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Programme d’actions 2021
Parc naturel des Plaines de L’Escaut

Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Organisation générale
Projets
Gouvernance

Actions récurrentes

Actions 2021

−− Assemblées générales ordinaires et thématiques

−− Création d’une Commission «Circuits
courts»

−− Conseils d’administration mensuels

−− Animation d’une Commission des Bourgmestres

−− Animation et coordination du GAL Plaines
de l’Escaut
−− Relations avec le Pouvoir organisateur
(IDETA)
−− Animation des Commissions et Groupes
de travail (cf.les différentes missions)
−− Démarches légales relatives aux différentes structures

Groupe d’action locale des Plaines −− Animation et coordination du GAL Plaines −− Affectation d’un budget complémentaire
de l’Escaut - CA et AG
−− Valorisation des projets + évaluation
de l’Escaut
−− Coopération interterritoriale Pari-énergie
(Isolation des bâtiments)
−− Coopération
Coopcarto.

transnationale

-

projet

cf. la mission «Animation et Valorisation du
territoire»

Parc naturel européen Plaines −− Animation des organes de gestion du −− Voeux transfrontaliers
GECT
−− Création du Groupement Européen de
Scarpe-Escaut (PnEPSE)

Coopération Territoriale (GECT) (suite de
la procédure) et première AG de l’AISBL

−− Organisation d’une Assemblée des élus
−− 1ères actions mises en œuvre dans le cadre
du projet «PnEPSE Objectif 2025» :
• actions concrètes
• structuration des partenaires institutionnels
• organisation des équipes techniques
• charte graphique et communication
• ...
cf. la partie relative à la coopération transfrontalière

Animation du projet de territoire

−− Suivi des tableaux de bord
−− Animation des réseaux de partenaires
−− Participation aux commissions locales
−− Membres d’autres structures (AG, CA) :
Arrêt 59, asbl Brunehaut valorisation, asbl
Château de Callenelle, Réseau Idée...

Un territoire ouvert (Fédération −− Participation au Conseil de développe- −− Participation à la démarche stratégique
ment et groupes de travail
«Wapi 2040»
des parcs naturels de Wallonie,
−
−
Fédération des Parcs naturels de Wallonie :
Wallonie picarde, réseau euro- −− Participation à l’asb Culture Wapi
• Participations aux nouvelles actions de
−− Participation au Contrat de rivière Escautpéen)
communication
Lys

−− Participation à la Maison du Tourisme de
Wallonie picarde
−− Fédération des PN de Wallonie : participation aux AG, CA, réunions de directions
et groupes de travail

• Reconnaissance d’une mission touristique avec le CGT
• Ėvolution décrétale (discussions avec
la Ministre sur l’outil Parc, changement
de tutelle...)

−− Journées européennes des PN
−− Réseau des PN (France, Europarc, parcs
transfrontaliers…)
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Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Organisation générale
Projets
Ressources humaines

Actions récurrentes

Actions 2021

−− Animation, coordination et amélioration
continue

−− Actualisation du Règlement de travail

−− Réunions d’équipe (dont 1/an transfrontalière)

−− Adaptation de l’organigramme en fonction des moyens et des projets

−− Réalisation de descriptifs de fonction

−− Rédaction et montage de dossiers de
demande de financement

Budgets et comptabilité

−− Opérations comptables

−− Collaboration avec le bureau comptable
récemment désigné
−− Analyse de l’organisation et la structuration
−− Obligations comptables et fiscales
des différentes entités de gestion du PNPE
−− Suivi administratif et budgétaire des −− Programmation budgétaire 2021-2022-2023
conventions et/ou subventions
−− Gestion de l’infrastructure informatique

−− Gestion de la trésorerie

TIC, informatique et téléphonie

−− Administration Système, Office 365 et
Télécommunication :

−− Analyse et évaluation de la transformation digitale avec Microsoft Office 365

−− Gestion des utilisateurs - entrées et sorties du personnel (compte, messagerie,
stockage)

−− Démonstration et scénario d’adoption
d’un progiciel de gestion intégré (destiné à traiter «toutes» les informations
gérées par le PN et intégrer les processus
métiers)

−− Gestion de l’équipement (maintenance,
mises à jour, réassort)
−− Sécurité

−− Intégration de l’outil et définition du travail en mode «projets et rôles»
−− Architecture du système d’information
−− Formations sur les clés pour travailler en
mode «projets».
−− Site Internet
• Gestion et maintenance
• Évaluation d’une nouvelle solution
−− Remplacement du central téléphonique
et des postes par un Système VoIP
−− Remplacement des smartphones (fin de
location)

Maintenance de la Maison du parc
naturel

−− Dossier d’équipement
constituer

touristique

à

−− Upgrade du système d’alarme
−− Installation d’un système de vidéosurveillance
−− Acquisition d’un défibrillateur
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Patrimoine naturel et biodiversité
Projets

Actions récurrentes

Actions 2021

Biodiversité en carrière

−− Life in Quarries (LiQ) : Mise en oeuvre −− Triangle blanc : étude biologique préalable à un projet
des plans d’action, finalisation des
de centre d’interprétation de la pierre à Calonne.
plans de gestion, monitoring, commu- −− Carrières de la Vélorie : éco-pâturage à organiser avec
nication
Ipalle et Flo’Maraîchage ; inventaire du site.
−− Plan de gestion et reconnaissance en réserve naturelle
de la Carrière de l’orient.

Gestion de milieux naturels

−− Chantiers annuels d’entretien des sites
PNPE ou en convention (fauche avec
exportation, taille des lisières, reprofilage de mares, coupe d’arbres, plantation de haies, etc.)

−− cf. Annexe (p. 19)

Financement pour actions de −− Rédaction de demandes de finance- −− Mise en oeuvre du Plan de gestion du site Natura
ment pour actions de restauration en
2000 Bord nord de la Vallée de la Haine (Bernisrestauration dans des sites
Natura 2000 (extension à la SEP)
sart, Beloeil)
Natura 2000 et SGIB (sites de
−− Mares du Rivage à Harchies
grand intérêt biologique)
−− Rédaction d’un dossier de reconnaissance pour les
Référencement de sites pré- −− Rédaction de fiches SGIB
sites de Warchin et de la Carrière de l’Orient
−
−
Mise
à
jour
de
la
base
de
données
des
sentant un grand intérêt biosites
de
grand
intérêt
biologique
(SGIB)
logique
−− Rédaction de dossiers de reconnaissance et/ou de protection de site d’importance biologique
−− Acquisition ou conventionnement des
sites d’intérêt biologique

Plan d’actions en faveur des −− Actions en faveur d’espèces cibles : −− Suivi dans les parcelles agricoles de cultures de
céréales laissées sur pied en hiver (collaboration
Petit Gravelot, Crapaud calamite, Salaoiseaux des plaines agricoles
mandre terrestre, faune sauvage liée
aux cultures et prairies.

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

avec DEMNA et Natagora) ; suivi des aménagements (semis et plantations) en zone agricole à
Lesdain.

−− Observatoire Biodiversité
−− Actions de sensibilisation

Plan d’actions en faveur d’es- −− Triton crêté,
pèces et d’habitats d’intérêt −− Murin des marais
−− Murin à oreilles échancrées
communautaire

−− Recherche de l’Agrion mercure (Péruwelz, Bernissart) ; Cordulie à corps fin (Maubray) ; Murin des
marais (Escaut) et Murin à oreilles échancrées.

−− Tadorne de Belon
−− Gestion annuelle des boisements alluviaux, des prairies humides et des
pelouses mésophiles (sites PNPE ou en
convention)

−− Création d’une paroi à Hirondelle de rivage sur le
site de Polaris (en fonction de l’accord de financement)

−− Hirondelle de rivage

Programme d’actions 2021
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Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Patrimoine naturel et biodiversité (suite)
Projets

Actions récurrentes

Plan d’actions en faveur de la
−− Hirondelles
faune cavernicole

−− Chauves-souris
−− Martinet noir
−− Chevêche d’Athena
−− Effraie des Clochers

Actions 2021
−− Nichoirs à Chevêche : conventions et poses.
−− Pose de nichoirs à hirondelles ; sensibilisations.
−− Visite en fermes suite à l’enquête envoyée aux
agriculteurs : diagnostic, pose de nichoirs, aménagements «bâtiment et biodiversité», plantations
têtards...
−− Circuit hirondelles à Maubray
−− Aménagement chauves-souris au Château de
Bruyelle
−− Quevaucamps : aménagement d’un tunnel
désafecté sous la drève Ninove pour accueillir les
chauves-souris en période hivernale voire de transit migratoire
−− Démonstration d’installation de nichoirs à chevêche et hirondelles (Pic Vert à Rumes)
−− Circuit Chevêche à Rumes et Péruwelz

Plan d’actions en faveur
d’autres espèces patrimo- −− Martin pêcheur
−− Lérot
niales
−− Lézard vivipare

−− Etude sur la Couleuvre à collier (Antoing)
−− Recherche d’un papillon forestier, l’Echiquier

−− Muscardin

−− Comptage et diagnostic sanitaire de la Salamandre (Beloeil, Péruwelz et Tournai)

−− Couleuvre à collier

−− Plan d’action et cartographie «Chabot» (Péruwelz)

−− Chabot
−− Echiquier
−− Pollinisateurs

Préservation et valorisation −− Gestion des milieux naturels humides −− Fauche avec exportation des prairies humides
en propriété ou convention
(Pont de Pierre à Blaton, Noire-Terre à Roucourt,
des zones humides (ValorisaPourricamp à Hollain, Champ d’Asile à Wiers,
tion des zones humides, plans
marais de Pommeroeul et ancienne brasserie
d’eau et cours d’eau)
de Guignies) et des roselières (Bois de Guignies,
Noire-Terre à Roucourt et marais de Pommeroeul)
−− Pâturage extensif et tardif par des vaches Jersey
de la Réserve naturelle agréee de Wadelincourt

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

−− Trame noire : identification de sites sensibles, localisation des gîtes de reproduction de chauves-souris par comptage à l’émergence ; poursuite du diagnostic et plan d’actions pour le village pilote de
Rumillies.
−− Cartographie du réseau et concertation avec les
naturalistes et les administrations publiques

Préservation et valorisation −− Distribution de perches de saules, −− « Hainaut (et nos) têtards ! » : projet de valorisatailles et plantations
tion du Saule Têtard (restauration, taille, filières
du patrimoine arboré (haies,
de valorisation...) avec les PN des Hauts Pays et
−
−
Distribution
de
branches
de
saules
saules têtards, vergers...)
du Pays des Collines
pour création de structures végétales
en saule vivant

−− Formation à la taille des fruitiers et sensibilisation aux vergers hautes-tiges
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−− Un arbre pour la Wapi : poursuite de l’opération

Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Patrimoine naturel et biodiversité (suite)
Projets
Gestion
différenciée
espaces verts

des

Actions récurrentes

Actions 2021

−− Accompagnement des communes et
autres collectivités

−− Renforcement du réseau des Eco-jardins témoins

−− Prêt du désherbeur thermique

−− Ipalle - diagnostic et monitoring des stations (dalle
de Templeuve et station de Froyennes)

−− Rédaction de fiches techniques

−− Plan d’actions nature et animations en milieu scolaire (diagnostic, animation, actions)
−− Bacs potager et spirales à insectes à Quevaucamps
−− Bernissart : bacs potagers (pollinisateurs) ; gestion
et plan de gestion du Musée de la Mine à Harchies

Lutte contre les espèces inva- −− Poursuite des chantiers de gestion
−− Chantiers expérimentaux
sives

Wadelincourt :

−− Suivi de la Berce du Caucase chemin St Roc (environ 100 pieds restants)
−− Chantiers en collaboration avec le
SPW : Balsamine de l’Himalaya, Berce Guignies :
du Caucase, Erable à feuilles de vigne, −− Gestion expérimentale d’un foyer de Renouée du
Renouée du Japon.
Japon sur le site Bois de Guignies
Bon-Secours :
−− Chantier de lutte contre Acer rufinerve (érable
exotique) en Forêt de Bon-Secours
−− Poursuite du chantier expérimental de gestion de
la Renouée du Japon sur le parking de la Maison
du parc naturel
Roucourt :
−− Arrachage d’un foyer de Renouée du Japon chemin Arondeau
Brasmenil :
−− Gestion d’un foyer de Berce du Caucase et de Balsamine de l’Himalaya (invasives) au niveau de la
ZIT (Zone d’Immersion Temporaire) au pont de
Pierre à Bramesnil
Péruwelz :
−− Gestion d’un foyer de Berce du Caucase (invasive) au niveau du garage VW rue neuve chaussée
+ quelques pieds le long du fossé de cette même
chaussée
Wiers :
−− Gestion de plusieurs stations de Berce du Caucase
au mont de la Garenne et au Bois de Grosmont à
Wiers
Condé-sur l’Escaut :
−− Arrachage d’un foyer de Renouée du Japon (invasive) sur la route de Bon-Secours (FR)

Equipe de gestion de la nature
et du paysage

Projet transfrontalier Trans’Vert :
−− -Coordination des chantiers d’insertion socio-professionelle
−− Mise en place d’une plate-forme des acteurs de
l’insertion.

Programme d’actions 2021
Parc naturel des Plaines de L’Escaut
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Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Patrimoine naturel et biodiversité (suite)
Projets

Actions récurrentes

Animation d’un réseau de
naturalistes expérimentés et
débutants, ainsi que d’habi−− Suivi participatif des effectifs de Grand
tants - Sciences participatives
duc d’Europe
(Observatoire de la biodiver- −− GT Hirondelles
sité)

−− Observatoire Biodiversité : inventaires
sur le périmètre Your Nature et sur tous
les sites gérés par le PNPE.

−− GT Syrphes

−− GT Bryophytes
−− GT Salamandres

Actions 2021
−− GT Papillons de nuit
−− GT Salamandre
−− GT Grand Duc d’Europe
−− Observatoire Biodiversité thématique (encore à
définir)
−− Circuit hirondelles
−− Circuit Chevêche d’Athéna
−− Mobilisation d’un réseau d’ambassadeurs

−− Encodage et valorisation des données
biologiques.
−− Inventaires régionaux (1 chaîne de
points d’écoute, espèces prioritaires
odonates, atlas oiseaux nicheurs européens),
−− GT Amphibiens : constitution d’un
réseau de bénévoles pour identifier
les secteurs problématiques et organiser les opérations de sauvetages en
période de migration
−− GT Chevêche : inventaires et pose de
nichoirs
−− Calendrier annuel de sorties
−− Dynamisation des éco-jardins témoins
Réseau des Eco-Jardins du −− Structuration et animation du réseau
Parc naturel européen Plaines
Scarpe-Escaut
Assistance « nature et biodi- −− Rapport d’étude d’impact sur la faune/ −− Projet de «Guide (ligne de conduite) biodiversité»
flore/habitats
−− Pollution de l’Escaut :
versité »
−− Recommandations, mesures compensatoires…

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

• Identification des aménagements écologiques
visant à restaurer la population piscicole de l’Escaut, de ses affluents et annexes hydrauliques
• Animation de relais entre les structures franco-belges pour faciliter les discussions pour des
mesures de réparation

Communication, formation et −− Reportages radio (rtbf) et vidéo (rtbf, −− Un week-end de découverte des sites naturels (25
notélé), commande de réalisation de
ans du PNPE)
sensibilisation
capsules videos,...

−− Calendrier annuel de sorties grand
public
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−− Visite du verger de Rongy

−− 3 journées de visite en carrières

Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Aménagement durable du territoire et paysage
Projets

Actions récurrentes

Actions 2021

Observatoires
photographiques locaux du paysage

−− Mise en place et suivi d’observatoires
locaux

−− Observatoire «Drève Ninove» (projet Citoyens en
action)

Paysages en
paysagère

−− Participation citoyenne

−− Observatoire Grand-Large de Péronnes (sous
réserve)
−− Observatoire Howardries (projet PCDR en attente)

scène/Charte

−− Actualités de la Charte (Mailing des
personnes ressources + Facebook)

−− Finalisation du document de la Charte paysagère
(analyse contextuelle - cahier de recommandations)
−− Groupes de travail communaux pour le programme d’actions
−− Programme d’actions et validations communales
−− Atelier CCATM-CLDR à Tournai
−− Atelier «Architectes»
−− Rapport des incidences sur l’environnement de la
Charte paysagère (selon décision du Gouvernement wallon)

−− Actualisation du règlement communal d’abattage :
Assistance architecturale et −− Dossiers d’urbanisme : remise d’avis
communication vers les citoyens
−− Permanences «urbanisme» : accompapaysagère
gnement des acteurs et des habitants

−− Accompagnement des communes sur
base des demandes
−− Création d’outils
−− Traitement des dossiers d’abattage des
arbres et haies
−− Animation des réunions COMAT (Commission «Aménagement durable du
Territoire»)
−− Animation des réunions COMARCH
(Commission des Architectes)
−− Collaborations avec des facultés uni- −− Démarches vers les écoles LOCI Tournai (Archi) et
Territoire en questions
versitaires (Architecture, paysage,
Gembloux ABT (paysage) pour envisager des col(Un territoire tourné vers
urbanisme)
laborations futures (Printemps du paysage)
l’avenir)
−− Organisation
naires...

Paysages remarquables
Paysages en chantier
(Actions sur sites)

de

colloques,

sémi-

−− Suivi de l’évolution des PIP, PVR et LVR
−− Réalisation et/ou validation de schémas de plantation pour les dossiers
d’urbanisme
−− Animation de réunions internes transversales

−− Suivi paysager des projets 1 arbre pour la Wapi
−− Suivi paysager des schémas urbanistiques
−− Suivi cellule entretien nature-paysage

−− Interventions paysagères
−− Organisation d’un calendrier d’activités et
Le Printemps du paysage
d’événementiels autour du paysage - mise au point
(Le paysage sous toutes ses
du concept et préparation pour 2022.
facettes)
−− Programme annuel de sorties grand −− «Le paysage pour vous faire tourner la tête» (proS’approprier le paysage
public
jet 2020 reporté) - valorisation des points de vue
(sensibilisation)
paysagers à 360°

Patrimoines ruraux et paysages

−− Classement, valorisation…

−− Suivi du classement d’arbres remarquables (en
particulier à Tournai)

Programme d’actions 2021
Parc naturel des Plaines de L’Escaut
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Agriculture durable et circuits courts
Projets

Actions récurrentes

Actions 2021

Projet « Variane » - Lutte
contre le ruissellement érosif
−− Accompagnement des acteurs ruraux −− Collaboration avec le CREL (culture du risque
et les coulées boueuses
−− Diagnostic réalisé par la cellule GISER
(en partenariat avec le Parc naturel)

lors de problèmes de coulées de boue
(communes -riverains...) sur l’ensemble
des communes

−− Suivi des aménagements mis en place
pour lutter contre l’érosion sur l’ensemble des communes, mise à jour des
données
−− Mise à disposition de l’expertise et des
méthodologies expérimentées
−− Sensibilisation des agriculteurs à la
protection et à l’amélioration de la
qualité des sols par un accompagnement individuel et des démonstrations
collectives
−− Sensibilisation des agriculteurs à l’importance du maintien d’éléments du
réseau écologique (haies, bandes
enherbées, prairies)

−− Suivi de 38 bassins versants (Antoing : 6 - Beloeil :
4 - Brunehaut : 7 - Péruwelz : 16 - Tournai : 5)
d’inondation)

−− Accompagnement des communes pour la réalisation d’aménagements (fascines, haies)
−− Diffusion des outils développés précédemment :
• Capsules vidéos : Inondations et coulées
boueuses à Donceel, Comment créer une haie
dense ? Comment réaliser une fascine à paille ?
Des bandes enherbées pour lutter contre le ruissellement, Lutte contre le ruissellement et les
coulées de boue à l’échelle d’un bassin versant,
• 4 bâches «Vers une agriculture durable» : ici
j’utilise moins de pesticide, je prends soin de
mon sol, ici je réduis les couées boueuses, ici je
produis la nourriture de mes vaches
• Expo de 4 roll up : techniques pour limiter l’érosion des sols et les coulées de boue en cultures
• Les outils d’autres partenaires
−− Recensement et mise en valeur des agriculteurs
qui ont des pratiques culturales intéressantes en
matière de conservation des sols (questionnaire,
visite sur place avec les agriculteurs, 2 capsules
vidéo),
−− Recensement du matériel d’entretien des haies
disponible sur le territoire (agriculteurs, entreprises,
communes) et enquête sur la valorisation des
produits de taille
−− Organisation d’une plantation citoyenne en zone
agricole (Béclers - hiver 2020-2021) et réalisation
d’une vidéo pour valoriser l’action et mise en valeur
de l’intérêt des haies pour lutter contre l’érosion

Maintien et amélioration −− Animation du groupe de travail «Vie du −− Conférence et journée de terrain pour les agriculsol»
teurs sur le diagnostic de l’état des sols agricoles
de la qualité des sols (vie du
−
−
Sorties
de
terrain
−
−
Réalisation de diagnostics de l’état du sol sur cersol, carbone, matières orgataines parcelles (accompagnement individuel)
−
−
Valorisation
des
capsules
vidéo
niques...)
(Projets Interreg «Ecorurable», «Variane», «Générations Terre»)
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−− Réalisation d’une vidéo sur le diagnostic de sol à
destination des agriculteurs

Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Agriculture durable et circuits courts (suite)
Projets

Actions récurrentes

Actions 2021

Autonomie des exploitations
agricoles (Projet Interreg
−− Test de pratiques innovantes
«Ecorurable»)

−− Animation du groupe «HERBE» (sorties
de terrain et conférences)

−− Animation d’un « groupe Herbe » sur les adaptations au changement climatique
−− Test d’autres pratiques (comme le BRF)

−− Retour sur les groupes de travail :
agro-foresterie, cycle de nutriments,
méteils, analyse de fourrage…
−− Communication : Page Facebook :
relais de nos activités et des événements dans le domaine de l’agriculture
durable

−− Ecopaturage - Méthode « Patur’Ajust »
−− Fiches techniques :
• Cultures du sud qui arrivent chez nous : sorgho,
moha, millet en fonction des expériences des
agriculteurs rencontrés
• Exploitations test : au moins une bonne pratique mise en évidence
• Bonnes pratiques en fonction des rencontres
d’agriculteurs (paillage des pommes de terre en
maraichage...)
−− Diagnostics énergie : échanges et animation du
groupe « Énergie »
−− Analyses de sol – formation d’un groupe « Sol »
−− Animer un groupe d’éleveurs sur les techniques de
médecine alternative.

Vers une diminution d’utilisa- −− Réunions du groupe de travail régional −− Suivi de 8 exploitations sur Ellignies-Sainte-Anne,
(Wallonie)
Bury, Wiers, Péruwelz, Havinnes, Blandain, St
tion des pesticides en agriculMaur, Béclers)
−
−
Réunions
du
groupe
de
travail
local
ture
(PNPE)
−− Mise en place d’essais avec différents itinéraires
Projet pilote «Générations
techniques afin de comparer les alternatives au
−− Accompagnement des agriculteurs
Terre»
schéma classique de l’agriculteur (céréales, betteengagés dans le projet en proposant
des alternatives
−− Suivi des cultures et conseils d’interventions pour la protection de celles-ci.
−− Réalisation d’observations et partage
des informations pour les réseaux
d’avertissements ravageurs/maladies
−− Organisation de sorties de terrain, de
séances d’information en salle
−− Evaluation des changements de pratiques
−− Organisation de conférences «phytolicence» pour la bonne utilisation des
produits phytopharmaceutiques
−− Développement, calcul et analyse des
indicateurs d’utilisation des produits
phytosanitaires en agriculture

raves) et ainsi favoriser la diminution d’utilisation
des PPP

−− Rédaction d’un rapport ou d’une fiche sur le recensement des auxiliaires en culture de betteraves (+
intérêt de certains aménagements dans la parcelle).
−− Organisation de visites des exploitations accompagnées avec une thématique principale développée sur l’exploitation et rédactions de fiches techniques ou d’information.
−− Développement de l’indice simplifié d’utilisation
des PPP en collaboration avec le CRA-w
−− Organisation d’une activité de terrain pour comparer différentes techniques de destruction de
couverts végétaux (alternatives par rapport au
glyphosate).
−− Publication d’un article scientifique sur l’indicateur d’utilisation des PPP en agriculture

Programme d’actions 2021
Parc naturel des Plaines de L’Escaut
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Agriculture durable et circuits courts (suite)
Projets
Agriculture sociale

Actions récurrentes

Actions 2021

−− Accompagnement des accueils à la
ferme

−− Suivi des accueils en fonction de l’évolution des
mesures sanitaires Covid
−− Organisation d’un Midi de l’Agriculture Sociale sur
la thématique du secret professionnel partagé
−− Clôture du projet :
• Rédaction du rapport final
• Valorisation du projet à travers la création d’une
expo photos basée sur les accueils réalisés
• Lobbying (Arrêté du Gouvernement wallon,
mise en valeur de notre projet pilote...)
• Recherche de ressources pour une pérennisation locale des accueils (12 accueils assurés par
9 exploitations agricoles différentes concernant des accueillis provenant de 7 structures)

Circuits courts : développe- −− Animation du réseau «Consommons −− Analyser la faisabilité d’assurer des tournées de
local» qui reprend tous les acteurs
livraisons/commercialisations de produits locaux
ment de nouvelles filières de
grâce à la Frigonette
des circuits courts : rencontre avec les
production et de commercianouveaux acteurs, accompagnement −− Accompagner l’introduction d’un dossier hall
lisation
des projets de diversification, soutien,
relais agricole portée par des producteurs
communication

−− Aide à la logistique
−− Projet «cantines » : accompangement
des communes qui souhaient aller vers
une alimentation durable

−− Renforcer les compétences en communication des
producteurs via la mise sur pied d’un cycle de formation de base ainsi que sur les outils numériques
−− Etudier la faisabilité de développer un pack «supports de communication» (photo, vidéo, logo,...) à
l’intention des producteurs
−− Développer une chaîne en ligne présentant des
recettes à base de produits locaux réalisées par
des chefs ou traiteurs locaux dont les ingédients
sont disponibles, pour les consomateurs, sous
forme de «box»auprès des épiceries locales
−− Développement de micro-filières : viande,fruits du
verger et céréale panifiable
−− Développement d’une plateforme afin de mettre
en avant les organismes facilitant la structuration
de projets agri/ circuits courts

−− Actualiser de la carte des producteurs (mise à jour,
Consommons local : sensibili- −− Organisation du Mois du Goût
présentation, actualisation des critères à remplir
sation, valorisation et promo- −− Organisation du Jury transfrontalier
pour y figurer,...)
des
Fins
Gourmets
tion des produits locaux
−− Animation scolaire autour du goût et
de la consommation locale : organisation du Jury des petits gourmets

−− Développer des outils de promotion des producteurs à l’intention des communes du territoire du
PNPE

−− Participation à la semaine transfrontalière de l’alimentation durable

−− Déterminer les contours, la portée et la composition d’un Conseil de politique alimentaire transcommunal

−− Soutien aux fermes qui participent au
WE Fermes Ouvertes

−− Proposer un module d’animation scolaire aux
écoles du territoire du GAL pour recréer du lien
avec les producteurs et les produits.
−− Organiser le mois du Goût
−− Jury des Fins Gourmets
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Agriculture durable et circuits courts (suite)
Projets

Actions récurrentes

Actions 2021

Valorisation de l’image de
marque de l’agriculture

−− Soutien à l’organisation des journées
fermes ouvertes

−− Test du slip afin de sensibiliser les citoyens et agriculteurs à la thématique de l’activité des micro-organismes du sol

−− Communication vers le public et les
agriculteurs
−− Sensibilisation du grand public aux
pratiques agricoles via les actions des
projets (reportages de la presse, évènements et communication du PNPE)

−− Organisation de glanages afin de sensibiliser
les citoyens aux pratiques agricoles et aux circuits-courts
−− Organisation d’une pièce de théâtre «En pature au
vent» (sous-réserve)

−− Gestion des bâches de communication
«Vers une agriculture durable»

Animation et appui technique −− Animation de la commission agricole −− Remplacement des Soirées de l’Agriculture par un
transfrontalière et du «GARA»
programme semestriel de sorties de terrain (en
des agriculteurs
−− Organisation de sorties de terrain et
conférences favorisant l’agriculture
durable

raison du covid-19) :

• Visite d’une exploitation ayant installé un
phytobac (récupération des eaux de rinçages de
pulvérisateur)
• Visite de terrain pour montrer différentes
techiques alternatives au glyphosate pour la
destruction des intercultures
• Visite d’une exploitation afin de discuter de
la plantation, la gestion et la valorisation des
haies et de ses déchets (BRF, haies fourragères
...)
• Choix de ses engrais verts et méteils en fonction du type d’exploitation
• Introduction théorique et formation de terrain
sur les plantes bio-indicatrices et le diagnostic
de son sol en fonction de la flore présente

Programme d’actions 2021
Parc naturel des Plaines de L’Escaut

13

Programme d’action 2021 - Tableau synthétique

Animation et valorisation du territoire
Projets
Activités (extra)scolaires

Actions récurrentes

Actions 2021

−− Programme d’animations

−− Faisabilité d’une offre d’animations en écoles

−− Jardins partagés de la Roë
−− Stages durant les vacances scolaires

−− Redéfinition d’une formule « Anniversaire », création d’un flyer

−− Formule « Anniversaire »

−− Création d’une animation sur le goût, les déchets

−− Administratif Boqueteau - réservations

−− Réalisation d’un carnet scolaire lié à l’Escale
−− Partage avec le PNRSE et l’Adepse sur l’offre
pédagogique existante de part et d’autre de la
frontière, identification de pistes de mutualisation/valorisation.

Projets participatifs citoyens

−− Etude d’évaluation et d’accompagnement pour
positionner la concertation et la mobilisation des
habitants comme levier dans les parcs naturels en
transfrontalier
−− Organisation interne sur les modalités d’accompagnemnt de projets citoyens (suite du projet
Citoyens en action, terminé en décembre 2020, à
organiser)
−− Promotion d’un rallye de découverte du territoire, réalisé fin 2020 dans le cadre de Citoyens en
action. Ce rallye a été conçu avec un petit groupe
de citoyens, belges et français. Il s’agit d’un circuit
transfrontalier jalonné d’énigmes, à pratiquer à
vélo. Un carnet de route, disponible dans les AC,
OT,... permet de réaliser ce parcours.
−− Exposition de photos de Xavier Tesse : « Pause
longue » au FSC d’Antoing. Il s’agit d’une expo de
photos macro prises dans un éco-jardin, réalisée
dans le cadre du projet «Citoyens en action». Une
animation scolaire sera conçue autour de cette
expo

Communication territoriale

−− Rédaction d’articles pour les bulletins
communaux

−− Présentation du nouveau stand (tonnelle, pop up,
5 roll-ups)

−− Rédaction de communiqués de presse
+ conférences de presse

−− Edition d’une nouvelle brochure «Le PN expliqué à
ses habitants», faisant partie d’une collection réalisée sous l’égide de la Fédération des PN

−− Création et diffusion de brochures,
flyers
−− Reportages photos et vidéos relatives
aux actions du PNPE - GAL - Interreg

−− Edition d’un «beau» livre sur le PNPE

−− Valorisation des vidéos des projets GAL

−− Formalisation d’une démarche «ambassadeurs»
(acteurs du territoire et relais des valeurs et
actions du PNPE). Définir concrètement cette
démarche, rédiger une charte, mettre en place et
animer ce réseau

−− Gestion de 130 points de dépôt des
publications du PNPE
−− Rédaction d’une newsletter
−− Gestion du wiki
−− Animation de la page Facebook du
PNPE

Calendrier des activités

−− Emission Grandeur nature consacrée au PNPE

−− Organisation et valorisation d’un programme d’activités tout public

−− Vidéo courte de présentation du PNPE

−− Création et animation d’un groupe Facebook afin
de mieux communiquer avec les élus
−− Activités organisées par le PNPE estampillées «25
ans»
−− Organisation, avec des habitants, de balades
découverte multithématiques de villages (test)
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Animation et valorisation du territoire (suite)
Projets
Tourisme durable

Actions récurrentes

Actions 2021

−− Entretien des circuits de randonnée
−− Comités technique MT WAPI / Projets
MT Wapi

−− Promotion, vente des jeux familles réalisés dans
le cadre du GAL (sur Calonne, Taintignies, Aubechies, Bernissart, Bon-Secours, Howardries)
−− Réflexion sur une mission confiée aux PN autour
de la Charte du tourisme durable dans les espaces
protégés
−− Réhabilitation du Circuit d’interprétation de la
Coupure de Bléharies
−− Réédition de la carte rando en transfrontalier
(pédestre + cyclo) et de la carte rando des massifs
forestiers
−− Création d’une nouvelle carte de la Route paysagère, à destination des cyclistes

−− Parcours décalé «Bébés animaux»
Escale forestière - Bon-Se- −− Gestion de l’accueil
−− Gestion et développement de l’in- −− WE du bois
cours
frastructure touristique

−− Reconnaissance « Attraction touristique »

−− Développement d’un programme d’activités et d’événements

−− Balades guidées en forêt de Bon-Secours
−− Balades animées en forêt de Bon-Secours
−− Expo champignons
−− Mercredis de la Débrouille
−− Réflexion sur le marketing et la promotion de l’infrastructure touristique sur le versant français
−− Réflexion autour du redéveloppement de l’infrastructure touristique et montage d’un dossier
d’équipement touristique
−− Réalisation du projet Natur’accessible sur la Flanerie de la lisière (modules pédagogiques et d’éveil)
+ inauguration
−− Mise en oeuvre de la démarche «Tourisme pour
tous» dans le cadre du Plan wallon d’investissement pour favoriser l’accessibilité des attractions
touristiques - élaboration du cahier des charges

Coopcarto
(Coopération −− Gestion du projet
−− Convention de partenariat
transnationale GAL)

−− Formations Carto Tourisme

−− Rapports d’activités

−− Alimentation et diffusion du Centre de ressources
en ligne

−− Rencontres en présentiel

−− Diffusion de la vidéo coopcarto
−− Animations scolaires sur la cartographie collaborative
−− Cartographie collaborative et tourisme (formation
- outils)
−− Cartographie collaborative et initiatives des
acteurs du territoire
−− Réalisation des argumentaires métiers (élus,
sigistes, acteurs touristiques, enseignants...)

Pari Energie (Coopération −− Conventions de partenariat
−− Rapports d’activités
interterritoriale GAL)

−− Réalisation de tutoriels vidéos
−− Chantiers participatifs : organisation et reporting
−− Formation auto-rénovateurs
−− Achats groupés de matériaux d’isolation pour
les particuliers + échanges avec le PNRSE sur les
filières de matériaux d’isolation biosourcés
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Coopération transfrontalière
Projets
Organisation générale
Gouvernance du Groupement
Européen de Coopération Territoriale (GECT) - Parc naturel
européen Plaines Scarpe-Escaut (PnEPSE)

Actions 2021
Animation des organes de la gouvernance transfrontalière :
−− Création du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) (suite de la procédure)
−− Organisation d’une Assemblée des élus
−− Organisation d’un événement pour la 1ère Assemblée générale de l’AISBL/GECT du PnEPSE)
−− Organisation d’une séance de vœux transfrontaliers (versant PNPE)
−− 1ères actions mises en œuvre dans le cadre du projet « PnEPSE Objectif 2025 » dans le cadre de
la stratégie transfrontalière 2020-2025 définie par le Plan de gestion : actions concrètes thématiques, mise en réseau des partenaires institutionnels...
Animation auprès des équipes techniques (une cinquantaine de salariés dans les deux parcs):
−− Rencontres entre la dizaine de « binômes transfrontaliers thématiques » : partage des actualités, évènements, actions en cours ou en développement... pour l’intégration de la coopération
transfrontalière dans les programmes d’actions
−− Organisation d’une réunion annuelle d’équipe transfrontalière
−− Accompagnements/formations pour monter en compétence sur les pratiques collaboratives
internes
−− Réflexion sur la compatiblité des outils informatiques PNPE/PNRSE : des outils collaboratifs
(partage de dossiers, de calendriers, de locaux…), outils cartographiques (extranet cartographie, suites sur OpenStreetMap…), identification des besoins en formations ou investissements nécessaires
Communication :
−− Mise en application d’une nouvelle identité visuelle
−− Elaboration d’outils de communication pour le GECT
Comité technique transfrontalier :
−− Réunion en fonction des besoins, associant les techniciens des structures institutionnelles partenaires afin d’accompagner la mise en œuvre du GECT
Budget :
−− Suivi/recherche des opportunités de financements européens à venir (Interreg VI, et plus largement les opportunités du Green Deal européen)

Implication dans les réseaux Participation, échanges, témoignages :
transfrontaliers et européens −− Assemblée générale Europarc du 4 au 8 octobre 2021 aux Pays-Bas (à Leeuwarden)
−− Journées européennes des Parcs naturels de Wallonie en mai 2021 en Gaume
−− Réunions de la Commission francophone des deux fédérations et Europarc
−− Rencontres de la Fédération des parcs naturels régionaux de France
−− Transparcnet Meeting à l’automne
−− Evènements et activités de la Mission Opérationnelle Transfrontalière, du Gip Europe en Hainaut...
Dossier de certification «Transboundary Parks»:
−− Rédaction d’un dossier concerté de demande de certification, incluant un état des lieux, la
valorisation des données et actions transfrontalières dans le domaine du patrimoine naturel
(1 stage de 6 mois)
−− Concertation avec Europarc, et avec un comité scientifique (ou comité technique) des partenaires naturalistes
−− Publication d’un annuaire des structures et services compétents dans la domaine du patrimoine naturel et de la biodiversité (contribution au «guichet unique transfrontalier»)
−− Accueil des certificateurs à prévoir pour 2022
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Coopération transfrontalière (suite)
Projets

Actions 2021

Phase préparatoire pour la
révision du Plan de gestion
(PNPE) et de la Charte du Parc
−− Mise à jour ciblée du diagnostic de territoire transfrontalier, incluant des données statistiques
(PNRSE)
socio-économiques mais aussi des témoignages ou interviews pour une approche sensible (1

Diagnostic du territoire transfrontalier et identification des enjeux :
−− Partage des données de la Charte Paysagère PNPE et actualisation d’un atlas paysager simplifié en transfrontalier

stage de 6 mois)
−− Publication d’un annuaire des structures et services compétents sur les données statistiques
transfrontalières (contribution au «guichet unique transfrontalier»)
Evaluation/capitalisation de la mobilisation des habitants (diagnostic sensible) :
−− Analyse d’études de cas pour évaluer et capitaliser nos pratiques de mobilisation des habitants
entre 2010 et 2020 :
• Quelles actions avec les habitants pour quels résultats ?
• Quels enjeux de l’écocitoyenneté ?
• Quelles pistes rédactionnelles pour le futur Plan de gestion/Charte du Parc ? (1 étude)

Patrimoine et biodiversité
Animation d’un réseau natu- Expertise et concertation locale :
−− Encadrement d’un stage de 6 mois pour la rédaction du dossier de candidature Transboundary
ralistes
Parks

−− Mise à disposition des données cartographiques, naturalistes, scientifiques, utiles à la mise à
jour du diagnostic de territoire et à la demande de certification
−− Mettre à profit les temps de concertation/de travail avec les acteurs naturalistes du territoire
pour valoriser la dimension transfrontalière
−− Valorisation des données naturalistes en transfrontalier

Plan d’actions en faveur d’es- −− Poursuite de la démarche Athenhome (Chouette Cheveche) : signature des conventions avec
les propriétaires de nichoirs, bagueurs bénévoles…
pèces transfrontalières
−− Exploiter les données hirondelles recensées chez les exploitants agricoles en transfrontalier

−− Bilan des protocoles naturalistes dans chaque Parc et en transfrontalier, identification de
l’intérêt, du besoin ou de l’opportunité de développer de nouveaux suivis scientifiques en
tranfrontalier (Couleuvre à collier, Rainette Arboricole, Grand Duc, libellules, Echiquier, Agrion
de mercure...)

Trame écologique

Projets cartographiques :
−− Compléter/mettre à jour la cartographie de la trame bleue, trame verte notamment pour la
candidature «transboundary parks»
−− Mettre en lien les deux projets de trame noire sur le PNPE d’une part et sur le PNRSE d’autre
part

Gouvernance de l’eau

Implication dans la concertation en transfrontalier suite à la pollution de l’Escaut d’avril 2020:
−− Animation/relai entre les structures franco-belges pour faciliter les discussions
−− Expertise et appui cartographie pour identifier des milieux à restaurer pour réparer le préjudice écologique
−− Publication d’un annuaire des structures et services compétents sur la gestion de l’eau (contribution au «guichet unique transfrontalier»)
Elnon transfrontalier
−− Suivi du projet Interreg piloté par la Province du Hainaut et le SMAPI

Projet Interreg Transvert

−− Chantiers d’insertion pour l’entretien, la restauration de milieux naturels et les itinéraires de
randonnée

Programme d’actions 2021
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Coopération transfrontalière (suite)
Projets

Actions 2021

Sensibilisation - Accompa−− Dynamisation des écojardins témoins
gnement
Agriculture durable et Circuits courts
−− Invitation réciproque aux commissions agricoles
Animation institutionnelle
−− Programme de formations vergers

−− Organisation d’une rencontre annuelle en transfrontalier

Projet Interreg Ecorurable

Autonomie des exploitations agricoles, réseau de 13 fermes tests.
−− Partage du retour d’expérience « Patur’Ajust »
−− Poursuite du « groupe Herbe », et «médecines douces et alternatives»
−− Perspectives d’un groupe «vie du sol» (dont pratiques du BRF)
−− Réflexions sur l’adaptation au changement climatique et fiches techniques sur les cultures du
sud qui arrivent chez nous : sorgho, moha, millet...
−− 1 fiche technique sur une bonne pratique par exploitation test
−− Valorisation des résultats des diagnostics énergétiques réalisés en 2020 dans les fermes tests
−− Concours prairies fleuries

Sensibilisation, valorisation −− Organisation du Jury transfrontalier des fins gourmets
et promotion des produits −− Participation à la semaine transfrontalière de l’alimentation durable
−− Finalisation et valorisation de la boîte à outils réalisées dans le cadre du projet Interreg
locaux
Filière Alimentation durable transfrontalière

−− Développement des filières panifiables,viandes, fruits du verger… par la mise en réseau des
acteurs - suite

Animation et valorisation du territoire
Equipements touristiques et Partage et amélioration de l’offre en transfrontalier :
−− Poursuite des échanges entre l’Escale Forestière, le Centre d’Amaury et la Maison de la forêt
pédagogiques

pour identifier des pistes et opportunités en transfrontalier : relayer l’offre de chacun, partager des outils pédagogiques...

Ecocitoyenneté

−− Réflexion sur la poursuite des accompagnements d’habitants (suites de Terre en Action).
−− Valorisation des outils collaboratifs développés sur le site www.pnth-terreenaction.org

Tourisme durable / Randon- Valorisation de la randonnée en transfrontalier :
−− Animation de temps d’échanges avec les acteurs de la randonnée sur l’offre rando/cyclo de
née et itinérance
petite itinérance

−− Publication d’un annuaire des structures et services compétents (contribution au guichet
transfrontalier)
−− Mise en place d’une application web sur les circuits de randonnée en transfrontalier
−− Réflexion pour la mise à jour des cartes randonnée sur les massifs forestiers et sur l’offre
équestre

Energie
Economies d’énergie

Matériaux d’isolation biosourcés (Projet Pari’Energie) :
−− Echanges sur les filières existantes ou potentielles en transfrontalier, partage de données
−− Publication d’un annuaire des structures et services compétents (contribution au guichet
transfrontalier)

Filières énergétiques locales
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Projet « saules têtards »
−− Echanges sur la valorisation des produits de taille des saules têtards sous la forme de bois
bûches. Réflexion sur des projets de plantation.
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Annexe
Patrimoine naturel et biodiversité - Gestion des milieux naturels
Commune
Antoing

Programme prévisionnel
−− Bruyelle :
• Restauration des marais de Bruyelle (fauche exportative, gestion des ligneux)

Beloeil

−− Quevaucamps :
• Fauche exportative de la mare Verpoort, ainsi que de sa ceinture. Pose d’une porte à fermeture automatique pour
le futur pâturage prévu
−− Wadelincourt :
• Entretien de la Réserve Naturelle Agréée RNA) : taille des saules têtards, gestion des rejets de ligneux, gestion
des rats musqués, entretien du cheminement du bois intégral (pose de passerelles enjambant 3 fossés pour la
visite du public)
• Eco-pâturage

Bernissart

−− Blaton :
• Fauche exportative d’une prairie humide (IPALLE)
• Gestion des ligneux (y compris des robiniers faux-acacias) et fauche avec exportation dans la RND «La Grande
Bruyère de Blaton»
• Fauche exportative d’une prairie humide, d’une roselière et d’une mégaphorbiaie des marais de Pommeroeul,
ouverture d’un cheminement à travers une saulée marécageuse
• Fauche de pelouses sur sable à Pommeroeul (SPW Voies Hydrauliques) - écluse du grand large

Brunehaut

−− Guignies :
• Fauche exportatrice d’une mégaphorbiaie et d’une roselière sur le site bois de Guignies géré par le PNPE
• Deuxième phase de restauration d’un nouveau site en gestion par le PNPE, la brasserie de Guignies (ouverture
d’une saulée dans le but d’étendre la mégaphorbiaie)
−− Hollain :
• Fauche exportatrice d’un pré humide (Rieu des prés)
• Fauche exportative d’une prairie humide à orchidées du site Pourricamp, taille d’entretien d’une lisière de bois
dans le cadre du respect des MAE (Mesures Agro-Environnementales)
−− Laplaigne :
• Fauche de prairies à l’ancienne sucrerie de Laplaigne
−− Rongy :
• Taille de 5 saules têtards de la commune de Brunehaut, chemin de Bléharies pour la production de perches de saules
• Fauche d’une ceinture de mares au verger de Rongy

Péruwelz

−− Péruwelz :
• Fauche avec exportation du verger de la Poudrière
• Négociations avec la commune pour l’entretien du bassin d’orage de Polaris (zoning)
−− Roucourt :
• Entretien de la RND Noire-Terre (fauche exportative + taille de lisières)
• Fauche exportative d’un nouveau site en gestion : le site du Cavin à Roucourt (en collaboration avec la commune)
−− Wasmes :
• Fauche exportative du pré de Wasmes
−− Wiers :
• Restauration d’une parcelle du Bois du Planti dans le cadre d’une nouvelle collaboration
• Fauche exportative d’une prairie humide et d’une mégaphorbaie près du Rieu de la Calonne
• Fauche avec exportation d’une mégaphorbiaie au Champ d’Asile
• Fauche d’une mégaphorbiaie au bois de Verquesies et réouverture d’une partie boisée pour étendre la zone
ouverte + gestion des rats musqués
• Fauche exportative des mares au verger des Préaux + gestion des rats musqués

Rumes

−− La Glanerie :
• Gestion des ligneux autour d’une mare dans une prairie humide (Bellone)
• Renouvellement de la convention de gestion du site de Bellone avec la Fabrique d’église de la Cathédrale de
Tournai

Tournai

−− Orcq :
• Consolidation des plateformes de la colonie de Mouettes rieuses au Trieu des Marais à Tournai-Ouest (zoning
d’activité économique) et gestion des ligneux
−− Warchin :
• Restauration : du marais du Clos, du Pré d’Amour, du site Pic au vent
−− Tournai :
• Fauche exportative d’une prairie et déboisement à la carrière de l’Orient en collaboration avec les CNB du Tournaisis
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Trombinoscope de l’équipe technique du PNPE
mise à jour : février 2021

Organisation générale
Reinold Leplat

Audrey Polard

Anne-Lise Zénoni

Marie-Hélène Durdu

À recruter

Lucie Verhelpen

Caroline Herpoel

Pierre-Étienne Durieux

Élise Caron

Véronique Monnart

Directeur - TP

Chargée de mission - TP
Gestion financière et gestion administrative

Assitant(e) à la comptabilité - 1/2 TP

Secrétariat - TP

Chargée de mission - TP
Coopération transfrontalière

Joris Zénoni

Chargé de projets - TP
Infographie et TIC

Cathy Christiaens
Entretien - 4/5 TP
Services techniques

Benoît Montois

Maintenance et logistique - TP
Services techniques
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Chargée de projets
Ecorurable - 4/5 TP
Autonomie des exploitations agricoles

Chargée de projets
Variane - 1/2 TP
Lutte contre le ruissellement érosif et les coulées
boueuses

Chargée de projets
Circuits courts - 1/2 TP
Food-Wapi

Chargé de projets
Circuits courts - 4/5 TP

Référente sociale
Agriculture Sociale - 0,1 TP

Mélissa Magy

Chargée de projets
Agriculture Sociale - 1/2 TP

Mathieu Bonnave

Chargé de projets
Générations Terre - 4/5 TP
Réduction des pesticides en agriculture

Trombinoscope de l’équipe technique du PNPE (suite)
mise à jour : Février 2021

Patrimoine naturel & biodiversité

Aménagement durable du territoire et paysage

Benoît Gauquie

Daniel Bragard

Chargé de mission - TP

Chargé de mission - TP

Charlotte Mathelart

Animation et valorisation du territoire

Chargée de projets
Biodiversité en carrières - 1/2 TP

Pierre Delcambre

Chargé de mission,
Adjoint à la direction,
Coordination du GAL des Plaines de l’Escaut - TP

Victor Naboulet

équipe de gestion de la nature
et du paysage - Coordinateur - TP

Valérie Vanoudewater
Chargée de mission - TP

Fanny Castelain

Gestion différenciée - 1/2 TP

Clara Louppe

Chargée de projets
Valorisation de l’Escale forestière - TP

Joséphine Martin

Chargé(e) de mission - TP
Un arbre pour la Wallonie Picarde

Sandrine Permanne

Agent d’accueil et animatrice scolaire - TP

Nicolas Tytgat

Technicien - ½ TP
Un arbre pour la Wallonie Picarde

Marie Bonnet

Chargée de projets
Plans de gestion Natura 2000 - 1/2 TP
Système d’information géographique - 1/2 TP

8%
1,50

Affectation du personnel 2021

14 %
2,47

40 %
7,20

Subsides de fonctionnement
Fonds propres
Subsides ponctuels

6%
1,08
100 %
18,00

LEADER
INTERREG
LIFE

22 %
3,90

1%
1,85

Nbre d'équivalent temps plein
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Composition de la Commision de gestion - Membres effectifs

Carine
BOCQUET

Antoine
VAN
CRANENBROECK

Mélanie
MORY

Aurélien
MAHIEU

Michelle
DESMETTE

Antoing

Luc
DENAYER

David
POTENZA

Thierry
DESMET

Hélène
WALLEMACQ

Administrateur

Administratrice

Anthony
BASILICO

Audrey
CHEVALIS

Line
BUTAYE - BRULARD

Clothilde
DESEVEAUX

Lucette
RAVEZ

Beloeil

Muriel
DELCROIX

Michel
DUBOIS

Pierre
GERARD

Benoît
Delplanque

Pierre
WACQUIER

Trésorier

22

Claudette
PATTE
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Président

Bernissart

Brunehaut

Composition de la Commision de gestion - Membres effectifs (SUite)

Corinne
RISSELIN

Caroline
MITRI

Administratrice

Administratrice

Dimitri
KAJDANSKI

Grégory
DINOIR

Sarah
BRIS

Péruwelz

Gwenaël
VANZEVEREN

Vincent
PALERMO

Jean-Louis
VIEREN

Xavier
VANDEWATTYNE

Vincent
DELRUE

Bruno
DE LANGHE

Dorothée
DE RODDER

Céline
BERTON

Guillaume
FARVACQUE

Gilles
DE LANGHE

Nathalie
DEPLUS

Administrateur

Tournai

Province
du Hainaut

Rumes
Michel
CASTERMAN

Philippe
LESNE

Ophélie
CUVELIER

Valery
GOSSELAIN

Administrateur

Roxane
SEILLIER

Programme d’actions 2021
Parc naturel des Plaines de L’Escaut

23

Composition de la Commision de gestion - Membres effectifs (suite)

Armand
BOITE

Eric
LARSY

Claudy
BILLOUEZ

Pierre
LEGRAIN

Virginie
LOLLIOT

Jacques
SLABBINCK

Paul Olivier
DELANNOIS

IDETA - Pouvoir
organisateur

Marc
BOSSAERT

Roger
VANDERSTRAETEN

Didier
DUHEM

Xavier
DECALUWE

Jacques
FAUX

Nathalie
SQUERENS

Adeline
VANDENBERGHE

Administrateur

Régine
DUBRULLE

Fondation
Rurale
de Wallonie

Administratrice

Justine
GOSSELIN

Franck
MINETTE
Colette
BOCAGE

Natagora

Fédération
wallonne
de l’Agriculture

Fédération unie
des
groupements
d’éleveurs et
d’agriculteurs

Contrat de
rivière
Escaut-Lys asbl

Office du
Tourisme
d’Antoing

Matthias
GOSSELIN

Samuel
VINCENT

Eddy
CALONNE

Carmelina
RICOTTA

Office du
Tourisme
de Beloeil

Evelyne
GILLET

Archéosite
d’Aubechies

Administrateur

Marie-Gabrielle
SIRJACOBS

24

Groupement
des
Pépiniéristes
de la Région de
Lesdain

Cercles des
Naturalistes
de Belgique
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Administratrice

Administratrice

Composition de la Commision de gestion - Membres effectifs (SUite)

Stéphane COQUETTE

Médiathèque
communale
Ch. Deberghes

Yvan
PERSOON

La Pépinière

Charline
VIDTS

Foyer culturel
de Beloeil

Véronique
STORTONI

ADL Bernissart

Marie
AMORISON

Ferme
Amorison

Alberte
VICO

Brunehaut
Valorisation
asbl

Gatien
BATAILLE
Nicolas
DACHY
Bruno
DELMOTTE

Administrateur

Patrice
VERLEYE

Alain
CARION

CRIE
de Mouscron

Maison
de la Culture
de Tournai

Administrateur

Alain
QUINTART
Charles
PICQ

Administrateur

Membres
fondateurs

Paul DE BOM
VAN DRIESCHE
Administrateur

Grégoire
DIERYCK

Roger
VANDERSTRAETEN
Natagriwal asbl

Julie
ROUER
Philippe
DUMOULIN
Vianney
FAVIER

Administrateur
(démissionnaire)

Toni
DA COSTA

Nos Villages
ne sont pas des
décharges
Culture.Wapi
asbl

Wapi 2025
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Budget prévisionnel 2021

Budget
I. Ventes et prestations
A. Chiffre d’affaires

ADAGE ASBL

Commission de
gestion ASBL

80.934

1.440.205

Boutique - Espace saveur / Espace rando

10.000

Animations

12.100

Entrées Escale forestière
Mise à disposition équipements MDP

18.000
40.834

Subvention de fonctionnement de la commission de gestion
Subventions et conventions acquises ou en cours de réalisation
Subventions et conventions en cours de négociation

pm

Transfert d’une partie des cotisations des communes et associés (Secteur)

393.964
802.865
0

227.280

Transfert aux subsides
16.096

Cotisations des communes et associés
Produits reportés s/programme Interreg

D. Autres produits d’exploitation (Aides à l’emploi)

Total des ventes et prestations
II. Coût des ventes et prestations
A. Approvisionnements Marchandises
B. Services et biens divers

0

0

342.301

80.934

1.782.506

7.000

0

70.250

496.293

Frais d’entretien et réparation

8.000

3.000

Fournitures faites à l’entreprise

40.000

18.900

Rétributions de tiers

12.250

68.058

Loyers et charges locatives

Annonces, promotion, documentation

5.000

5.000

39.335

45.800

Sous-traitants

21.700

autres frais spécifiques - équipements programme Leader

299.500

C. Rémunérations et charges sociales
D. Amortissements et réductions de valeur
G. Autres charges d’exploitation

Total des coûts de ventes et prestations
III. Résultat d’exploitation
IV. Produits financiers (subsides en capital/intérêts)
V. Charges financières (s/crédits investissements)
XI. Résultat de l’exercice avant consolidation

Résultat estimé de l’exercice 2021
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0

1.225.462

1.000

500

18.119

22.801

96.369

1.745.056

-15.435

37.450

750

2.500

0

-16.185

0

19.337

54.287

38.102

Budget prévisionnel 2021
Relevé des conventions / subventions négociées ou en cours de négociation

Conventions

Personnel

Fonctionnement

Total

137.817

0

137.817

2.200

32.254

34.454

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion PARTIE 2

132.836

25.000

157.836

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion ACTIONS DE CONSERVATION DE LA NATURE

0

17.627

17.627

Subvention relative à la réalisation d’activités en matière
d’aménagement du territoire en ce compris le paysage

67.400

13.283

80.683

Convention DGARNE/SPW - Ecoles éco-citoyennes - 2021

41.000

1.941

42.941

2.500

12.500

Subside de fonctionnement de la Commission de gestion
PARTIE 1
Quote part PNPE s/subv fonctionnement

Convention DGA/SPW - VARIANE - 31/08/2021
Convention DGARNE/SPW - Générations Terre - solde 2020
Convention Province - Un arbre pour la WAPI - 30/11/2021
Convention IDETA - FOODWAPI - 31/12/2021

34.000

16.667

60.000

29.000

10.000

18.800

Convention DBF/SPW - AVIQ - NATUR’ACCESSIBLE
(Aménagements lisières Bon-Secours) - 31/12/2021

26.960
20.000

Subvention CGT - PWI Aménagements PMR - 2020-2021
(Quote part locale 16.800 €)

50.667

89.000

45.760
20.000
pm

Plan de cohésion sociale Péruwelz - Animation Jardins de la
Roë

2.500

0

2.500

PROGRAMME LIFE IN QUARRIES - 01/10/2015 au 30/09/2021

26.000

15.250

41.250

PROGRAMME LIFE INTÉGRÉ - Plan de gestion des sites
Natura 2000

37.000

6.500

43.500

PROGRAMME LEADER - Convention SPW/FEADER 01/01/2016 au 31/12/2021

58.401

86.465

144.866

PROGRAMME INTERREG V - Fillière Alimentation durable & T 01/10/2016 au 31/03/2021

3.600

5.085

8.685

PROGRAMME INTERREG V - PNTH Ecorurable - 01/01/2018 au
31/12/2021 (demande prolongation 31/03/2022)

45.900

6.728

52.628

PROGRAMME INTERREG V - OBJECTIF 2025 - GECT 01/01/2019 au 31/12/2022

21.150

82.744

103.894

PROGRAMME INTERREG V - TRANSVERT - 01/04/2020 au
31/12/2022

55.800

88.875

144.675

Conventions signées en cours de réalisation - T1

754.405

476.878

1.231.283

Convention DGA/SPW - VARIANE - Renouvellement

pm

Convention Générations Terre - Renouvellement

pm

Convention pour le suivi biologique annuel au sein du
périmètre «Your Nature» à Maubray - Péronnes

pm

LEADER budget de transition

pm

Conventions en cours de négociation - T2
Total : T1 + T2
Montant total des subsides
(sans la quote part du PNPE s/subs.)

0

754.405

0

476.878

0

1.231.283
1.196.828
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Budget prévisionnel 2021

Sources des financements

Nature des moyens mobilisés
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Plan de gestion du territoire : tableau de synthèse des objectifs
Objectifs stratégiques

Ambitions

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

1

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

2

30

n°

Objectifs opérationnels

1

Préserver la ressource en eau, 1 Améliorer la qualité physique et biologique des eaux de surface
en qualité et en quantité
2 Assurer le maintien de la ressource en eau souterraine

2

Préserver le sol et le sous-sol

3

4

5

6

7

8

9

10

3 Préserver les qualités agronomiques des sols
4 Gérer durablement les ressources du sous-sol
Valoriser l’histoire du territoire et les témoins du passé pour le développement
5 économique, touristique, identitaire (mémoire collective) et environnemental
Valoriser les patrimoines
Valoriser, préserver et réaffecter les patrimoines bâti, rural et industriel qui
6 donnent du sens au territoire
Encourager une agriculture 7 Favoriser la biodiversité dans les milieux agricoles
8 Favoriser les synergies entre agriculture, biodiversité et paysages de qualité
respectueuse de l’environ9 Encourager la réduction de l’utilisation d’intrants chimiques
nement, favorable aux
Soutenir les agriculteurs dans la transition vers la nouvelle Politique Agricole
paysages et à la biodiversité 10 Commune
11 Maintenir et recréer les typologies paysagères
12 Valoriser et maintenir la qualité des paysages remarquables
13 Améliorer la perception de la qualité et de la diversité des paysages
Recréer du paysage
14 Valoriser les éléments attractifs paysagers et les points de repère du territoire
Inscrire positivement les zones d’activités, les infrastructures d’énergie et de
15 télécommunication au sein du paysage
Développer la connaissance
Mettre en œuvre des programmes d’études, de recherches et d’inventaires des
16
milieux naturels et des populations animales et végétales
du patrimoine naturel
Mettre en œuvre des plans d’action de sauvegarde d’habitats et d’espèces
17
remarquables
Préserver et restaurer les
18 Préserver et restaurer les zones humides
cœurs de biodiversité
19 Renforcer la structure écologique principale (SEP)
Développer la fonctionnalité
Étudier et mettre en place les reconnexions écologiques des trames verte et
20 bleue (TVB)
des trames écologiques
21 Organiser une gestion concertée de la nature ordinaire
Intégrer une dimension
22 Préserver et restaurer le patrimoine arboré
écologique aux
23 Maîtriser l’extension des espèces invasives
activités humaines, aux
Favoriser l’intégration d’aménagements écologiques dans les différentes
24
infrastructures et les projets d’aménagements
aménagements et sites
Expérimenter et rechercher de nouveaux modes de gestion (écologique) et de
anthropisés
25
développement de la biodiversité

26 Favoriser les circuits courts
Favoriser les activités
27 Valoriser les ressources locales sur le plan économique
s’appuyant sur une valorisation des ressources locales 28 Favoriser un tourisme durable
Favoriser la reprise des exploitations par de jeunes agriculteurs (transmission et

29 installation)

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

30 jeunes exploitants

31 Maintenir et promouvoir une agriculture mixte liée au sol
Maintenir et développer une
Favoriser les productions à meilleure valeur ajoutée locale, et leurs débouchés
32 locaux, ainsi que de nouvelles opportunités de culture
agriculture de taille familiale,
11 économiquement viable et
Maintenir des superficies de prairies permanentes et de l’élevage, ainsi qu’une
33 production végétale diversifiée
soutenable (développement
durable)
Maintenir un équilibre entre zones habitées, cultivées et boisées, par des outils
34 permettant la protection de la Surface Agricole Utile
Favoriser l’autonomie des exploitations agricoles (envers l’énergie,

35 l’alimentation du bétail, les agro-industries, les intrants chimiques,…)
Favoriser la collaboration et la mutualisation entre agriculteurs pour

36 l’élaboration de projets communs
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Objectifs stratégiques

Ambitions

Un territoire rural en mutation, résilient* face aux
défis.

3

4

12

13

Objectifs opérationnels

37 Contribuer à maîtriser le mitage du territoire et l’artificialisation de l’espace rural
Renforcer la perception de 38 Préserver la fonction agricole du territoire et soutenir cette activité
l’identité rurale du territoire
39 Prendre en compte et renforcer la relation spécifique ville-campagne
et de ses caractéristiques
40 Prendre en compte la multifonctionnalité de l’espace rural
41 Encourager la réhabilitation des anciens sites d’activité
Favoriser une consommation
équilibrée et économe de
l’espace

Contribuer à maîtriser la dispersion du bâti le long des axes principaux et les

42 extensions d’habitat dans le cadre rural

Suivre l’évolution de l’occupation du sol et maintenir l’équilibre entre les surfaces

43 urbanisées et non-urbanisées
44 Maintenir et améliorer la qualité des entrées de village

Valoriser et préserver les caractéristiques du bâti traditionnel et contribuer à
Préserver le caractère rural
des villages et développer un 45 l’adaptation du bâti ancien aux besoins sociaux et énergétiques actuels
14 urbanisme durable de qualité
Intégrer le bâti contemporain en harmonie avec les caractéristiques architecturales
46 du territoire et encourager la création urbanistique et architecturale de qualité
pour des villages ruraux
modernes
Contribuer à maintenir la structure spatiale des villages et accompagner la
47 densification de l’habitat dans le respect de la typologie rurale

15

S’approprier les leviers
de gouvernance locale du
développement territorial

48 Activer de manière dynamique et volontariste les outils d’urbanisme
49 Faire reconnaître par tous les spécificités territoriales du Parc naturel
Faciliter la concertation entre les différents gestionnaires afin qu’ils intègrent des

50 préoccupations environnementales
51 Appuyer une politique communale de développement territorial à long terme

Améliorer les possibilités d’une mobilité alternative et plus douce pour joindre les

une mobilité durable, 52 pôles d’activités et de services
16 Favoriser
pour tous les usagers
53 Favoriser les opportunités de transport multimodal
Soutenir les énergies renouvelables notamment en renforçant les possibilités
Soutenir un plan climat
territorial local pour réduire 54 d’utilisation de ressources locales
17
les Gaz à Effet de Serre
Favoriser les changements de pratiques et la réduction en matière de
et la dépendance aux
55 consommation énergétique
combustibles fossiles

18

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

n°

Inventer de nouveaux liens
entre habitants et territoire

56
57
58
59
60

61
62
Développer de nouvelles
63
19 formes de mobilisation et de 64
solidarité
65
20

Fédérer une identité du
territoire

66
67
68
69

21

Assurer une gouvernance
dynamique du territoire

70
71
72
73

Favoriser les changements de comportements et l’écocitoyenneté des habitants
Développer une démarche « ambassadeur du territoire »
Rendre les habitants acteurs des projets
Favoriser le dialogue et la compréhension entre agriculteurs et non agriculteurs
S’approprier les patrimoines (milieux naturels, eau, paysages, patrimoine bâti et
rural…)
Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les habitants
Encourager les dispositifs qui renforcent la solidarité entre les communes
Susciter et accompagner des projets multi partenariaux
Favoriser le partenariat entre les associations
Favoriser le maintien d’un tissu associatif dense, source de la vitalité des espaces
ruraux
Maintenir une sociabilité villageoise forte
Développer l’image de marque et l’identité des « Plaines de l’Escaut »
Développer une communication vers les habitants et les élus
Impliquer les élus, les acteurs et les gestionnaires du territoire dans les structures
institutionnelles du Parc naturel, pour une vision partagée
S’appuyer sur les structures institutionnelles, associatives... existantes pour
intensifier l’action du Parc naturel et lui donner plus d’ampleur
Assurer la transversalité des stratégies territoriales
Tirer profit des potentialités émergentes des dynamiques géographiques
(Wallonie picarde, Eurométropole)
Favoriser l’intelligence territoriale

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

75 Contribuer à lutter contre les infractions environnementales
exemplaire
avec les communes et les gestionnaires du territoire, de nouveaux
22 Être un territoire
76 Expérimenter
et innovant
modes de gestion de l’espace rural
77 Développer l’ambition de construire les patrimoines de demain
78 Développer une nouvelle approche autour des services éco-systémiques
Accroître la dynamique du 79 Animer et structurer la gouvernance institutionnelle et technique du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut
Parc naturel transfrontalier
du
Hainaut
pour
résoudre
des
23 problématiques communes et 80 Asseoir la stratégie transfrontalière
mobiliser les acteurs autour
81 Organiser la mise en œuvre des projets thématiques transfrontaliers
du projet de territoire
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La nature n’a pas de frontières.

Éditeur responsable : PNPE - Conception graphique : PNPE - Réalisation et mise en page : © PNPE - novembre 2020 - Photos : Bruno Bosilo

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est associé au Parc naturel régional ScarpeEscaut (PNRSE). Ensemble, ils forment le Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut
(PnEPSE).
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