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EDITO DU PRÉSIDENT

Suivez toute l’actualité du Parc naturel du Pays des Collines

/parcnatureldupaysdescollines /pnpaysdescollines /Parc naturel du Pays des Collines

Le Journal du Parc naturel est édité par la Commission 
de Gestion du Parc naturel du Pays des Collines avec 
l’aide du Service Public de Wallonie, de la Province du 
Hainaut et de ses communesLe Journal du Parc naturel est distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres des communes d’Ellezelles, Flobecq, 
Mont de l’Enclus, Frasnes-lez-Anvaing et les villages 
de Mainvault, Ostiches et Houtaing (environ 13.000 
exemplaires). Il est également disponible sur simple 
demande à info@pnpc.be et sur notre site internet 
www.paysdescollines.be

ÉDITEUR RESPONSABLE :

Michel Devos, Président

Les 25 ans de votre Parc naturel
En 2022, votre Parc naturel fête ses 25 ans ! À cette occasion, nous vous invitons à participer à plusieurs activités 
tout au long de l’année, afin de (re)découvrir nos projets et de rencontrer les différents chargés de mission, ainsi 
que nos partenaires. À vos agendas !

Concours Dessin & Peinture 2022 :
Participez à une édition spéciale de notre concours annuel en représentant le Pays des Collines en dessin, en 
peinture ou en aquarelle ! Vous avez jusqu’au 31 octobre pour nous faire parvenir vos œuvres. Infos et réglement 
sur notre site web. Concours organisé en partenariat avec le Centre Culturel du Pays des Collines.

Mars :

• 10/03 : Projection du film « Il était une fois dans nos sols »
 Salle des fêtes d’Amougies, Place d’Amougies 2 - 19h45
• 16/03 : Spectacle « Bleu Grenouille »
 Salle Chez Nous, Rue d’Audenarde 36 Ellezelles - 17h30
• 26/03 : Chouette des chouettes ! - sortie adaptée à la météo
        En collaboration avec les Guides-Nature des Collines
 Maison des Randonneurs, Enclus du Haut 30 Mont de l’Enclus - 18h
• 27/03 : Balade guidée nature dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau* et découverte du bocage par 

le Parc naturel
 Place d’Ostiches - 14h

Mai :

• 01/05 : Balade guidée « Aube des oiseaux »* et visite des Bassins par le Parc naturel
 Place d’Anvaing - 6h15
• 15/05 : À la découverte du bois de La Louvière, site Natura 2000* et des travaux de préservation de la nature 

par le Parc naturel
 Rue La Louvière, Flobecq - 14h
 
Juillet :
• 24/07 : À la découverte des papillons*
 Petit Hameau, 2 Ellezelles - 14h

Restez à l’affût du macaron des 25 ans pour identifier les événements participants !

Vous retrouverez plus d’informations sur l’ensemble des activités ainsi que les 
modalités d’inscription sur notre site internet : www.paysdescollines.be 
Suivez-nous aussi sur Facebook car le programme évoluera au fur et à mesure !

*Organisé par les Guides-Nature des Collines

Une nouvelle édition « new look » pour vous informer des missions, projets et activités diverses et 
variées de votre Parc naturel vous est à nouveau proposée.

Cette année, le Parc naturel fête ses 25 ans d’existence. Que de chemins parcourus depuis 1997 au 
service de ses partenaires publics et privés mais surtout au profit des habitants du Pays des Collines. 
Le Parc Naturel œuvre, jour après jour depuis 25 ans, dans les domaines de la conservation de la 

nature, de la diversification agricole et de l’agriculture, de l’aménagement du territoire et des paysages ainsi qu’en matière 
d’éducation et ce, en parfaite synergie avec nos partenaires et avec vous citoyens responsables du Pays des Collines.

L’actualité nous rappelle tous les jours, de manière insistante, la nécessité de changer nos comportements au quotidien 
en matière de consommation et de protection de la biodiversité. Dès lors, durant toute l’année, de nombreuses activités 
vous seront proposées dans les différents secteurs développés par le Parc naturel. Cette édition du Journal du Parc naturel 
regorge d’informations diverses, de projets originaux, d’animations, et d’actions de sensibilisation qui prouvent, si le besoin 
en est, notre détermination de changement bien ancrée dans chacun des gestes que nous posons au quotidien.  

Un accent particulier est mis, au travers de plusieurs projets innovants, sur le développement des circuits-courts et la 
promotion des producteurs locaux, d’une part, et sur l’adaptation de nos modes de fonctionnement aux changements 
climatiques de plus en plus visibles, d’autre part. Le Parc naturel y est très attentif afin de rendre 
notre territoire plus résilient face à ces changements.

Un focus particulier est également fait sur les oiseaux dont un est emblématique du Pays des 
Collines : la chouette chevêche. Vous êtes invités à apporter concrètement votre aide pour 
assurer leur protection et ainsi devenir acteur de votre environnement.
Comme vous pourrez le constater en lisant ce Journal, l’équipe du Parc naturel est restée fort 
active, malgré les conditions particulières liées au Covid pour poursuivre ses missions et vous 
proposer, tout au long de cette année des 25 ans, un programme d’activités varié.

Je vous souhaite bonne lecture de ce Journal et vous invite vivement à participer aux activités 
proposées. Au plaisir de vous rencontrer à l’une ou l’autre occasion.

Michel Devos, Président du Parc naturel du Pays des Collines

Mais aussi à venir...
Méli-mélo en famille

Rallye gourmand au 
Pays des Collines

Portes-ouvertes des 
producteurs Famille du Dehors

Balades nature autour du saule

Rando sportive

Vendanges participatives

Spectacles

Chasse aux trésors paysagère
Événement festif 

de clotûre

Contact :
Eva Quignon - e.quignon@pnpc.be - 0491/13.67.78
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Clap de fin pour Food’Wapi

Le Groupe de Travail « Herbe et 
Autonomie Fourragère », mis en 
place au sein des Parcs naturels du 
Pays des Collines, des Plaines de 
l’Escaut et Scarpe-Escaut en France, 
étudie depuis plusieurs années 
des solutions alternatives tendant 
à l’autonomie alimentaire des 
exploitations agricoles. 

Les années 2018, 2019 et 2020 
ont été caractérisées par des 
températures caniculaires, au 
contraire de l’année 2021 qui nous a 
démontré que les années se suivent 
mais ne se ressemblent pas. En effet, 
l’année 2021 a été particulièrement 
pluvieuse et compliquée pour 
les récoltes estivales mais a par 
contre permis de renflouer le stock 
fourrager… Depuis 2 ans, les travaux 
et les conférences organisés par le 
GT Herbe et Autonomie Fourragère 
s’effectuent aussi en tenant compte 
des changements climatiques et de 
leurs effets sur la croissance des 
fourrages.

Continuant sur sa lancée et suite au 
succès des rencontres précédentes, 
le Parc naturel du Pays des Collines 
en collaboration avec la FUGEA 
et le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut a organisé le 3ème Forum 
de l’Autonomie Fourragère. Celui-
ci s’est déroulé avec succès le 2 
décembre dernier à Quevaucamps. 
Plus de 100 personnes ont participé 
à cet évènement.

L’objectif de la journée était de 
se familiariser ou d’approfondir 
différents aspects de l’adaptation 
des élevages au changement 
climatique. Un enjeu plus que jamais 
d’actualité.

Le matin, deux séances plénières ont 
été présentées par Fourrages Mieux 
et Greenotec. Fourrages Mieux a 
présenté des pistes pour sécuriser 
son stock fourrager en période 
sèche. L’intervention de Greenotec 
visait plutôt à expliquer les avantages 
des techniques de l’agriculture de 
conservation pour être plus flexible 
face aux événements extrêmes 
(sécheresses et inondations). 

L’après-midi, 4 ateliers étaient 
proposés et concernaient le bien-
être animal en bâtiment et en 
prairie (CRA-W et Arsia), le rôle de 
l’arbre et de la haie dans l’espace 
agricole (AWAF), l’optimisation du 
pâturage en prairie et en interculture 
(Fourrages Mieux et Socopro) et 
la gestion efficace des ensilages 
d’herbe (Fourrages Mieux). 

Pour la première fois depuis sa 
création, le Forum de l’Autonomie 
Fourragère était transmis en direct 
sur internet ! Vous n’avez pas eu 
l’occasion d’y participer ou vous 
souhaiteriez revenir sur certains 
aspects ? Alors rendez-vous sur la 
page « Forum de l’autonomie » du 
site de la FUGEA (https://www.fugea.
be/forum-de-lautonomie-2/). Vous y 
retrouverez les vidéos ainsi que les 
résumés techniques des séances 
plénières et des ateliers.

Pour toute question ou 
renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Forum de l’Autonomie Fourragère 2021 : un succès 
désormais disponible en vidéo

Le projet Food’Wapi, projet mené 
par IDETA, Entreprendre.Wapi, le 
Parc naturel du Pays des Collines 
et le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut, visant à développer les 
circuits-courts en Wallonie picarde a 
pris fin en décembre 2021. L’heure du 
bilan est donc arrivée !

En plus des formations, des 
évènements de réseautage et des 
accompagnements collectifs et 
individuels que proposait Food’Wapi 
aux nouveaux porteurs de projets 
en circuits-courts, le projet visait 
également au développement de 
nouvelles filières sur le territoire. 
Ainsi, pendant plus d’un an et demi, 
le Parc naturel du Pays des Collines 
et le Parc naturel des Plaines de 
l’Escaut ont travaillé main dans 
la main avec Food’Wapi pour 
développer de nouvelles filières en 
circuits-courts, à savoir : la filière 
des surplus maraichers, la filière 
des céréales panifiables (utilisables 
pour faire du pain) et la filière viande 
bovine.

Ainsi, au travers de Food’Wapi, 
différentes actions concrètes ont vu 
le jour :

• Réalisation d’une cartographie 
participative des acteurs du 
circuits-courts en Wallonie 
picarde

• Plusieurs agriculteurs ont pu 
être accompagnés dans leur 
diversification en grandes 
cultures en proposant à la 
vente de la farine issue de leurs 
propres grains de blé

• Création d’une marque de 
potages réalisés avec des 
surplus de maraichers locaux 
intitulée « Douceurs de Nos 
Maraichers » et commercialisée 
dans des épiceries locales

• Création d’une coopérative 
d’éleveurs de Wallonie picarde 
souhaitant reprendre la main 
sur la découpe de leurs bêtes au 
travers de la création d’une salle 
de découpe partagée.

Grâce à ce partenariat, de nombreux 
autres besoins ont pu être identifiés 
et feront très probablement, à 
l’avenir, l’objet de nouveaux projets 
afin de développer les circuits-courts 
dans la région !

Contacts : 
Hervé Lust

h.lust@pnpc.be - 068/54.46.02
Tom Speleers

 t.speleers@pnpc.be - 068/54.46.08

Contact : Simon Duquesne 
s.duquesne@pnpc.be 

0471/19.58.98

Wapicowp : la nouvelle coopérative d’éleveurs de 
Wallonie picarde est créée !
Depuis plusieurs mois maintenant, 
nous travaillons à la création d’une 
salle de découpe partagée par et 
pour les éleveurs de la région. Ce 
projet, développé dans le cadre de 
Food’Wapi, est accompagné par le 
Parc naturel du pays des Collines, le 
Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
et Entreprendre.wapi. Cet outil, 
manquant de plus en plus en Wallonie 
picarde, permettra aux éleveurs de 
faire découper leurs bovins et de 
proposer des colis de viande à la 
ferme, afin de mieux valoriser leur 
bétail en toute transparence. 

Afin de gérer cette salle de découpe, 
qui est attenante à l’abattoir d’Ath, 
les éleveurs travaillent, depuis 
plusieurs mois, à la création 
d’une coopérative. C’est ainsi que 
Wapicowp a vu officiellement le jour 
ce vendredi 11 février ! Ce maillon 
manquant permettra de développer 
la valorisation du bétail de la région 

en circuits-courts afin de nourrir la 
population locale. 

Maintenant que la coopérative est 
créée, un appel à coopérateurs est 
lancé afin de permettre aux éleveurs 
de la région de prendre part à ce beau 
projet. Alors si vous êtes agriculteur 
et que vous souhaitez utiliser cette 
salle de découpe, n’hésitez pas à 
contacter directement la coopérative.

Plus d’informations sur le site dédié : 
www.wapicowp.be 
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Contact : Wapicowp
info@wapicowp.be

 0473/32.79.29
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Plus d’informations pratiques concernant le programme 
et les horaires des prochains marchés suivront bientôt 
sur notre site internet et les réseaux sociaux, restez 
connectés !

Une organisation conjointe du Parc naturel du Pays des 
Collines, de la Maison du Pays des Collines et de l’Agence 
de Développement Local – Commune d’Ellezelles.

Le Parc naturel du Pays des 
Collines, le Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut et Entreprendre.wapi 
présentent la nouvelle cartographie 
et l’annuaire de tous les acteurs des 
circuits-courts en Wallonie picarde. 
Développé dans le cadre du projet 
Food’Wapi en collaboration avec la 
Sowalfin, le nouvel outil interactif est 
mis à jour de manière automatique 
et permet des recherches par mots 
clés. 

En Wallonie picarde, les producteurs 
et artisans sont de plus en plus 
nombreux à se lancer dans un 
projet en circuit-court. Des fruits et 
légumes aux produits laitiers, en 
passant par la viande ou encore la 
farine, notre région compte plus de 
300 producteurs, transformateurs, 
éleveurs et épiceries locales. Si l’offre 
est importante et séduit un nombre 
croissant de consommateurs, une 
information claire et actualisée 
sur les producteurs et artisans, 
leur localisation et les produits 
qu’ils proposent est essentielle 
pour soutenir ce nouveau mode 
de consommation. Elle peut aussi 
être utile pour les producteurs qui 
éprouvent parfois des difficultés à 

trouver des débouchés pour leur 
marchandise. 

Entreprendre.wapi (Agence de 
Stimulation économique de Wallonie 
picarde), le Parc naturel du Pays 
des Collines et le Parc naturel des 
Plaines de l’Escaut ont fait appel à 
la Sowalfin et sa plateforme CRAFT 
pour élaborer une cartographie et 
un annuaire de tous les acteurs du 
circuits-courts en Wallonie picarde.  
CRAFT est un outil de référencement 
interactif et collaboratif qui répertorie 
et structure les informations 
liées aux producteurs, artisans et 
commerçants. 

Véritable vitrine pour le circuit-
court et ses acteurs, la plateforme 
permet des recherches par mots 
clés et par catégories de produits. 
Les producteurs et artisans sont 
localisés sur une carte interactive de 
la Wallonie picarde grâce à laquelle 
il est possible, en quelques clics, de 
trouver par exemple les producteurs 
de fromages autour de Péruwelz, 
Ellezelles ou Tournai.  L’outil est 
actualisé de manière permanente 
grâce à une mise à jour automatique 
de la base de données commune aux 

différents partenaires. Cette mise à 
jour peut se faire par les producteurs 
eux-mêmes qui créent ou adaptent 
leur propre fiche d’information.  

Plus d’informations sur https://www.
paysdescollines.be/repertoire-des-
producteurs-et-artisans-locaux/ 

En développant la plateforme CRAFT, 
nous souhaitons faciliter la vie des 
consommateurs de Wallonie picarde 
et les encourager à consommer de 
manière plus durable en découvrant 
des alternatives chez les producteurs, 
artisans et commerces locaux. 

Vous êtes producteur sur le territoire 
du Parc naturel et vous n’êtes pas 
encore répertorié ? N’hésitez pas à 
nous contacter !

CRAFT, la plateforme pour trouver vos producteurs 
locaux en un clic

Le marché futé d’Anvaing : changement d’horaire

Le marché fermier d’Anvaing fera son retour chaque 3ème vendredi du mois de 16h30 à 19h30 (et plus 17h-20h 
comme les années précédentes) à la Maison de Village (Drève du Château, 7910 Anvaing) ! Profitez-en pour venir y 
découvrir une multitude de producteurs locaux et leurs délicieux produits : pains, fruits, légumes, fromages, beurre, 
lait et bien d‘autres encore seront au rendez-vous ! Vous pourrez également en profiter pour boire un verre au bar de 
la Maison de village ou encore vous amuser lors des animations qui ponctueront le marché tout au long de l’année 
(en fonction de l’évolution des normes sanitaires) !

Prochaines dates : 18/03, 15/04, 20/05, 17/06

Une organisation conjointe du Parc naturel du Pays des Collines, de la Maison de village d’Anvaing et de la commune 
de Frasnes-Lez-Anvaing.

Marchés fermiers du Pays des Collines : le retour !

Contact : 
Tom Speleers & Simon Duquesne 

t.speleers@pnpc.be
s.duquesne@pnpc.be

068/54.46.08

Contact : Simon Duquesne – s.duquesne@pnpc.be – 068/54.46.08

Après une petite trêve hivernale, les marchés fermiers du Pays des Collines sont de 
retour !

Trouver un producteur local près de chez vous ? Avec la plateforme CRAFT c’est 
plus facile : plus de 300 producteurs à portée de clic ! 

Le marché Croque et Troque d’Ellezelles : changement de formule

En 2022, les marchés fermiers d’Ellezelles évoluent et deviennent saisonniers, ils seront davantage festifs et ludiques 
!

Voici les dates des prochains marchés pour Ellezelles, bloquez-les dans votre agenda !

• Vendredi 1er avril 2022 : Marché « Croque et Farces » de 16h à 19h en extérieur sur la place d’Ellezelles. Au 
programme : animations surprises et farces de circonstance !

• Vendredi 24 juin 2022 : Marché « Croque et Ramon »
• Dimanche 18 septembre 2022 : Folies fermières
• Dimanche 11 décembre 2022 : Marché « Croque’z Noël »
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Une des missions d’un Parc naturel est la valorisation et la préservation du patrimoine naturel. Le bocage et les 
espèces qui y sont présentes représentent notamment ce patrimoine. 

A ce titre, plus de 3,5 km de haies ont été plantés cet hiver par une vingtaine de demandeurs de la prime de la Région 
wallonne, plus de 30 nichoirs à chouette chevêche et chouette effraie ont été posés dans le cadre d’une convention 
avec les bénéficiaires, 84 saules ont été taillés et 200 perches seront plantées via notre projet « Et nos (Hainaut) 
saules têtards ».

Aussi, plus de 200 fruitiers ont été plantés avec notamment un superbe projet de pré-verger à Oeudeghien représentant 
100 arbres fruitiers haute-tige avec l’aide de la Haute École Condorcet et des scouts de Lessines. De plus, grâce au 
projet « Et si on change’Haie ? », 5 personnes ont bénéficié de l’arrachage de 266m de haie non indigène.Dans les 
cartons, deux projets de creusement de mares ont été déposés et sont en attente de validation : deux mares chez un 
agriculteur a Flobecq et une mare en milieu forestier. Enfin, deux gestions de Sites de Grand Intérêt Biologique ont 
été effectués.

Ces projets ne se feraient pas sans le soutien des riverains et de nos partenaires comme les Guides-Nature du Pays 
des Collines ou encore l’OREE du Pays des Collines. 

Envie de participer? Contactez nous!

Nature et Biodiversité : retour sur un hiver bien chargé

Envie de participer à une meilleure connaissance de la chouette chevêche sur notre 
territoire ? 

La chouette chevêche est l’emblème 
du Parc naturel du Pays des Collines. 
Ce petit rapace nocturne affectionne 
les alignements de vieux saules têtards 
et vieux vergers dans les prairies 
pâturées. C’est dans ces prairies qu’elle 
peut chasser rongeurs et insectes. 

Mieux la connaître, c’est mieux la 
protéger ! 
 
En effet, en ayant une meilleure 
connaissance des effectifs et de leur 
situation géographique dans nos 5 
communes, nous pouvons effectuer 
des actions concrètes pour préserver 
l’espèce : planter des perches de 
saules, planter des vergers ou encore 
poser des nichoirs, avec le concours 
des particuliers, agriculteurs et 
associations. 

Besoin de vous!

Pour les inventorier, il suffit d’effectuer 
ce qu’on appelle des points d’écoute 
(stationnement à un point donné durant 
quelques minutes).  A ce titre, nous 
avons découpé notre Parc naturel en 
50 carrés kilométriques pouvant être 
sillonnés en soirée afin de détecter via 
leurs cris les chouettes chevêches. Un 
carré représente une dizaine de points 
d’écoute (ce qui est faisable en une 
ou deux soirées). Mais attention de 
respecter le droit de propriété !

Recensement des chouettes chevêches : c’est parti !

Nous sommes là pour vous aider ! 

Ce projet est issu d’un micro-projet européen « Tous Eco Citoyen » et 
s’inscrit dans la suite du micro-projet européen « @ThenHome ». Il est 
porté par le Parc naturel et l’OREE du Pays des Collines. C’est à ce titre 
que des naturalistes peuvent vous former et vous encadrer à l’écoute. 
La chevêche a un cri typique pratiquement inconfondable ! 

Envie de rejoindre le projet ? 

Vous êtes intéressé, sensibilisé, passionné, ornithologue amateur ou 
confirmé ? Contactez simplement François Stocman qui vous donnera 
rendez-vous pour l’une ou l’autre sortie éducative et formative, qui se 
déroulera la première dizaine d’avril.

Contact : François Stocman
f.stocman@pnpc.be – 068/54.46.01

Contact : François Stocman
f.stocman@pnpc.be – 068/54.46.01

Et nos (Hainaut) saules têtards ?
Ce projet, soutenu par la Wallonie dans le cadre de la démarche Yes We Plant, consiste à restaurer 500 vieux saules 
têtards, à replanter 5000 perches et étudier des pistes de valorisation du broyat issu des tailles. Il se mène sur les 3 
Parcs naturels du Hainaut, en partenariat avec la Haute École Condorcet. Cet hiver, 84 saules ont été élagués sur les 
communes du Parc naturel du Pays des Collines. Issues de ces arbres, plus de 200 perches sont ou seront plantées 
avant le printemps. Le broyat des branches a déjà trouvé des intéressés pour réaliser des essais agronomiques. 
Ceux-ci nous permettront de chiffrer plus précisément les bénéfices du Bois Raméal Fragmenté.

Ces chiffres sont encourageants et démontrent qu’il y a encore un bel intérêt pour le saule et tous les avantages qu’il 
apporte. Cependant, en termes de plantation, nous sommes encore loin de l’objectif des 1700 perches à planter sur 
le territoire du Pays des Collines. Alors, n’hésitez plus et contactez-nous pour atteindre l’objectif !

Mais pourquoi planter des saules têtards ?
• Bois de chauffage rapide
• Fourrage d’appoint
• Amélioration du sol
• Atténuation des météos défavorables
• Stabilisation des berges
• Abris et ombre pour le troupeau
• Oasis de biodiversité
• Amélioration des rendements agricoles

Vous avez de vieux saules têtards à faire tailler, ou vous aimeriez en planter ? Contactez notre chargé de projet, qui 
vous détaillera la démarche et les conditions.

Contact : Nicolas Tytgat
n.tytgat@pnpc.be – 068/54.46.01

Facebook :
https://www.facebook.com/Hainaut.Saules.Tetards
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Contact : François Stocman
f.stocman@pnpc.be – 068/54.46.01

Hirondelles de fenêtre au Pays des Collines : 
donnons-leur un petit coup de pouce !

Si vous êtes dans ces deux cas de figure, nous vous 
proposons d’envoyer un e-mail à François Stocman 
avec toutes vos coordonnées. Nous organiserons une 
journée de distribution des nichoirs en échange d’une 
convention. 

Enfin, profitons de ce document pour signaler que 
l’hirondelle est strictement protégée et que la destruction 
d’un nid peut être verbalisé. 

Stages nature au Pays des Collines : inscrivez vos 
enfants dès aujourdhui
Comme depuis plusieurs années, 
le Parc naturel proposera des stages 
durant les vacances de Pâques et 
d’été. 

Les inscriptions sont ouvertes ! 
rendez-vous sur notre site 
www.paysdescollines.be pour 
accéder au formulaire d’inscription 
en ligne.

Voici le programme qui attend nos 
aventurier.e.s :

Vacances de Pâques :

• Aventures dans les Collines  
Du 4 au 8 avril - de 9 à 12 ans 
Tarif : 70€

• Petit.e.s Explorateur.rice.s 
Du 11 au 15 avril - de 6 à 8 ans 
Tarif : 70€

Vacances d’Été :

• Rand’eau Ados
Du 4 au 8 juillet - de 13 à 16 ans 
Tarif : 120€

• Méli-mélo chez les producteurs
Du 11 au 15 juillet - de 6 à 12 ans 
Tarif : 120€

• Toutes p’tites aventures
Du 8 au 12 août (demi-
journées) - de 4 à 6 ans 
Tarif : 35€

• Art & Nature
Du 16 au 19 août - de 6 à 12 ans 
Tarif : 56€

• Multisports & Nature
Du 22 au 26 août - de 9 à 12 ans 
Contacter le centre ADEPS de 
Péronnes

Contact : 
Candice Callebout & Eva Quignon 

c.callebout@pnpc.be
e.quignon@pnpc.be

0491/13.67.78
Au début du mois de mai, les hirondelles entament leur 
migration printanière, elles vont revenir d’Afrique afin de 
nicher dans nos régions au printemps. 

Les hirondelles sont des oiseaux insectivores fabriquant 
leur nid à base de boue et de divers matériaux. 

Elles sont principalement victimes du manque d’insectes 
leur garantissant de l’énergie pour construire leur nid, 
alimenter leur métabolisme et nourrir leurs petits. 

Deux hirondelles sont présentes au Pays des Collines ; 
l’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre. L’hirondelle 
de rivage est présente mais elle ne niche pas dans le 
Pays des Collines. 

Comment les reconnaître ?

L’hirondelle de fenêtre a, sur le dessus de son dos, une 
« fenêtre » blanche et une queue assez courte. Quant à 
l’hirondelle rustique, elle a une plus longue queue et la 
gorge rouge.

L’hirondelle de fenêtre fait ses nids dans les encoignures 
de fenêtres avec un nid fermé, alors que l’hirondelle 
rustique niche à l’intérieur des bâtiments et de manière 
ouverte.

Que peut-on faire pour elles ?

Malheureusement, l’expérience nous montre que les 
hirondelles rustiques sont difficiles à aider. La cause de 
leur déclin est le manque du nourriture en zone agricole. 
Néanmoins, l’expérience nous montre aussi que 
l’hirondelle de fenêtre peut être aidée assez simplement ! 

C’est à ce titre que le Parc naturel pose des nichoirs aux 
endroits adéquats. 

Comment les obtenir ? 

1) Se trouver dans les zones définies en vert ci-contre 
: les hirondelles de fenêtres sont grégaires et nous 
prônons la proximité de nids existants pour essayer de 
garantir l’occupation 
2) Avoir la possibilité de les placer en dessous d’un 
débordement de toiture et avec un aspect dégagé (pas 
d’obstacles devant le nichoir).

La Charte paysagère : où en sommes-nous ?
Petit rappel : la Charte paysagère a pour objectif de 
promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement 
du paysage du Parc naturel en fonction des enjeux 
locaux. C’est un document d’orientation et d’aide à la 
décision pour les gestionnaires et les forces vives du 
territoire qui souhaitent s’impliquer dans la préservation 
et l’aménagement des paysages. 

La Charte paysagère permet donc de mieux connaître 
les paysages, les enjeux liés à sa préservation et pose 
la base d’un contrat moral, au travers de son programme 
d’actions à dix ans, entre les différents acteurs du 
territoire. Elle s’accompagne d’un processus participatif 
citoyen, tout au long de son élaboration. 

Le Parc naturel poursuit donc le travail d’élaboration de 
sa Charte paysagère; les différentes étapes de l’analyse 
contextuelle sont finalisées, chaque étape ayant été 

validée par les Comités de pilotage successifs. Plus 
récemment, ont été analysés les différents enjeux liés 
aux aires paysagères, s’en sont suivies l’élaboration des 
recommandations. 

Vu le contexte sanitaire de l’année 2020 et 2021, le 
processus de participation citoyenne (accompagnant les 
différentes étapes) n’a pu être mené à bien (annulation 
de plusieurs balades paysagères). Cependant début 
2021, un document d’enquête (via Google Form) a été 
mis en ligne afin d’inviter le citoyen à se prononcer sur 
les différentes recommandations découlant de l’analyse 
contextuelle. Les réponses, issues de cette enquête, ont 
été analysées et ont permis ainsi d’élaborer une stratégie 
pour la mise en place du programme d’actions. 

Le travail se poursuit maintenant par l’élaboration du 
programme d’actions.

Contact : Bernadette Duhaut
b.duhaut@pnpc.be – 068/54.46.07
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Chaque dernier samedi du mois, le CRASEN (Comité de 
la Région d’Ath pour la Sauvegarde de l’Environnement 
Naturel) organise un chantier de gestion dans le but 
d’entretenir ou restaurer des sites accueillants pour la 
biodiversité.

L’association fonctionne grâce à l’investissement des 
bénévoles composant son réseau.

Dans le cadre du projet BiodiverCité, la gestion du samedi 
30 avril sera dédiée au chantier d’aménagement pour les 
chauves-souris à la carrière du Baron.

Intéressé.e.s de participer ? Inscrivez-vous auprès du 
CRASEN. Afin d’organiser le chantier dans les meilleures 
conditions, les places sont limitées.

ATH - ELLEZELLES - FLOBECQ - 
FRASNES-LEZ-ANVAING - MONT DE L’ENCLUS

Conférence agricole
Comment aménager le parcellaire des prairies pour faciliter le pâturage ?

Quand ? 
Le mardi 22 mars 2022 de 20h à 22h

Où ? 
Maison de Village d’Anvaing (Drève 
du château à 7910 Anvaing

Quoi ?
L’aménagement parcellaire est 
déterminant dans la conduite d’une 
exploitation agricole. Il permet 
d’obtenir un pâturage efficace 
et confortable à la fois pour les 
animaux et les éleveurs. Tout un 
panel de solutions sont possibles 
pour optimiser son parcellaire : 
découpage du parcellaire, chemins, 
clôtures, abreuvement, plantation, 
ombrage,…

Cette séance en salle sera suivi de 
3 séances sur le terrain. Plus d’infos 
suivront.

Qui ? 
Quentin De Wilde de la Chambre 
d’Agriculture et Sophie Gruner de 
Avenir Conseil Elevage

Inscription obligatoire

Chantier participatif
Les gestions du CRASEN

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau 
- du 19 mars au 3 avril - le Parc naturel propose 
différentes balades nature en collaboration avec les  
Contrats Rivière :

19 mars - Visite des Bassins de Frasnes
Venez (re)découvrir les Bassins de Frasnes seul, en 
famille ou entre amis. Ce site exceptionnel regorgeant de 
biodiversité a plus d’un trésor à vous montrer !
De 9h à 11h - RDV près de la grille côté parking
Inscriptions : f.stocman@pnpc.be

27 mars - Visite guidée près d’Ostiches
Les Guides-Nature des Collines, représentés par Valérie 
Grandjean, vous emmènent à la découverte d’Ostiches 
et ses environs. Pour tout public, équipé de bottes ou 
bonnes chaussures.
14h - RDV Place d’Ostiches

Journées Wallonnes 
de l’Eau

Contact : 
Hervé Lust

h.lust@pnpc.be - 068/54.46.02

En partenariat avec la 
commune de 
Frasnes-lez-Anvaing

Contact : 
Philippe Deléhouzée

lecrasen@yahoo.fr - 0496/05.64.69


