42

> Suivi de bassins versants (mars et septembre) à Wasmes,  
 Baugnies et Braffe : rue Pont Jean Dieu, rue de la Croisette,  
 rue de l’Epinette, chemin remembrement rue Mortagne,  
 rue de l’Ailette, rue de Mortagne, chemin remembrement  
 entre rue Ailette et rue de Mortagne, rue du Gros Saule,  
 rue de Wadergnies, rue du Quesnoy

Maintien et amélioration de la qualité des sols  
(vie du sol, carbone, matières organiques…)

> Le 03 et 10 septembre, l’agriculture de conservation  
 avec une présentation de Greenotec, des échanges  
 d’agriculteurs à Bury

> le 18-11-2020 à Bury, formation au diagnostic de l’état  
 structural du sol (test bêche, pénétromètre, diagnostic 3D)

Autonomie des exploitations agricoles

un agriculteur suivi : J. FAUX, Wasmes-AB

> 1 diagnostic énergétique : J. FAUX

> Réunion sur les adaptations des pratiques agricoles  
 au changement climatique à Bon Secours (16 décembre 2020)

> Réunion sur l’agriculture de conservation  
 chez Franck Cloet (Bury)

Vers une diminution des pesticides en agriculture

> Suivi des exploitations de :

  / Frank Cloet (Bury) 
  / Pascal Leterme (Wiers) 
  / Bruno Bureau (Wiers) 
  / Christophe Verstraete (Péruwelz) 
  / Pierre Delobelle (basé à Ellignies Ste Anne  
   mais terres sur Péruwelz)

> Un agriculteur participant au projet GAIN

> Mise en place d’une plateforme d’essai maïs  
 avec différentes modalités de semis (semis direct, strip-till ...)  
 et organisation d’une visite de l’essai avec des agriculteurs.

> Participation aux réseaux d’avertissements du centre pilote  
 de la betterave (parcelles à Bury et Wiers)

> Pose de perchoirs à rapace pour favoriser la régulation  
 des rongeurs par les rapaces (Baugnies, Bury, Wiers)

> Participation de 2 agriculteurs au projet MicroSoilSystem  
 sur le développement de mycorhizes en froment  
 et selon la rotation culturale (CRA-w).

Agriculture sociale

> 2 accueils en ferme. 

> 2 fermes accueillantes (dont Ferme Faux, Ferme Payelle)

> 9 institutions partenaires (dont ASBL Centre Cerfontaine 
 section Sondeville, site Manoir, site Château de Callenelle, 
 Institut du Bon Pasteur, l’Essentiel, ASBL l’Arboretum,  
 IMSP Foyer de Roucourt)

Circuits courts - Consommons local

> Partenariat avec l’épicerie la Courte Echelle dans le cadre  
 du Jury ou du Panier des fins Gourmets

> Partenariat avec le CPAS de Péruwelz afin de confectionner  
 des paniers de produits locaux dans le cadre de leur action  
 « alimentation durable »

Valorisation de l’image de marque de l’agriculture

> Opération « glanage »
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> Stages d’été (52 enfants au total)

  / Sur les pas des animaux des bois du 6 au 10 juillet  
   en collaboration avec Arrêt 59

  / Le monde fascinant des minuscules du 3 au 7 août  
   en collaboration avec le CREL

  / Les artistes de la Forêt du 17 au 21 août

Citoyens en action

> GAL Court Circuit 
> Chemin frontalier, rue de Saint Amand à Bon-Secours

Calendrier d’activités

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> 29 mars : La forêt de Bon-Secours au fil des saisons
> 1er avril : mercredi de la débrouille :  
 fabrique ton gîte à chauves-souris
> 26 avril : Balade animée en forêt :  
 l’arbre sous toutes ses facettes
> 6 mai : mercredi de la débrouille : musique verte
> 17 mai : Portes ouvertes et marché de producteurs locaux  
 à la Poudrière
> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action
> 4 mai : La gare aux fleurs, stand du PNPE
> 24 mai : Balade animée en forêt : Sur les traces des animaux
> 27 mai : le PNPE pour les curieux de nature…
> 3 juin : mercredi de la débrouille :  
 Pont de singe et abris dans les bois
> 28 juin : La forêt de Bon-Secours au fil des saisons
> 1er juillet : mercredi de la débrouille : Raconte-moi… le Bouleau
> 5 août : mercredi de la débrouille : Créons nos Galutins
> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût
> 2 septembre : mercredi de la débrouille :  
 Raconte-moi… le hérisson
> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut
> 27 septembre : La forêt de Bon-Secours au fil des saisons
> 7 octobre : mercredi de la débrouille :  
 Champignons et compagnie
> 18 octobre : sortie champignons
> 4 novembre : mercredi de la débrouille :  
 Un hôtel pour une petite abeille solitaire, l’osmie
> 22 novembre : La forêt de Bon-Secours au fil des saisons
> 2 décembre : mercredi de la débrouille : Tressons  
 pour décorer la table de Noël !

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 11

Aménagement durable du territoire et Paysage

Observatoires photographiques locaux du paysage

> Suivi de l’Observatoire local «Neuve-Chaussée» à Péruwelz

Assistance architecturale et paysagère

Paysages en chantier (actions sur site)

> Avis relatifs à la régularisation d’étangs - Wiers

Animation et Valorisation du Territoire

Programme d’activités (extra)scolaires

> Ecoles et structures accueillies : La Ré-Création de Péruwelz,  
 La Ré-Création de la Roë, Ecole Saint-Charles, Ecole du Centre,  
 Athénée Royale de Péruwelz, La Ré-Création de Wiers,  
 Ecole communale de Wiers

Projets collaboratifs et partenariaux

> Réalisation d’une collection de jeux famille  
 «Les Aventures extraordinaires de Salix» 

  / Jeu de Bon-Secours : conception, fabrication,  
   mise en vente (65 sacs vendus)

Escale forestière

> 8.235 visiteurs : 5626 visiteurs individuels  
 + 2.609 visiteurs en groupe 

> 1 exposition photo présentée sur le Promenoir des Cimes. 

> Parcours d’énigmes « Les bébés animaux » reporté en 2021 

> Réaménagement de l’Espace « mammifères » 

> Week-end en Forêt de Bon-Secours, un programme d’activités  
 tout public. 543 participants aux départs guidés en forêt,  
 387 visiteurs dans l’Escale forestière et dans l’exposition   
 « champignons » (accès gratuit)
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Patrimoine naturel & Biodiversité

Gestion de milieux naturels

> Taintignies - Bois de Rufaluche : abattage, débroussaillage  
 et façonnage pour la création d’une mare dans la zone ;  
 débroussaillage et talutage pour l’arrivée de la grue  
 pour le creusement de la mare ; arrachage des adventices  
 dans la partie minérale.

Plan d’actions

> 6 nichoirs à Chevêche d’Athéna installés

Préservation et valorisation des zones humides (Valorisation des 
zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Restauration d’une mare (surcreusement)  
 au Bois du Rufaluche à La Glanerie

> Visite préalable au curage du Rufaluche.

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole et essai  
 cartographique du réseau écologique à l’échelle  
 des 7 communes du PNPE.

Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Organisation d’une formation à la taille d’arbres fruitiers  
 organisée chez un particulier (Taintignies).  
 Cette formation était ouverte au grand public.

> Distribution de 11 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules tétards en gestion par le PNPE.

> 2163 arbres distribués au total

  / 38 arbres fruitiers 
  / 26 grands arbres 
  / 1.3 km mètres de haie  
  / 191 petits fruitiers 

> 4 sites de plantation sur terrain public

> 12 demandeurs ARBRENKIT

  / 6 agriculteurs 
  / 1 entreprise 
  / 4 écoles 
  / 1 collectif

> Projets à mettre en avant : 

  / Plantation d’une haie mellifère, d’arbres fruitiers  
   et de deux arbres près de la nouvelle bibliothèque

  / Plantation de haies basses à la rue El’Bail

  / Plantation chez un agriculteur de plus  
   de 700 mètres de haie. 

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Monitoring pour la gestion différenciée à 
  la Résidence de la Baille

> Participation et sensibilisation à la GD auprès des habitants  
 participant au concours du village fleuri 

> Monitoring pour la gestion différenciée d’autres espaces verts  
 et publics de la Commune (interrompu par le Covid)

> Visite d’une prairie pâturée à haute valeur biologique  
 à Taintignies pour partager l’expérience d’éco-pâturage  
 avec le projet Interreg BlueSter (promotion de la Blanc  
 Bleue mixte).

Lutte contre les espèces invasives

> Piégeage de rats musqués à Taintignies (Bois de Rufaluche)

Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel  
Transfrontalier du Hainaut 

> 31 éco-jardins (2 nouveaux)

> 1 ambassadeur
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Aménagement durable du territoire et Paysage

Assistance architecturale et paysagère

> Taintignies - Bois de Rufaluche : abattage, débroussaillage  
 et façonnage pour la création d’une mare dans la zone ;  
 débroussaillage et talutage pour l’arrivée de la grue  
 pour le creusement de la mare ; arrachage des adventices  
 dans la partie minérale.

Animation et Valorisation du Territoire

Programme d’activités (extra)scolaires

> Ecoles et structures accueillies : Ecole communale  
 de Rumes, EFCF de Taintignies

Projets collaboratifs et partenariaux

> Réalisation d’une collection de jeux famille  
 «Les Aventures extraordinaires de Salix» 

  / Jeu de Taintignies : placement du panneau  
   assurant le final du jeu, mise en vente 

Calendrier d’activités

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action

> 1er juillet : Chevêche au crépuscule

> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût

> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 2
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Patrimoine naturel & Biodiversité

Biodiversité en carrière

> Poursuite de la mise en œuvre des plans d’actions  
 sur l’ensemble des carrières : 

  / Carrière et bassin CCB et Carrière du Milieu 
  / Holcim Granulats à Gaurain 
  / Carrière d’Antoing et Lemay à Antoing et Vaulx

> Pose de clôtures pour éco-pâturage sur Béclers (terril CCB) 

> Inventaire des carrières de la Vélorie à Gaurain et gestion  
 de la carrière de l’Orient à Tournai.

> Eco-pâturage assuré à la Baguette (Gaurain) par des moutons  
 de race Roux ardennais.

Gestion de milieux naturels

> Froyennes - Horizons Nouveaux : formation débroussaillage  
 technique en andain, utilisation de la motofaucheuse.

> Béclers - Butte de Béclers : écorçage des robiniers.

> Froyennes (Tournai ouest 2 - Trieu du marais - petit et grand  
 bassin) : préparation du chantier d’abattage d’arbres  
 dangereux en limite de propriété.  Abattage des arbres  
 et débardage via chevaux de trait (collaboration avec Trait  
 du Nord).

> Froyennes (Trieu du marais – Grand bassin - Tournai Ouest 2)  
 remise en état des 16 radeaux utilisés par la colonie  
 de Mouettes rieuses : nettoyage, consolidation... 

> Gaurain - Carrière du Milieu (Holcim) : gestion par fauche  
 du merlon est ; gestion par fauche par un agriculteur et l’équipe  
 de gestion du PNPE de la friche calcaire.

> Vaulx – Grande Mer (Holcim) : arrachage des buddlejas  
 sur le pré fleuri.

> Gaurain – Terril de la Baguette (Sagrex) : renforcement  
 de la clôture (éco-pâturage)

> Warchin – Prés d’Amour : ramassage de déchets  
 avec les élèves de l’Ecole des Frères.

Actions de restauration dans des sites Natura 2000 et SGIB  
(sites de grand intérêt biologique) et référencement  
de sites présentant un grand intérêt biologique

> Echanges avec la Ville de Tournai, le CREL et les CNB  
 sur la possibilité de reconnaître une partie de la carrière  
 de l’Orient en réserve naturelle agréée.

> Cartographie des habitats des Prés d’Amour à Warchin en vue  
 de sa reconnaissance en réserve naturelle agréée ; rédaction  
 d’un dossier de demande de financement pour restauration  
 de sites.

> Plan de gestion et conventions pour mise à disposition  
 pour gestion de sites de grand intérêt biologique  
 (équipe PNPE, agriculteurs, éleveurs...) : 

  / Carrière de l’Orient à Tournai,  
  / Terril de la Baguette à Gaurain,  
  / Carrières de la Vélorie à Gaurain

Plan d’actions

> Suivi de parcelles agricoles cultivées avec céréales laissées  
 sur pied en hiver pour les oiseaux granivores (Saint-Maur,  
 Havinnes, Barry) et encodage des données.

> Visite-conseils du domaine agricole de Chercq.

> 40 nichoirs à Chevêche d’Athéna installés

> Echanges avec le CRP Marronniers, l’AWAP et les Amis  
 de la Citadelle pour préservation des galeries de la Citadelle  
 pour les chauves-souris dans le cadre des travaux d’extension  
 prévus par le CRP.

> Visite de sites dans le cadre d’une réintroduction éventuelle  
 de la Rainette arboricole sur le PNPE : décanteur CCB  
 à Gaurain et marais des Prés d’Amour à Warchin.

> Inventaire de l’écrevisse à pattes rouges en collaboration  
 avec le DEMNA aux carrières de la Grande Mer à Vaulx.
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Préservation et valorisation des zones humides  
(Valorisation des zones humides, plans d’eau et cours d’eau)

> Accompagnement du bureau Incitec et CCB pour  
 un diagnostic «biodiversité» sur le Rieu de Warchin.

> Accompagnement pour restauration de douves  
 au Château de Lassus à Blandain

> Organisation du planning et interventions dans le reportage  
 Télévisions du Monde sur les prés humides de Quevaucamps  
 (Pascal Lesplingart) et le décanteur Béthomée à Gaurain.  
 Thématique : la sécheresse.

> Diagnostic des impacts de la pollution d’avril 2020  
 sur l’Escaut wallon.

Mise en œuvre d’une trame verte et bleue fonctionnelle

> Lancement de la rédaction du protocole et essai  
 cartographique du réseau écologique à l’échelle  
 des 7 communes du PNPE.

> Discussions en GT pour une meilleure intégration des lampes  
 de type Led sur un territoire de parc naturel : notamment  
 impact sur la biodiversité (chauves-souris, papillons de nuit...) 

> Diagnostic Trame noire à Rumillies avec le Service  
 Environnement de la Ville de Tournai et Espace  
 Environnement : inventaire, table ronde, sensibilisation.

Préservation et valorisation du patrimoine arboré

> Organisation de deux formations à la taille d’arbres fruitiers.  
 L’une était organisée sur un site communal (verger  
 des Horizons Nouveaux), l’autre sur le terrain d’une association  
 (la pépinière). Cette formation était ouverte au grand public.

> Distribution de 43 perches de saules issues de l’entretien  
 des saules têtards en gestion par le PNPE.

> Des conseils concernant le choix des arbres ont été fournis  
 pour un projet de plantation d’une haie pour oiseaux chez un  
 particulier ayant un terrain sur Froyennes. Le dossier a été  
 introduit auprès de la Région wallonne et accepté.  
 La plantation aura lieu en novembre 2021. 

> 21.567 arbres distribués au total

  / 642 arbres fruitiers 
  / 424 grands arbres 
  / 12.4 km mètres de haie 
  / 3143 petits fruitiers 

> 15 sites de plantation sur terrain public

> 110 demandeurs ARBRENKIT 

  / 46 agriculteurs 
  / 10 entreprises 
  / 33 écoles 
  / 21 collectifs

> Projets à mettre en avant : 

  / Plantation de merisiers dans un cimetière

  / Plantation participative de fruitiers  
   en libre cueillette dans un quartier résidentiel.

  / Plantation d’une haie anti-érosive  
   de 450 mètres en triple rang

Mise en œuvre de plans de gestion différenciée

> Rencontre avec la grainothèque de la Pépinière de Tournai  
 pour démarrer et partager les savoir-faire  
 pour la grainothèque de Brunehaut.

> Rencontres d’habitants souhaitant aménager  
 les espaces verts publics 

> Identification avec un instituteur d’une douzaine d’écoles  
 tournaisiennes où la biodiversité pourrait être renforcée  
 par quelques aménagements.

> Rencontre avec Laetitia Lienard, pour l’accompagnement  
 en gestion différenciée d’espaces verts CPAS.

> Partage d’expérience en éco-pâturage avec divers éleveurs  
 et collaborations. Visite de terrain avec l’éleveur, la ville  
 de Tournai et Ipalle aux carrières de la Vélorie à Gaurain; avec 
  Ville de Tournai et FAMAWIWI pour le Jardin des naissances.

> Visite de l’espace vert d’un home rue des Brasseurs à Tournai.

> Accompagnement de la sprl Ecofirst et d’ELIA pour entretien  
 par éco-pâturage (pose de clôtures) d’une friche sous ligne  
 haute tension sur un des versants de la butte de Béclers. 

Lutte contre les espèces invasives

> Poursuite des arrachages des foyers de Berce du Caucase  
 à Gaurain (rue des Grébillons)

> Gestion par éco-pâturage de la Renouée du Japon sur l’espace  
 vert communal «jardin des naissances» à Chercq
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Réseau des Eco-Jardins du Parc Naturel Transfrontalier

> 60 éco-jardins (8 nouveaux)

> 2 ambassadeurs

Animation d’un réseau d’habitants, de naturalistes  
expérimentés et débutants - Sciences participatives  
(Observatoire de la biodiversité)

> Participation aux GT du PCDN de Tournai

Observatoire de la Biodiversité

> Inventaire hivernal chauves-souris : forts de la Citadelle,  
 fours à chaux, murs d’enceinte...

> Inventaire parcelles agris ravageurs et prédateurs  
 sur cultures de betteraves avec la mission « Agriculture »  
 du PNPE.

Communication, formation et sensibilisation

> Interventions pour le reportage «zones humides et sécheresse»  
 par Télévisions du Monde : bassin Béthomée à Gaurain 

> Sensibilisation sur les hirondelles et martinets  
 (19 février à l’Hôtel de Ville de Tournai + pose de plaquettes 
 «ici on protège les hirondelles»  et installation de nichoirs).

Agriculture durable et circuits courts

Lutte contre le ruissellement érosif  
et les coulées boueuses (VARIANE)

> Collaboration avec la cellule GISER pour localiser les zones  
 de dégâts et concerter les propositions d’aménagements

  / À Béclers : tracé des emplacements des fascines  
   et haies sur la parcelle en amont du Petit Chemin  
   avec le GISER

  / Rencontres individuelles des agriculteurs  
   avec l’éco-conseiller de la commune

> Saint Maur : réunion d’information sur les actions agricoles  
 du PNPE pour les agriculteurs de Tournai 

> Petit chemin à Béclers : concertations avec l’agriculteur,  
 le CREL et le projet «Un arbre pour la WAPI»

Autonomie des exploitations agricoles

2 agriculteurs suivis : P. COSSEMENT, Barry  
et V. DELOBEL, Havinnes

> 2 diagnostic Energétique

> Un échange entre agriculteurs sur les essais  
 (essai bokashi et séchage du foin en vrac)  
 menées par un agriculteur test belge sur sa ferme  
 à Havinnes (Tournai) le 07 juin 2020

Vers une diminution d’utilisation des pesticides en agriculture

> Suivi des exploitations de :

  / Valère Vandaele (Havinnes)

  / Danny Feutry (basé à Esquelmes  
   mais terres sur Blandain)

  / Sylva Wallemacq / Ferme de l’Anglée  
   (basé à Hérinnes mais terres sur St Maur et Béclers)

> Participation aux réseaux d’avertissements du centre pilote  
 de la betterave (parcelles à Béclers)

> Pose de perchoirs à rapace pour favoriser la régulation  
 des rongeurs par les rapaces (Béclers, Chercq)

> Participation de 3 agriculteurs au projet MicroSoilSystem  
 sur le développement de mycorhizes en froment  
 et selon la rotation culturale (CRA-w).

Circuits courts - Consommons local 

> Partenariat avec la ferme Fauvarque et l’épicerie Croquez local  
 dans le cadre du Jury ou du Panier des fins Gourmets

> Participation au jury Créafarm et implication dans  
 le développement de la Ceinture Alimentaire du Tournaisis 

Valorisation de l’image de marque de l’agriculture

> Opération « glanage »

Agriculture Sociale

> 5 accueils en ferme

>  2 fermes accueillantes (Ferme le Rosière et du Buis)

> 2 institutions partenaires  
 (asbl Cerfontaine, site Indigo et l’Essentiel)
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Aménagement durable du territoire et Paysage

Assistance architecturale et paysagère

Animation et Valorisation du Territoire

Programme d’activités (extra)scolaires

> Ecoles et structures accueillies : Zebracademy,  
 Ecole Salette de Saint-Nicolas, Ecole Saint-Joseph de Vezon, 
 Les Co’Kains, Petit Collège de Kain, Les Apicoliers 1 (Kain)

Citoyens en action

> Expo Biodiversité (Kain)

> Circuit au Mont-Saint-Aubert 

Calendrier des activités

Activités initialement programmées par le Parc naturel :

> 25 et 26 avril : Le PNPE aux 48H de l’Agriculture urbaine

> 17 mai : le Vert Bois et ses insectes

> 23 et 24 mai : WE portes ouvertes Citoyens en Action

> Dimanche 7 juin : Insectes forestiers, bois de Barry

> Mercredi 1er juillet : Chevêche au crépuscule

> Du 1er au 30 septembre : le mois du goût

> 12 et 13 septembre : les Journées du Patrimoine  
 dans les Plaines de l’Escaut

  / Le Four Saint-André à Chercq côté nature (réalisée)

> 10 octobre : Nuit de l’Obscurité à Havinnes (réalisée)

> 24 octobre : Photographier la nature en faible lumière (réalisée)

Nombre d’activités programmées  
par des partenaires de l’entité : 54
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TROMBINOSCOPE 
ÉQUIPE  
PNPE 2020
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TROMBINOSCOPE 
DU PNPE 2020

Reinold Leplat
Directeur - TP

Anne-Lise Zénoni 
Chargée de Mission - TP 
Gestion Financière  
et Gestion Administrative

Élise Caron 
Chargée de Mission - TP 
Coopération Transfrontalière

Joris Zénoni 
Chargé de Projet - TP 
Infographie et TIC

Cathy Christiaens 
Entretien - 4/5 TP 
Services Techniques

Benoît Montois 
Maintenance / Logistique - TP 
Services Techniques

Caroline Herpoel 
Secrétariat - TP

Organisation Générale

Audrey Polard 
Chargée de Projet  
Ecorurable - 4/5 TP

Marie-Hélène Durdu 
Chargée de Projet  
Variane - 1/2 TP

Lucie Verhelpen 
Chargée de Projet  
Circuits courts - TP

Véronique Monnart 
Référente sociale 
Agriculture Sociale - 0,1 TP

Amandine Quoidbach 
Chargée de Projet 
Agriculture Sociale - 1/2 TP

Jean Lesplingart 
Chargé de Projet (Remplacement) 
Ecorurable - TP

Agriculture Durable & Circuits Courts

Mathieu Bonnave 
Chargé de Projet  
Générations Terre - TP

Daniel Bragard
Chargé de Mission - TP

Aménagement Durable du Territoire et Paysage

Mélissa Magy 
Chargé de Projet - 1/2 TP 
Agriculture Sociale 

Pierre-Etienne Durieux
Chargée de Projet  
Circuits courts - 4/5 TP
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TROMBINOSCOPE 
DE L’ÉQUIPE  
TECHNIQUE  
DU PNPE 2020

Benoît Gauquie
Chargé de Mission - TP

Pierre Dumortier 
Équipe Gestion Nature 
et Paysage  
Coordinateur - TP

Fanny Castelain 
Chargée de Projet - 4/5 TP 
Gestion Différenciée

Nicolas Tytgat 
Technicien - 1/2 TP 
Un Arbre pour la Wallonie Picarde

Charlotte Mathelart 
Chargée de Projet - 1/2 TP 
Biodiversté en Carrières

Patrimoine naturel & Biodiversité

Pierre Delcambre
Chargé de Mission  
Adjoint à la Direction 
Coordination GAL - TP

Valérie Vanoudewater 
Chargée de Mission - TP

Animation & Valorisation du Territoire

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

Sandrine Permanne 
Agent d’Accueil 
Animatrice - TP

12 %
2,18

13 %
2,43

4 %
0,70

40 %
7,33

5 %
0,99

100%
18,3

26 %
4,67

LIFE

INTERREG

LEADER

Subsides ponctuels

Fonds propres

Subsides de fonctionnement

Nbre d'équivalent temps plein

12 %
2,18

13 %
2,43

4 %
0,70

40 %
7,33

5 %
0,99

100%
18,3

26 %
4,67

LIFE

INTERREG

LEADER

Subsides ponctuels

Fonds propres

Subsides de fonctionnement

Nbre d'équivalent temps plein

Joséphine Martin 
Chargée de Projet - TP 
Un Arbre pour la Wallonie Picarde

Frédéric Vautravers 
Chargé de Mission - TP 
Un Arbre pour la Wallonie Picarde

Astrid Dutrieu 
Chargée de Projets  
Transfrontaliers - Facilitatrice  
en Projets Participatifs - TP

Affectation du personnel 2020
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COMMISSION  
DE GESTION  
PNPE
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COMMISSION  
DE GESTION  
PNPE

Carine BOCQUET

Mélanie MORY

Michelle DESMETTE

Luc DENAYER

Thierry DESMET 
Administrateur

Anthony BASILICO

Line BUTAYE - BRULARD

Lucette RAVEZ

Michel DUBOIS 
Trésorier

Benoît DELPLANQUE

ANTOING

BELOEIL

Claudette PATTE

David POTENZA

Hélène WALLEMACQ
Administratrice

BERNISSART

Antoine  
VAN CRANENBROECK

Aurélien MAHIEU

Muriel DELCROIX

Pierre GERARD

Pierre WACQUIER
Président

BRUNEHAUT

Audrey CHEVALIS

Clothilde DESEVEAUX
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COMMISSION  
DE GESTION  
PNPE

Bruno DE LANGHE

Céline BERTON

Gilles DE LANGHE

Michel CASTERMAN
Administrateur

Ophélie CUVELIER

RUMES

Roxane SEILLIER

Caroline MITRI
Vice-présidente

Grégory DINOIR

Gwenaël VANZEVEREN

Jean-Louis VIEREN

Vincent DELRUE

TOURNAI

Dorothée DE RODDER

Guillaume FARVACQUE

Nathalie DEPLUS
Administratrice

Philippe LESNE

Valery GOSSELAIN

PROVINCE  
DU HAINAUT

Sarah BRIS

Vincent  PALERMO

Xavier VANDEWATTYNE

PERUWELZ

Corinne RISSELIN
Secrétaire

Dimitri KAJDANSKI
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COMMISSION  
DE GESTION  
PNPE

Armand BOITE

Claudy BILLOUEZ

Virginie LOLLIOT

Paul Olivier DELANNOIS

Roger VANDERSTRAETEN

IDETA 
POUVOIR  

ORGANISATEUR

Xavier DECALUWE
Administrateur

Justine GOSSELIN

Matthias GOSSELIN

NATAGORA

Eric LARSY

Pierre LEGRAIN

GROUPEMENT  
DES PÉPINIÉRISTES

DE LA RÉGION  
DE LESDAIN

Jacques SLABBINCK

Marc BOSSAERT

FÉDÉRATION 
WALLONNE

DE L’AGRICULTURE

Didier DUHEM

Jacques FAUX

FÉDÉRATION UNIE  
DES GROUPEMENTS 

D’ÉLEVEURS  
ET D’AGRICULTEURS

Adeline VANDENBERGHE

Franck MINETTE

CONTRAT  
DE RIVIÈRE

ESCAUT-LYS ASBL

Colette BOCAGE

Samuel VINCENT

OFFICE  
DU TOURISME

D’ANTOING

Eddy CALONNE
Administrateur

Marie-Gabrielle  
SIRJACOBS

CERCLES  
DES NATURALISTES

DE BELGIQUE

Nathalie SQUERENS

Régine DUBRULE 
Administratrice

FONDATION RURALE  
DE WALLONIE
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COMMISSION  
DE GESTION  
PNPE

Inês MENDES
Administratrice

CULTURE.WAPI  
ASBL

Philippe DUMOULIN
NOS VILLAGES
NE SONT PAS  

DES DÉCHARGES

Stéphane COQUETTE
MÉDIATHÈQUE  
COMMUNALE 

CH. DEBERGHES

Charline VIDTS FOYER CULTUREL
DE BELOEIL

Marie AMORISON FERME
AMORISON

Gatien BATAILLE

Nicolas DACHY

CRIE
DE MOUSCRON

Bruno DELMOTTE
Administrateur

Patrice VERLEYE

MAISON
DE LA CULTURE

DE TOURNAI

Toni DA COSTA WAPI 2040

Yvan PERSOON LA PÉPINIÈRE

Alberte VICO
BRUNEHAUT

VALORISATION
ASBL

Véronique STORTONI ADL BERNISSART

Alain CARION
Administrateur

Alain QUINTART

Charles PICQ
Administrateur

Paul DE BOM VAN DRIESCHE
Administrateur

MEMBRES
FONDATEURS

Carmelina RICOTTA
Administratrice

OFFICE  
DU TOURISME

DE BELOEIL

Evelyne GILLET
Administratrice

ARCHÉOSITE
D’AUBECHIES

Grégoire DIERYCK

Julie ROUER

NATAGRIWAL ASBL
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TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

PLAN  
DE GESTION  
DU TERRITOIRE
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PRÉSERVER  
LA RESSOURCE EN EAU,  

EN QUALITÉ ET EN QUANTITÉ

1 Améliorer la qualité physique et biologique des eaux de surface

Assurer le maintien de la ressource en eau souterraine2

PRÉSERVER LE SOL  
ET LE SOUS-SOL

VALORISER LES PATRIMOINES

ENCOURAGER UNE AGRICULTURE  
RESPECTUEUSE  

DE L’ENVIRONNEMENT,  
FAVORABLE AUX PAYSAGES  

ET À LA BIODIVERSITÉ

RECRÉER DU PAYSAGE

3 Préserver les qualités agronomiques des sols 

Gérer durablement les ressources du sous-sol4

5 Valoriser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour le développement  
économique, touristique, identitaire (mémoire collective) et environnemental

Valoriser, préserver et réaffecter les patrimoines bâti, rural et industriel  
qui donnent du sens au territoire6

7 Favoriser la biodiversité dans les milieux agricoles

Favoriser les synergies entre agriculture, biodiversité et paysages de qualité8

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

Soutenir les agriculteurs dans la transition  
vers la nouvelle Politique Agricole Commune10

11 Maintenir et recréer les typologies paysagères

Valoriser et maintenir la qualité des paysages remarquables12

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

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

Inscrire positivement les zones d’activités, les infrastructures  
d’énergie et de télécommunication au sein du paysage15

Un territoire transfrontalier  
où les patrimoines  

naturels, ruraux, paysagers  
fédèrent l’identité  

d’une région singulière.

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

5

4

3

2

1

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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Un territoire transfrontalier  
où les patrimoines  

naturels, ruraux, paysagers  
fédèrent l’identité  

d’une région singulière.

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

DÉVELOPPER  
LA CONNAISSANCE  

DU PATRIMOINE NATUREL

PRÉSERVER ET RESTAURER  
LES CŒURS DE BIODIVERSITÉ

DÉVELOPPER  
LA FONCTIONNALITÉ  

DES TRAMES ÉCOLOGIQUES

INTÉGRER UNE DIMENSION  
ÉCOLOGIQUE AUX ACTIVITÉS  

HUMAINES,  
AUX AMÉNAGEMENTS 

ET SITES ANTHROPISÉS

16 Mettre en œuvre des programmes d’études, de recherches et d’inventaires  
des milieux naturels et des populations animales et végétales

Mettre en œuvre des plans d’action de sauvegarde  
d’habitats et d’espèces remarquables17

18 Préserver et restaurer les zones humides

Renforcer la structure écologique principale (SEP)19

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

21 Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire 

Préserver et restaurer le patrimoine arboré22

23 Maîtriser l’extension des espèces invasives

Favoriser l’intégration d’aménagements écologiques  
dans les différentes infrastructures et les projets d’aménagements24

Expérimenter et rechercher de nouveaux modes de gestion (écologique)  
et de développement de la biodiversité25

9

8

7

6

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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Un territoire transfrontalier  
où une économie  
rurale dynamique  

s’appuie sur les ressources  
locales et contribue  

à un environnement de qualité.

FAVORISER  
LES ACTIVITÉS S’APPUYANT  

SUR UNE VALORISATION  
DES RESSOURCES LOCALES

26 Favoriser les circuits courts

Valoriser les ressources locales sur le plan économique27

MAINTENIR  
ET DÉVELOPPER  

UNE AGRICULTURE DE TAILLE  
FAMILIALE, ÉCONOMIQUEMENT  

VIABLE ET SOUTENABLE  
(DÉVELOPPEMENT DURABLE)

28 Favoriser un tourisme durable

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

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

Maintenir et promouvoir une agriculture mixte liée au sol31

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

Maintenir des superficies de prairies permanentes et de l’élevage,  
ainsi qu’une production végétale diversifiée33

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

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

36 Favoriser la collaboration et la mutualisation entre agriculteurs  
pour l’élaboration de projets communs

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

11

10

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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Un territoire transfrontalier  
où une économie  
rurale dynamique  

s’appuie sur les ressources  
locales et contribue  

à un environnement de qualité.

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

Préserver la fonction agricole du territoire et soutenir cette activité 38

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

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

FAVORISER  
UNE CONSOMMATION  

ÉQUILIBRÉE ET ÉCONOME  
DE L’ESPACE

41 Encourager la réhabilitation des anciens sites d’activité

Contribuer à maîtriser la dispersion du bâti le long des axes principaux  
et les extensions d’habitat dans le cadre rural42

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

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

Valoriser et préserver les caractéristiques du bâti traditionnel  
et contribuer à l’adaptation du bâti ancien aux besoins sociaux et énergétiques actuels45

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

40 Prendre en compte la multifonctionnalité de l’espace rural

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

S’APPROPRIER  
LES LEVIERS  

DE GOUVERNANCE LOCALE  
DU DÉVELOPPEMENT  

TERRITORIAL

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

Faire reconnaître par tous les spécificités territoriales du Parc naturel 49

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

15

14

13

12

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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Un territoire transfrontalier  
où une économie  
rurale dynamique  

s’appuie sur les ressources  
locales et contribue  

à un environnement de qualité.

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

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

Favoriser les opportunités de transport multimodal53

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

Favoriser les changements de pratiques et la réduction  
en matière de consommation énergétique55

17

16

OBJECTIFS STRATÉGIQUES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS
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Un territoire transfrontalier  
qui se mobilise autour  
de l’écocitoyenneté, 

la solidarité, l’innovation,  
l’expérimentation, l’exemplarité.

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

INVENTER  
DE NOUVEAUX LIENS  
ENTRE HABITANTS  

ET TERRITOIRE

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

Développer une démarche « ambassadeur du territoire »57

58 Rendre les habitants acteurs des projets

DÉVELOPPER  
DE NOUVELLES FORMES  

DE MOBILISATION  
ET DE SOLIDARITÉ

61 Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les habitants

FÉDÉRER UNE IDENTITÉ  
DU TERRITOIRE

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…)

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

67 Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »

68 Développer une communication vers les habitants et les élus
20

19

18
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Un territoire transfrontalier  
qui se mobilise autour  
de l’écocitoyenneté, 

la solidarité, l’innovation,  
l’expérimentation, l’exemplarité.

TABLEAU  
DE SYNTHÈSE 
DES OBJECTIFS

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

21

ÊTRE  
UN TERRITOIRE  

EXEMPLAIRE 
ET INNOVANT

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

Contribuer à lutter contre les infractions environnementales75

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

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

Asseoir la stratégie transfrontalière80

81 Organiser la mise en œuvre des projets thématiques transfrontaliers

77 Développer l’ambition de construire les patrimoines de demain

78 Développer une nouvelle approche autour des services éco-systémiques

23

22
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PARC NATUREL 
DES PLAINES 
DE L’ESCAUT

 Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
 Les 7 communes du PNPE
 Ville Porte

Carte d’identité :

 > 1996 : naissance 
 > 72 villages 
 > 46 500 hectares 
 > 102 600 habitants
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LA NATURE 
N’A PAS DE FRONTIÈRE

PNPE

PNRSE

Le Parc naturel des Plaines  
de l’Escaut (PNPE)  
est associé au Parc naturel  
régional Scarpe-Escaut (PNRSE) 
pour former le Parc naturel européen  
Plaines Scarpe-Escaut.
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Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des Sapins - 7603 Bon-Secours 

+32 69 779 870 - info@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be

ParcNaturelDesPlainesDelEscaut

ANTOING > Bruyelle, Calonne, Fontenoy, Maubray, Péronnes / BELOEIL > Aubechies, 
Basècles, Ellignies-Sainte-Anne, Grandglise, Quevaucamps, Ramegnies, Stambruges, 
Thumaide, Wadelincourt / BERNISSART > Blaton, Harchies, Pommeroeul, Ville-Pom-
meroeul / BRUNEHAUT > Bléharies, Guignies, Hollain, Howardries, Jollain-Merlin,  
Laplaigne, Lesdain, Rongy, Wez-Velvain / PÉRUWELZ > Baugnies, Bon-Secours, Braffe, 
Brasménil, Bury, Callenelle, Roucourt, Wasmes-Audemez-Briffoeil, Wiers / RUMES > 
La Glanerie, Taintignies / TOURNAI > Barry, Béclers, Blandain, Chercq, Ere, Esplechin, 
Froidmont, Froyennes, Gaurain-Ramecroix, Havinnes, Hertain, Kain, Lamain, Marquain, 
Maulde, Melles, Mont-Saint-Aubert, Mourcourt, Orcq, Quartes, Ramegnies-Chin, 
Rumillies, Saint-Maur, Templeuve, Thimougies, Vaulx, Vezon, Warchin, Willemeau.

COMMUNE
DE BELOEIL


