
Message de Catherine Dewaele du Cellule d'Education et de Sensibilisation, 
Parc naturel des Plaines de l'Escaut  en Belgique: 

Veuillez trouver les activités du Parc naturel des Plaines de l'Escaut et l'affiche 
de l'exposition d'H. Stievenart en illustration. 

 

  

ACTIVITES DANS LE CADRE DE LA JOURNEE DES ZONES HUMIDES 

  



Tout au long de l’année 2008, vous avez témoigné des événements du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut et du Parc naturel transfrontalier du Hainaut dans vos colonnes, sur les ondes, les 
chaînes ou sur vos sites et nous vous en remercions.  

 

Afin de valoriser la richesse de la biodiversité en milieu naturel et tout spécifiquement dans les 
zones humides, le Parc naturel des Plaines de l'Escaut vous propose un programme en plusieurs 
temps dans le cadre de la journée mondiale des zones humides célébrée le 02 février 2009. 

Un premier temps artistique : Hervé Stiévenart, artiste photographe naturaliste, présentera 
son exposition intitulée La vie secrète des marais du 08 février au 09 avril 2009 à la Maison 
du Parc naturel à Bon-Secours.  

L’exposition sera accessible au public de 9h à 17h, du lundi au vendredi et tous les dimanches 
après-midi du 8 février au 5 avril, de 14h à 17h. 

L’artiste sera également le premier à bénéficier des récents aménagements apportés à l’espace 
d’accueil au public de la Maison du Parc. Le but étant d’accueillir dans de meilleures conditions 
les artistes et de mettre davantage en lumière leurs créations. Dans ce cadre repensé, vous 
pourrez donc admirer les surprenants instantanés d’Hervé Stiévenart, ceux des silhouettes 
fantomatiques de canards qui émergent de la brume ou encore celui du ballet fragile des 
gracieuses Demoiselles que sont les libellules. A mi-chemin entre terre et eau… 

Inauguration officielle le 06 février à 20h. 

Renseignements : Catherine Dewaele, 069/77 98 70 

Un second temps informatif : une conférence exceptionnelle sur la vie secrète des marais 
par Hervé Stiévenart sera donnée à la Maison du Parc naturel le samedi 7 mars de 17h à 19h. 
Cette activité s’inscrira également dans le cadre des Journées Wallonnes de l’eau. 

Le thème sera : A la découverte des marais et des zones humides.  

Le rôle écologique des marais, leur richesse extraordinaire en biodiversité végétale et animale, 
leur grande fragilité et la nécessité de les protéger pour qu’à l’avenir cette richesse 
environnementale reste un des fleurons de la biodiversité. Dans l'atmosphère mystérieuse des 
marais palpite une vie qu'on n'imagine pas toujours. Loin des humains, et pourtant si proche de 
nous, au cœur de nos communes.  

Renseignements : Catherine Dewaele, 069/ 77 98 70 

  

Un troisième temps interactif : une gestion transfrontalière de part et d’autre de la frontière 
le samedi 07 février. 

Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut vous convie à une journée de gestion sur les sites du 
Pré humide du Grand Large à Péronnes (Belgique, près d’Antoing) et sur les Viviers de 
Rodignies (France, Réserve naturelle et zone Natura 2000, près de Brunehaut et Mortagne).  

Il s’agira principalement d’entretenir de petites mares : 



- le matin, sur Péronnes, curages doux et coupe de jeunes plants de saules; 

- l’après midi, sur Rodignies, il s’agira de " rouvrir " des mares (apports de lumière, recépages, 
arrachages de ligneux envahissant les zones humides). 

Pour le midi, le Parc naturel Transfrontalier du Hainaut offrira le repas au sec dans une des salles 
du centre ADEPS à Péronnes. 

Ouverte à tous, cette journée conviviale et instructive permettra au grand public de participer 
activement à la sauvegarde de son patrimoine naturel. 

Rendez-vous sur le parking du centre ADEPS (Péronnes – Belgique) à 9h30. 

Vêtements adaptés aux conditions climatiques et aux milieux humides, bottes indispensables. 

Renseignements : Thomas Genty et Jean Marc Baye : 069/77 98 70 

 


