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INTRODUCTION  

 
 

Chers représentants politiques, Chers partenaires associatifs, Chers citoyens, 
 
 

En tant que Président du Parc naturel, c’est toujours un plaisir pour moi de vous présenter le travail réalisé par l’équipe du 

Parc naturel et ses nombreux partenaires en matière de développement durable de notre beau Pays des Collines. Comme 

pour nombre d’entre-nous, l’année 2021 a été particulière. Cependant, et je l’en remercie, l’équipe du Parc naturel a su, à 

nouveau, s’adapter aux circonstances et continuer à œuvrer à l’amélioration globale de notre cadre de vie. L’équipe fut 

marquée par des mouvements de personnel. Elle a donc été renouvelée et agrandie pour mener à bien les projets et 

ambitions du Parc naturel. Les pôles Nature, Développement économique et Rural et Education ont vu leurs effectifs 

renforcés par l’engagement de quatre nouvelles personnes, tandis qu’une personne a quitté l’équipe.  

 

 

La quasi-totalité des actions prévues dans le Plan Stratégique 2021 a été réalisée tandis que la communication a su 

renforcer le sentiment d’une appartenance commune des citoyens au Pays des Collines au travers des nombreux canaux de 

diffusion. Au travers de sa participation dans plusieurs projets, le Parc naturel a démontré sa place d’acteur engagé et 

singulier au service du développement durable de la Wallonie picarde, en particulier du Pays des Collines et, de manière plus large, de la Wallonie. 

Poursuivant ses orientations stratégiques ainsi que sa politique d’expérimentation et d’innovation, c’est tout naturellement que les collaborations ont été 

nombreuses et fructueuses. Une gestion financière rigoureuse, la mobilisation de financements publics et privés complémentaires et la bonne 

gouvernance font partie intégrante de la vie du Parc naturel. 
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 Dans le domaine de la PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

NATUREL, le 1er objectif était de contribuer à la connaissance, à la restauration, au 

développement et à la préservation du patrimoine naturel. Au travers de 4 leviers 

d’actions, 8408 m de haie, 224 fruitiers, 129 petits fruits, 67 grands arbres et 68 

perches de saule ont été plantés, tandis que 238 m de haie non indigène ont été 

arrachés ! Cela correspond à l’implication de +/- 50 particuliers, 4 écoles, 4 

agriculteurs et 4 communes dans le développement de la trame verte.  

En matière de restauration de la trame bleue, 1 projet de creusement d’une mare 

forestière a été déposé au Programme wallon de Développement Rural et 1 

second projet a été étudié.  

En matière de restauration des habitats naturels, 7 actions ont été menées, 

notamment dans le cadre du LiFE BNIP, telles que le dépôt d’1 projet PwDR, la 

gestion de 2 SGIB ou encore la restauration d’1 saulaie alluviale. Le Parc naturel 

est également l’initiateur et le porteur d’1 projet PwDR concernant la réserve 

naturelle des Bassins de Frasnes (dépôt 2022). Une étude d’opportunité a été 

menée concernant la création d’un Parc national au Pays des Collines. Le résultat a démontré que le projet n’était pas faisable.  

En matière de préservation des espèces, 35 actions de recherche, de suivi et de sauvegarde ont été menées dont la pose de 21 nichoirs à Chevêche, 

Effraie et Lérot. Enfin, 3 visites ont été réalisées pour accompagner les communes dans le développement de la biodiversité via l’appel à projets 

BiodiverCité et Arbrenkit 2.0. Le nouveau GT « Nature, Environnement et Biodiversité » mis sur pied par le Parc naturel s’est réuni pour discuter 

d’actions à mener.  

 

On signalera aussi que le Parc naturel a organisé en collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et l’asbl Wallonie picarde, la venue de 

Madame la Ministre Céline Tellier dans le cadre de la clôture du projet Arbrenkit 2.0 et de la séance commune de la Conférence des Bourgmestres et 

du Conseil de Développement organisée dans le cadre du lancement d’un groupe de travail « Inondations en Wallonie picarde ».  

 

Enfin, un 2ème objectif visait à contribuer à la valorisation du patrimoine naturel. Dans le cadre du projet Natur’Accessible, un prestataire de service 

a été désigné, les modules ont été mis en production et livrés.  
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 En matière de PAYSAGE ET D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, le 1er objectif visait à connaître, préserver et valoriser les paysages. Les travaux 

d’élaboration de la Charte paysagère ont été mis en suspend une partie de l’année notamment suite aux conséquences Covid. Cependant, l’analyse 

des résultats du questionnaire Google Form conçu en 2020 et lancé en 2021 a pu se faire ainsi que la réunion d’1 Comité de pilotage concernant les 

recommandations. Ce questionnaire a permis de sonder la population sur la priorisation des recommandations puisque le processus de 

construction de la Charte Paysagère s’effectue également au travers d’un processus participatif.   

 

Un 2ème objectif permettait de contribuer à un développement harmonieux de l’aménagement du territoire. Dans ce cadre, le Parc naturel a remis 

118 avis concernant des permis d’urbanisme et des permis uniques. 
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 Concernant le DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL, le 1er objectif consistait à favoriser, encourager et développer la connaissance du monde 

rural et le rôle social de l’agriculture pour contribuer à une ruralité vivante et inclusive. Le Parc naturel a posé 7 bâches agricoles sur les 

thématiques du sol, de l’autonomie fourragère ou encore des produits locaux, a réalisé 3 capsules vidéos et a participé à 4 réunions de GTs 

Agriculture organisés par la commune d’Ellezelles. Ces actions ont permis de mettre en avant auprès des citoyens les démarches menées dans les 

fermes et ainsi les rapprocher de la réalité rurale du Pays des Collines. Il n’a par contre pas été possible de travailler sur le volet de l’agriculture 

sociale vu la très forte implication dans le projet Food Wapi. Devenu une Biennale Gourmande, le Festival Gourmand Collinaria s’est tenu dans une 

version « @home » vu les contraintes sanitaires. Ce sont ainsi 192 boxs repas pour quatre personnes qui ont été commandés et retirés le jour du 

Festival, ce qui a permis de distribuer 768 repas ! L’école hôtelière de l’IPES d’Ath, 33 producteurs et 13 restaurateurs ont été impliqués dans 

l’évènement. Un marché des producteurs s’est également tenu le jour de la reprise des boxs.  

 

Un 2ème objectif visait à favoriser, encourager et développer l’économie rurale et la viabilité des exploitations agricoles. Dans ce cadre, 16 marchés 

fermiers se sont tenus à Ellezelles et à Anvaing avec une moyenne de 100 à 150 personnes par marché. La promotion des producteurs et artisans 

s’est poursuivie via de nombreux canaux, notamment la réalisation de roll-up promotionnels. Le Parc naturel a également apporté son expertise à la 

création d’un magasin coopératif à Ellezelles et une réflexion concernant la mise en place d’un Take-Away à Frasnes a été menée. Le projet Food 

Wapi dont les nombreux résultats sont décrits plus complètement en p 35 a été une véritable réussite ! On signalera que les filières viande, céréales 

panifiables et légumes ont abouti à du concret, notamment avec la création de la coopérative Wapicowp. 1 plate-forme de référencement des 

produits locaux a été créée ainsi qu’1 site internet. D’autre part, environ 210 agriculteurs ont été sensibilisés à l’autonomie fourragère au travers de 

l’organisation de 7 visites en fermes et conférences ainsi que l’organisation du 3ème Forum de l’Autonomie Fourragère. Le Parc naturel a aussi 

cofinancé l’installation de 3 cultures innovantes ! Ces travaux avaient pour fil conducteur l’adaptation des fourrages aux changements climatiques.  

 

Enfin, le 3ème objectif visait à favoriser, encourager et développer une agriculture qui contribue à la qualité de l’environnement par la mise en place 

d’autres modes de gestion de l’espace rural. Dans ce cadre, 70 agriculteurs ont reçu des conseils personnalisés (valorisation des matières 

organiques, 25 analyses de terre, compostage, …) ou ont été accompagnés dans des projets visant à développer une meilleure gestion des eaux et 

des sols (fascines, interbuttes, pompe à museau, …). 10 visites avec les services communaux ont été réalisées sur la problématique de l’érosion. Au 

total, 247 agriculteurs ont suivi 9 conférences et démonstrations agricoles, dont 1 démonstration spécifique sur la taille mécanisée des haies.  
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 En matière d’ACCUEIL, EDUCATION ET INFORMATION DU PUBLIC, le 1er objectif visait à favoriser, contribuer et organiser la sensibilisation du grand 

public tout en tenant compte des restrictions. En matière de nature, le Parc naturel a participé à la Nuit de l’Obscurité, organisée par la ville d’Ath, 

qui a regroupé environ 100 personnes. En matière de paysage, les balades paysagères ont dû être annulées mais un formulaire d’enquête Google 

Form a été lancé. Enfin, concernant la ruralité, 2 formations « Mieux connaître les sols pour adapter ses pratiques » ont été organisées à la demande 

d’Adalia et ont regroupé 18 personnes. Le Parc naturel a continué de diffuser les outils pédagogiques créés dans le cadre de Prosensols : 99 dossiers 

pédagogiques diffusés, 5 prêts de la valise Sol, 3 kits Sol et 3 brochures sur le tassement. Entre 100 et 200 personnes ont été sensibilisées à la 

préservation des sols.  

Le 2ème objectif était de contribuer au renforcement du sentiment d’une appartenance commune des citoyens au Pays des Collines. Dans ce cadre, 

les communications traditionnelle et numérique ont été d’importants vecteurs de l’information comme en témoignent les 50 articles, relais télé et 

audio-visuels, 13.500 Journaux du Parc naturel, 2 suppléments Vers l’Avenir (300 ex), 3000 calendriers, 67.500 flyers, 100 affiches, 1000 brochures, 7 

bâches posées, 10 roll-up créés, 100 fiches habitats et 480 fiches recettes éditées ! En matière de communication numérique, la gestion des 2 sites 

internet et des 4 pages Facebook (Parc naturel, Collinaria, Et nos (Hainaut) saules têtards, @ThenHome) a porté ses fruits ! En effet, au total en 2021, 

6350 personnes ont suivi les 4 pages Facebook ; ce qui représente une augmentation de 24,12 % par rapport à 2020 ! Plus précisément, la 

progression des « followers » des différentes pages s’établit comme suit : Parc naturel : +19%, Collinaria : +22%, @ThenHome : +49 % et Et nos 

(Hainaut) saules têtards ? : +119% ! Pas moins de 13 capsules vidéos ont également été réalisées. Le Parc naturel a encore gagné en visibilité !  

Enfin, le 3ème objectif était de former et d’éduquer les citoyens d’aujourd’hui et de demain au respect de l’environnement. Les activités développées 

pendant le temps scolaire ont permis de sensibiliser 1233 enfants et adolescents au travers de 10 animations, 9 accompagnements de projets, 64 

sorties « Ecole du Dehors » et 6 interventions dans des structures partenaires. Les activités développées pendant les temps libres ont permis de 

sensibiliser 102 enfants et adolescents au travers de 5 stages et de 4 interventions dans des structures partenaires. Au total, en matière d’accueil, 

d’éducation et d’information du public, plusieurs milliers de personnes ont été touchés par un ou plusieurs biais de communication ! 

 

 

J’en terminerai en remerciant le Service Public de Wallonie, la Province de Hainaut, l’Intercommunale IDETA, les cinq communes du Parc naturel et les 

associations partenaires pour leur soutien financier et/ou technique nécessaire(s) à l’accomplissement des missions d’intérêt public que nous confie la 

Wallonie. Enfin, mes remerciements s’adressent tout naturellement à l’ensemble de l’équipe du Parc naturel qui, chaque jour, déploie une énergie 

considérable pour réaliser différents projets.  

 

           Michel DEVOS 

 Président   
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1. DYNAMIQUE GENERALE 
 

 

1.1 LES 7 GRANDES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DU PARC NATUREL 
 

 INSCRIRE LES ACTIONS DU PARC NATUREL DANS LES GRANDS OBJECTIFS D’UN DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
 

Les projets menés par le Parc naturel et ses partenaires dans ses thématiques de travail avaient notamment pour but d’améliorer et de rendre davantage 
résilient le Pays des Collines. Acteur engagé pour le développement durable de la Wallonie, de la Wallonie picarde et du Pays des Collines, le Parc naturel 
a démontré son engagement et son esprit d’ouverture en participant à des projets à plus grande échelle tels que Food Wapi 2.0, Natur’Accessible, Un 
Arbre pour la Wallonie picarde et spécifiquement l’opération Arbrenkit 2.0, la prospective territoriale Wapi 2040 dont le GT Inondations en Wapi  et les 
actions liées au Groupe Herbe et Autonomie Fourragère menées, en partie, en France. De nombreux projets inter-Parcs naturels et/ou Contrats Rivière 
dépassant le Pays des Collines ont été mis en œuvre, tels que les actions menées dans le cadre du LiFE BNIP et le projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? 
» mais aussi le projet « AlimAth », menés avec la Ville d’Ath et le Carah. Ces projets démontrent à nouveau la volonté d’ancrer le travail du Parc naturel 
dans une logique de résilience et de partenariats locaux ou régionaux. 

 
 POURSUIVRE UNE DÉMARCHE « QUALITÉ » DANS LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS 

 

Autant que possible et toujours à l’écoute des citoyens, des associations, des agriculteurs et des pouvoirs publics, l’équipe du Parc naturel mène son 
travail en recherchant la qualité. Innover, se réinventer, proposer, améliorer l’efficacité et se remettre en question sont autant d’approches qui 
permettent de mener des projets de qualité. D’autre part, des outils de management de projets et de gestion des ressources humaines assurent un 
fonctionnement adéquat du Parc naturel. La bonne gouvernance, la gestion rigoureuse et saine des subsides, la transversalité, la remise en question 
permanente et l’écoute représentent le socle philosophique du fonctionnement du Parc naturel. En 2021, de nombreuses évaluations ont été menées 
afin d’améliorer l’efficience des projets menés. 

 
 MENER DES PARTENARIATS AUX CÔTÉS DES ACTEURS LOCAUX POUR UNE MEILLEURE APPROPRIATION DE L’OUTIL « PARC NATUREL » DANS UNE OPTIQUE DE 

RAPPROCHEMENT CITOYEN 
 

Investi d’une mission de service public, le Parc naturel a de nouveau été au service des citoyens, des associations et des pouvoirs publics en proposant des 
services de qualité. En améliorant ses compétences chaque année et en développant des partenariats, le Parc naturel devient un centre de référence, un 
pôle d’excellence dans ses matières de travail. L’objectif de l’équipe était de renforcer l’ensemble de ses services et leur qualité afin que les citoyens et 
les pouvoirs publics s’approprient davantage l’outil « Parc naturel », s’en rapprochent et voient dans celui-ci une structure porteuse d’avenir pour le 
territoire agissant pour le bien commun. Les projets plus collectifs ont clairement joué un rôle à ce niveau tandis que les citoyens, agriculteurs comme 
particuliers, ont souvent appelé le Parc naturel pour divers conseils et accompagnements. Le réflexe est donc présent. Par ailleurs, le nouveau groupe de 
travail « Nature, Environnement et Biodiversité » organisé en 2021 par le Parc naturel rejoint cette orientation stratégique. 
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 DÉVELOPPER, AMPLIFIER ET PROMOUVOIR L’IDENTITÉ ET LE SENTIMENT D’UNE APPARTENANCE COMMUNE DES CITOYENS AU PAYS DES COLLINES  

Le Pays des Collines jouit incontestablement d’une forte identité singulière ancrée dans un folklore authentique et vivant ; ce qui constitue pour ses 
citoyens un sentiment fort d’une appartenance commune au territoire. En 2021, malgré la crise du Covid, le Parc naturel a su contribuer, au travers de ses 
communications traditionnelle et numérique, à affirmer l’identité du Pays des Collines et à le rendre attractif. L’augmentation de 24,12 % du nombre 
de « followers » de nos quatre pages Facebook, le nouveau stand, la révision du site internet, la pose des bâches agricoles mais aussi toutes les 
publications papiers (Journal du Parc naturel, suppléments dans l’Avenir, Calendrier 2022, … ont, de facto, contribué à promouvoir le Pays des Collines et 
le Parc naturel. 

 

 INITIER ET DÉVELOPPER DES PROJETS EXPÉRIMENTAUX ET INNOVANTS AU SERVICE DU TERRITOIRE ET DE LA SOCIÉTÉ 
 

Les territoires de Parcs naturels sont, par définition, des territoires d’expérimentations et d’innovations et le Parc naturel a déjà démontré l’importance 
de cette thématique dans plusieurs projets afin de faire évoluer les pratiques vers plus de résilience. Les projets innovants et expérimentaux qui ont été 
menés sont présentés en page 12. 

 
 

 RECHERCHER DES COLLABORATIONS, NOTAMMENT HORS DE LA WALLONIE 
 

Au travers de plusieurs projets, le Parc naturel a poursuivi ses collaborations à l’échelle locale, régionale et nationale. Les collaborations internationales 
dans le cadre d’Europarc ont été mises en suspend suite aux restrictions covid. Mais, le Parc naturel du Pays des Collines représente toujours la 
Fédération des Parcs naturels, qui, elle-même, représente la Wallonie, pour les relations internationales et notamment au sein de l’assemblée générale 
d’EUROPARC. Cette structure rassemble et représente à l’Europe, les aires protégées (Parcs naturels, Parcs nationaux, réserves de biosphère, …) 
d’Europe.  Les collaborations avec la France se sont poursuivies au travers des actions du groupe « Herbe et Autonomie Fourragère ». 

 

 

 MAINTENIR ET ASSURER LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL 
 

En 2021 et comme évoqué en Introduction, l’équipe du Parc naturel a été remodelée et renforcée avec une démission, des recrutements, des 
modifications de temps de travail, notamment dans le cadre de congés parentaux ainsi que deux arrêts maladie de longue durée. Certains membres du 
personnel ont suivi des formations, des conférences et autres réunions afin d’acquérir davantage de compétences nécessaires à l’accomplissement de 
leurs missions. Le remodelage de l’équipe et les formations qui ont été suivies ont permis au Parc naturel de rencontrer ses ambitions et objectifs. 
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1.2 DYNAMIQUE D’EXPÉRIMENTATION ET D’INNOVATION 
 

En 2021, le Parc naturel a poursuivi son objectif qui visait à initier, développer et contribuer à la mise en place de projets innovants et expérimentaux 
ancrés dans le développement durable. Avec la crise du Covid, les résultats obtenus sont variables. 

 
 

 DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE NATUREL 

 
Comme prévu, le Parc naturel a mis en place son action « Et si on change’Haie », qui consistait à cofinancer les travaux d’arrachage de haies non 
indigènes pour y planter une haie composée d’espèces indigènes. Au total, 238 m de haie non indigène ont été arrachés et 248 m de haie indigène ont 
été plantés ! Les demandes pour 2022 sont déjà d’environ 10 futurs chantiers ! Par manque de personnel, il n’a pas été possible d’avancer sur certaines 
actions comme les Hérisson, les sources, les hirondelles, … Les modules ont été fournis pour l’aménagement du sentier Natur’Accessible tandis que les 
actions menées dans le cadre du LiFE BNIP ont été entamées. Cette démarche pilote consistait à contacter les propriétaires de trois sites Natura 2000 
répartis dans les territoires des trois Parcs naturels et des trois Contrats Rivière hennuyers pour leur proposer la mise en place des mesures de 
restauration. Le premier accord de restauration d’un site Natura 2000 a été négocié à Frasnes ! 
 

 DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RURAL 

 
Avec les restrictions Covid, Collinaria a dû se réinventer pour avancer malgré la crise. C’est ainsi qu’une version « @home » a été organisée, ce qui a 
finalement permis de toucher 768 personnes, soit environ 28% de plus qu’une édition en présentiel ! La démarche globale de gestion durable du sol a été 
poursuivie au travers des accompagnements personnalisés des agriculteurs et des contacts avec les communes concernant l’érosion. Il n’a pas été 
possible, par réorientation des ressources humaines sur des projets nécessitant plus de temps, de progresser concrètement dans la thématique de 
l’agriculture sociale. Le Parc naturel a co-organisé en collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et l’asbl Wallonie picarde, la visite de 
Madame la Ministre Céline Tellier dans le cadre de la clôture d’Arbrenkit 2.0 et d’une séance conjointe de la Conférence des Bourgmestres et du Conseil 
de Développement dont un des points concernait l’adoption d’une motion « Climat en Wapi » et notamment la résilience de la Wallonie picarde face aux 
inondations. 

 

 DANS LE DOMAINE DE L’ACCUEIL, EDUCATION ET INFORMATION DU PUBLIC 

 
Le Parc naturel a créé ou participé à la création de plus de 13 capsules vidéos autour des projets menés.  
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1.3 PRINCIPALES COLLABORATIONS 
 

 
Le Parc naturel a poursuivi ses deux objectifs qui visait, d’une part, à initier, développer et contribuer à la mise en place de partenariats et de 
collaborations au niveau local et, d’autre part, au niveau transrégional, transfrontalier et entre Parcs naturels. Les partenariats et collaborations 
apparaissent dans la description des différents projets ainsi qu’en page 43. Nos principaux partenaires sont : 

 
 

Membres de l’Assemblée générale : 
 

 Les 5 communes du Parc naturel 

 La Province du Hainaut et ses différentes structures 

 L’IDETA (Pouvoir Organisateur du Parc naturel) 

 L’OREE du Pays des Collines 

 L’Association des Horticulteurs et Pépiniéristes de Wallonie 

 Le Centre Culturel du Pays des Collines 

 Les Guides-Nature des Collines 

 Le Contrat de Rivière Escaut-Lys 

 Le Contrat de Rivière Dendre 

 Le Conseil Cynégétique du Pays des Collines 

 La Fondation Rurale de Wallonie 

 L’Ecomusée du Pays des Collines 

 3 producteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres partenaires : 
 

 Le Service Public de Wallonie (SPW Environnement et Territoire) 

 La Fédération des Parcs naturels de Wallonie 

 L’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité 

 Le Centre wallon de Recherches Agronomiques 

 Natagora : locale Dendre-Collines et Natagora : Plecotus – Aves - Raîne 

 Les artisans et producteurs du Parc naturel 

 Les écoles du Parc naturel et autres 

 La Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs 

 Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et des Hauts-Pays 

 Le Parc naturel Régional Scarpe-Escaut  

 L’asbl Wallonie picarde 

 La Ferme du Harby, le Centre Protestant d’Amougies, Vaniche 

 Les membres du COPIL de la Charte Paysagère et de la SCATU 

 Les partenaires de Food Wapi, de Collinaria, du Groupe Herbe et Autonomie 
Fourragère, du PCDN 

 GISER 

 Notélé et autres médias (Vivacité, …) 
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2. PROTECTION, GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS1 – AB1) : CONTRIBUER À LA CONNAISSANCE, À LA RESTAURATION, AU DÉVELOPPEMENT ET À LA PRÉSERVATION DU 

PATRIMOINE NATUREL  
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS1 – AB1) : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE, LA QUALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ DES TRAMES VERTE ET BLEUE EN LIAISON AVEC LES SITES 

NATURELS ET LE PAYSAGE 
 

2.1 TRAME VERTE, TOUS CONCERNÉS ! 

 

Le Parc naturel a poursuivi son travail d’inventaire, de développement et de reconnexion des éléments 

de la trame verte, tels que les haies, vergers et les alignements d’arbres afin d’améliorer le 

fonctionnement du réseau écologique. Cela fut possible grâce à l’accompagnement et la collaboration 

des forces vives du territoire telles que les citoyens, les agriculteurs, les associations, les communes et 

l’aide de la Haute Ecole Condorcet et en activant plusieurs leviers. Toutes ces actions s’inscrivent 

notamment dans le cadre des objectifs de la Déclaration de Politique Régionale qui vise, notamment, à 

planter 4000 km de haies et/ou 1 million d’arbres durant la mandature.  

 

Le premier levier était la prime à la plantation de la Région wallonne. Au total, en 2021, +/- 20 visites 

ont été réalisées dans le cadre de projets de plantation de haies et de vergers. Grâce à cet incitant à la 

plantation, un total de 3900 mètres de haie et 176 fruitiers haute-tige ont été plantés par 16 personnes 

dont 8 agriculteurs. Par ailleurs, 388m de haie et 16 fruitiers ont été plantés en dehors du cadre de la 

prime. Outre les conseils techniques et la rédaction des dossiers de demandes de primes, le Parc 

naturel a effectué un achat groupé de plants pour proposer un service complet et faciliter l’accès des 

plants aux demandeurs dans un contexte de pénurie de plants !   

Le second levier fut la poursuite du projet Arbrenkit 2.0 financé par la Province de Hainaut dans le 

cadre des projets supracommunaux, qui nous a permis d’augmenter le volume des plantations sur le 

territoire. D’importants projets de plantation sur le domaine public ont eu lieu à Ellezelles et Flobecq. 

On signalera que la commune de Frasnes s’est inscrite début 2021 dans ce projet porté par les Parcs 

naturels du Pays des Collines, des Plaines de l’Escaut et l’ASBL Wallonie picarde. Au total, le Parc 
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naturel a mobilisé 4 communes dont Frasnes qui s’est ajoutée début 2021, 4 agriculteurs, 4 écoles 

dans le cadre de l’opération « Arbrenkit 2.0» pour un total de 4120 m de haies, 32 fruitiers haute-

tige, 129 petits fruits et 67 grands arbres. 1 brochure de panorama 2015-2021 a été éditée et 

diffusée afin de faire le topo sur la démarche « Un Arbre pour la Wapi ». Dans le cadre de la 

clôture d’Arbrenkit 2.0, les opérateurs du projet ont organisé une visite de Madame la Ministre 

Céline Tellier afin de montrer quelques plantations effectuées dans le cadre du projet. La visite 

s’est terminée par une séance jointe de la Conférence des Bourgmestres et du Conseil de 

Développement de Wallonie picarde qui, outre le topo d’Arbrenkit 2.0, avait pour but l’adoption 

d’une motion « climat en Wallonie picarde » faisant suite aux inondations de juillet 2021. Suite à 

cette visite ministérielle, le Cabinet a félicité les opérateurs pour les résultats obtenus et souligné 

qu’il serait dommage que la dynamique lancée s’arrête vu l’arrêt des appels à projets 

supracommunaux. Le Cabinet a ainsi proposé aux opérateurs de réfléchir à l’introduction d’un 

projet Arbrenkit 3.0 qui serait financé par le Cabinet de la Ministre Tellier. Fin 2021, les opérateurs 

réfléchissaient aux points clés de ce futur dossier qui sera introduit en 2022.   

 

Troisième levier, le lancement de l’opération « Et si on change’Haie ? ». Cette opération, pour 

laquelle le Parc naturel intervient à 85% du coût des travaux, permet à un riverain, un agriculteur 

ou une école du territoire de faire abattre ses haies non indigènes (résineux, lauriers, …) et de les 

remplacer par une haie mélangée d’espèces indigènes de minimum 20 mètres. Cette action 

novatrice a permis, au travers de 5 projets, d’arracher 238 mètres de haies non indigènes et de 

planter 248 mètres de haie mélangée, sur les communes d’Ellezelles et de Flobecq. Cela a aussi 

permis de “négocier” d’autres actions de préservation ou d’amélioration de la biodiversité chez les 

bénéficiaires (maintien d’arbres morts, zone refuge non tondue, pose d’un nichoir, …). 10 autres 

projets identifiés en 2021 seront menés en 2022 !  
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Quatrième levier entamé fin 2020, les trois Parcs naturels du Hainaut et la Haute-Ecole Condorcet se sont associés en consortium et ont déposé le projet 

« Et nos (Hainaut) saules têtards ? » à la Région wallonne. Celui-ci vise à tailler 500 saules têtards, planter 5000 perches de saules têtards, sensibiliser les 

publics-cibles et étudier des pistes de valorisation du broyat en vue du développement de filières, élément clé pour faciliter l’entretien à long terme des 

saules têtards. Le Parc naturel du Pays des Collines est chef de file du projet. Début 2021, le projet a été accepté et a permis au Parc naturel d’obtenir une 

subvention spécifique de 240.000 €. Le projet a concrètement débuté en juillet 2021 par la mise en place d’une communication (réalisation d’un flyer, 

d’une page Facebook, d’un logo par les étudiants de la Haute-Ecole, …), l’identification des saules à tailler et des zones à planter, la rédaction d’un Cahier 

des charges avec le lancement de la procédure de marché public et la désignation des prestataires pour les tailles. Par ailleurs, le Parc naturel était 

présent pour le week-end de l’Arbre à Mont de l’Enclus, Ellezelles et Frasnes pour la distribution des perches de saules têtards. A Flobecq, des perches 

étaient mises à disposition. Au total, 68 perches ont été distribuées et plantées au Pays des Collines. Il ne s’agit ici que des chiffres relatifs au territoire du 

Parc naturel du Pays des Collines. 

 

En 2021, le Parc naturel a poursuivi son aide technique à un projet des locales Ecolo du Pays des Collines (Ellezelles, Frasnes, Ath) qui visait à planter des 

haies chez des particuliers et des agriculteurs. Dans ce cadre, le Parc naturel a accompagné techniquement et méthodologiquement les responsables du 

projet afin que les plantations soient conçues de manière optimale et cohérente. Ainsi, 9 personnes ont bénéficié des conseils du Parc naturel, ce qui 

représente la plantation de 690 m de haie. Au total, une vingtaine de personnes ont bénéficié de l’action « Haies Collines » et ont planté 915 mètres de 

haie. 

 

Au total, +/- 50 particuliers, 4 écoles, 4 agriculteurs, 3 communes se sont impliqués dans le développement de la trame verte via un ou plusieurs biais. 

Cela correspond à la plantation de 8408 m de haie, 224 fruitiers, 129 petits fruits, 67 grands arbres, 68 perches plantées, 238 m de haie non indigène 

arrachés. Les bénéficiaires de l’action « Haie Collines » ne sont pas repris dans les chiffres. Enfin, dans le cadre de la prochaine programmation Interreg, 1 

réunion de brainstorming s’est tenue pour réfléchir à la suite à apporter au projet Trans Agro Forest piloté par Hainaut Développement. Dans ce cadre, le 

Parc naturel du Pays des Collines jouerait le rôle de facilitateur dans la mise en place des outils de développement de l’agroforesterie auprès des 

agriculteurs du Pays des Collines. Les échanges doivent se poursuivre en 2022. 

 

Suite à un manque de personnel courant 2021, les actions concernant les inventaires, les prés fleuris et les espèces invasives n’ont pas pu être menées. 
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Nom du projet Intitulé des actions Commune Indicateurs des actions 

Trame verte, 
tous 
concernés ! 

Inventaires des éléments végétaux  Pas d’action 

Restaurer, sauvegarder et développer le patrimoine arboré 
fruitier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurer, sauvegarder et développer le patrimoine arboré 
bocager 

 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurer, sauvegarder et développer le patrimoine arboré 
singulier et d'alignement 

MEC Arbrenkit 2.0 : 1 commune 
590 m de haies, 3 fruitiers HT,  15 petits fruits 

« Et si on chang’Haie ? » : 0 

Dossier SPW : 1 visite, 1 dossier déposé – 135m 

« Et nos (Hainaut) saules têtards ? » : 20 

Ellezelles Arbrenkit 2.0 : 1 commune, 1 agriculteur, 1 école 
1300 m de haies, 19 fruitiers HT, 78 petits fruits, 17 grands arbres 

« Et si on change’Haie ? » : 4 visites, 4 projets finalisés, 218 m de haie non indigène arrachés 

Dossier SPW : 1 dossier déposé – 40 m (daté de 2022 mais relatif à l’arrachage 2021) 

Autres (hors prime RW) : 178 m de haie (relatif à l’arrachage 2021) 

« Et nos (Hainaut) saules têtards ? » : 20 

Frasnes Arbrenkit 2.0 : 2 agriculteurs, 3 écoles  
1490 m de haies, 10 fruitiers, 24 petits fruits, 12 grands arbres 

« Et si on change’Haie ? » : 7 visites (chantiers en 2022) 

Dossier SPW : 13 visites, 11 dossiers déposés - 2995 mètres de haie et 155 fruitiers haute-tige 

Autres (hors prime RW) : 13 fruitiers et 180 m de haie 

« Et nos (Hainaut) saules têtards ? » : 20 

Flobecq Arbrenkit 2.0 : 1 commune – 1 agriculteur 
740 m de haies – 12 petits fruits - 38 grands arbres 

« Et si on change’Haie ? » : 1 visite, 1 projet finalisé, 20 m de haie non indigène arrachés 

Dossier SPW : 1 visite, 1 dossier déposé - 117m de haie 

Autre (hors prime RW) : 3 fruitiers, 30m de haie (relatif à l’arrachage : 20m +10m) 

« Et nos (Hainaut) saules têtards ? » : 8 

Ath Arbrenkit 2.0 : pas de participation de la commune 

« Et si on change’Haie ? » : 3 visites (chantiers en 2022) 

Dossier SPW : 2 visites – 2 dossiers – 364 m de haie et 21 fruitiers 

« Et nos (Hainaut) saules têtards ? » : 0 

Ath hors PN Dossier SPW : 1 visite – 1 dossier – 249 m de haie 

Mons Réunion de réflexion sur la suite du projet Trans Agro Forest dans le cadre d’Interreg 

TOTAL +/- 50 particuliers, 4 communes, 4 agriculteurs, 4 écoles, impliqués dans le développement de la 
trame verte et 1 réunion de réflexion pour un futur projet Interreg 

8408 m de haie, 224 fruitiers, 129 petits fruits, 67 grands arbres, 68 perches plantées, 238 m de haie 
non indigène arrachés 

Favoriser le développement des prés fleuris et synergies avec les 
apiculteurs 

Pas d’action 

Lutter contre les espèces invasives végétales terrestres  Pas d’intervention 

TOTAL 0 
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2.2 TRAME BLEUE, TOUS CONCERNÉS ! 

 

Le Parc naturel a poursuivi son travail de développement et de restauration d’un réseau 

fonctionnel de mares sans pour autant avoir su atteindre l’objectif des cinq mares creusées. En 

effet, en collaboration avec le DNF et le DEMNA, un projet de réouverture forestière avec 

creusement d’une mare dans le Bois de la Louvière à Flobecq a été déposé au Programme 

wallon de Développement Rural pour un montant de 6000 €. Ce projet permettra une 

diversification écologique du milieu forestier. Par ailleurs, une réflexion a été amorcée et 

étudiée concernant un autre projet de creusement d’une mare à Flobecq en milieu prairial 

(SGIB 553) sur terrain privé. Ce projet sera déposé pour un financement PwDR en 2022. Outre 

le creusement de la mare, ce projet limitera l’érosion des berges par la pose de clôtures le long 

du cours d’eau tout en stimulant la population de tritons crêtés présente aux alentours. 

L’initiation du groupe de travail Nature, Environnement et Biodiversité du Parc naturel a été 

réalisée par la rencontre des différents acteurs du territoire liés à l'eau et à la nature.  A ce 

titre, nous avons rencontré le DNF, le DEMNA, l’Orée des Collines, les Contrats Rivière, le CRIE 

de Mouscron et les Guides Nature du Pays des Collines afin de brainstormer sur les actions futures (mares forestières, action “triton crêté coordonnée”, 

suivi des nichoirs, bassins de Frasnes, …). Au vu du manque de personnel en 2021, il n’a pas été possible d’avancer sur les actions d’inventaires (prévues 

en cas de venue d’un stagiaire), sur les actions de restauration des eaux courantes (plan d’action avec les Contrats Rivière), sur les sources et les plantes 

invasives. 

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Trame bleue, tous 
concernés ! 

Inventaires des éléments aquatiques (eaux courantes, 
stagnantes, zones de sources, …) 

 Pas d’action car pas eu de stagiaire 

Contribuer au développement et à la restauration d'un réseau 
fonctionnel de mares 

Flobecq 1 projet PWDR déposé – 6000 € 

1 projet PDWR étudié pour dépôt en 2022 

TOTAL Travail sur 2 projets PDWR 

Contribuer au développement et à la restauration de la qualité 
des eaux courantes 

 Pas d’action 

Contribuer au développement et à la restauration de la qualité 
des zones de sources 

 Pas d’action 

Lutter contre les espèces invasives végétales aquatiques  Pas d’action 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO2 – OS1 – AB1) : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE, LA QUALITÉ ET LA FONCTIONNALITÉ DES SITES NATURELS 
 

2.3 FOCUS SUR NOS SITES NATURELS 

 

Les trames bleue et verte précédemment citées nous amènent vers des éléments importants du réseau écologique ; les zones centrales. Ces zones sont 

représentées sur le territoire du Pays des Collines par les peuplements forestiers (entre autre Natura 2000), les fonds de vallées à mégaphorbiaie, les Sites de 

Grand Intérêt Biologique ou encore les réserves naturelles. La gestion et la préservation de ces zones sont importantes afin de maintenir en l’état la biodiversité. 

C’est à ce titre que des collaborations ont été entamées afin de gérer plusieurs SGIB et réserve naturelle.   

 

En 2021, le consortium des trois Parcs naturels et des trois Contrats Rivière du Hainaut, mis en place dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Région 

wallonne (2019-2020) pour mettre en place les mesures de restauration des sites Natura 2000 (LiFE BNIP), a procédé au recrutement d’une chargée de projet. 

Le travail de prise de contact avec les propriétaires s’est mis en place avec le concours des communes. Sur la zone du Parc naturel du Pays des Collines, le travail 

s’est orienté sur le site BE 32005 « Vallées de la Dendre et de la Marcq ». L’objectif était de contacter les propriétaires dont les parcelles étaient identifiées 

comme prioritaires (à restaurer dans les cinq ans) et de leur proposer de mettre en place les mesures de restauration des sites Natura 2000 via le PwDR. Au 

final, sur le territoire du Pays des Collines, 1 projet de restauration d’une mégaphorbiaie en fond de vallée avec le creusement d’une mare a été déposé. Il est 

également prévu la dévitalisation d’arbres sur pied en vue d’augmenter la quantité de bois mort. Ce projet concerne une parcelle sur la commune de Frasnes-

Lez-Anvaing. Par ailleurs, toujours lié au site BE 32005, une réflexion a été menée concernant 1 projet de plantation de perches de saules sur la commune de 

Lessines (plantation effectuée en 2022 via le projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? »), 1 autre projet a été initié concernant la restauration d’une forêt 

alluviale (dépôt du PwDR en juin 2022) et un projet a été abandonné par le propriétaire. Des fiches-habitats ont également été conçues pour expliquer le projet 

aux propriétaires. 

 

Sur un plan plus collaboratif, une gestion a été opérée dans un SGIB à Ellezelles (Petit Hameau), en partenariat avec l’asbl « Moncheznous », les Guides-Nature 

et la Haute Ecole Condorcet. Dans le même ordre d’idée, une gestion collaborative de la mégaphorbiaie d’Ogy a également été réalisée par le Parc naturel, les 

Guides-Nature et le Centre éducatif St-Pierre. Ce genre de collaboration sera répliqué à l’avenir afin d’assurer une gestion durable dans le temps. 

 

A l’initiative et sous l’impulsion du Parc naturel, un projet d’aménagement de la réserve naturelle des anciens bassins de décantation de la sucrerie de Frasnes a 

été initié en collaboration avec les partenaires du Comité de gestion de la réserve (DNF, DEMNA, Crié de Mouscron, commune, Orée, Contrat de Rivière Escaut-

Lys et Parc naturel) et en synergie avec Ideta. Le projet vise à maintenir les niveau d’eau grâce à la pose d’un système de pompe et, au travers des aides 

financières du PwDR, à effectuer des travaux de génie civil pour transformer des bassins en roselière ; ce qui sera favorable aux espèces Natura 2000 telles que 

busard des roseaux, gorgebleue à miroir, …. 
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Enfin, suite à l’appel à projets pour la création de Parcs nationaux en Wallonie, 1 étude d’opportunité a été menée par le Parc naturel concernant le Pays des 

Collines. Celle-ci visait à étudier, aux regards des critères d’éligibilité, l’opportunité et la possibilité de créer un Parc national au Pays des Collines. Après analyse, 

il est apparu que ce projet ne pourrait pas prendre forme ni sur le fond, ni sur la forme. La même démarche analytique a été menée au Parc naturel des Plaines 

de l’Escaut et une réunion de débriefing avec Ideta a été organisée. La réflexion a également été nourrie par la visite du Parc national Hoge Kempen dans le 

Limbourg. Cependant, face aux enjeux de préservation de l’environnement et compte-tenu des marges de progression des Parcs naturels de Wallonie picarde, 

nous avons proposé l’idée de « faire monter en puissance » les Parcs naturels notamment sur le plan d’une meilleure cohérence et collaboration « nature – 

paysage – tourisme » afin de valoriser davantage les outils « Parcs naturels ». Concrètement, l’idée serait de se rapprocher de la philosophie d’un Parc national 

tout en restant un Parc naturel.  

 

Par manque de personnel, il n’a pas été possible de suivre l’évolution de la zone humide d’Ellignies suite aux travaux menés en 2020 ni de réaliser des 

inventaires dans les sites naturels. 
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Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Focus sur nos sites 
naturels 

Inventaires des sites naturels (N2000, SGIB)  Pas d’action 

Concevoir et mettre en œuvre des plans 
d’actions concertés de préservation des habitats 

Ellezelles 1 SGIB géré 

Frasnes 1 projet PwDR déposé (LiFE BNIP) 

1 projet PwDR initié (Bassins) 

Lessines 2 projets initiés (plantation de saules et restauration d’une 
forêt alluviale – LiFE BNIP) 

1 SGIB géré (mégaphorbiaie) 

1 projet abandonné (LiFE BNIP) 

Zone du projet Production de fiches-habitats 

PNPC 1 étude d’opportunité de création d’un Parc national 

TOTAL 7 actions de préservation des habitats et production de 
fiches-habitats 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO3 – OS1 – AB1) : AMÉLIORER LA CONNAISSANCE ET LA PRÉSERVATION DES ESPÈCES ANIMALES PATRIMONIALES 

 

 2.4 AIDONS NOS ESPÈCES 

 

Les actions d’inventaires et de mises en place de mesures destinées à préserver les espèces se 

sont poursuivies avec la participation de nos partenaires et un intérêt croissant des citoyens.  

4 visites hivernales de suivi des chiroptères ont été réalisées. Concernant la migration des 

batraciens, le Parc naturel ne joue pas de rôle prépondérant, si ce n’est d’être en contact avec la 

vingtaine de bénévoles qui gère les 8 sites (ramassage et pose des panneaux) répartis sur 

Flobecq, Frasnes, Ellezelles et Ostiches. A Frasnes, c’est la commune qui gère le site.  

En 2021, le Parc naturel a poursuivi avec ses partenaires, dont l’Orée du Pays des Collines, ses 

« chouettes » actions. En matière de suivi, 10 visites de sites à Effraies ont été effectuées et ont 

démontré un taux d’occupation de 100 % avec malgré tout 3 sites menacés et pour lesquels la 

pose des nichoirs est salvatrice. Les poses de nichoirs à Chevêches et à Effraies commandés fin 

2020 se sont poursuivies suite aux demandes croissantes dues à une implication de plus en plus 

forte des citoyens. Envisagée dans une logique de consolidation des populations, la pause des 

nichoirs visait à compenser le manque de cavités naturelles aux endroits adéquats (jeunes 

vergers, jeunes alignements avec milieux prairiaux). Ainsi, 10 nichoirs à Chevêches et 10 nichoirs 

à Effraies ont été installés sur le Parc naturel. Pour ce faire, nous avons rédigé un article dans le 

Journal du Parc naturel afin de connaitre les lieux occupés ainsi qu’un relai via les réseaux 

sociaux. Des synergies directes ont eu lieu avec le projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? » 

dans une logique de reconstruction de l’habitat des Chevêches.  

Dans la foulée des actions « Lérot » de 2020, un nichoir à Lérot a été posé. Enfin, des démarches 

ciblées afin de proposer des creusements de mares autour de la dernière station de Triton Crêté 

ont été entamées en partenariat avec le Contrat Rivière Dendre et la Commune d’Ellezelles, telle 

que l’envoi ciblé de courrier aux propriétaires. Par manque de personnel, les actions suivantes 

n’ont pas pu être réalisées : organisation de points d’écoute crépusculaire pour Chevêche, 

recensement des hirondelles et des bruants jaunes, le creusement de mares, les inventaires 

concernant les Salamandres et les actions « Hérisson ». 
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Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Aidons nos 
espèces 

Inventaires et recherches d’espèces animales 
patrimoniales (mammifères, batraciens, oiseaux, …) 

Ellezelles Chouette Effraie : 1 visite pour 1 site occupé 

Frasnes Chouette Effraie : 7 visites pour 7 sites occupés 

Flobecq Chouette Effraie : 1 visite en ferme pour 1 site occupé 

Ath Chouette Effraie : 1 visite en ferme pour 1 site occupé 

Ath hors PN 2 visites chiroptère 

Brugelette 1 visite chiroptère 

Chièvres  1 visite chiroptère 

5 communes Une publication dans le Journal du Parc naturel et relai via les 
réseaux sociaux 

TOTAL 14 actions de recherches et/ou de suivi des espèces 

Concevoir et mettre en œuvre des plans d'actions 
concertés de préservation des espèces patrimoniales 

Ellezelles 1 nichoir à Effraie placé  

Frasnes 7 nichoirs à Effraie placés  

10 nichoirs à Chevêche placés 

Flobecq 1 nichoir à Effraie placé  

Ath 1 nichoir à Effraie placé  

1 nichoir à Lérot posé 

TOTAL 21 actions de sauvegarde des espèces 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO4 – OS1 – AB1) : CONNAÎTRE LES SITES PUBLICS AMÉNAGEABLES AFIN DE CONTRIBUER À DÉVELOPPER UNE BIODIVERSITÉ PROCHE DU CITOYEN 

 

2.5 ESPACES PUBLICS ET BIODIVERSITÉ, UN LIEN SE CRÉE 

 

En 2021, et par manque de personnel, seuls quelques contacts ont été établis concernant l’établissement des fiches rentrées par la FRW dans le cadre de 

l’appel à projets BiodiverCité. 3 visites ont été effectuées en vue de bien calibrer les projets de plantations « Arbrenkit 2.0 » des communes de Flobecq et 

d’Ellezelles dont la réflexion a été entamée en 2020. Les kits de haie, les grands arbres et le matériel ont été distribués fin 2021 pour une organisation des 

plantations en 2022.  

 

 

 

 

 

 

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 
 Espaces publics et 
biodiversité, un lien se crée 

Inventaires des espaces publics aménageables MEC  
 
Pas de prise de contact 

Ellezelles 

Frasnes 

Flobecq 

Ath 

TOTAL 0 prise de contact 

Accompagner les pouvoirs publics dans le 
développement de la biodiversité de proximité 

Ellezelles 1 visite dans le cadre d’Arbrenkit 2.0 

Flobecq 2 visites dans le cadre d’Arbrenkit 2.0 

TOTAL 3 visites d’accompagnement  
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  OBJECTIF STRATEGIQUE (OS2 – AB1): CONTRIBUER À LA VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL 
 

OBJECT OPÉRATIONNEL (OO1 – OS2 – AB1) : ACCOMPAGNER LES POUVOIRS PUBLICS DANS LA VALORISATION DE LA NATURE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 
 

2.6 LA NATURE, UN BIEN COMMUN À DÉCOUVRIR 
 

Concernant le développement de la mobilité douce au travers de la réhabilitation de sentiers, aucune école n’a demandé l’aide du Parc naturel. Ce fut 

également le cas concernant le réaménagement des parcs communaux de Mont de l’Enclus et de Flobecq pour lesquels les communes n’ont pas repris 

contact avec le Parc naturel. Par contre, le projet Natur’Accessible s’est poursuivi en 2021 par la désignation du prestataire de service (entreprise TVB). 

Les modules ont été conçus en lien avec l’entreprise et selon le cahier des charges et les spécificités techniques d’Access-I. Les modules seront livrés 

début 2022 et installés avec l’aide technique de la commune de Mont de l’Enclus. 

 

 

 

 

 

 

  

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

La nature, un bien 
commun à 
découvrir 

Favoriser la découverte de la nature en contribuant au 
développement d'une mobilité douce grâce aux sentiers 

 Aucune demande adressée au Parc naturel 

Favoriser la découverte de la nature en contribuant à la 
restauration des parcs communaux 

MEC Pas de retour de la commune 

TOTAL Pas d’action 

Favoriser la découverte de la forêt en contribuant au 
développement de circuits thématiques (Nature Accessible, 
...) 

MEC Désignation d’un prestataire de service – réunion 
de calage - mise en production des modules 
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3. PAYSAGES ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS1 – AB2) : CONNAÎTRE, PRÉSERVER ET VALORISER LES PAYSAGES 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS1 – AB2) : DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DU PAYSAGE AFIN D'ENCOURAGER ET DE FACILITER SA PRÉSERVATION ET SA VALORISATION 
 

3.1 LA CHARTE PAYSAGÈRE 

 

Elément fondamental de la dynamique d’un Parc naturel, la Charte paysagère fait, dès son approbation par les communes, le Pouvoir Organisateur et le 

Gouvernement wallon, partie intégrante du Plan de Gestion du Parc naturel. Pour rappel, une Charte paysagère a pour objectif de promouvoir la 

protection, la gestion et l’aménagement des paysages des Parcs naturels 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. Le 

document, une fois terminé, se composera de trois parties : une analyse contextuelle, des recommandations et d’un plan d’actions à dix ans. Elle se 

construit grâce à la mise en place d’un processus participatif mené avec les membres de la société civile, publics et privés et suivant une méthodologie 

bien définie. 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 souhaitant s’impliquer dans la préservation et l’aménagement des 

paysages. La Charte paysagère est surtout à destination des décideurs et des structures remettant des avis sur des projets pouvant impacter le paysage. 

Un Comité de pilotage accompagne la mise en place de la Charte paysagère. Un processus participatif citoyen a lieu tout au long du déroulement de la 

Charte. En 2021, le Parc naturel a poursuivi le travail d’élaboration de sa Charte paysagère, selon les directives du Vade Mecum, en collaboration avec le 

bureau d’étude DR(EA)²M et l’accompagnement technique d’IDETA. Les différentes étapes de l’analyse contextuelle, finalisées en 2020, ont été validées 

par le Comité de pilotage en février 2021. Ensuite, les différents enjeux liés aux aires paysagères ont été analysés et s’en est suivie l’élaboration des 

recommandations. Vu le contexte sanitaire de l’année 2020-2021, le processus de participation citoyenne n’a pu être mené à bien (annulation de 2 

balades paysagères prévues) ; 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 donc sur l’élaboration du programme d’actions. 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

La Charte Paysagère Proposition de recommandations Toutes Actions réalisées : 
 
- Analyse des réponses du questionnaire Google Form 
- 1 réunion du COPIL 

Réalisation du programme d'action  Rencontre en visio DR(EA)2M- Ideta- IEW 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (OS2 – AB2) : CONTRIBUER À UN DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS2 – AB2) : FAVORISER DES PROJETS INTÉGRÉS QUI ALLIENT ARCHITECTURE CONTEMPORAINE, RESPECT DU BÂTI TRADITIONNEL, DU PAYSAGE ET 

DES RESSOURCES NATURELLES 
 

 3.2 ENSEMBLE POUR UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE HARMONIEUX 

 

La crise sanitaire n’a pas permis la tenue des réunions classiques de la Sous-Commission d’Aménagement du Territoire et Urbanisme. Malgré tout, des 

rencontres à effectif réduit ont néanmoins eu lieu ainsi que des échanges par mail ou en visio conférence, et ceci afin de remettre les 118 avis dans les 

temps impartis. Ces avis sont remis dans une double logique ; celle qui vise à maintenir au mieux l’âme identitaire bâtie du Pays des Collines tout en 

permettant une évolution du bâti dans le respect des normes et de son intégration dans le paysage. Il faut donc veiller à concilier les projets 

d’architecture contemporaine qui répondent à des besoins et des exigences de la société actuelle. Au-delà de la conciliation des types d’architectures 

traditionnelle et contemporaine dans le paysage, l’adaptation même à la vie contemporaine d’une ancienne bâtisse est en soi un défi car les 

aménagements doivent se faire dans le respect de ce qui existe tout en permettant l’évolution et la valorisation du bâtiment. Depuis plusieurs années, 

le Parc naturel propose aux auteurs de projets de les rencontrer en amont de l’introduction de leurs projets. En 2021, au vu de la crise sanitaire et du 

manque de personnel, aucune rencontre ne s’est tenue et la promotion de ce type de service, telle qu’annoncée au Plan Stratégique 2021, n’a pas été 

effectuée. Le Parc naturel n’a pas non plus participé aux réunions organisées par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie en matière d’urbanisme. 

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Ensemble pour un 
aménagement du 
territoire harmonieux 

Analyser les demandes de permis d'urbanisme, uniques et 
d'environnement et remettre des avis circonstanciés 
 
  

MEC 1 dossier – permis d’urbanisme 

Ellezelles 62 dossiers – permis d’urbanisme 
1 dossier -  permis unique 

Frasnes 3 dossiers – permis unique 

Flobecq 48 dossiers – permis d’urbanisme 
2 dossiers - permis unique 

Ath 1 dossier – permis d’urbanisme 

TOTAL 118 dossiers  

Renseigner les auteurs de projets publics et privés et les 
demandeurs avant l'introduction des projets 

 Pas d’action 

Suivre la mise en place d'outils réglementaires et d'orientation  Pas d’action 
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4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET RURAL 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS1 – AB3) : FAVORISER, ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DU MONDE RURAL ET LE RÔLE SOCIAL DE 

L'AGRICULTURE POUR CONTRIBUER À UNE RURALITÉ VIVANTE ET INCLUSIVE 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS1 – AB3) : FAVORISER L'INTÉGRATION CITOYENNE DANS LE PAYSAGE RURAL 

 

4.1 MON VOISIN, L’AGRICULTEUR 

 

Suite à la crise du coronavirus, la majeure partie des évènements prévus, tels que les 

Journées Fermes Ouvertes, Journées Découverte Entreprises, Portes ouvertes, … a 

été annulée, puisque les grands rassemblements n’étaient toujours pas autorisés. 

Pour la même raison, la Recymobile n’a pas été prêtée cette année, bien qu’elle ait 

été réservée au départ. Par contre, le Parc naturel a soutenu les démarches 

communales destinées à rapprocher les citoyens et les agriculteurs afin qu’ils se 

connaissent davantage mutuellement et ainsi favoriser le dialogue face à la réalité 

rurale.  

En 2021, le Parc naturel a continué de soutenir le Groupe de Travail « Agriculture » 

de la commune d’Ellezelles. 4 articles sur l’agriculture ont été rédigés par les 

agriculteurs avec l’aide de la commune d’Ellezelles et en partenariat avec le Parc 

naturel et la Fondation Rurale de Wallonie afin de les publier dans les bulletins communaux. Depuis maintenant 2 ans, à Ellezelles, une page du bulletin 

communal est dédiée à l’agriculture. En plus de cela, en 2021, un calendrier 2022 mettant en avant 12 portraits d’agriculteurs ellezellois a été élaboré et 

distribué en toutes boîtes fin d’année 2021. Ce calendrier a été très apprécié des citoyens et les agriculteurs du Groupe de Travail sont partants pour 

réitérer un calendrier 2023. Le Parc naturel a également participé au GT « Agriculture et produits locaux » mis en place dans le cadre du PCDR d’Ellezelles. 

En matière de communication auprès du grand public, on notera la mise en place de 7 bâches agricoles (2 « Autonomie Fourragère », 2 « Sol », 1 « 

économie locale » et 2 « circuits-courts ») sur des parcelles situées le long d’axes principaux. Le Parc naturel a ainsi une belle visibilité et les agriculteurs 

sont mis en valeur pour les efforts fournis dans leurs pratiques (respect des sols, mélange graminées-légumineuses, vente directe…). Le Parc naturel a 

également rédigé un article sur les circuits-courts au Pays des Collines dans le cadre de la revue « Les 4 vents » éditée par l’Ecomusée du Pays des 

Collines.  
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Au travers du projet Food’Wapi, 3 capsules vidéos ont également été réalisées afin de présenter différentes initiatives en circuits-courts mises en place 

sur le territoire du Parc naturel du Pays des Collines et du Parc naturel des Plaines de l’Escaut. Ainsi, ce sont 3 capsules vidéos illustrant les filières mises 

en place par le projet qui ont pu être réalisées afin de sensibiliser les citoyens au monde agricole et aux circuits-courts, ainsi qu’1 vidéo générale 

expliquant les axes et réalisations du projet Food’Wapi. Ces différentes actions ont permis de maintenir le lien, de façon indirecte, entre citoyens et 

agriculteurs, malgré la crise sanitaire et les mesures d’application en 2021.Concernant l’action liée à un public fragilisé, le travail a été mis en suspens en 

2021. En effet, d’une part, le contexte sanitaire permettait difficilement de pouvoir organiser des rencontres en présentiel. Or ce type de public nécessite 

de passer par un contact humain « en direct ». D’autre part, au vu du contexte et du projet Food’Wapi qui prenait fin au 31/12/21, il a été choisi de 

concentrer les efforts du Parc naturel en 2021 sur des volets plus techniques et économiques liés au projet Food’Wapi, et ce afin d’atteindre les objectifs 

fixés dans le temps imparti (les résultats relatifs à ces actions se retrouvent principalement dans le volet « Produisons et Consommons local »). 

 

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Mon voisin, 
l’agriculteur 

Susciter et favoriser les échanges et les 
rencontres entre les agriculteurs et les habitants 

MEC 1 bâche « Autonomie fourragère » posée 

Ellezelles 

1 bâche « Préservation du sol » posée 

1 bâche « Autonomie fourragère » posée 

3 participations aux réunions du GT "Agriculture" dont 
calendrier 

1 participation au GT "Agriculture et produits locaux" - 
PCDR  

Frasnes 
1 bâche « Diversification agricole » posée 

1 article rédigé sur les circuits-courts au Pays des 
Collines (revue des 4 vents) 

Flobecq 1 bâche « Préservation du sol » posée 

Ath 2 bâches « Diversification agricole » posées 

Ath - Frasnes - Ellezelles 
1 capsule vidéo réalisée pour la coopérative Wapicowp 
(FW) 

Hors PN 
2 capsules vidéos réalisées (producteur de farine + 
filière "Douceurs de nos maraichers" - FW) 

TOTAL 7 bâches posées, 3 capsules vidéos réalisées, 4 
réunions de GTs 

Susciter et favoriser les échanges et les 
rencontres entre les agriculteurs et un public 
fragilisé en contribuant au développement des 
fermes de ressourcement à finalité sociale 

 Pas d’actions  



31 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO2 – OS1 – AB3) : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D'UN TOURISME ET D'UNE VIE RURALE ANCRÉE DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

4.2 COLLINARIA, LE FESTIVAL GOURMAND 

 

Région rurale et gastronomique, le Parc naturel du Pays des Collines souhaite 

naturellement intégrer les différents acteurs de ce secteur pour répondre à la demande 

croissante du « bien manger dans un environnement préservé ». La culture du bon-goût 

n’est plus à démontrer au Pays des Collines et est source de revenus pour les membres 

du secteur HORECA ainsi que pour les producteurs, artisans et agriculteurs diversifiés. Au 

travers du projet « Collinaria, Le Festival Gourmand », le Parc naturel, en collaboration 

avec les différents partenaires, a l’ambition de réunir les producteurs, les restaurateurs, 

les artisans et les étudiants autour d’un projet où chacun y trouve une place et un rôle. 

Développer des synergies avec les acteurs locaux, améliorer la connaissance des produits 

locaux, valoriser les savoir-faire des restaurateurs, tisser des liens entre jeunes et 

professionnels, s’inscrire dans une démarche de développement durable, … sont une 

partie des valeurs fortes que véhicule Collinaria, Le Festival Gourmand. Après cinq 

édition et compte-tenu que l’organisation du festival Collinaria a pris beaucoup 

d’ampleur, les organisateurs ont souhaité proposer une édition dite « biennale », afin de 

pouvoir continuer à proposer un évènement de qualité.   

Pour l’édition 2021, les organisateurs ont décidé de transformer « la Biennale 

Gourmande » en une version « @home » afin de proposer un évènement qui soit 

sécurisé et adapté à la crise sanitaire actuelle. Cette édition spéciale a eu lieu le 8 mai et 

était placée sous le signe de l’adaptation et de l’innovation. En effet, la crise que nous 

traversons actuellement nous a forcé à repenser le festival afin d’avancer malgré la 

situation. Cette version « @home » a permis non seulement d’apporter un soutien 

économique aux producteurs et aux restaurateurs durement impactés par la crise, mais 

également de toucher plus de participants qu’avec un évènement en présentiel où les 

places sont limitées. Pour cette édition spéciale, nous avons filmé les chefs réalisant des 

recettes avec les étudiants en hôtellerie, sous forme de tutoriels. Ces recettes ont été, 
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bien entendu, réalisées à base de produits locaux. Les citoyens qui le souhaitaient pouvaient acheter des « Boxs 

Collinaria » constituées de tous les ingrédients locaux nécessaires à la préparation des recettes proposées par les 

restaurateurs. Les participants ont alors pu venir rechercher leurs boxs, commandées au préalable, le jour même du 

festival lors d’un drive-in. Il ne leur restait alors plus qu’à suivre le tutoriel vidéo afin de réaliser leur recette. Ainsi, ce 

sont 192 boxs « repas » et 50 boxs « pairing » qui ont été distribuées, soit l’équivalent de 768 repas (1 box = 4 

personnes) ! D’autre part, ces vidéos ont été diffusées, après la date du festival, afin que les citoyens puissent 

préparer les recettes avec les conseils des chefs tout au long de l’année. En parallèle de ces boxs, nous avons 

également organisé un marché de producteurs qui a permis, notamment, aux participants de sélectionner leur 

accompagnement vin / bière adapté à la recette choisie, mais également de maintenir le lien entre producteurs et 

consommateurs.  

La Biennale Gourmande Collinaria a pu compter sur la présence et le soutien de 4 parrains d’exception : Carlo De 

Pascale, Eric Boschman, Gérald Watelet et Carine Bresse. C’est un honneur, pour les organisateurs de Collinaria, 

d’avoir pu compter sur leur soutien. Les échanges avec ces quatre ambassadeurs apportent beaucoup aux 

restaurateurs, producteurs et étudiants participants à Collinaria. Pour cette 6ème édition, nous avons également 

accueilli 2 chefs invités : Benoit Neusy (chef étoilé à L’Impératif - Domaine d’Arondeau et chef Génération W) et 

Olivier Claix (traiteur et organisateur de réceptions à Pipaix). Collinaria 2021, c’était 5 organisateurs (Parc naturel du 

Pays des Collines, commune d’Ellezelles, Province de Hainaut, Château du Mylord et Maison du Pays des Collines), 33 producteurs du Parc naturel du Pays 

des Collines, 13 chefs et 1 école hôtelière soit 13 élèves (I.P.E.S. d’Ath en 7ème professionnelle), 3 parrains et 1 marraine. Nous remercions les différents 

pouvoirs publics subsidiant ou contributeurs ainsi que nos sponsors. Cette édition 2021 a particulièrement bien été relayée au niveau de la presse et des 

différents canaux de communication (interviews radio, articles presse, direct sur Vivacité et sur la une TV, 1 semaine dédiée à Collinaria dans l’émission « 

Délices et Tralala » sur Notélé, …). Suite à cette édition, nous avons également réalisé une évaluation de Collinaria (concept, fonctionnement, 

promotion…) auprès des producteurs et des restaurateurs, via des enquêtes, des entretiens individuels et une séance de débriefing collective.   
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Nom du projet Intitulé Communes Indicateurs des actions 

Collinaria, Le 
Festival 
Gourmand 

Co-organiser Collinaria, le Festival Gourmand Ellezelles 

1 édition "Collinaria @home" organisée 

192 boxs "repas" distribuées soit 768 repas 

50 boxs "pairing" distribuées 

1 marché de producteurs locaux 

6 interviews radios et TV - 9 articles dans la presse - 1 semaine 
dédiées à Collinaria dans l'émission "Délices et Tralala" de Notélé 

1 site internet - 1 page Facebook - 480 fiches recettes imprimées 
- 2500 flyers - 100 affiches 

Développer des synergies avec le milieu scolaire Ath 

1 école partenaire - 13 étudiants en hôtellerie 

3 tutoriels + 3 fiches recettes réalisées par les étudiants 

1 passage dans l'émission Délices et Tralala 

TOTAL 1 synergie avec 1 école – 13 élèves  

Développer des synergies avec les producteurs pour 
favoriser la connaissance des produits locaux 

MEC 1 producteur  

Ellezelles 9 producteurs 

Frasnes 13 producteurs 

Flobecq 1 producteur  

Ath 6 producteurs   

Lessines 3 producteurs 

TOTAL 33 synergies avec les producteurs locaux 

Développer des synergies avec les restaurateurs et 
parrains pour valoriser les savoir-faire culinaires 

Ellezelles 3 restaurateurs 

Frasnes 1 restaurateur 

Flobecq 1 restaurateur 

Ath 5 restaurateurs 

Lessines 1 restaurateur 

Péruwelz 1 chef invité 

Pipaix 1 chef invité 

Hors PN 3 parrains et 1 marraine 

TOTAL 17 synergies avec 13 restaurateurs et 4 parrains / marraine 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (OS2 – AB3) : FAVORISER, ENCOURAGER ET DÉVELOPPER L'ÉCONOMIE RURALE ET LA VIABILITÉ DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS2 – AB3) : FAVORISER, DÉVELOPPER ET FÉDÉRER LES ACTIVITÉS DE VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 
 

4.3 PRODUISONS ET CONSOMMONS LOCAL 

 

Engagé dans une démarche d’accompagnement et de promotion des producteurs locaux depuis 

plusieurs années, le Parc naturel agit localement, à son échelle, pour soutenir une agriculture de 

proximité, durable et viable. Encourager, développer et fédérer les initiatives locales, a de 

nouveau rythmé le travail quotidien du Parc naturel auprès des producteurs et artisans de son 

territoire. Les producteurs souhaitent être soutenus via la promotion de leurs produits et 

activités et également informés et formés aux dernières tendances et nouveautés.  

Le Parc naturel, en ayant organisé 20 marchés fermiers regroupant une quinzaine de 

producteurs à chaque marché fermier en collaboration avec divers partenaires (ADL d’Ellezelles, 

Maison du Pays des Collines, Comité de village d’Anvaing…), a contribué à la promotion des 

producteurs locaux et au développement d’une économie durable en circuit-court. Cette année 

encore, les marchés fermiers ont été impactés par la crise du coronavirus : les animations 

prévues ont dû être annulées ou réadaptées, les dégustations ont été partiellement interdites, le 

temps de présence sur le marché était limité… Tous ces éléments ont donc inévitablement réduit la convivialité des marchés fermiers ainsi que le nombre 

de visiteurs, notamment pour les personnes plus âgées. La reprise des marchés est d’ailleurs particulièrement compliquée. L’organisation d’animations de 

type « concours » a été privilégiée afin de continuer à promouvoir, malgré tout, les produits locaux. Différents roll-up pour les producteurs et pour les 

marchés fermiers ont également été réalisés. Au vu de cette difficulté de relancer les marchés fermiers, une évaluation complète de ceux-ci, aussi bien 

auprès des producteurs que des consommateurs, a été réalisée avec les partenaires et une nouvelle formule est en cours de construction pour 2022. Pour 

promouvoir celle-ci, de nouveaux flyers ont été réalisés et imprimés.   

En 2021, le Parc naturel a étudié la possibilité, en partenariat avec la Commune de Frasnes, de mettre en place un système de « Take away » de produits 

locaux, en parallèle des marchés fermiers existants. Pour cela, un questionnaire producteurs a été réalisé par le Parc naturel afin de sonder l’intérêt pour 

la mise en place d’un tel système et une rencontre avec le Drive-in de Foucaumont a été organisée. La Commune de Frasnes-lez-Anvaing a quant elle, 

sondé la population quant à l’intérêt pour un tel dispositif au travers d’un questionnaire « consommateurs » que nous avons largement relayé. 
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Le Parc naturel a également soutenu l’organisation du marché des producteurs locaux d’Ath, 

ainsi que le Drive-in de Foucaumont, en promotionnant, notamment, ces évènements. La liste 

des producteurs du territoire a également été mise à jour et reprise dans le calendrier 2021 du 

Parc naturel.  

En 2021, le Parc naturel a non seulement continué de participer au COPIL de Food’Wapi, à 

relayer les formations et activités organisées par Food’Wapi à son réseau de producteurs, mais 

il a également renforcé les partenariats dans le cadre de ce projet, suite à la conventio n 

passée entre IDETA, le Parc naturel du Pays des Collines et le Parc naturel des Plaines de 

l’Escaut.  L’objectif de cette convention (prenant fin au 31/12/21) était, notamment, de 

proposer une aide au développement et à la création de filières, mais aussi de mettre en place 

un répertoire des producteurs locaux en ligne. Dans le cadre de ce projet, une multitude 

d’actions ont été réalisées en étroite collaboration avec le PNPE et Entreprendre.wapi : 

 Réalisation d’une plateforme de référencement des acteurs du circuit-court sur le territoire du PNPC et en Wapi 

 Accompagnement de porteurs de projets en matière de céréales panifiables et création d’un GT « céréales panifiables » 

 Création d’un GT « viande bovine », accompagnement de 8 éleveurs dans leur structuration en coopérative afin de reprendre une salle de découpe 

attenant à l’abattoir d’Ath pour en faire un outil partagé pour les éleveurs (structuration, réalisation d’un plan financier, réalisation de supports de 

communication, réalisation des statuts avec l’aide de l’agence conseil Crédal) 

 Création d’un GT « surplus maraichers » afin de permettre à plusieurs maraichers des Plaines de l’Escaut de valoriser leurs surplus en soupes (avec 

un restaurateur et une épicerie) et création d’une marque pour commercialiser les produits « Douceurs de nos maraichers » 

 Organisation de conférences et de séances d’information sur les filières 

 Organisation d’une formation à la meunerie (à destination des agriculteurs) composée de 3 modules : les normes d’hygiène, les aspects 

technologiques des céréales panifiables, les aspects économiques et le prix de revient 

 Participation à différentes formations et journées d’échanges à destination des agents en charge du projet 

 Organisation de visites à destination des producteurs et agriculteurs du territoire sur les filières céréales panifiables et la logistique en circuits-

courts 
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En 2021, le Parc naturel a également accompagné, au travers du projet Food’Wapi, le développement du 

projet de magasin coopératif de producteurs à Ellezelles. Nous avons ainsi co-organisé une réunion de 

présentation du projet et relayé l’information à tous les producteurs du territoire. Nous avons 

également contribué à la rédaction d’un questionnaire à destination des producteurs intéressés et nous 

avons co-rédigé un document reprenant différents types de fonctionnement dans des coopératives 

existantes ailleurs en Région wallonne, ainsi que les possibilités de financements et aides disponibles 

pour les coopératives. 

Le Parc naturel a également assuré le suivi du projet Alim’Ath porté par la ville d’Ath au travers de son 

ADL, le CARAH et le Parc naturel du Pays des Collines. Nous avons ainsi pu piloter la première année du 

projet avec les deux autres structures et de nombreux autres partenaires extérieurs (participation aux 

Comités de pilotage, réunions de suivi du projet, …). Durant l’année 2021, les 2 personnes engagées sur 

le projet (1,5ETP) ont ainsi réalisé un diagnostic territorial de la production, la transformation et la 

distribution des produits alimentaires sur le Pays des Collines et le Pays vert. Ce diagnostic sera finalisé 

et présenté durant l’année 2022. 

Le Parc naturel a également participé à la démarche territoriale Wapi 2040 au travers de la participation 

au GT « Autonomie alimentaire » et par l’introduction d’une fiche-projet portant sur la création d’un 

atelier partagé dédié au circuit-court alimentaire en Wallonie picarde, en collaboration avec le Parc 

naturel des Plaines de l’Escaut. 

En 2021, nous avons également réalisé une séance de présentation d’un logiciel de vente en ligne gratuit 

pour les producteurs appelé « La tournée des producteurs » et nous avons assisté à la présentation d’un 

autre système de vente en ligne (payant) appelé « La Vivrière ». 
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Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Produisons et 
consommons local 

Favoriser et soutenir la (co) organisation 
d'événements de promotion des produits 
locaux 

Ellezelles 10 marchés fermiers : +/- 150 personnes/mf - 14 à 18 producteurs/mf 
2 débriefing (communs aux 2 MFs) 
Promotion pour les 2 MFs : numérique, 45000 flyers  
1 roll-up général du marché fermier 

2 roll-up pour producteurs 

Frasnes 6 marchés fermiers : +/- 100 personnes/mf - 10 à 15 producteurs/mf 
2 débriefing (communs aux 2 MFs) 
Promotion pour les 2 MFs : numérique, 45000 flyers 

1 location de la Recymobile - annulée à cause du Covid 

1 étude de faisabilité réalisée (Take away) 
1 enquête producteurs + rapport  
1 rencontre avec le Drive de Foucaumont 

2 roll-up pour producteurs 

Ath 3 roll-up pour producteurs 

Toutes 1 plateforme de référencement en ligné CRAFT créée - 1 communiqué de presse réalisé - 2 
formations suivies (FW) 

Tournai 1 participation à la soirée "Food'Wapi IN" (FW) 

1 conférence de presse pour le lancement de la marque "Douceurs de nos maraichers" 
organisée (FW) 

En ligne 1 formation suivie avec le projet interreg "Tourism Lab" 

TOTAL  16 évènements co-organisés/soutenus et diverses participations 

1 utilisation annulée de la Recymobile 

Promotion générale : roll-up, flyers, facebook 

Accompagner, favoriser et développer la 
dynamique économique des circuits-courts 

Ellezelles 1 accompagnement du magasin coopératif - 1 réunion de producteurs co-organisée - 1 
réunion avec les commerçants co-organisée - rédaction d'1 questionnaire pour les 
producteurs - co-rédaction d'un document avec les possibilités de financement et aides 
disponibles 

Frasnes 6 participations au COPIL Food'Wapi (FW) 

1 participation à une réunion de producteurs pour la présentation d'une plateforme de 
vente en ligne "la Vivrière" 

1 GT « céréales » constitué - 2 réunions - 7 participants (FW)  

Ath 1 GT "viande" constitué - 11 réunions - 1 accompagnement à la création de la coopérative 
"Wapicowp" - 8 éleveurs impliqués - 1 site internet créé - 20 000 flyers imprimés - 2 roll-up 
créés (FW)  

1 participation au COMAC du projet Alim'Ath 

Suivi du projet Alim'Ath avec le CARAH et la ville d'Ath + participation à la procédure de 
recrutement 

Toutes Présentation du projet Alim'Ath 
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3000 calendriers distribués  

Péruwelz  
1 GT "surplus maraichers" constitué - 4 participations aux réunions  - 1 marque créée 
"Douceurs de nos maraichers" - 5 acteurs mobilisés (FW) 

Wapi 1 fiche projet introduite dans le cadre de la révision du projet de territoire Wapi 2040 

En ligne 1 participation au GT "Autonomie alimentaire" Wapi 2040 

1 participation à une présentation de "Logistics in Wallonia" (FW) 

Douai Visite des ateliers partagés de Douai (FW) 

Gesves 
1 participation au comptoir de l'innovation 

1 participation à une journée d'échanges sur les filières céréales (FW) 

TOTAL 4 synergies/démarches développées : FW, magasin coopératif, Wapi 2040, Alim’Ath 

3 participations à d’autres démarches 

Promotion diverses dont 3000 calendriers 

Contribuer à la formation des producteurs 
et des artisans 

Frasnes 3 modules de formation à la meunerie (FW) - 21 participants  

En ligne 
5 visio-conférences organisées: filière céréales panifiable (FW) - filière viande (FW) - le Prix 
juste producteur (FW)  - système de vente en ligne "la tournée des producteurs" - 79 
participants (cumulés) 

Enghien 1 visite de la ferme de Warelle (FW) - 14 participants 

Donceel 1 visite de Epis de Hesbaye (FW) - 10 participants 

Nandrin 1 visite de Point Ferme (FW) - 10 participants 

Mouscron 
1 intervention / témoignage lors de la formation à la filière céréales panifiable EAL2 - 6 
participants (FW) 

TOTAL 8 formations – 3 visites – 1 témoignage – 140 participants 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO2 – OS2 – AB3) : FAVORISER L'AUTONOMIE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES PAR LE DÉVELOPPEMENT DE MODES DE PRODUCTION PLUS ÉCONOMES 
 

4.4 PLUS D’AUTONOMIE POUR NOS FERMES 

 

Le Parc naturel a poursuivi ses actions destinées à soutenir et promouvoir des modes de production plus 

économes et autonomes pour les agriculteurs. L’objectif était d’informer sur les façons de produire de 

manière plus intégrée en revalorisant les systèmes de polyculture-élevage où l’autonomie en protéines est 

au cœur de la démarche.  L’autonomie fourragère est au carrefour du développement durable tant elle a 

des répercussions environnementales et économiques positives. A cette fin, le groupe de travail « Herbe et 

Autonomie Fourragère », co-géré par les Parcs naturels du Pays des Collines, des Plaines de l’Escaut et de 

Scarpe-Escaut (Fr) s’est réuni 8 fois au travers de l’organisation de sorties thématiques, de conférences et 

autres séances d’étude auxquelles ont participé 110 agriculteurs. Depuis 2 ans, les travaux et les 

conférences s’effectuent aussi en tenant compte des changements climatiques et de leurs effets sur la 

croissance des fourrages. Ce GT se compose d’une centaine d’agriculteurs belges. Suite aux mesures 

sanitaires, 3 évènements prévus dans le programme 2021 des sorties du GT ont dû être annulés.   

Poursuivant la dynamique 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, à 

Quevaucamps, le 3ème Forum de l’Autonomie Fourragère qui a regroupé plus de 100 participants. Pour la première fois, le FAF était transmis en direct sur 

internet ! Rendez-vous sur la page « Forum de l’autonomie » du site de la FUGEA (www.fugea.be/forum-de-lautonomie-2/). Vous y retrouverez les vidéos ainsi 

que les résumés techniques des séances plénières et des ateliers. 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. 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. Les séances plénières ont permis d’apprendre 

les pistes de sécurisation du stock fourrager en période sèche (Fourrages Mieux) ainsi que les techniques de l’agriculture de conservation pour être plus 

résilient face aux évènement extrêmes (Greenotec). Les ateliers 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 inter-culture (Fourrages Mieux et Socopro) et la gestion efficace des 

ensilages d’herbe (Fourrages Mieux). La presse a également bien communiqué sur le FAF (article dans le sillon Belge, SudRadio, reportage Notélé, …). Les 

résumés techniques des séances des 3 dernières années rédigés durant le confinement ont eu un énorme succès en 2021 puisque 90 % des exemplaires ont 

été distribués en 12 mois ! Quelques fiches ont également été reprises par le Sillon Belge pour la rédaction de leurs articles, ce qui a assuré une visibilité des 

actions du GT au-delà des territoires des Parcs naturels.  
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Parallèlement aux travaux du GT, le Parc naturel a cofinancé, chez 3 agriculteurs membres 

du GT, une action expérimentale concernant l’installation de cultures innovantes adaptées 

au changement climatique et testées dans des conditions réelles (climat, sol, …). Le but était 

d’obtenir des données techniques au printemps 2022 telles que le comportement de la 

culture, les valeurs alimentaires, …  

Le Parc naturel a également participé à 2 moments de rencontres organisés par d’autres 

organismes afin d’étendre les connaissances en la matière. Au total, environ 210 agriculteurs 

ont participé aux activités du Parc naturel et de ses partenaires en matière de promotion 

d'autres modes de production.  
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Nom du projet Intitulé des actions  Communes Indicateurs des actions 

Plus d’autonomie 
pour nos fermes ! 

Co-organiser des événements de 
promotion, d'étude et de rencontres entre 
agriculteurs sur l'autonomie fourragère 

Frasnes 1 conférence - 10 participants 

Ath 1 conférence/visite - 25 participants – Partenariat avec le Carah 

PNPC Distribution des fiches « Autonomie » : 180 exemplaires de chaque 
fiches ont été distribuées 

PNPE 1 conférence - 20 participants 

1 formation/visite - 10 participants 

1 Forum de l’Autonomie Fourragère – 100 participants – 
Partenariat avec la FUGEA 

Réalisation d’une vidéo de présentation de l’affouragement en vert 

PNRSE 1 conférence/visite - 10 participants 

2 visites – 35 participants 

TOTAL 8 évènements/visites co-organisés - 210 agriculteurs 
180 exemplaires de chaque résumé distribué (90% du stock) 

Participer à des évènements de promotion 
et d'étude sur l'autonomie (fourragère,…) 

Ath 1 conférence 

En ligne 1 Webinaire sur l’Autonomie Fourragère 

TOTAL 2 participations à des évènements  « autonomie fourragère » 

Conseiller et accompagner les agriculteurs 
sur la production herbagère et autres 
thématiques visant davantage 
d'autonomie 

Ellezelles 1 culture innovante installée  

Frasnes 1 culture innovante installée  

Ath 1 culture innovante installée  

TOTAL 3 cultures innovantes installées 



42 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS3 – AB3) : FAVORISER, ENCOURAGER ET DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE QUI CONTRIBUE À LA QUALITÉ DE 

L'ENVIRONNEMENT PAR LA MISE EN PLACE D'AUTRES MODES DE GESTION DE L'ESPACE RURAL 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS3 – AB3) : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE AGRICULTURE INNOVANTE POUR PRÉSERVER LE SOL ET SA BIODIVERSITÉ, LUTTER CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LES INONDATIONS 
 

4.5 DES SOLS ET DES EAUX PROTÉGÉS 
 

Depuis plusieurs années, le Parc naturel du Pays des Collines a développé des compétences dans la 

thématique de la gestion durable des sols. Les objectifs sont de former, d’informer et d’accompagner les 

agriculteurs vers une meilleure gestion de leurs sols et une prévention ou diminution des risques en aval. 

Le Parc naturel a poursuivi l’accompagnement des agriculteurs au travers de l’organisation ou la co-

organisation de 9 conférences à thèmes (247 participants, co-organisation avec les communes), 24 visites 

d’information, d’expertises agronomiques, de discussions et de conseils sur le travail du sol. Suite à la crise 

sanitaire, aucun plan de fertilisation n’a été réalisé car cela nécessitait des contacts rapprochés avec 

l’agriculteur pour la collecte de données avec plusieurs rendez-vous en ferme. Néanmoins, des conseils par 

mails ou téléphone ont été donnés aux agriculteurs demandeurs. 

 

Le Parc naturel a réalisé 25 échantillonnages de terre en vue de leur analyse par le laboratoire du CARAH. 

Pour chacun d’entre eux, les conseils de fumure ont été appréciés et/ou affinés en vue de réduire l’usage 

des engrais sans compromettre l’avenir de la culture. Il est d’ailleurs très encourageant de savoir que dans 

environ 85% des cas, les avis du Parc naturel ont été suivis. Les analyses de sol ont été réalisées pour 

différentes raisons, notamment pour résoudre des soucis d’érosion qui pouvaient être liés à une mauvaise 

gestion des sols (manque d’humus, travail du sol, …). Grâce aux analyses de sol, nous avons pu aider 

l’agriculteur à solutionner une partie des problèmes.  

 

Le Parc naturel du Pays des Collines a également organisé plusieurs conférences, visites en champs sur la 

thématique de la gestion durable des sols (conception des couverts végétaux, méthodes simples de 

diagnostic de l’état structural d’un sol, mini-profil 3D avec l’aide du télescopique, test-bèche, désherbage 

mécanique en maïs, …). Ces conférences ont été bien appréciées par les agriculteurs. 
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Une démonstration de taille mécanique de haies et de broyage de résidus de taille a été organisée par le Parc 

naturel du Pays des Collines à la Ferme du Harby à Anseroeul.  Plusieurs entrepreneurs ont mis leurs machines 

(lamiers à scies et à couteaux, sécateur d’élagage et épareuse) en action, sur plusieurs types de haies aux 

formes variées. Le but était de montrer différents types d’outils utilisés pour l’entretien de différentes haies. De 

plus, une démonstration de broyeurs (à marteaux et à couteaux) accompagnée d’un exposé a permis 

d’informer les agriculteurs sur une des utilisations du broyat, à savoir le BRF (Bois Raméal Fragmenté), source 

inestimable de matière organique pour les sols. En effet, la base de la pérennité et de la durabilité des sols 

repose sur l’importance du maintien d’un bon taux d’humus.  Pas moins de 60 personnes avaient fait le 

déplacement pour comparer les avantages et les inconvénients de chaque technique.   

 

Le Parc naturel a mis, à nouveau, en relation les agriculteurs, les pouvoirs publics et d’autres structures 

spécialisées (GISER, Protect’eau, Natagriwal, les Contrats de Rivière, …) afin de résoudre des problèmes grâce à 

la mise en place d’aménagements concrets sur le terrain pour protéger les sols et les eaux : 7 agriculteurs ont 

ainsi reçu des conseils concernant des problèmes d’érosion et 10 rendez-vous techniques sur le terrain avec les 

communes (Frasnes et Ellezelles) ont été réalisées. Des contacts ont été pris avec la cellule GISER afin d’étudier 

la mise en place de fascines à paille sur plusieurs communes mais malheureusement leur travail a été priorisé 

sur les zones inondées en juillet dernier. Pratiquement, nous n’avons pas placé de fascines en 2021 mais des 

contacts avec les agriculteurs et les communes ont été pris afin de lister les zones prioritaires et amorcer les 

premiers contacts avec les agriculteurs.  

 

Des contacts ont été pris avec la commune d’Ellezelles et le Contrat Rivière Dendre afin de solutionner 

plusieurs problèmes d’accès du bétail aux cours d’eau. 1 pompe à museau a été posée chez 1 agriculteur ellezellois. Des visites en fermes et des conseils pour le choix 

d’un système de traitement des effluents phytopharmaceutiques ont été également proposés aux agriculteurs du territoire. 

 

Afin de répertorier son travail auprès des agriculteurs, le Parc naturel s’est doté d’un outil de recensement et de planification d’actions mises en place ou à mettre en 

place sur base volontaire afin de développer le volet environnemental au sein des exploitations agricoles. L’idée est d’y aborder toutes les actions ayant un lien 

agriculture-environnement et de les planifier. L’outil doit poursuivre son développement en 2022. 

Le Parc naturel a suivi la mise en place du projet DIPROS du Contrat Rivière Dendre (vidéo-conférences). 

Le Parc naturel a également participé à 5 réunions d’informations et cela dans le but d’être au courant des dernières techniques et nouveautés dans le milieu agricole. 

Dans ce cadre également, le Parc naturel a participé à la première réunion du nouveau GT « inondation » piloté par Ipalle et lancé par la Conférence des Bourgmestres 

et le Conseil de Développement. Parmi les différents axes de travail, le Parc naturel apporte son expertise dans l’axe « Gestion de l’eau à la parcelle ».  

Au total, en 2021, ce sont 316 agriculteurs qui ont reçu des conseils personnalisés et/ou ont été accompagnés dans le cadre du projet. 
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Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Des sols et des eaux protégés Organiser la formation, l'information et la sensibilisation des 
agriculteurs sur les outils et techniques permettant une meilleure 
gestion du Carbone, des sols et des eaux 

MEC 3 agriculteurs rencontrés 

1 conférence co-organisée – 10 participants 

1 démonstration organisée – 60 participants 

Ellezelles 3 agriculteurs rencontrés 

1 conférence co-organisée – 10 participants 

Frasnes 10 agriculteurs rencontrés 

1 conférence co-organisée – 15 participants 

1 coin de champ co-organisé – 20 participants 

Flobecq 2 agriculteurs rencontrés 

Ath 6 agriculteurs rencontrés 

1 démonstration co-organisée – 43 participants 

En ligne 2 conférences – 54 participants 

PNPE 1 conférence/visite – 35 participants 

TOTAL 24 visites – 24 agriculteurs 

9 conférences/démonstrations – 247 participants 

Participer à des événements de promotion et d'étude sur la gestion 
du Carbone, des sols et des eaux 

Ath 2 conférences/visites 

PNPE 1 conférence/visite 

En ligne 1 colloque sur la nouvelle PAC 

1 GT inondation en Wapi 

TOTAL 5 participations à des évènements « sols et eaux » 

Conseiller et accompagner les agriculteurs pour une meilleure 
gestion du Carbone, des sols et des eaux 

MEC 3 agriculteurs accompagnés 

Ellezelles 12 agriculteurs accompagnés 

5 visites « Erosion » avec la commune 

Partenariat avec le CRD pour rechercher des accès aux cours 
d’eau 

Frasnes 20 agriculteurs accompagnés 

5 visites « Erosion » avec la commune 

Flobecq 1 agriculteur accompagné  

Partenariat avec Protect’eau dans le cadre du biofiltre 

Ath 8 agriculteurs accompagnés 

2 vidéo-conférences pour le projet DIPROS 

Leuze 1 agriculteur conseillé 

Tournai 1 agriculteur conseillé 

TOTAL 46 agriculteurs accompagnés/conseillés 

10 visites sur le terrain avec les communes 

2 vidéos conférence sur le projet DIPROS 

2 partenariats : CRD et Protect’eau 
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5. INNOVATION ET EXPERIMENTATION 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS1 – AT1) : INITIER, DÉVELOPPER ET CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE DE PROJETS INNOVANTS ET EXPÉRIMENTAUX ANCRÉS 

DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS1 – AT1) : INITIER, FAVORISER, ET CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET EXPÉRIMENTAUX DANS LE DOMAINE DU 

PATRIMOINE NATUREL 

 

Voir p 12 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO3 – OS1 – AT1) : INITIER, FAVORISER, ET CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET EXPÉRIMENTAUX DANS LE DOMAINE DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RURAL 

 

Voir p 12 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO4 – OS1 – AT1) : INITIER, FAVORISER, ET CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS ET EXPÉRIMENTAUX DANS LE DOMAINE DE 

L’ÉDUCATION 

 

Voir p 12  
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6. PARTENARIAT ET COLLABORATION 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS1 – AT2) : INITIER, DÉVELOPPER ET CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS ET COLLABORATIONS AU NIVEAU 

LOCAL 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS1 – AT2) : MAINTENIR ET RENFORCER LES PARTENARIATS EXISTANTS ET RECHERCHER ET DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PARTENARIATS 
 

En 2021, l’équipe du Parc naturel a, de nouveau, mené de nombreuses actions en collaboration avec ses nombreux partenaires publics et privés. Les 

collaborations concernaient à la fois la mise en place d’actions, la participation du Parc naturel à des évènements divers, mais aussi un volet relevant de la 

gouvernance. Ces partenariats sont décrits dans les pages de ce Rapport d’Activités. Aussi, les nombreuses écoles et les producteurs sont également des 

partenaires très importants. Au travers des partenariats menés, le Parc naturel a démontré sa place d’acteur engagé sur son territoire, en Wallonie picarde, et 

en Wallonie. 
 

Types Partenaires Cadre du partenariat ou de la collaboration 

Public Mont de l’Enclus Projets : groupe Action Environnement, Natur’Accessible, Arbrenkit 2.0, co-organisation d’une conférence 
agricole 

Ellezelles Projets : Arbrenkit 2.0, co-organisation d’une conférence agricole, participation au GT Agriculture, marchés 
fermiers, Collinaria, LiFE BNIP, BiodiverCité, 

Frasnes Projets : PCDN, Arbrenkit 2.0, PWDR, LiFE BNIP, co-organisation de conférences agricoles, réflexion Take 
Away,  

Flobecq Projets : Arbrenkit 2.0, PWDR, LiFE BNIP 

Gouvernance : Sous-Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme 

Ath Projets : projet AlimAth, BiodiverCité, Nuit de l’Obscurité et animations diverses 

IDETA Projets : Food Wapi 2.0, Charte Paysagère, Motion paysage et Décret, projets en commun, opportunité de 
création d’un Parc national 

IPALLE Projet : participation au GT inondations en Wapi 

Province et services associés Projets : Arbrenkit 2.0, Collinaria, AlimAth (Carah), Haute Ecole Condorcet, réflexion sur la suite du projet 
Trans Agro Forest 

Région wallonne Projets : Natur’Accessible, co-organisation des conférences agricoles, Charte Paysagère, organisation d’une 
visite de terrain concernant les boudins végétalisés 

Gouvernance : comité de gestion de la réserve naturelle des bassins de Frasnes, contacts Cabinet Tellier, 
commission remembrement 

Conseil de Développement de Wallonie picarde Participation aux Conseils de Développement 

Fondation Rurale de Wallonie Projets : Charte Paysagère, ODR d’Ellezelles et d’Ath 
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Privé Contrat de Rivière Escaut-Lys Projets : échanges concernant les fascines, LiFE BNIP (+ CR Haine) 

Gouvernance : assemblées générales, conseils d’administration 

Contrat de Rivière Dendre Projets : participation à Dipros, LiFE BNIP (+ CR Haine) 

Gouvernance : assemblées générales et conseils d’administration 

Centre culturel du Pays des Collines Gouvernance : assemblées générales, Conseil d’orientation 

Orée du Pays des Collines Projet : Aidons nos espèces 

Guides-Nature des Collines Projet : gestion de sites naturels, contact avec candidat GN pour la trame noire 

FUGEA Projet : co-organisation de conférences agricoles, 3ème Forum de l’Autonomie Fourragère 

Maison du Pays des Collines Projets : Collinaria, marchés fermiers 

Parc naturel des Hauts-Pays Gouvernance : accompagnement dans le cadre d’une procédure de recrutement 

Adalia Projet : formations Sol 

Centre Protestant d’Amougies, Harby, Vaniche Projets : stages, animations 

Wapi 2040 Un Arbre pour la Wapi et spécialement Arbrenkit 2.0, Ateliers du territoire et rencontre dans le cadre de la 
prospective, GT autonomie alimentaire 

Nombreux autres Voir dans la description des projets 

 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO2 – OS1 – AT2) : METTRE EN VALEUR ET SOUTENIR LE TRAVAIL DES ASSOCIATIONS 

 

Suite à la crise sanitaire, ne sachant pas l’évolution de la situation et afin d’éviter de potentielles annulations, le Parc naturel avait choisi l’option de ne pas faire paraître 

dans le calendrier 2021 des activités organisées par nos partenaires. Malgré tout, diverses activités ont été organisées avec nos partenaires, ce qui a pu jouer un rôle 

dans le soutien apporté. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE (OS2 – AT2) : INITIER, DÉVELOPPER ET CONTRIBUER À LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS ET COLLABORATIONS AU NIVEAU 

TRANSRÉGIONAL, TRANSFRONTALIER ET ENTRE PARCS NATURELS 
 

 

En collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, le travail dans le cadre d’Arbrenkit 2.0 s’est poursuivi en partenariat avec l’asbl Wapi 2040. En matière de 

collaboration avec les Parcs naturels wallons et français, les actions du Groupe de Travail Herbe et Autonomie Fourragère se sont à nouveau mises en place en 

partenariat avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel Régional Scarpe-Escaut (Fr) ainsi que le 3ème Forum de l’Autonomie Fourragère. Les trois Parcs 

naturels hennuyers et les trois Contrats de Rivière également hennuyers ont collaboré dans le cadre du projet LiFE BNIP. Les Parcs naturels du Pays des Collines, des 

Plaines de l’Escaut, des Hauts-Pays et la Haute Ecole Condorcet ont entamé concrètement une nouvelle collaboration dans le cadre du projet « Et nos (Hainaut) saules 

têtards ? ». Le Parc naturel du Pays des Collines a accompagné le Parc naturel des Hauts-Pays dans le cadre d’une procédure de recrutement. Les collaborations avec la 

Fédération des Parcs naturels de Wallonie se sont poursuivies. Concernant les relations internationales pour lesquelles, le Parc naturel du Pays des Collines est devenu 

en 2019 le représentant de la Fédération qui représente, elle-même, la Wallonie, il n’y a pas eu d’échanges suite au covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Types Partenaires Cadre du partenariat ou de la collaboration 

Privés 
 
 

Parcs naturels wallons PNPE : Arbrenkit 2.0, GT Herbe et Autonomie Fourragère, LiFE BNIP, Et nos (Hainaut) saules têtards ? 

PNHP : LiFE BNIP, Et nos (Hainaut) saules têtards ?, accompagnement dans le cadre d’une procédure de 
recrutement 

Parcs naturels Régionaux français PNR Scarpe-Escaut : GT Herbe et Autonomie Fourragère 

Fédération des Parcs naturels de Wallonie  Projets divers : Natur’Accessible, Charte Paysagère 

Relations et représentations internationales : pas d’action en 2021 suite au covid  

Gouvernance : assemblée générale, réunions des Directions 
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7. ACCUEIL, EDUCATION ET INFORMATION DU PUBLIC 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS1 – AT3) : FAVORISER, CONTRIBUER ET ORGANISER LA SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC  
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS1 – AT3) : FAVORISER LA PRÉSERVATION DE LA NATURE PAR LA SENSIBILISATION 
 

7.1 CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER LE PATRIMOINE NATUREL 

 

Le manque de personnel couplé aux restrictions pour cause de covid a été à l’origine d’une très nette diminution des activités grand public en matière de sensibilisation 

à la préservation du patrimoine naturel. Le Parc naturel n’a donc pas organisé les évènements prévus au Plan Stratégique 2021. Il a cependant pris part à la Nuit de 

l’Obscurité organisée par la ville d’Ath et qui a regroupé environ 100 participants. A ce titre, une sensibilisation à la pollution lumineuse et ses répercussions sur la 

faune sauvage nocturne a été abordée. Au total, en 2021, le Parc naturel a touché 100 personnes. 

 

 

   

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Connaître pour 
mieux protéger le 
patrimoine naturel 

(Co) organiser des séances de formations, d'informations et des 
conférences au développement et à la préservation de 
l'environnement 

 Pas d’action 

TOTAL Pas d’action 

Prendre part à des événements et manifestations en lien avec la 
préservation de l'environnement 

Ath 1 participation à la Nuit de l’Obscurité – 100 
participants 

TOTAL 1 participation - 100 participants 

Développer ou participer au développement d'outils de 
sensibilisation à la connaissance et la préservation du patrimoine 
naturel 

 Pas d’action. 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO2 – OS1 – AT3) : FAVORISER LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES PAR LA SENSIBILISATION ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PAR L’INFORMATION 

 

7.2 CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER LES PAYSAGES 

 

Le manque de personnel couplé aux restrictions pour cause de covid n’a pas permis l’organisation de séances d’information sur la préservation des paysages ni 

l’organisation des 2 balades paysagères programmées. Il n’a pas non plus été possible de prendre part à des évènements organisés par d’autres acteurs, ni même de 

développer des outils de sensibilisation à la préservation des paysages, sauf le lancement de l’enquête auprès des citoyens début 2021 quant à la priorisation des 

recommandations dans le cadre de la participation citoyenne à l’élaboration de la Charte paysagère. 

  

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Connaître pour mieux 
protéger les paysages 

(Co) organiser des séances de formations, d'informations et des conférences 
sur les paysages et l'aménagement du territoire 

MEC 1 balade paysagère annulée 

Ellezelles 1 balade paysagère annulée 

TOTAL Pas d’action 

Prendre part à des événements et manifestations en lien avec les paysages 
et l'aménagement du territoire 

 Pas d’action 

Développer ou participer au développement d'outils de sensibilisation à la 
connaissance de l'aménagement du territoire et la préservation des 
paysages 

Toutes 1 enquête Google Form lancée 
et analysée 
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO3 – OS1 – AT3) : FAVORISER LA PRÉSERVATION DE LA RURALITÉ PAR LA SENSIBILISATION 
 

7.3 CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER LA RURALITÉ 
 

En matière de sensibilisation à la préservation de la ruralité, Covid oblige, il n’a pas été possible 
d’organiser des conférences pour le grand public. Nous avons cependant participé à la Foire 
agricole de Frasnes grâce à la délocalisation du marché fermier sous chapiteau à cette occasion. 
L’organisation des marchés fermiers a également permis de sensibiliser le grand public à 
l’alimentation durable. Nouveauté 2021, à la demande d’Adalia, le Parc naturel a organisé 2 
formations sur le sol à destination, d’une part, de personnes travaillant essentiellement pour des 
communes (éco-conseillers, service environnement, …) ou des privés (géomètres, parcs et 
jardins, …) et, d’autre part, pour le personnel de la Région wallonne travaillant dans les espaces 
verts (ouvriers, …). Au total, ces 2 formations intitulées « Mieux connaître les sols pour adapter 
ses pratiques » ont réunis 18 personnes. Le Parc naturel a diffusé plusieurs types d’outils de 
sensibilisation à l’agriculture. Cela représente la diffusion de 99 dossiers pédagogiques, 3 kits 
sols, 3 brochures « Tassement des sols » et 5 prêts de la valise pédagogique. Au niveau scolaire, 
ces outils ont été diffusés auprès des sections agronomique et horticulture de l’IPES de Tournai 
et d’Ath, ainsi qu’auprès de la Sainte-Union de Tournai. D’autre part, les outils ont également été 
diffusés auprès du CRIE d’Harchies et de l’Institut Montjoie de Bruxelles. Le Parc naturel a 
également développé un jeu autour de l’agriculture intitulé « Qui mange quoi ? ». Ce jeu a pour 
objectif de faire découvrir aux citoyens et aux enfants les différentes cultures de nos régions 
ainsi que leurs utilisations. Ce jeu pourra être utilisé, par exemple, lors de portes ouvertes en 
fermes, de stands dans des manifestations agricoles ou en lien avec la ruralité, etc. Enfin, en 

matière de communication auprès du 
grand public, on notera la mise en place de 
7 bâches agricoles sur des parcelles situées 
le long d’axes principaux. Le Parc naturel a 
ainsi une belle visibilité et les agriculteurs 
sont mis en valeur pour les efforts fournis 
dans leurs pratiques (respect des sols, mélange graminées-légumineuses, vente directe…). Le Parc 
naturel a également rédigé un article sur les circuits-courts au Pays des Collines dans le cadre de la 
revue « Les 4 vents » éditée par l’Ecomusée du Pays des Collines.   



52 
 

 

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Connaître pour 
mieux protéger la 
ruralité 

(Co) organiser des séances de formations, 
d'informations et des conférences sur l'agriculture et la 
ruralité 

Ellezelles 1 formation « Sol » - 10 personnes 

Rendeux 1 formation « Sol » - 8 personnes 

TOTAL 2 formations « Sol » - 18 personnes 

Prendre part à des événements et manifestations en 
lien avec l'agriculture et la ruralité 

Frasnes 1 participation à la Foire agricole (délocalisation marché 
fermier) 
2 ateliers pain pour enfants organisés 

TOTAL 3 participations à des évènements 

Développer ou participer au développement et à la 
diffusion d'outils de sensibilisation à l'agriculture et la 
ruralité 

MEC 1 bâche « Autonomie fourragère » 

Ellezelles 2 bâches « Préservation du sol » et « Autonomie 
fourragère » 

Frasnes 1 bâche « Diversification agricole » 

Flobecq 1 bâche « Préservation du sol » 

Ath 40 dossiers pédagogiques diffusés 

1 prêt de la valise pédagogique 

2 bâches « Diversification agricole » 

PNPC 1 jeu « Qui mange quoi ? » réalisé 

Tournai 2 prêts de la valise pédagogique 

Crie d’Harchies 1 prêt de la valise pédagogique 

Corroy le Grand 1 prêt de la valise pédagogique 

50 dossiers pédagogiques diffusés 

TFE étudiants 3 brochures « Tassement du sol » diffusées 

9 dossiers pédagogiques diffusés 

3 Kit Sols diffusés 

TOTAL 5 types d’outils diffusés/prêtés 

= 1 jeu « Qui mange quoi ? » réalisé et utilisé 

= 7 bâches agricoles posées 

= 99 dossiers pédagogiques diffusés et 3 brochures 

= 5 prêts de la valise pédagogique 

= 3 kit Sol diffusés 



53 
 

  

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS2 – AT3) : CONTRIBUER AU RENFORCEMENT DU SENTIMENT D'UNE APPARTENANCE COMMUNE DES CITOYENS AU PAYS DES 

COLLINES 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS2 – AT3) : OPTIMALISER, AMÉLIORER ET RENFORCER LA COMMUNICATION NOTAMMENT EN UTILISANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 
 

7.4 COMMUNIQUER POUR MIEUX SENSIBILISER 
 

Au travers de sa communication traditionnelle et numérique, le Parc naturel vise deux objectifs principaux. Le 

premier concerne, évidemment, la promotion des actions, démarches et autres synergies menées par l’équipe 

et ses partenaires. Le second vise à renforcer le sentiment d’appartenance commune des habitants à leur 

territoire ; le Pays des Collines. En effet, territoire rural im prégné de caractère et d’authenticité, le Pays des 

Collines jouit d’une identité ancrée dans l’associatif, le folklore et les mentalités. À nouveau, l’année 2021 a été 

organisée quelque peu en dents de scie suite aux différentes mesures sanitaires. Néanmoins, plusieurs projets 

ont pu voir le jour au sein du Parc naturel. En matière de communication traditionnelle, on a pu lire 38 articles 

de presse, tous projets confondus, concernant le Parc naturel ainsi qu’une parution dans les bulletins 

communaux des cinq communes, soit un total de 12 bulletins. Le Parc naturel a également bénéficié d’un 

temps de plateau d’environ 20 minutes à NoTélé concernant les plantations et valorisations des haies, ainsi 

qu’une promotion de certains projets via les émissions de NoTélé (Collinaria, …) et un suivi filmé de certaines 

activités. NoTélé, Vivacité, Ma Radio, … ont de nouveau été de très bons relais des activités du Parc naturel. 

L’exposition des photos lauréates du Festival 

International Nature Namur a aussi cette année pu être 

organisée à la Maison du Pays des Collines. En matière 

d’imprimés, le Journal du Parc naturel a fait peau neuve 

et a été distribué aux +/- 13.000 foyers du territoire. En 

collaboration avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 

2 suppléments ont été édité, à 150 exemplaires chacun, 

dans l’Avenir. Le calendrier 2022 a également été distribué auprès des  
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commerces et producteurs locaux à 3.000 exemplaires. Les photos étaient issues du concours photo 2021 qui avait pour thème : « Cette année, j’agis pour 

l’environnement dans le Pays des Collines » et auquel ont participé 14 personnes. 68.000 flyers (Marchés fermiers, Food Wapi, Collinaria, Et nos (Hainaut) 

saules têtards ?), 100 affiches, 1000 brochures « Un Arbre pour la Wapi », 10 roll-up (producteurs des marchés fermiers, Food Wapi) et des fiches habitats ont 

été imprimés pour promotionner les projets. 100 fiches habitats (LiFE BNIP) et 480 fiches recettes (Collinaria) ont été imprimées. Enfin 7 bâches « agricoles » 

ont été installées. 

En matière de communication numérique, 2 sites internet et 4 pages Facebook ont été utilisés, avec notamment la refonte complète du site du Parc naturel. 

Plus de 13 capsules vidéos ont également été créées autour des projets du Parc naturel. Celles-ci seront partagées sur les divers outils numériques du Parc 

naturel (site web, Facebook, YouTube). Les interactions ont augmenté de 24% via ces canaux, avec plus de 1234 personnes supplémentaires suivant les 

activités du Parc naturel sur Facebook par rapport à 2020. La page spécifique au projet « Et nos (Hainaut) saules têtards ? » a été créée au dernier trimestre 

2021 et prend doucement de l’ampleur. Elle a permis de générer déjà plusieurs contacts concernant le projet. Au total, les Facebook ont été suivis par 6350 

personnes. 

 

 

  

Nom du projet Intitulé des actions Indicateurs des actions 

Communiquer pour mieux 
sensibiliser 

Utiliser une communication 
traditionnelle 

Presses écrites : 50 articles (journaux et bulletins communaux) 

Audio-visuel : plateau, plusieurs reportages, émissions, interviews : NoTélé, Vivacité, Ma 
Radio, … 

Exposition : 1 Festival International Nature Namur 

Imprimés : 13.500 JDP, 2 suppléments Vers l’Avenir (300ex), 3000 calendriers, 68.000 
flyers, 100 affiches, 1000 brochures, 7 bâches posées, 10 roll-up créés, 100 fiches habitats 
et 480 fiches recettes 

Prêt annulé de la Recymobile 

TOTAL 3 types traditionnels – 7 canaux d’information – 0 prêt de la Recymobile 

Communiquer par les réseaux 
sociaux et les outils numériques 

2 sites internet (Parc naturel, Collinaria) 

Plus de 13 capsules vidéos créées (interne, externe) 

4 Facebook (PN : 2946, Collinaria : 2958, @ThenHome : 327, Saules têtards : 119) 

TOTAL 3 types numériques – 6 canaux d’information – 6350 personnes (+ 24,12% sur 2020) 



55 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE (OS3 – AT3) : FORMER ET ÉDUQUER LES CITOYENS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 
 

OBJECTIF OPÉRATIONNEL (OO1 – OS3 – AT3) : DÉVELOPPER L'ÉCO-CITOYENNETÉ À L'ÉCOLE ET PENDANT LES TEMPS LIBRES 
 

7.5 EDUQUONS LES ENFANTS ET LES ENSEIGNANTS PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 

 

En 2021, les mesures sanitaires ont malgré tout permis aux écoles d’organiser des activités en extérieur à 

partir de mars. Suite aux nombreuses annulations de 2020, le planning des animations scolaires du Parc 

naturel s’est donc très vite rempli ! Les « chouettes animations » ont pu reprendre, avec 10 animations 

organisées ce qui a permis de sensibiliser 290 enfants. Au niveau des projets pour lesquels le Parc naturel 

est intervenu, on notera le projet Arbrenkit qui a permis de réaliser des plantations dans 5 écoles. Par 

ailleurs, le Parc naturel a visité 5 écoles dans le cadre de l’appel à projets « Ose le Vert » visant la 

végétalisation des cours de récréation. Sur les 5 écoles conseillées, 3 écoles ont introduit le dossier avec le 

Parc naturel et elles ont toutes été retenues ! Au total, ce sont 9 écoles qui ont été accompagnées dans 

leurs projets tels qu’Arbrenkit et/ou Ose le Vert. Mais une fois de plus, c’est l’Ecole du Dehors qui a séduit 

et s’inscrit à nouveau comme une activité essentielle et fondamentale du Parc naturel. Au total, 64 sorties 

avec 14 écoles ont été organisées ce qui a permis à 546 enfants de vivre cette pratique pédagogique.  

 

Notons que la reprise des animations en mars 2021 a également coïncidé avec un départ au sein de l’équipe 

d’animation. En juin 2021, une nouvelle animatrice a été recrutée afin de proposer une offre s’étendant sur l’ensemble 

du territoire du Parc naturel, y compris la totalité de la commune d’Ath. Cela a aussi permis de continuer de répondre 

aux demandes des partenaires existants mais aussi de développer de nouveaux partenariats, pour lesquels le Parc 

naturel bénéficie d’un accès gratuit à des terrains permettant de réaliser des animations (Maison de Jeunes Vaniche, 

Camping La Divine Providence). Le Parc naturel a donc répondu à 6 demandes de 3 partenaires différents (Centre 

Protestant d’Amougies, Ville d’Ath et Ferme du Harby), ce qui a permis à 397 enfants de bénéficier d’une animation. Un 

jeu « Qui mange quoi » a été développé. Enfin, toujours à l’écoute de nos partenaires, de nouvelles animations ont été 

adaptées aux demandes des écoles, des enseignants et des enfants. Il n’y a en revanche pas eu d’organisation de visites 

guidées d’exposition. Au total, 1233 enfants ont participé aux animations scolaires du Parc naturel ce qui représente 

une augmentation de 281% par rapport à 2020 qui est principalement due à un report des animations 2020 et au 

renforcement du pôle animation.  
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Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Eduquons les enfants et 
les enseignants pendant le 
temps scolaire 

Réaliser les "Chouettes animations" Ellezelles 2 animations – 34 enfants – 1 école 

Frasnes 3 animations – 99 enfants – 3 écoles   

Flobecq 3 animations – 74 enfants – 1 école 

Celles 1 animation – 40 enfants – 1 école 

Tubize 1 animation – 43 enfants – 1 école 
TOTAL 10 animations – 290 enfants – 7 écoles 

Accompagner les écoles dans le développement et le suivi de 
projets 

Ellezelles 
 

6 écoles accompagnées - Arbrenkit 2.0 
Frasnes 

Frasnes 5 écoles conseillées - appel à projets « Ose le 
Vert » : 3 dossiers introduits avec le Parc naturel – 
3 dossiers retenus 

Ath hors PN 

Celles 

TOTAL 9 écoles accompagnées via 1 ou 2 leviers 

Contribuer au développement de l'Ecole du Dehors MDE 3 sorties – 27  enfants – 1 école 

Ellezelles 16 sorties – 105 enfants – 3 écoles 

Frasnes 32 sorties – 268 enfants – 5 écoles 

Flobecq 4 sorties – 13 enfants – 1 école 

Ath hors PN 3 sorties – 60  enfants – 1 école 

Papignies 2 sorties – 30 enfants – 1 école  

Celles 4 sorties – 43 enfants – 2 écoles 
TOTAL 64 sorties – 546 enfants – 14 écoles 

Répondre aux demandes de structures partenaires MDE 4 demandes – 127  enfants – 2 structures 
Ath 2 demandes – 270  enfants – 1 structure 

TOTAL 6 demandes – 397 enfants – 3 structures 

Développer et concevoir des jeux éducatifs  1 jeu « Qui mange quoi » créé 

Organiser la visite guidée d'exposition pour les écoles  Pas d’action 
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7.6 DÉVELOPPONS LES ACTIVITÉS PENDANT LES TEMPS LIBRES 

 

Fort heureusement, les mesures sanitaires de 2021 n’ont pas entaché l’organisation des stages proposées en 

dehors des périodes scolaires. Les stages de Pâques et d’été ont donc pu avoir lieu, visant des enfants de 6 à 16 ans 

qui ont été sensibilisés à la nature et la ruralité. Malheureusement, le stage réservé aux adolescents organisé en 

partenariat avec le Contrat Rivière Escaut-Lys a finalement dû être annulé par manque de participants. En revanche, 

les stages « Méli-mélo » avec les producteurs partenaires n’ont pas failli à leur réputation. En 2021, un nouveau 

concept a également vu le jour : l’organisation « d’anniversaires-nature ». Avec un groupe de 10 à 15 enfants, nous 

profitons d’une sortie dans les bois pour vivre des aventures qui sortent de l’ordinaire afin de célébrer ce jour 

spécial. L’ensemble des animations a été réalisé autour de la Maison du Pays des Collines, mais également en 

d’autres lieux. Au total, 5 stages et 4 interventions ont été réalisés, ce qui a permis de sensibiliser 102 enfants. 

 

 

 

Nom du projet Intitulé des actions Communes Indicateurs des actions 

Développons des activités pendant 
les temps libres 

(Co) organiser des stages PNPC  5 stages – 52 enfants/adolescents 

Organiser des évènements à la demande Ellezelles 2 interventions – 29 enfants 

Frasnes 1 intervention – 12 enfants 

TOTAL 3 interventions – 41 enfants 

Intervenir dans des stages organisés par d’autres structures 
Flobecq 

1 intervention – 9 enfants – 1 structure 


