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L’éducation et la sensibilisation sont deux tâches fondamentales à assu-

rer auprès des jeunes générations pour garantir un avenir durable à nos 

territoires. Les Parcs naturels, par leur travail quotidien et leurs approches 

innovantes, permettent la découverte des richesses insoupçonnées de 

leur territoire. Les animations avec les écoles sont un des points forts de 

leurs actions mais de plus en plus d’actions de sensibilisation sortent des 

milieux scolaires pour toucher de nouveaux publics. Leur travail d’éveil et 

d’éducation passe également par les nombreux évènements qu’ils orga-

nisent ou auxquels ils participent : Fête du Parc, Fête des plantes, Chari-

vari, Fête du berger, Fête des pommes et poires, etc.

De plus en plus soucieux d’informer et de former, les Parcs naturels déve-

loppent des cycles de formations à l’attention des agriculteurs, des natu-

ralistes, des horticulteurs, … mais surtout de toutes les personnes qui 

souhaitent découvrir la nature et mieux comprendre le milieu dans lequel 

ils évoluent.

Les Parcs naturels couvrent actuellement 48 communes de Wallonie (18% 

du territoire) et plus de 225.000 personnes y vivent. Cette approche du 

développement territorial transcommunal et transversal perdure et se ren-

force avec les nouveaux défi s auxquels sont confrontées les zones rurales. 

Plus que jamais, les Parcs naturels sont des territoires innovants, expéri-

mentant des nouveaux modes de gestion de l’espace face aux change-

ments de plus en plus rapides de notre société. Je vous invite, dans le 

cadre de cette brochure, à découvrir une partie de leur travail d’éducation, 

d’information et de sensibilisation du public. 

Françoise Erneux

Présidente de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie

Avant-propos
Avant-propos
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1  Décret relatif aux parcs naturels du 16 juillet 1985 tel que modifi é 
le 3 juillet 2008

Une des missions principale des Parcs naturels est d’or-

ganiser l’accueil, l’éducation et l’information du public1. Ce 

travail se décline en de nombreux projets, des animations 

scolaires aux formations naturalistes, de l’organisation de 

fêtes de Parc aux stages nature. La liste des activités des 

Parcs naturels en matière de sensibilisation est longue, 

très longue parce qu’elle répond à une demande très forte 

de la part de tous les publics présents sur le territoire. 

Aucun projet n’est plus envisageable sans développer un 

volet d’information et d’implication du public.

Diversifi er les modes 
de communication
Les Parcs naturels accompagnent les évolutions techno-

logiques des moyens de communication à travers leur site 

Internet, page Facebook, WebGIS, etc. mais leur travail 

fondamental est d’être présent et disponible sur le ter-

rain pour les habitants du territoire à travers les animations 

scolaires, la mise en place d’expositions, les conférences, 

l’organisation de stages, les formations, les promenades 

guidées, l’installation de panneaux didactiques, etc. Le 

lien entre les Parcs naturels et ses habitants est entretenu 

grâce aux nombreuses activités proposées tout au long 

de l’année.

Sensibiliser les jeunes 
générations
Les Parcs naturels développent de nombreux projets 

grâce aux partenariats avec les écoles de leur territoire. 

Les jeunes générations sont un des publics cibles prin-

cipaux qui, grâce aux richesses des territoires en Parc 

naturel, apprennent à prendre soin, à respecter et à 

comprendre la nature, l’agriculture et l’environnement en 

général. 

Intro
Introduction
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* Dont 4690 dans le cadre du projet LIFE Hautes Fagnes
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chiffres
Nous vous proposons ci-dessous quelques chiffres clés reprenant les 

réalisations communes aux 9 Parcs naturels de Wallonie. Ces résultats 

émanent du travail des Parcs naturels au quotidien, ils ne comprennent 

pas l’ensemble des projets menés en matière d’éducation, de sensibilisa-

tion et d’information par les Parcs naturels puisque la liste des indicateurs 

serait trop longue et trop spécifi que à chaque projet. Les chiffres présentés 

correspondent aux actions effectuées durant la période 2009-2013 pour 

l’ensemble des Parcs naturels wallons.

* Dont 4690 dans le cadre du projet LIFE Hautes Fagnes

Thème Intitulés TOTAL

Animations

Promenades guidées (nombre de promenades) 2.270

Participants aux promenades guidées (nombre de personnes) 74.329

Animations dans les écoles (nombre d’animations) 2.256

Enfants participants aux animations (nombre d’enfants) 86.292

Jeux spécifi ques créés (nombre de jeux différents) 85

Animations spécifi ques créées (nombre d’animations) 189

Dossiers pédagogiques créés (nombre de dossiers pédagogiques) 77

Expositions créées (nombre d’expositions) 37

Information

Ateliers de taille de fruitiers (nombre de personnes) 1.134

Séances d’information grand public (nombre de séances organisées) 262

Participants aux séances d’information (nombre de participants) 7.575

Conférences ou colloques organisés (nombre de colloques ou conférences) 429

Participants aux conférences et colloques organisés (nombre de participants) 7.941

Communication

Fêtes du Parc naturel (nombre de fêtes) 46

Participants aux fêtes du Parc naturel (nombre de participants) 78.917

Magazines du Parc (nombre d’éditions différentes) 114

Sentiers didactiques créés (nombre de sentiers différents) 30

Panneaux didactiques installés (nombre de panneaux) 708

Folders d’information thématiques (nombre de folders) 118

Reportages en radio (nombre de reportages) 89

Reportages en télévision (nombre de reportages) 142

Articles revues spécialisées (nombre d’articles hors presse quotidienne) 300

Editions de livres, topo-guides, brochures (nombre d’éditions différentes) 60

Réalisations de fi lms (nombre de fi lms) 69

Quelques chiffres clés
du travail 
des Parcs naturels
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projets
Quelques projets 
innovants et originaux 
des Parcs naturels 
de Wallonie
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> EVÉNEMENTS 

Intitulés Résultats
Nombre de visiteurs de 2009 à 2013 5.568 visiteurs
Promenades et conférences 
organisées/fête

8 à 10 

Nombre d’associations présentes/fête 7 à 10
Nombre de pépiniéristes ou artisans 10 à 15

Depuis 11 ans, le Parc naturel des Vallées de la Burdinale et 

de la Mehaigne organise une fête axée sur la découverte et 

l’initiation à la nature dans nos jardins. Chaque année, durant 

le 3e week-end de juin, près de 1.000 visiteurs parcourent le 

Jardin des Plantes de Pitet où a lieu la Fête des Plantes.

On parle ici de fête et non pas de bourse aux plantes. Car 

même si l’on peut acheter de quoi agrémenter son jardin, 

potager et autre parterre, il s’agit d’abord d’amener le visi-

teur à une démarche réfl échie, à penser l’aménagement de 

son jardin comme une zone refuge pour la faune et la fl ore 

indigène. Si le fi l rouge choisi est celui du jardin au naturel, 

chaque année une thématique plus précise est abordée : 

« Les papillons », « Les auxiliaires dans nos jardins », « L’accueil 

de la faune », etc.

La sensibilisation des visiteurs à la nature passe par diverses 

activités : promenades, conférences, animations, etc. Une 

sensibilisation qui passe d’autant mieux qu’elle est illustrée 

concrètement dans le jardin de Pitet par la collection de plus 

de 250 plantes patrimoniales, par la présence d’aménage-

ments typiques de jardins naturels et de panneaux didac-

tiques. 

L’événement est bien sûr aussi l’occasion d’acquérir des 

graines ou des plantes indigènes et de découvrir des produits 

naturels. Les associations qui s’inscrivent dans cette logique 

sont également présentes et reviennent régulièrement à la 

Fête des Plantes.

Ce week-end s’inscrit dans l’esprit du plan de gestion du 

Parc naturel, privilégiant notamment :

 � la préservation de la nature et la protection de l’environ-

nement ;

�  la création de conditions favorables à une 

relance des activités artisanales liées aux 

techniques et productions traditionnelles et 

régionales ;

�  le développement d’un tourisme 

rural, diffus, adapté et organisé.

UNE FÊTE DES PLANTES POUR 
SENSIBILISER AU JARDIN NATUREL
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> EVÉNEMENTS 

Intitulés Résultats
Partenaires mobilisés 25
Enfants sensibilisés 500
Activités tout public 18
Récurrence 5e édition de l’évènement
Public adultes sensibilisés Plusieurs milliers

LA QUINZAINE DU GOÛT, 
AGITATRICE DE PAPILLES

Chaque année les deuxième et troisième semaines de sep-

tembre, la Quinzaine du goût prend ses quartiers dans le 

Parc naturel des Plaines de l’Escaut. En partenariat avec des 

associations du territoire, des producteurs, des écoles, des 

restaurants, des communes, un programme varié d’activités 

est proposé pour partir à la découverte des saveurs locales.

La Quinzaine du goût est l’occasion de faire connaître et 

découvrir le savoir-faire des producteurs et des artisans. Elle 

suscite la rencontre entre producteurs et consommateurs. 

Par le biais d’animations ludiques, jeunes et moins jeunes 

sont sensibilisés au plaisir du goût, à la qualité et la saison-

nalité des produits issus du territoire. Et il y en a pour tous 

les goûts.

Cette année, des « féeries gourmandes » ont donné le coup 

d’envoi de l’édition 2013. Des ateliers culinaires, une marche 

dans le cadre d’un marché de terroir, des stands de sensi-

bilisation mettent à l’honneur les saveurs locales. Des pro-

ducteurs ouvrent leurs portes. Plusieurs petits-déjeuners et 

pique-nique sont proposés dans les communes, dans des 

écoles. Un rallye du goût, des balades contées allient dégus-

tations et rencontres des producteurs. Des repas 100% 

locaux sont préparés dans des restaurants scolaires et des 

actions dans les écoles permettent de sensibiliser à l’impor-

tance de bouger pour la santé. Enfi n, cerise sur le gâteau, le 

jury des petits gourmets et le jury des fi ns gourmets goûtent 

et distinguent les produits et recettes de chez nous. Enfi n, les 

restaurateurs proposent des menus spéciaux « Parc naturel » 

et subliment les produits locaux pour le plus grand plaisir de 

nos papilles.
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> EVÉNEMENTS 

Intitulés Résultats
Nombres d’exposants +/- 60
Nombres de visiteurs Entre 1.500 et 2.000 personnes
Passage radio ou presse écrite +/- 20

Grand rendez-vous annuel, la Fête du Parc naturel a pour 

but de valoriser et faire découvrir les richesses patrimoniales 

(naturelles, culturelles, architecturales, artistiques, touris-

tiques, gastronomiques, ou autres) des six communes du 

Parc naturel des deux Ourthes à un large public, habitants 

et visiteurs extérieurs. Elle constitue une véritable vitrine de 

notre territoire. De plus, par de nombreuses animations gra-

tuites et interactives sur des thèmes divers (traitement de 

l’eau, réalisation de produits d’entretien écologique, gestion 

des déchets, bricolage nature…), elle sensibilise les visiteurs 

adultes et enfants au développement durable et à la préser-

vation de l’environnement.

Chaque année, la commune qui accueille la manifestation 

choisit le lieu et le thème de la Fête du Parc. Un comité local 

se met ensuite en place, composé de représentants de l’ad-

ministration communale, du syndicat d’initiative, des associa-

tions locales… et chapeauté par le Parc naturel. Commence 

alors le long travail de préparation. Au fi l des ans, la manifes-

tation a fi délisé son public et permet de mettre en contact les 

acteurs de terrain et les visiteurs. Elle facilite également les 

rencontres entre les représentants des différentes associa-

tions présentes et donne la possibilité aux artisans et produc-

teurs de faire connaître leurs produits et leur travail.

Si la manifestation ne dure que le temps d’une journée, tout 

le travail réalisé en amont lors des réunions de préparation et 

des nombreux contacts pris avec tous les acteurs de la fête 

est essentiel. Il a permis de tisser un réseau de personnes 

ressources très précieux et facilite les échanges humains lors 

de la mise en place des projets initiés par le parc naturel, 

qu’ils soient communaux, régionaux ou européens.

LA FÊTE DU PARC NATUREL, 
SENSIBILISER LES HABITANTS 

DU TERRITOIRE
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> EVÉNEMENTS 

Intitulés Résultats
Nombres de visiteurs en char à bancs depuis 2008 16.809
Durée de la balade en char à bancs 90-120’
Nombre de langues parlées 3
Distance en km 18
Nombres de promenades guidées depuis 2009 1.645
Nombre de participants aux promenades guidées 35.513

La Maison du Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel (Maison du 

Parc – Botrange) se trouve aux portes de la plus grande 

réserve naturelle de Belgique : la réserve des Hautes Fagnes. 

Elle propose aux visiteurs des promenades en compagnie 

d’un guide nature connaisseur et attentif du territoire. En fonc-

tion des envies des participants, faune, fl ore et histoire du 

Haut Plateau n’auront plus de secret pour eux! C’est notam-

ment l’occasion pour le visiteur de découvrir l’ampleur des 

travaux de restauration des landes et des tourbières coor-

donnés par le Parc naturel au cours du projet européen LIFE 

Hautes Fagnes, nommé Best Life Project 2013 par la Com-

mission européenne !

Afi n de permettre à tous de découvrir ces paysages uniques, 

la Maison du Parc dispose d’une « joëlette » (sorte de chaise à 

porteurs munie d’une longue roue et d’une suspension adap-

tée), outil formidable et précieux moyen de locomotion pour 

les personnes à mobilité réduite ! De plus, depuis 2008, la 

Maison du Parc propose également des balades originales à 

bord d’un « char à bancs », tiré par un tracteur, en référence à 

ces charrettes autrefois tirées par des chevaux de trait et uti-

lisées pour se rendre à la messe locale. La balade proposée 

est un circuit commenté de 18 km qui s’effectue en 2 heures 

à travers les sentiers forestiers et les landes fagnardes. Plu-

sieurs arrêts sont prévus pour permettre de découvrir des 

sites d’exception, tels que la Cascade du Bayehon, le monu-

ment des aviateurs avec la magnifi que Fagne wallonne en 

arrière-plan, le village de Sourbrodt, etc. Ces promenades 

guidées, à pied ou en char à bancs sont possibles en fran-

çais, en allemand et néerlandais. 

DES BALADES POUR TOUS !

ed402321mauve_BAT.indd   11 07/04/14   09:46

ed402321mauve_BAT.pdf   11 22/04/14   14:57



12

> FORMATIONS

Intitulés Résultats
En 2013 5 séances de taille et greffage

(43 personnes)
En 2012 3 séances (taille, greffage, et création)

(4 à une dizaine de personnes)
En 2011 une séance de taille (14 personnes) 

et une de greffage (4 personnes)
En 2010 une journée de formation taille (6 personnes)

et une de greffage (7 personnes)
En 2009 une journée de formation taille (6 personnes)

et une de greffage (7 personnes)

SENSIBILISATION À LA CONDUITE 
ET À LA TAILLE DOUCE DES ARBRES 

FRUITIERS DANS UN VERGER

Le Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne 

(PNBM) propose depuis de nombreuses années des jour-

nées de formation à la taille et au greffage des arbres frui-

tiers. Grâce à ces ateliers, le Parc naturel désire enseigner 

de manière pratique et théorique à la fois la restauration et 

l’entretien des arbres fruitiers hautes tiges, ainsi que sensibili-

ser à la conservation des anciens arbres fruitiers et des varié-

tés locales et anciennes. Ce cycle fruitier annuel se déroule 

durant les mois de mars et d’avril afi n de suivre l’évolution des 

arbres pendant le printemps. Seule une séance se déroule 

au mois d’octobre pendant la Fête des Pommes et Poires, 

où l’on enseigne les techniques de plantation et de création 

– entretien d’un verger.

Le prélèvement de greffons de variétés locales et anciennes 

sur des fruitiers du territoire est aussi un objectif que l’équipe 

scientifi que du Parc naturel cherche à atteindre. Par ce biais, 

le Parc naturel souhaite constituer une banque d’arbres frui-

tiers de variétés locales, propres à son territoire, variétés qui 

pourraient être replantées dans différents vergers existants ou 

nouveaux.

Ces dernières années, le nombre de journées s’est multiplié. 

Pour l’année 2013 par exemple l’équipe a réalisé 6 demi-jour-

nées de formation, avec un thème précis à chaque fois. Les 

thèmes abordés étaient : 

 � Plantation et taille de formation

 � Taille d’entretien et de fructifi cation

 � Greffage d’arbres fruitiers

 � Création d’un verger et choix des variétés

 � Plantation et introduction à la taille

� Taille de restauration

Le nombre de participants a fl uctué d’une 

séance à l’autre, allant de 4 à 11 partici-

pants. Notons que ce cycle fruitier peut se 

dérouler grâce à de bonnes coopéra-

tions avec des propriétaires de vergers 

privés. Le propriétaire ouvre son verger 

au groupe pour la formation, en échange 

les formateurs taillent quelques arbres frui-

tiers dans le verger. 
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> FORMATIONS

FORMER LES ENSEIGNANTS 
ET LES ÉLÈVES À LA PROTECTION 

DES SOLS!

Intitulés Résultats
Nombre d’écoles partenaires du projet 31
Nombre de dossiers didactiques distribués 2.778
Nombre de valisettes didactiques créées 12
Nombre total de visiteurs (scolaire 
et grand public) connus

1.653

Nombre d’enseignants formés 78

En septembre 2008, le Parc naturel du Pays des Collines 

entamait un partenariat avec des partenaires fl amands et 

français dans le cadre d’un projet Interreg appelé « Prosen-

sols » (Protection et Sensibilisation des sols). Le projet se 

composait de quatre actions : 

 � sensibiliser les populations aux enjeux de la protection 

des sols

 � sensibiliser le monde agricole aux enjeux de la protection 

des sols

 � évaluer l’impact des pratiques agricoles sur la protection 

des sols 

 � formuler des recommandations aux responsables poli-

tiques et administrations concernant des pratiques per-

mettant de limiter la dégradation des sols. 

Le Parc naturel du Pays des Collines était responsable de 

la première action. En collaboration avec les différents par-

tenaires, des valisettes didactiques comprenant des fi ches 

à destination du secondaire inférieur ont été réalisées. Elles 

permettent de faire des expériences décrivant certaines fonc-

tions du sol ou processus de dégradations. D’autre part, des 

dossiers didactiques sur le sol, l’érosion et la matière orga-

nique ont été conçus pour le secondaire supérieur. Paral-

lèlement, une exposition ludique et interactive, avec visite 

guidée, pour le grand public et les écoles a été conçue et 

fut visible en différents endroits de Wallonie. En outre, des 

formations pratique et théorique pour enseignants ont été 

mises sur pied. 

Enfi n, en matière de sensibilisation, le Parc naturel réalisait 

aussi des expériences sur le sol lors d’évènements scien-

tifi ques comme le Printemps des Sciences ou le 

Festival des Sciences. D’autres publications ne 

concernant pas la sensibilisation des écoles 

ont également été réalisées à destination 

des agriculteurs. Il s’agit d’une brochure 

sur le tassement des sols ainsi qu’un 

kit sol reprenant des fi ches d’expli-

cation permettant à l’agriculteur de 

mieux connaître et gérer son sol. Enfi n, 

les chiffres suivants se basent sur les 

résultats obtenus par le Parc naturel et non 

les autres partenaires du projet. Hors projet, 

le Parc naturel a réimprimé des dossiers suite 

à la forte demande, ces chiffres ne sont pas repris 

dans le tableau.
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> FORMATIONS

LES « PLAINES, UNE AUTRE 
DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Intitulés Résultats
Nombre de plaines organisées 47
Nombre de participants 1.490

Les « Plaines » sont des activités ludiques, agréables, origi-

nales, permettant de découvrir le territoire du Parc naturel 

des Plaines de l’Escaut au fi l des saisons, sous toutes ses 

facettes, en famille ou entre amis. Pour y participer, pas 

besoin de connaissances préalables! Au contraire, il s’agit 

bien de balades initiatiques, auxquelles les enfants peuvent 

participer, et sont même les bienvenus.

Ces sorties sont multi-thématiques (biodiversité, paysage, 

patrimoine bâti, agri-environnement, savoir-faire, produits 

locaux, …). Des angles d’approche particuliers y apportent 

une dimension culturelle supplémentaire : découverte de pay-

sages à l’aide d’un photographe, initiation à l’aquarelle dans 

un site de haut intérêt biologique, visite d’un jardin ponctuée 

par les histoires d’une conteuse, chasse au trésor, balade 

musicale, … Mais ces sorties permettent également de ren-

contrer des agriculteurs, des artisans, des techniciens, … 

bref, des professionnels qui œuvrent au quotidien sur et pour 

le Parc naturel, dans le respect de ce territoire, et qui sont 

fi ers de partager leur passion et leur savoir-faire.

A l’issue de chaque activité, une dégustation de produits 

locaux est proposée aux participants. L’occasion de discuter, 

partager ses impressions sur ces quelques heures passées 

ensemble, en toute convivialité, tout en découvrant des pro-

duits bien de chez nous, à la fois goûteux et de qualité. Initié 

en 2007, le programme des « Plaines » est proposé depuis 

lors chaque année.
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> FORMATIONS

Intitulés Résultats
Nombre de sorties en 2013 7
Nombre de participants en 2013 Entre 5 et 30 participants 

par sortie
Nombre de sorties en 2014 8
Nombre de participants depuis 2009 504

Pour la deuxième année, le Parc naturel des Vallées de la 

Burdinale et de la Mehaigne organise un « Cycle Nature ». Ce 

cycle a pour objectif de faire découvrir et mieux connaître la 

diversité du Parc naturel à travers plusieurs sorties à thèmes. 

Elle s’adresse à toute personne curieuse de nature désirant 

acquérir des compétences, pas besoin donc d’être un natu-

raliste averti! 

Les thèmes abordés durant ce cycle nature sont :

 � la botanique avec plusieurs sorties dans des milieux bien 

distincts : milieux xériques (pelouses sèches, pelouses 

calcaires, enrochements), milieux humides (prairies 

humides, mégaphorbiaies, marais), milieux agricoles 

(bords de routes) ; 

 � la géologie : en faisant le lien avec les types d’habitat et 

la fl ore en présence ;

 � l’ornithologie : l’accent est mis sur la reconnaissance des 

chants d’oiseaux ;

 � les papillons en deux séances : une séance théorique 

permettant d’aborder les généralités relatives à ce 

groupe et une sortie de terrain pour les critères de déter-

mination et l’identifi cation des espèces rencontrées ;

 � les odonates en deux séances, suivant le même prin-

cipe que pour les papillons ;

 � enfi n une séance dédiée aux champignons des bois ;

L’accent de ces sorties est mis principalement sur les 

espèces présentes sur le territoire et sur leurs critères de 

reconnaissance afi n de donner les bases nécessaires aux 

participants pour qu’ils puissent évoluer de façon autonome 

dans la détermination d’espèces. L’objectif de ces 

promenades est donc , outre le fait de susciter 

la curiosité sur ces sujets, de créer un réseau 

d’observateurs bénévoles compétents sur 

le territoire qui pourrait renforcer le suivi 

d’espèces en encodant leurs observa-

tions ou en participant à des inventaires 

précis mis en place sur le territoire.

LE CYCLE NATURE, UNE APPROCHE 
NATURALISTE À CÔTÉ DE CHEZ SOI 
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> FORMATIONS

Intitulés Résultats
Nombre de conférences 9
Nombre de démonstrations 
dans les jardins

7

Nombre de participants 
aux démonstrations et conférences

675

GÉRONS NOS JARDINS 
AU NATUREL!

Avec ses bocages verdoyants, ses fonds humides plantés 

de saules têtards, ses anciens vergers, ses forêts de hêtres 

et ses nombreuses mares, on peut dire que le réseau éco-

logique du Parc naturel du Pays des Collines est encore en 

bon état de conservation. Outre ces biotopes, on viendrait à 

en oublier que chaque jardin de particulier est également un 

excellent moyen de développer la qualité et la connexion du 

réseau écologique.

Face à ce constat et suite à la demande citoyenne en conseils 

pour une gestion plus naturelle de leurs jardins, le Parc naturel 

a développé un projet axé sur des démonstrations de bonnes 

pratiques tant au potager qu’au jardin d’ornement ainsi que 

sur des conférences en la matière. Le but recherché est que 

les citoyens puissent à leur tour divulguer les bons conseils 

et les bonnes pratiques. Chacun peut de la sorte apporter sa 

contribution à l’amélioration de son environnement. 

Des axes théoriques et pratiques ont ainsi été développés :

 � Des conférences sur les pesticides, la protection des 

sols, les espèces invasives, la conservation des légumes 

et des fruits ont été réalisées.

 � Plusieurs démonstrations pratiques ont été effectuées 

dans les jardins de particuliers sur les thèmes suivants : 

la bonne gestion du sol, le compostage, les associations 

légumes-plantes, les auxiliaires des cultures, la fabrica-

tion de purins ou décoctions, les engrais verts, la taille 

des fruitiers.

 � La réalisation de documents de synthèse en rapport 

avec le thème développé lors des activités pratiques ou 

des conférences ont été distribués aux participants.

�  D’autres parts, plusieurs jardins ont été visités 

afi n de donner des conseils.

�  Une distribution d’arbres fruitiers et de 

perches de saules a eu lieu. Plusieurs 

perches de saules ainsi que plusieurs 

fruitiers basses tiges et demi-tiges ont 

été distribués sur l’ensemble du terri-

toire du Parc naturel.

�  Une conférence a été donnée en 

collaboration avec la ville d’Ath dans 

le cadre de la « Semaine sans pesti-

cides » sur le thème suivant : la protec-

tion des sols. 
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UNE MAISON DU PARC QUI INVITE 
À LA DÉCOUVERTE

> AMÉNAGEMENTS DIDACTIQUES

Intitulés Résultats
Nombre de visiteurs depuis l’ouverture 2.000
Nombre de journées thématiques / an 4 à 5

La maison du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier a ouvert 

ses portes aux visiteurs en mai 2012. Cet ancien moulin 

compte quatre salles d’exposition, dédiées à la découverte 

des communes de Bastogne, Fauvillers, Habay, Neufchâ-

teau, Léglise, Martelange et Vaux-sur-Sûre. Accessible à 

tous, la maison du Parc est conçue de manière à satisfaire 

tout un chacun et se veut une véritable vitrine de promotion 

de la région. Les informations sont une invitation à parcourir 

le territoire, à découvrir ses sites remarquables, à visiter ses 

principales attractions, à pousser les portes des musées, … 

Le tout grâce à des panneaux didactiques, fi lms, maquettes, 

spectacles sonores et visuels…

Visiter la Maison du Parc naturel, c’est partir à la rencontre des 

moulins d’hier et d’aujourd’hui. C’est (re)découvrir la gastro-

nomie locale, les traditions, la nature préservée, le patrimoine 

bâti… On peut voyager dans le « Parc à travers les âges », 

manipuler des objets d’autrefois, se mesurer à un célèbre 

grammairien… Une salle accueille par ailleurs les œuvres des 

artistes du Parc naturel. A tour de rôle, ceux-ci sont invités à 

présenter leurs créations, quel que soit leur domaine d’ex-

pression : photographies, peintures, dessins, sculptures…

La visite de la Maison du Parc naturel se prolonge également 

en extérieur. L’imposante passerelle en bois qui surplombe 

la Sûre est équipée de panneaux didactiques présentant 

les oiseaux des zones humides, et amène les visiteurs vers 

le Parc de la Tannerie, lequel est agrémenté d’un parcours 

didactique.

Les différents modules retracent l’historique du site via de 

nombreux documents d’époque. Un panneau présente dif-

férentes espèces d’amphibiens et explique leur cycle de 

vie. Les étapes de production des truites sont illus-

trées via un panneau en 3 dimensions intégrant 

de véritables échantillons (œufs, alevins, truite 

adulte…). Une passerelle équipée de lutrins 

permet au visiteur de découvrir plusieurs 

plantes aquatiques spécifi ques. Un 

module à engrenages mobiles illustre 

le principe de la chaîne alimentaire 

tandis qu’un autre panneau interac-

tif invite le visiteur à comparer un même 

paysage, photographié dans les années 

1950 et aujourd’hui. Enfi n, un module dédié 

aux libellules permet au promeneur de s’exercer 

à la reconnaissance de ces insectes particuliers.
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> AMÉNAGEMENTS DIDACTIQUES

Intitulés Résultats
Nombre d’animations différentes 28
Nombre d’enfants ayant participés aux animations 32.119
FANIA - visites guidées scolaires 5.592 personnes
Nombre de programmes en Classe des Fagnes 4
Durée des Classes des Fagnes 3-5 jours

Les activités organisées par l’équipe pédagogique du Parc 

naturel Hautes Fagnes-Eifel sont très diversifi ées et adaptées 

à un public scolaire de 5 à 25 ans. Les thématiques abor-

dées sont en grande partie liées à la découverte de la nature 

et de l’environnement du plateau fagnard : landes, tourbières, 

forêt, eau, monde végétal et animal, météo… Les écoles ont 

le choix entre la journée d’animation (ex. : ateliers « traces et 

empreintes » ou « climat et météo », les journées « écologie de 

l’eau », « écologie des milieux tourbeux »…) et le séjour résiden-

tiel, la Classe des Fagnes. En fonction de l’âge des enfants, 

quatre programmes sont disponibles en résidentiel, en colla-

boration avec le gîte d’étape local. Un stage d’apprentissage 

des techniques de survie douce (faire du feu, cueillette et cui-

sine sauvage, reconnaître les traces des animaux...) est par 

exemple proposé pour les Aventuriers de 9 à 12 ans, ou une 

semaine de randonnées dans les Hautes Fagnes pour décou-

vrir paysages, fl ore et faune du milieu fagnard à pied, à vélo et 

à trottinette, pour les Randonneurs de 10 à 14 ans. 

Depuis mars 2013, de nouvelles animations se développent 

autour de FANIA, la nouvelle exposition permanente dédiée 

aux Hautes Fagnes, réalisée par le Parc naturel dans le cadre 

d’un projet transfrontalier belgo-allemand. Tout au long de l’ex-

position, en suivant un caillebotis, les enfants peuvent décou-

vrir le climat des Hautes Fagnes, le relief et le sous-sol, les 

paysages naturels, hêtraies, chênaies à bouleaux et tourbières 

hautes, l’action de l’homme sur les paysages et la restauration 

des milieux tourbeux… Et pour terminer sur une note ludique, 

un tunnel sensoriel plonge les petits visiteurs dans l’ambiance 

mystérieuse des Hautes Fagnes. Oseront-ils découvrir des 

sensations en foulant pieds nus des tapis d’écorces ou de 

tourbe ?

CLASSE DES FAGNES : 
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE 

DU PARC NATUREL
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> AMÉNAGEMENTS DIDACTIQUES

Intitulés Résultats
Le nombre de sentiers 10
Les kilomètres à découvrir 62,4
Le nombre de panneaux 85

Quoi de mieux que le terrain pour découvrir un territoire ? Au fi l du 

temps et des projets, de sentier en sentier, dix balades théma-

tiques ont été conçues sur le territoire du Parc naturel des deux 

Ourthes, animées de panneaux didactiques et de mobilier, agré-

mentées de livrets ludiques à l’attention des enfants, ou guidées 

par et pour des passionnés de nature parfois très professionnels! 

Les promenades ont été réalisées en coopération avec diffé-

rents partenaires : les syndicats d’initiative et les communes mais 

aussi les projets LIFE Plateau des Tailles, LIFE Saint-Hubert et 

LIFE Loutre. Elles couvrent le Parc naturel dans sa globalité et 

donnent ainsi un véritable aperçu des nombreux biotopes pré-

sents. Les sujets abordés ? Ils sont nombreux et racontent la 

nature, l’histoire – grande ou petite –, le patrimoine, la forêt et 

l’eau. Ils parlent de la ruralité, des paysages, ou encore des 

légendes locales. La sensibilisation est sans conteste un des 

enjeux majeurs qui mène à la compréhension et à la protection 

de notre environnement. Ne dit-on pas qu’on ne protège bien 

que ce qu’on connaît ? 

Tous ces sentiers balisés vous permettront de parcourir des sites 

où nous avons travaillé ou sur lesquels nous souhaitons attirer 

l’attention : vous découvrirez les réserves naturelles à Orti, au 

Plateau des Tailles ou au canal de Bernistap ; les arbres remar-

quables à Courtil, les Celtes près de Maboge, le sentier écolo-

gique à Houffalize, l’eau des vallées ardennaises près de Béris-

menil, les légendes et la nature à Baclain, Laneuville-au-Bois ou 

Bertogne, … Et la liste est loin d’être exhaustive! Un livret bien 

complet, avec chaque itinéraire sur carte, les détails techniques 

de la balade, la liste des panneaux à découvrir, les paysages 

traversés et de nombreuses photos est en vente dans les syn-

dicats d’initiative de nos six communes. Autant d’occasions de 

prendre l’air en découvrant nos richesses !

LES SENTIERS DIDACTIQUES, 
APPRENDRE EN PLEINE NATURE
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> STAGES

Intitulés Résultats
Nombre de cycles (trimestres) 12
Nombre de séances (mercredis) 115
Nombre total d’inscriptions pour les cycles 109

Les nombreuses émissions et reportages télévisés ainsi que 

les vidéos sur Internet permettent aux enfants de découvrir les 

richesses et merveilles naturelles de notre planète. Cependant, 

on constate en pratique que les enfants n’ont pas souvent 

connaissance des richesses biologiques qui les entourent ni 

même de certains phénomènes physiques, chimiques ou biolo-

giques qu’ils peuvent observer dans la nature. Afi n de leur faire 

découvrir leur propre territoire et les phénomènes scientifi ques 

qui les entourent, le Parc naturel du Pays des Collines a mis sur 

pied en janvier 2010, les « Mercredis après-midi du P’tit scien-

tifi que ». 

C’est donc armés de loupes et de jumelles, que les enfants 

partent à la découverte des richesses du Parc naturel. Ils ont 

ainsi l’occasion de découvrir les secrets des plantes comes-

tibles, apprendre à reconnaître les insectes, les oiseaux, l’éco-

système de la mare et bien d’autres choses encore. Au-delà de 

l’aspect « territoire », l’accent est également mis sur la découverte 

des phénomènes scientifi ques que les enfants peuvent obser-

ver autour d’eux. Qu’est-ce que l’effet de serre et comment cela 

se traduit ? D’où vient la neige et pourquoi les cristaux ont cette 

forme particulière ? Qu’est-ce que la rosée du matin ? Qu’est-ce 

qu’un arc-en-ciel ? Et pourquoi se forme-t-il quand il pleut ? 

Outre l’observation et la compréhension de ce type de phé-

nomènes, les enfants découvrent également la fabrication du 

beurre, les productions locales, le travail à la ferme, la vie dans 

les bois, la lecture du paysage, ...

Les séances ont connu un succès croissant et affi chent bien 

souvent complet. Le Parc naturel du Pays des Collines a donc 

répondu à un enjeu d’éducation au territoire et satisfait une 

demande émanant des parents qui recherchaient ce type d’acti-

vité éducative pour leurs enfants.

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI 
DU  P’TIT SCIENTIFIQUE  
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> STAGES

JUNIOR RANGERS : 
UN STAGE PAS COMME LES AUTRES 

POUR ADOS

Intitulés Résultats
Nombres d’ados inscrits depuis 2002 135
Nombres de stages organisés 10

Le stage junior rangers est un stage-environnement d’une 

semaine pour adolescents entre 12 et 14 ans. Le but est 

double :

 � Mieux faire connaître les métiers liés à la gestion de l’en-

vironnement sur le territoire du parc : c’est un travail sur le 

terrain, il faut mettre la main à la pâte, ce n’est pas juste 

observer mais également participer. 

 � Mieux faire connaître les différentes entités du parc natu-

rel (villages, réserves, lieux remarquables ou non), le 

stage se déroulant sur tout son territoire.

Les ados peuvent ainsi rencontrer les différents acteurs qui 

œuvrent sur le territoire du Parc naturel de la Vallée de l’Attert : 

les différents cantonnements du DNF, Natagora, les Univer-

sités, la Maison de l’eau, la Maison de l’Urbanisme, la com-

mune… afi n de montrer la diversité des actions menées et 

surtout que la nature cela se gère. Le stage s’adresse d’abord 

aux ados habitant le parc car bien qu’habitant le territoire ils ne 

connaissaient pas en général les villages voisins et à fortiori les 

lieux remarquables. Donc un des buts est clairement de faire 

découvrir le territoire et la notion de réseau : les lieux remar-

quables sont importants, oui, mais ils font partie d’un réseau et 

la nature ordinaire a également son importance. 

Chaque journée se déroule dans un endroit différent pour 

que les jeunes prennent connaissance de leur territoire, les 

déplacements se font à vélo ou à pied. Depuis 2013, une nuit 

sous tente est également organisée lors du stage. Quelques 

exemples d’activités : martelage des arbres avec les gardes 

forestiers, entretien dans les réserves naturelles, analyse de 

l’eau et des macro-invertébrés, fabrication de nichoirs, geo-

caching, cuisine nature, course au trésor…
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’enfants sensibilisés 67

RALLYE PÉDAGOGIQUE 
POUR DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE

Le Parc naturel des Hauts-Pays a organisé en 2013 son premier 

rallye pédagogique dans le village d’Onnezies, complétant de la 

sorte le dispositif éducatif riche et varié destiné aux enfants des 

maternelles et primaires.

Des élèves de 5e et 6e années des écoles primaires de la com-

mune de Honnelles ont participé à la première édition. Les enfants, 

répartis en petits groupes, suivaient un parcours reproduit sur un 

plan. En chemin, divers arrêts étaient programmés.

 � Maison du Parc : découverte des missions du Parc Natu-

rel grâce à un jeu de l’oie « maison » et découverte des 

produits du terroir présentés dans un panier gourmand.

 � Circuit du Bocage : en empruntant ce sentier didac-

tique permanent agrémenté de panneaux explicatifs, les 

enfants se sont familiarisés avec les rôles du bocage, 

son aspect, sa faune et sa fl ore.

 � Jardin au naturel : adossé à la maison du Parc, cet 

espace a permis la découverte des habitants de la 

mare, des plantes mellifères, du site de compostage, 

des nombreux nichoirs accueillant diverses espèces…

 � Patrimoine local : en circulant dans le village, les groupes 

se sont attardés sur certains bâtiments remarquables. 

Ils ont pu découvrir l’habitat traditionnel, l’église et le 

pigeonnier d’Onnezies.

 � Bulles à verre : les thématiques de l’éco-consommation, 

de la gestion, du tri et du recyclage des déchets ont 

été abordées sur place avec divers supports pédago-

giques : malle aux déchets, bulles à verre,…

 � Parc éolien de Dour-Quiévrain : en profi tant d’une vue 

dominante sur ce parc durant le parcours, une halte a 

été proposée afi n d’aborder le thème des éner-

gies renouvelables avec l’exploitation d’une 

maquette didactique.

�  Rucher didactique : le monde des abeilles 

y a été présenté sous toutes ses facettes.

Grâce à ce parcours pédagogique ori-

ginal, interactif et ludique, les élèves ont 

été placés en situation de découverte. 

Acteurs de terrain, ils ont appris à respecter 

leur environnement local et à le protéger. Ce 

rallye enrichit désormais l’offre du Parc naturel 

en matière d’animations scolaires.
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’enfants ayant participé 200 
Nombre d’adultes ayant participé en 2012 et 2013 40

Le principal objectif de cette activité organisée par le Parc 

naturel Viroin-Hermeton est de faire découvrir à tous les 

richesses nutritives insoupçonnées que nous offre la nature. 

Un petit creux en plein après-midi au cœur de la forêt ? En 

sachant reconnaître différentes plantes communes, nous 

aurons vite fait de nous sustenter… à bon marché!

Il s’agit de montrer aux participants comment reconnaître les 

plantes rencontrées, de les informer sur leurs qualités nutri-

tives et leur composition en sels minéraux, protéines et vita-

mines mais aussi de leur faire découvrir leurs saveurs particu-

lières et les manières de les préparer. Tout cela sans négliger 

la dangerosité de certains végétaux qu’il est aussi indispen-

sable d’apprendre à reconnaître. Finalement c’est un retour 

à une vie plus en symbiose avec notre environnement qui 

est mis en avant, tout en restant conscient de l’impact que 

nous exerçons sur lui. Certaines plantes ne seront en effet 

pas consommées car polluées par nos activités…

La découverte commence par une promenade au cours de 

laquelle diverses plantes sont observées, goûtées et récol-

tées. Les plantes toxiques et à éviter sont montrées aussi et 

comparées, le cas échéant, à leurs sœurs comestibles. 

De retour au local, les paniers sont vidés et le tri commence. 

Les plantes sont ensuite soigneusement lavées à l’eau vinai-

grée puis un petit repas avec entrée, potage, plat consistant 

et dessert est concocté. Chaque participant met la main à la 

pâte avant de partager une dégustation bien méritée. 

CUISINE SAUVAGE POUR TOUS
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’inspecteurs énergie 134 élèves
Nombre d’écoles sensibilisées 7 écoles communales
Diminution des consommations 
électriques

10 % min, jusqu’à 30 % 
dans certaines écoles

DES INSPECTEURS ÉNERGIE 
DANS LES ÉCOLES

Ce projet de sensibilisation aux énergies renouvelables et à 

l’utilisation rationnelle de l’énergie était au programme des 

7 écoles du Parc naturel de la Vallée de l’Attert lors de l’année 

scolaire 2009-2010. Ce projet, coupé en trois phases, était 

destiné aux élèves de 3e et 4e primaire.

 � Phase 1 : initiation aux énergies

Les élèves ont participé à deux heures d’initiation aux éner-

gies renouvelables et à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Ils 

ont pu se rendre compte, au travers de jeux, des problèmes 

de l’énergie : ses différentes sources, la façon de la produire, 

la façon de l’économiser, les différents modes de production 

d’énergie, leur nocivité pour l’environnement et pour la santé, 

les énergies du futur et bien d’autres choses. Cette initiation 

aux énergies a permis aux enfants de découvrir une autre 

manière de consommer l’énergie d’une part en l’économisant 

et d’autre part en utilisant d’autres sources moins polluantes 

que celles utilisées aujourd’hui. 

 � Phase 2 : audit participatif

La première mission des inspecteurs en énergie était d’ana-

lyser les consommations de leur école. Différents groupes 

d’inspecteurs ont ensuite été créés. On y retrouve : les ins-

pecteurs chauffage qui ont relevé les températures exces-

sives à l’aide de leur thermomètre, les inspecteurs éclairage 

qui ont parcouru l’ensemble des locaux avec leur luxmètre 

pour vérifi er si l’éclairage était adapté à l’occupation du local 

et enfi n les inspecteurs appareils électriques qui ont traqué 

les consommations cachées. Ensuite, ils ont analysé les 

résultats pour discerner les forces et les faiblesses dans la 

manière d’utiliser l’énergie. Enfi n, sur base de cette étude, ils 

ont proposé des actions pour accroître la performance éner-

gétique de l’école.

�  Phase 3 : Réalisation des actions et mini 

campagne

Les inspecteurs énergie ont mis en œuvre 

les actions proposées (pose de multiprises, 

réalisation d’affi ches de sensibilisation…) 

ce qui a permis de diminuer la consom-

mation électrique des écoles de plus 

de 10 %. Certaines écoles ont même 

réussi à réduire de 30 % leur consomma-

tion électrique.
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’écoles 20/an
Nombre d’élèves 1.500 élèves/an
Espaces naturels créés dans les écoles 16

Depuis 2006, les écoles maternelles et primaires du Parc 

naturel des Plaines de l’Escaut sont invitées à adhérer au 

réseau des « Écoles nature et éco-citoyennes ». En s’ins-

crivant dans ce projet pédagogique, élèves et enseignants 

sont invités à réfl échir aux impacts de leur vie à l’école dans 

des domaines comme les économies d’eau et d’énergie, la 

consommation de produits locaux et équitables, la diminution 

et le tri des déchets, l’aménagement de coins nature, la mobi-

lité, … À chaque école bien entendu de choisir l’un ou l’autre 

aspect qui sera ensuite traité au cours de l’année scolaire.

L’enseignant s’appuie sur un dossier pédagogique réalisé par 

le Parc naturel qui lui fournit les bases théoriques et quelques 

propositions d’activités à développer avec ses élèves pour 

comprendre les enjeux de la thématique choisie. Suit un audit 

des points forts ou faibles sous forme d’une écocarte, ce qui 

permet de se situer. Combien d’eau consomme-t-on ? Y-a-t-

il une citerne ? Les chasses d’eau coulent-elles ? Ensuite, ils 

s’engagent et défi nissent ensemble un plan d’actions pour 

corriger ou améliorer la situation. En fi n d’année, les écoles se 

réunissent pour échanger sur leurs projets, de quoi motiver et 

alimenter les projets futurs des autres.

Au-delà de la prise de conscience de leur impact sur l’envi-

ronnement, le projet veut aussi démontrer aux enfants qu’ils 

sont en capacité de modifi er le cours des choses ou parfois, 

si le problème les dépasse (changer les châssis des classes), 

qu’ils peuvent néanmoins interpeller le Pouvoir Organisateur, 

la Commune… Jouer en somme, le rôle de citoyen qui sera 

le leur plus tard. La démarche peut se prolonger dans les 

familles des élèves. Des fi ches « Familles nature et éco-

citoyennes » leur proposent de réaliser une écocarte de la 

maison et leur donnent des pistes pour s’engager dans un 

plan d’action à l’échelle familiale.  En 2010, Écoles 

nature et éco-citoyennes est sorti des frontières 

du Parc naturel pour être proposé à toutes les 

écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

UN RÉSEAU D’ÉCOLES NATURE 
ET ÉCO-CITOYENNES
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’animations type créées 5
Nombre d’animations réalisées de 2010 à 2013 98
Nombre de personnes sensibilisées à l’agriculture 
via l’Agrimobile

1.320

Nombre d’actions sur les marchés 10

L’Agrimobile est une camionnette ludique dotée de divers 

outils pédagogiques sur l’agriculture : des panneaux didac-

tiques, une maquette de la ferme, des barattes pour fabriquer 

du beurre, …

L’objectif général est de sensibiliser les enfants et les jeunes à 

l’agriculture et de questionner le lien entre ce monde mal connu 

et leur position de consommateurs. Différentes formules ont 

été créées par le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier. 

Une formule en ferme invite les élèves à partir à la rencontre 

de l’agriculteur du village pour découvrir les différentes facettes 

de ce métier. Durant la visite, ils doivent résoudre des énigmes 

concernant le travail des champs, l’alimentation du bétail, la 

production et la transformation des produits, … Ils peuvent 

ensuite se rendre actifs via les soins aux animaux, ou en trans-

formant la crème en beurre. Chaque animation est adaptée à 

la ferme visitée et co-animée avec l’agriculteur. Au-delà de la 

sensibilisation à cette thématique, c’est pour lui aussi une belle 

occasion de valorisation. Du lien social se tisse.

Une autre formule peut se faire en classe, sous forme d’un 

jeu de l’oie géant. La découverte commence avec l’assiette 

des élèves, puis de case en case, les épreuves leur révèlent 

le fonctionnement d’une exploitation agricole. Cette variante 

permet davantage de faire le lien entre l’agriculture et l’alimen-

tation, entre les producteurs et les consommateurs. 

L’Agrimobile est aussi utilisée lors de manifestations (Mar-

chés, rallyes agricoles, …) pour sensibiliser un large public 

à l’importance de consommer local. Elle sert alors de vitrine 

mobile pour les producteurs de la marque « Régals de nos 

Terroirs », créée par le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier 

et le Parc naturel de la Vallée de l’Attert. 

L’AGRIMOBILE : À LA DÉCOUVERTE 
DES FERMES DU PARC NATUREL 
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’enfants sensibilisés 1.118

CRÉATION D’EXPOSITIONS 
DIDACTIQUES POUR FAIRE 

DÉCOUVRIR LE TRAVAIL 
DU PARC NATUREL

Depuis de nombreuses années, le Parc naturel des Hauts-

Pays crée et anime des expositions didactiques destinées 

aux élèves de l’enseignement maternel et primaire. Plusieurs 

thèmes ont déjà étéabordés : l’aménagement du territoire et le 

développement rural (2012), le monde fascinant des abeilles 

(2012 et 2013) et la botanique (en 2014).

Une des expositions intitulée « J’habite durablement l’espace 

rural », organisée durant deux semaines en 2012, a rencontré 

un vif succès. Elle s’adressait aux élèves des 5 e et 6e pri-

maires des écoles de Honnelles, de Quiévrain et de Quévy. 

Cette quinzaine a pu voir le jour grâce au partenariat très 

nourri d’acteurs tels que les communes et écoles, la Fon-

dation rurale de Wallonie, la Province de Hainaut, le SPW, la 

bibliothèque de Dour et les ASBL « Nature et Progrès » et « Les 

plus beaux villages de Wallonie ».

Les objectifs principaux poursuivis par cette exposition étaient 

de faire découvrir aux enfants deux missions importantes 

développées par le Parc naturel : l’aménagement du territoire 

et le développement rural. 

Le bénéfi ce majeur des thématiques abordées résulte du 

croisement de multiples préoccupations : le logement, la 

mobilité, la nature, l’énergie, le climat, la mixité sociale cultu-

relle ou intergénérationnelle. Il s’agit de l’apprentissage d’une 

réalité complexe mais aussi celui d’un projet global, social et 

politique. 

Bref un formidable terreau pour l’éducation à l’environnement 

et au développement durable autour de nombreux ateliers 

dédiés à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, au 

respect des paysages et du patrimoine, aux maisons tradi-

tionnelles et du futur, au territoire rural, aux actions du Parc 

Naturel menées en ces matières.

Un espace de l’exposition était réservé aux 

livres à consulter, aux documents, aux dos-

siers pédagogiques et aux valises didac-

tiques offerts aux enseignants.

De nombreux jeux conçus pour 

l’occasion, des maquettes évolu-

tives, des photos, des simulations sur 

ordinateurs ont été manipulés par tous 

les enfants. Cette approche ludique et par-

ticipative leur a permis de s’interroger sur les 

réalités qui les entourent, de tester des solutions 

aux problèmes rencontrés et de s’intégrer durable-

ment dans le monde de demain en tant que citoyens actifs 

et responsables.
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’animations (2009-2013) 105
Nombre de participants (2009-2013) 2.666

L’Eautomobile du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier est 

une camionnette de terrain aménagée en mini-laboratoire 

de l’eau. Elle comprend un microscope, des binoculaires, 

du matériel d’expérimentation, des livres de détermination, 

des jeux et brochures de sensibilisation, etc. Des panneaux 

solaires ont été installés sur le toit pour permettre le fonction-

nement des instruments optiques en totale autonomie.

Concrètement, l’animation proposée est orientée vers la 

découverte des macro-invertébrés de nos rivières. En effet, 

l’analyse de ceux-ci permet de déterminer un indice biotique 

simplifi é, donnant une première indication quant à la qualité 

de l’eau. Les enfants sont toujours étonnés par l’importante 

diversité des micro-habitants des cours d’eau et ravis de 

« pêcher » ces petites bêtes eux-mêmes, équipés de bottes, 

épuisettes, fi lets, bassins... L’étonnement est à son comble 

lorsqu’ils ont l’occasion de placer l’individu pêché sous la 

loupe binoculaire et d’observer ce qui échappe à l’oeil nu : 

des yeux à facettes, de gros poils drus, un intestin en activité 

dans un corps larvaire transparent, des pinces effrayantes ou 

de jolis plumeaux de branchies s’agitant pour prélever l’oxy-

gène de l’eau... Certaines animations orientées sur l’épura-

tion des eaux, couplées à une visite de station d’épuration, 

peuvent être proposées sur demande.

Le dossier pédagogique « Protégeons notre trés’Or bleu » a 

été élaboré par le Parc naturel. Il constitue un outil d’accom-

pagnement à la découverte de l’eau et s’adresse essen-

tiellement aux élèves du 1er et 2e degré de l’enseignement 

primaire. Constitué de 10 fi ches indépendantes, il permet à 

l’enseignant d’évaluer les connaissances des enfants avant 

l’animation, de faire le bilan des observations sur le terrain 

puis de prolonger l’animation en approfondissant certaines 

thématiques en classe et de sensibiliser les 

enfants afi n qu’ils adoptent un comportement 

responsable vis-à-vis de l’eau. Un fi lm sur 

l’eautomobile a été réalisé par un cinéaste 

amateur et a remporté le premier prix au 

Festival du fi lm nature dans la catégorie 

amateurs en 2009.

L’EAUTOMOBILE, UN LABORATOIRE 
MOBILE POUR COMPRENDRE 

LES RIVIÈRES
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
 Nombre d’enfants ayant participé 200
Nombre de classes intéressées 12
Nombre de plats testés 5

Une animation sur l’alimentation, créée par le Parc naturel 

Viroin-Hermeton, permet de faire prendre conscience aux 

enfants en particulier, de la possibilité d’avoir un apport ali-

mentaire en protéines complètes autrement qu’en mangeant 

du bœuf ou du porc. Cette expérience est aussi l’occasion 

de rappeler à tous qui sont les insectes, leur place dans le 

règne animal et leurs grandes caractéristiques.

L’enjeu de cette animation est de faire découvrir une alimen-

tation saine et complète dont la production soit moins pol-

luante que celle de la viande d’élevage et d’en profi ter pour 

apprendre à mieux connaître les insectes, ces arthropodes 

trop souvent méconnus.

L’activité nécessitait une recherche d’informations qui fut réa-

lisée auprès d’Hexapoda, à Gembloux, précurseur dans le 

développement de ce type d’activités. 

L’animation, destinée aux classes primaires, a pour but de 

rappeler aux enfants ce qu’est un insecte et où il se situe 

dans le règne animal, puis de leur faire découvrir plus en détail 

les insectes préparés à leur intention pour une petite dégus-

tation. L’accent a donc été mis sur un coléoptère (le Tenebrio 

molitor) dont la larve ou ver de farine peut être consommée de 

différentes façons et sur les orthoptères (particulièrement les 

criquets et grillons) cuits à l’intention des visiteurs et préparés 

en paëlla présentée dans de petites verrines. C’est égale-

ment l’occasion d’expliquer aux enfants la différence entre 

les insectes à métamorphose complète (tels les coléoptères) 

et les insectes à métamorphose incomplète (tels les orthop-

tères). 

ET DEMAIN, DES INSECTES 
DANS NOS ASSIETTES ?
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Intitulés Résultats
Nombre d’enfants 
participant au projet

31 enfants issus de 3 classes 
du primaire

Durée du projet 5 ans et toujours en cours

Le Parc naturel des Hauts-Pays a la chance de compter sur son ter-

ritoire plusieurs kilomètres de voies lentes composant le réseau auto-

nome que nous connaissons mieux sous l’acronyme « RAVeL »

En 2009, l’ancienne ligne de chemin de fer « 98A » faisait l’objet d’un 

dossier d’aménagement. Le premier tronçon de ce RAVeL, reliant 

Dour à Onnezies s’est ensuite concrétisé sur une distance de 6 km. 

Il est entièrement asphalté et est accessible aux personnes à mobilité 

réduite ainsi qu’aux cavaliers. 

Dès l’origine du projet, le Parc naturel a été associé à la réfl exion. Le 

SPW lui a notamment confi é la mission d’inventorier sur le tronçon les 

arbres à abattre ou à élaguer. Notons par exemple, le RAVeL fut légè-

rement dévié afi n de préserver un noyer remarquable situé au milieu de 

l’assiette initiale projetée. 

Depuis 2012, afi n de promouvoir le tronçon, le Parc naturel mène avec 

des enfants de 4e, 5e et 6e primaires le projet « Chemins au Naturel » 

en collaboration avec « sentier.be ». Au départ de la gare d’Angre, ter-

minus actuel de la ligne aménagée, quinze enfants de l’école locale 

ont commencé par planter une haie composée d’espèces régionales 

(aubépine, prunellier, cornouiller mâle, églantier, fusain, hêtre, noise-

tier, viorne obier, …). Plusieurs espèces de groseilliers et d’anciennes 

variétés de pommiers ont également été choisies pour les autres 

plantations. Enfi n, un espace a été travaillé pour un semis de plantes 

mellifères. 

L’année suivante d’autres actions ont été menées : construction et pla-

cement de nichoirs à oiseaux, à insectes, à chauves-souris et à héris-

sons ; aménagement d’un tas de bois et d’un tas de pierres sèches et 

placement de panneaux didactiques. En juin, les élèves ont inauguré 

leur chemin en proposant une visite guidée bien commentée.

D’autres aménagements sont envisagés pour les années à 

venir comme la pose de mobiliers et de panneaux comportant des 

informations paysagères, architecturales et 

historiques. Une partie des renseignements 

destinés au grand public sera traduite en 

langue braille. 

A cet égard, il faut savoir que la 

ligne 98A continue à être aména-

gée au-delà de la gare d’Angre. 

Un premier tronçon d’un kilomètre 

est actuellement en travaux. L’étude 

de l’aménagement de la ligne jusqu’à son 

terminus à la frontière française se fi nalise. 

Le Parc naturel demeure un acteur engagé 

dans ce projet ; projet qui assurera à court terme une « connexion 

douce » avec son voisin français, le Parc naturel régional de l’Avesnois.

CHEMIN AU NATUREL 
POUR VALORISER LE RAVeL
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> ANIMATIONS SCOLAIRES 

Une de nos missions au Parc naturel des Deux Ourthes, 

vise, au travers de toutes nos actions, à sensibiliser grands et 

petits. Ouvrir les yeux, les oreilles ou l’esprit ; rendre sensible 

les habitants des six communes.

« De la nature ? Chez nous ? Il fait tout vert partout… Ce n’est 

sûrement pas ce qu’il nous manque!!! » Bien sûr, rien n’est 

plus juste. Cependant…

Il est plus facile de prendre soin de notre cadre de vie alors 

que cette diversité verte est encore présente. Trop souvent, 

c’est la disparition d’un animal, d’un biotope, de la population 

d’un végétal particulier qui donne l’alerte et permet de mettre 

sur pied des mesures de protection de notre environnement. 

Le Parc naturel est loin d’être le seul à surfer sur cette vague. 

Médias, associations, publicités, livres variés abordent le 

sujet de différentes manières depuis quelques années déjà.

Les enfants représentent une tranche importante de la popu-

lation et c’est aussi par eux que nous souhaitons passer pour 

les aider à développer les attitudes qui leur permettront d’agir 

positivement sur leur environnement. L’adage est bien connu : 

« On ne protège bien que ce qu’on connaît bien ». L’école leur 

offre certes une bonne partie de l’information mais le Parc 

Naturel a sans doute un rôle à remplir via une sensibilisation 

ciblée sur des sujets propres au territoire dans lequel ces 

enfants évoluent. C’est un outil local et de proximité que nous 

souhaitons mettre à la disposition des écoles.

A cet effet, et dans la mesure de nos moyens, nous pro-

posons aux enseignants quelques modules de travail (18 à 

l’heure actuelle avec chaque année quelques nouveautés) 

qui pourraient être abordés par les élèves avec le personnel 

du Parc Naturel puis prolongés en classe par l’enseignant.

DES MODULES D’ANIMATIONS 
POUR ÉVEILLER LES SENS

Intitulés Résultats
Nombre d’enfants sensibilisés dans les écoles 2.704
Nombre d’animations réalisées dans les écoles 83
Nombre de modules d’animation proposés 18
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