"Petites histoires du bâti en Scarpe-Escaut"

Superbement illustrée et très complète, cette exposition valorise les
patrimoines bâtis de vos communes.
Une première partie explique les
matériaux traditionnels et les formes
architecturales… Une seconde partie relate les différents types d'habitat locaux.Entre grande Histoire et
anecdotes, voici une exposition très
riche ! Un livret pédagogique complète l'exposition.

4 roll up qui synthétisent l'essentiel du
Parc : la composition du territoire , les
patrimoines à préserver, les actions
menées par l'équipe technique au service des communes et de leurs habitants et des exemples d'engagement
de citoyens.
4 bâches de 0,80 m x 2m (roll up).

"Notre paysage,
c’est celui qu’on
se construit"

11 et 8 bâches de 0,80 m x 2m (roll up). Chaque partie est accompagnée d'un livret pédagogique.

"Arbres Remarquables"
Arbres de légendes et de croyances, témoins
de notre histoire, ces
arbres sont extraordinaires.
Un jury d’habitants les a
élevés au titre d’arbres
remarquables. L’exposition
nous dresse le portrait de
quelques sujets parmi les 150
arbres remarquables du Parc
transfrontalier du Hainaut. Un
circuit vous permet de découvrir
plusieurs spécimens, guidés par
le livret "Promenade au pied des
arbres remarquables".

"Parc naturel régional
Scarpe-Escaut"
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Arbre
Le gros Marchiennes
de la Forêt de Marchiennes

UN PEU D’HISTOIRE...

20 juillet 1918 : le « Gros arbre » de la forêt de Marchiennes est
vaincu. Il en avait pourtant vu des siècles, triomphé des guerres,
des famines et des épidémies. Il faut dire qu'avec ses six mètres
de circonférence, sept hommes dit-on étant nécessaires pour en
faire le tour, il était de taille pour résister à l'ennemi.
Mais en pleine Première Guerre Mondiale, son sort est scellé. Il
devra contribuer à l'effort de guerre de l'Allemagne. Sous les
yeux des habitants de Marchiennes goguenards, ceux-ci jugeant
impossible son abattage, des prisonniers russes parviennent à
terrasser ce « géant ».
Mais même gisant au sol, il reste encore très impressionnant
dominant de plus d'une fois la hauteur d'un homme !
Sa reddition est totale lorsque le « gros arbre » transporté à la
scierie par les Allemands est débité en planches, en pièces de
bois, de taille beaucoup plus humaine.
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Rosult

Le Tilleul de la Cense de Hongrie

UN PEU D’HISTOIRE...

Pour perpétuer la mémoire
du lieu, de récentes
recherches ayant localisé
de manière très précise le
site, un jeune chêne a été
planté le 8 mars 1999, à
l'emplacement exact du
défunt « Gros Arbre ».
Lors d'une promenade
dans le secteur de
Marchiennes, vous pourrez aisément retrouver son
nom dans maints endroits, comme à la « ferme du
Gros arbre » ou au « pont du Gros Arbre ».

Condé

sur l’Escaut

UN PEU D’HISTOIRE...

Il y a quelques années, le chêne de
Bonsecours est mort, et avec lui un
épisode de l'histoire de Condé
sur l'Escaut au XVIIème siècle.
Les Mémoires du Maréchal
de Cröy nous racontent
que, lors du siège de
Condé en 1666, ce grand
chêne vigoureux abritait
la tente d'un officier
supérieur des armées
françaises de Louis XIV.
Cet arbre vénérable fut
témoin du rattachement de
Condé sur l'Escaut au
Royaume de France.
Ce précieux témoin historique
bénéficia au cours des siècles d'une protection. Mais protection bien fragile car elle ne l’empêcha pas de
subir quelques outrages. Ainsi des pèlerins n'hésitèrent pas à le
déshabiller d'une partie de son écorce, précieuse « relique » en
souvenir de leur passage et de leur recueillement à la Basilique
de Bonsecours située à proximité, à Péruwelz en Belgique.
L’importance du pélerinage à la Basilique Notre-Dame de
Bonsecours a imposé le nom de forêt de Bonsecours à la place
de forêt de Condé. D'où le nom actuel de Chêne de Bonsecours.

Avant la Révolution française, aux XVI et XVIIème siècles, des
moines de l'abbaye de Saint-Amand-les-Eaux avaient pris l'habitude, pour des délits mineurs, de rendre justice à Rosult sur la
place située devant la cense d'Angrie, en référence sans doute
au mot latin « agri » signifiant champ avant d'évoluer au cours
du temps en « Hongrie ».
Sur cette place dénommée « place plaidoyable » fut élevé un
tilleul au pied duquel on peut penser que la justice était rendue.
Même si l'actuel tilleul n'a
pas assisté aux nombreux
jugements, il nous conte
l'histoire du lieu. De plus la
chapelle enchâssée dans le
mur d'un ancien cimetière
et dédiée autrefois à Notre
Dame des Playds nous rappelle qu'elle recevait les
prières des condamnés
avant leur entrée en prison.
Des geôles furent aménagées, dit-on, à l'intérieur de
la ferme.

ET AUJOURD’HUI ?
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Le Chêne de Bonsecours

ET AUJOURD’HUI ?

Mort, ce chêne demeure encore. Depuis 1979, il est
débarrassé de ses branches pour sécuriser le site mais
son tronc majestueux s'élance toujours avec fierté
pour nous rappeler la mémoire du lieu.

ET AUJOURD’HUI ?

Le site est remarquable. La légère butte sert d'écrin
au tilleul et le rend visible de loin. Sa position isolée
et sa forme singulière lui ont donné une renommée
dans tout le village et les environs. Depuis, de nombreux rallyes de découverte utilisent l'histoire du
tilleul pour leurs énigmes.

Age : 400 ans Circonférence : 5m90
Signe particulier : arbre disparu

Tilleul à grandes feuilles

Quercus petraea

Tilia platyphyllos

Ces arbres
qui racontent leur histoire

Ces arbres

qui racontent leur histoire

DANS LE PARC NATUREL TRANSFRONTALIER DU HAINAUT

DANS LE PARC NATUREL TRANSFRONTALIER DU HAINAUT

Chêne pédonculé
Quercus robur

Ces arbres

qui racontent leur histoire

DANS LE PARC NATUREL TRANSFRONTALIER DU HAINAUT

"Chouettes et hiboux de nos
campagnes"
Comment reconnaître le hibou de la chouette ? Comment les
protéger ? Très facile à accrocher (seulement 5 bâches), cette
exposition nous plonge dans l’univers nocturne des rapaces de chez
nous. Souvent utilisée dans le cadre des "Nuits de la chouette", cette
exposition ravit petits et plus grands !

11 bâches de 0,8 m x 2m (roll up).

"Bienvenus les
sportifs"

Bienvenus
les sportifs !

Organisatrices, organisateurs de manifestations sportives, récréatives et culturelles, un chevalet faisant le lien entre
Natura 2000, biodiversité et sports de
nature est mis à votre disposition gratuitement pour vos événements en extérieur.

Le parcours a été défini en concertation avec les
animateurs Natura 2000 du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut afin de ne pas déranger les espèces
vivant dans les milieux que vous parcourrez.
natura 2000 est un réseau européen de sites visant à
protéger au mieux les espèces et les milieux naturels
les plus menacés.
en scarpe-escaut, natura 2000 couvre 13500 hectares
(soit plus du quart du territoire classé « Parc naturel
régional ») répartis sur 4 sites (44 communes sont
concernées).
sur ces sites, l’objectif est de trouver un équilibre entre
les activités humaines et la conservation d’espèces
d’oiseaux, de plantes, d’amphibiens, etc.
Pour y parvenir, certains loisirs sont encadrés.
Ainsi, les organisateurs d’évènements sportifs
doivent évaluer l’impact de leur manifestation sur
l’environnement.

Crédits photos : David Delecourt, samuel Dhote - illustrations : Maud Briand - Création graphique : Coralie lambriquet
novembre 2018

« Pour organiser notre premier événement sportif, nous avons sollicité
les animateurs Natura 2000 quelques mois avant la date prévue afin
de nous faire accompagner dans les démarches administratives.
Pour nous, respecter la nature est primordial et cela passe par la
mise en place d’actions concrètes : privilégier les chemins existants
et balisés dans le choix de parcours, utiliser des assiettes et gobelets
en carton pour les ravitaillements, faire appel le jour J à de nombreux
signaleurs pour éviter le traçage au sol et le balisage plastique, ou
encore réduire les nuisances sonores en installant les stands et la
sono en dehors de la forêt. »

Jean-Christophe Vanderstraeten

20 panneaux rigides de 0,8m x 1m à suspendre (sur grilles par exemple).

Age : 400 ans Taille : 13 m
Circonférence : 6m50

Age : 200 ans Taille : 17 m
Circonférence : 2m94

Chêne sessile

Photographiés par Samuel
Dhote, 20 habitants témoignent
de l’évolution de leurs paysages. Réalisée dans le cadre de
l’Observatoire photographique
transfrontalier des paysages,
cette très belle exposition est
composée de 20 panneaux à
présenter ensemble ou individuellement.

«Au début de sa mise en place, nous avions certaines craintes quant
aux restrictions potentielles que le dispositif Natura 2000 pourrait
générer. Depuis, la démarche d’évaluation des incidences nous a
été expliquée et nous avons conscience de la nécessité d’encadrer
les sports de nature, de plus en plus pratiqués sur le territoire.
Selon les secteurs, nous organisons nos événements en dehors des
périodes sensibles pour la faune (nidification des oiseaux) et des
dates de chasse. Après la manifestation, nous vérifions toujours
l’absence de marquage et de détritus sur les circuits empruntés. »

Jean-LuC duflos

« Nous respectons la forêt, au sein des sites Natura 2000 comme
en dehors, car c’est un lieu privilégié que chacun d’entre nous
fréquente régulièrement. Le dossier d’évaluation des incidences,
qui peut paraître fastidieux, s’avère utile pour préserver la nature.
Le jour de la « Forestière », l’ouverture et la fermeture des courses
sont assurées par des VTTistes et, s’il y a balisage, il reste temporaire.
Les ravitaillements se font aux abords du stade Notre-Damed’Amour pour éviter les nuisances (sonores et déchets) en forêt. »

5 bâches souples de 1.10m x 0,65m à suspendre sur grille ou cimaises (non fournies).

Dany semail

Ch’ti Marathoniens - Aubry-du-Hainaut

Renards des sables - Flines-lez-Râches

nouveau sAeC - saint-Amand-les-eaux

nous faire accompagner

encadrer les sports
de nature

la forêt est un lieu
priVilégié

2 bâches sur chevalet, faciles à monter et à transporter
3 m x 1,25 m.

"Au fil de la frontière"
Cette exposition invite à découvrir l’espace transfrontalier entre Harchies et Rumegies,
sous l’angle à la fois du visible et de l’invisible. La frontière, physiquement invisible, reste
en effet perceptible dans les aménagements qui émaillent nos paysages. Jean-Yves
Cools, Didier Darche et Marc Myle, trois « citoyens en action », ont photographié
les paysages de part et d’autre de la frontière.
30 panneaux en Alu dibond format 40x60 cm avec attache métallique au dos + légendes + livrets à
disposition. L'exposition peut être réduite à 15 panneaux pour les plus petites surfaces. A présenter sur
cimaises ou grilles (non fournies) ou chevalets (sur réservation). Prêt minimum 2 semaines.

"Regards sur nos zones
humides"
Issue d’un concours photos initié par le Parc
naturel régional Scarpe-Escaut, cette expo
est composée de 21 clichés sélectionnés par
un jury de professionnels parmi 150 photos
envoyées par des photographes amateurs.
21 panneaux sur Alu dibond 50x70 cm à suspendre sur
grille. Chevalets empruntables sous réserve de disponibilité.

Parc
mode
d'emploi
2020

"Circuits
courts, un
"plus" pour
la production
agricole"

Parmi les actions prioritaires à mener, la
Commission agricole du Parc souhaite, tout
au long des prochaines années, développer
la vente directe entre les producteurs
locaux et les consommateurs. Avec un
nombre d'intermédiaires limité, les circuits courts
permettent en effet aux producteurs de vendre
leurs fruits, légumes, produits laitiers, etc. à leur
juste valeur.

Plusieurs projets sont déjà
développés dans les communes
du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut :
• La livraison de produits locaux sur les lieux de
travail (entreprises, collectivités) de clients fidèles
• La création d’association pour le maintien de
l’agriculture paysanne (AMAP)
• L’ouverture de magasin fermier
• L’installation de marchés de produits locaux,
soit à la ferme, soit sur la place des communes.

Un panneau pour faire comprendre à tous que consommer local, c’est mieux pour
l’environnement et l’économie régionale ! A utiliser, par
exemple, lors d’un marché
de producteurs.

nergie

Une filière
d'avenir

"Boisénergie,
une filière
d'avenir"

élagué tous les 8 à 10 ans,
un saule têtard produit
l’équivalent de 3 à 5 stères*
qui, transformés en plaquettes,
peuvent alimenter chaudières
individuelles ou collectives.
En Scarpe-Escaut, une expérimentation
technico-économique est en cours. La
taille de 60 saules d’exploitants agricoles
des communes de Thivencelle, Escautpont,
Crespin et Péruwelz (Belgique) a produit 78
tonnes de plaquettes stockées à Fresnes-surEscaut pour sécher.
Des analyses permettront de mesurer le
pouvoir calorifique, le taux d’humidité, la
granulométrie ainsi que le taux de cendre.

1 bâche de 0,80 m x 2m
(roll up).
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Autres en prêt
Des joëlettes
Ce "fauteuil roulant" permet à une personne à
mobilité réduite (personne âgée ou handicapée)
de partir en randonnée tout chemin, accompagnée par deux personnes (une devant, une derrière). L'équipement est prêté aux communes,
associations et particuliers.

* 1 stère = 1 m3

Photos : S. Dhote / Conception graphique : Parc naturel régional Scarpe-Escaut / Impression : Pikasso / ©Parc naturel transfrontalier du Hainaut - Juin 2010

Au terme de l’expérimentation, la Commission
agricole du Parc pourra évaluer la faisabilité
du montage d’une filière bois-énergie
sur la base de valorisation des saules taillés en
têtard pour l’ensemble du territoire ScarpeEscaut. Ces dix dernières années, pas moins de
7.500 saules ont été replantés.
Cette expérience, basée sur le saule têtard,
pourra ensuite être élargie aux autres
ressources forestières (bois, haies, etc.).
D’ores et déjà, les élus et les techniciens
des communes du Parc naturel régional
Scarpe-Escaut sont sensibilisés aux
potentiels que représente l’installation de
chaudières collectives à bois pour leurs
bâtiments publics.

Expositions

Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut met à disposition
différentes expositions pouvant servir de support à vos
manifestations.

1 bâche de 0,80 m x 2m (roll up).

Bois-é

Pour lutter contre
le gaspillage alimentaire : le foodtroc,
un site d'échanges de
fruits et légumes entre
particuliers.

-Escau

Sans intermédiaire la vente
directe assure un juste prix
au producteur.

Photos : S. Dhote, PNRSE / Conception graphique : Parc naturel régional Scarpe-Escaut / Impression : Pikasso / ©Parc naturel transfrontalier du Hainaut - Juin 2010

Un réseau d’une soixantaine
d’agriculteurs est aujourd’hui
organisé pour répondre aux
demandes des restaurateurs, des
cantines scolaires, etc.

"Ne jetez
plus !"
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Un "plus" pour la le
production agrico

1 bâche de 0,80 m x 2m (roll up).
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Circuit

"Je
consomme
local et de
saison"

Parc

1 bâche de 0,80 m x 2m (roll up).

1 bâche de 0,85 m x 2m (roll up).
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Prêt d'e
		 du Parc

Une bâche pour informer sur les
actions menées par les enfants dans le
cadre du programme éducatif proposé
par l’Éducation nationale et le Parc naturel
régional auquel plus de 8000 élèves ont
déjà participé.

Le saule têtard : une
énergie pour demain
1 bâche de 0,80 m x 2m
(roll up).

Pour disposer d'une
exposition, contactez
Stéphane COUTEAU
Parc naturel régional Scarpe-Escaut
357, rue Notre Dame d’Amour
BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Photos : S. Dhote, D. Dlelecourt / Conception graphique : PNR Scarpe-Escaut / / ©Parc naturel régional Scarpe-Escaut - Septembre 2020

Nos choix alimentaires impactent notre environnement,
notre santé, notre bien-être.
Peut-on tous ensemble changer et créer un nouveau système alimentaire ?

"J’agis pour le climat !"

					

"Quelle
alimentation
voulons-nous
pour demain ?"

"Milieux naturels dans le Parc naturel régional"
Marais, tourbières, prairies humides, forêts, terrils... Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est un territoire
aux multiples richesses. Chaque milieu naturel est investi par une faune et une flore rares ou exceptionnelles.
5 bâches de 0,8 m x 2m (roll up).

"Biodiversité des
zones humides"

16 panneaux en Alu dibonb avec crochets au dos. Chevalets empruntables.

Le photographe animalier Grégory
Smellinckx présente en quinze
photos la biodiversité des marais,
étangs, prairies humides, etc. de la
vallée de la Scarpe : grande aigrette,
hibou des marais, bruant des
roseaux, saules têtards, orchidées
sauvages, etc.

