
 

 

  

 

 

Journée mondiale des zones humides 2018 en Scarpe-Escaut     

Bilan des animations du 02 au 15 février 2018 
 

 

 
                                                                                        Site de Chabaud Latour, 02 février 2018 

 

« Le 2 février, nous célébrons la Journée mondiale des zones humides pour commémorer la signature 
de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, au bord 
de la mer Caspienne. 
Chaque année depuis 1997, autour du 2 février, des organismes gouvernementaux, des 
organisations non gouvernementales et des groupes de citoyens à tous les niveaux de la société 
profitent de l'occasion pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux 
avantages des zones humides en général, et de la Convention de Ramsar en particulier. » 
  
Cette année le thème choisi par le secrétariat de la Convention de Ramsar était « Des zones 
humides pour les villes de demain ». Qu’elles soient en milieu urbain ou à leur abord, les zones 
humides rendent les villes habitables. Il est ainsi essentiel de sensibiliser le public sur le rôle que 
jouent les zones humides en ville en réduisant les effets de phénomènes extrêmes comme les 
inondations, les sécheresses et les tempêtes sur les populations humaines et en aidant à renforcer 
leur résilience. 
 
 

Sauf mention contraire les photos utilisées dans ce document ont été prises par le PNRSE 
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PROGRAMME D’ANIMATIONS 
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Affiches réalisées 
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Vendredi 02 février 2018 : 
 

 Condé-sur-l’Escaut  
 
Balade commentée « Evolution des zones humides et de leurs usages sur le territoire » 
organisé par Agostino Populin  
Rendez-vous à la base de loisirs de Chabaud-Latour à  9h et à 14h 
 
Quatre personnes le matin, et cinq l’après-midi ont 
bravé la pluie pour découvrir le site exceptionnel de 
Chabaud-Latour, vestige de l’activité minière, ses 
usages actuels (pêche, chasse, activités nautiques,…) 
et son lien transfrontalier avec le site Ramsar des 
marais d’Harchies…  
La balade commentée avec passion par Agostino 
Populin, 1er adjoint à la ville de Condé-sur-Escaut et 
guide nature a suscité de nombreuses discussions. 
Tout le monde est reparti enchanté (et bien trempé !)                                                                                      

© Service communication de la ville de Condé-sur-Escaut 
 

  
 
 

Du 02 au 10 février (sauf le dimanche) :  
 

Exposition sur les usages des zones humides à la base de loisirs de Chabaud-Latour  
 

Une trentaine de personnes s’est déplacée pour voir l’exposition, essentiellement lors des 
balades et randonnées prévues sur le site.  
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 Raismes   
 

Rallye d’orientation « découverte des zones humides »,  
 
C’est au Parc loisirs et Nature de la Porte du Hainaut à Raismes qu’un rallye d’orientation a été 
organisé en partenariat avec l’Office de tourisme de la Communauté d’agglomération de la Porte du 
Hainaut, la maison de la Forêt et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut.  
 
Munies d’un plan du circuit d’orientation et d’un crayon, seules ou par 
groupe, 13 personnes ont pu découvrir 10 points du site afin de comprendre 
le fonctionnement et l’importance des zones humides. Des indices à chaque 
borne d’orientation leur ont permis de résoudre une énigme accessible aux 
enfants comme aux plus grands.  
 

      
 
La météo du jour n’a pas favorisé la venue des visiteurs, mais il faut savoir que le circuit d’orientation 
est permanent. L’animation spécifique sur les zones humides pourra être proposée de nouveau dans 
l’année.  

 
 

Samedi 03 février 2018 : 
 

 Hergnies  
 

Randonnées entre zones humides 
 
Des parcours de 5 à 30 km ont été proposés par l’Association « les marcheurs du val de verne et de 
Péruwelz » en collaboration avec la mairie de Condé-sur-Escaut. Ils permettaient de découvrir l’étang 
d’Amaury, les marais du Val de Vergne, Vieux Condé, et pour les plus motivés la ville de Condé-sur-
l’Escaut riche de ses fortifications et de l’étang de Chabaud-Latour.   
 
560 personnes, dont la majorité venait de Belgique, ont été accueillies par l’Association, ravie de 
mettre à l’honneur les zones humides. Parmi eux, une centaine de néerlandophones était présent, 
environ 350 personnes de la province du Hainaut, une quinzaine de participants de la région 
bruxelloise et une vingtaine du namurois. Toutes, sont rentrées très satisfaites de leur journée. Pour 
la plupart, cela aura été l’occasion de découvrir une magnifique région avec ses plans d'eau, ses 
sentiers arborés et bien sûr Condé avec ses remparts. Les marcheurs se sont montrés sensible au 
projet de labellisation et souhaitent plein succès dans la remise de candidature. 
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© Association des marcheurs du Val de verne  

 
A l’origine, le marais du Val de Vergne était un ensemble de prairies humides inondables qui 
constituaient de vastes expansions de crues naturelles de la Vergne. Aujourd’hui, ce marais du Val de 
Vergne reste une vaste zone humide de la vallée de l’Escaut de près de 50 hectares, présentant une 
mosaïque d’étangs, prairies humides, roselières,… Le marais communal et co-géré avec le Parc 
naturel régional Scarpe Escaut. 

 

 

 Nettoyage du site d’Amaury – avec le PNRSE et l’ADEPSE 
 
Le site nature d’Amaury présente une mosaïque d’habitats caractéristique des fonds de plaine 
alluviale avec des boisements humides, à aulne et saule dominants, des plans d’eau (étang d’Amaury 
et des Lavedières), des roselières, des mégaphorbaies, des prairies humides mais aussi des 
boisements plantés (peupleraies). L’étang d’Amaury est un étang d’affaissement minier.  
De 10h à 12h, 70 personnes se sont réunies au centre d'éducation à l'environnement d'Amaury pour 
nettoyer le site. Accompagnés d'un cheval de trait, habitants et associations locales ont ramassés 2 
tonnes de déchets.  

 
© ADEPSE   
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 Saint-Amand-les-Eaux  
 

Chantier nature - Restauration du Cuyet pour l’Agrion de Mercure avec le PNRSE, le GON et 
les Pecqueux de l’Amandinois  
 
Habitants, techniciens, associations locales… près de vingt personnes ont participé au 
chantier de restauration des berges du Cuyet (petit cours d’eau sur Saint-Amand-les-Eaux) 
pour favoriser l’habitat de l’Agrion de mercure, une libellule très rare dans le nord. Au 
programme coupe de ligneux ! A l’aide de scies et de coupes-branches, les bénévoles ont pu 
améliorer l’ensoleillement nécessaire au développement des cressonnières. Un cheval de 
trait a aidé à exporter les fagots jusqu’au broyeur.  

 

 
 
 



                          Bilan des animations – Journée mondiale des zones humides 2018 
 

Dimanche 04 février 2018 :  
 

 Hergnies  
 

Balade commentée sur les zones humides avec Mario Lecci, animateur nature pour 
l’Association des équipements du Parc naturel régional Scarpe Escaut. 
  
A partir de 9h30, une dizaine de personne a suivi avec attention Mario pour une balade commentée 
sur le site d’Amaury. Ce fut l’occasion de repérer les différentes zones humides du site, leur rôle et 
leur importance. A la suite de cette balade le groupe a pu découvrir les maquettes « zones humides  
et inondations ».  
 

 
© Françoise Bruggeman 

 

 
Lundi 05 février 2018 :  
 

 Saint-Amand-les-Eaux  
 
Comité de suivi pour le projet de labellisation des zones humides des « Vallées de la Scarpe 
et de l’Escaut » 
 
95 personnes se sont retrouvées à la salle André Malraux de Saint-Amand-les-Eaux représentant 
l’Etat, la Région, l’Agence de l’Eau, la Chambre d’agriculture, les communes, les intercommunalités, 
les usagers et le Parc naturel régional. Présidé par le Secrétariat général des affaires réglementaires 
et la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ils étaient 
nombreux ce 5 février à participer à l’installation du comité de suivi de la candidature du territoire à 
la labellisation RAMSAR. Et nombreux à exprimer leur soutien au projet. 
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Grégory Lelong, en tant que Président du Parc naturel régional Scarpe 
Escaut a été élu Président de ce comité, le PNRSE comme organisme 
coordonnateur du projet. Gérald Duhayon et Mathilde Bouret ont été 
désignés comme correspondants du site.  

 
 
 

 
 
Mardi 06 février 2018 :  
 

 Valenciennes  

 
Café-histoire au Little rock café  en partenariat avec 
l’université de Valenciennes.  
 
Dans une ambiance décontractée, une quarantaine de 
personnes (habitants, universitaires, historiens,…)  ont 
participé au café-histoire « zones humides de chez nous ».  

Mathilde Bouret du Parc naturel  régional Scarpe Escaut y a 
présenté le projet en cours de labellisaton Ramsar des 
« Vallées de la Scarpe et de l’Escaut ».  
Laëtitia Deudon  a raconté l’histoire des zones humides du 
Moyen-âge à aujourd’hui sur le territoire.  
Comment un château a-t-il pu être construit en pleine zone 
marécageuse ? Pour répondre en partie à cette question, 
Lionel Droin, archéologue a exposé les résultats des fouilles 
archéologiques réalisées au Château de l‘Arsenal à Condé-
sur-Escaut.  
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Mercredi 07 février :  
 Vred  

 

Conférence : Les Tourbières de la Plaine de la Scarpe au service de l’Homme, de la 
découverte de leurs trésors cachés aux défis de leur conservation.  

Les tourbières, héritage millénaire de la Nature, sont au cœur des grands enjeux 
environnementaux actuellement posés.  Une trentaine de personnes était présentes au foyer 
rural de Vred.  Suite au mot d’accueil de Madame Hallant, maire de Vred, la projection d’un 
petit film présentant les tourbières du Jura a permis de comprendre de façon générale leurs 
grands principes, leur originalité, la richesse et les services qu’elles continuent de rendre à 
l’Homme.  

Partant de l’étude de la tourbière de Vred, 
Gérald Duhayon, responsable du Pôle 
ressources et milieux naturels au Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut a ensuite conté les 
trésors cachés des tourbières de Vred et 
Marchiennes, ainsi que les enjeux locaux de la 
plaine de la Scarpe. 

 
 
 

Samedi 10 février :  
 

 Vred  
 

L’association les Blongios, la nature en chantier a organisé avec le Parc naturel régional un chantier 
nature à la journée au cœur de la Tourbière de Vred.  A l’aide de bêches et crocs, 13 bénévoles ont 
creusé 5 mares pour favoriser l’habitat de la Grenouille des champs, espèce rare dans le secteur 
biogéographique.  
La Tourbière de Vred est une des dernières tourbières alcalines régionales encore actives. Cette zone 
humide continentale a une superficie de 41 hectares, dont la variété des milieux accueille une 
diversité de vie animale et végétale étonnante. Le site accueille des espèces rares, comme la 
Grenouille des champs, le Busard des marais ou encore le Phragmite aquatique.  
 

 
©Fabien Gauthier 
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Mercredi 15 février:  
 

 Marchiennes 
 
Conférence : L’histoire des inondations en Scarpe Escaut par Thibault Ghils. Cette animation a été 
organisée par la Communauté de communes Cœur d’Ostrevent, en partenariat avec le Parc naturel 
régional Scarpe Escaut.  
Comment les gens vivent les inondations ? Les inondations ont-elles toujours été considérées comme 
un évènement négatif ? Aujourd’hui oui, mais cela, n’a pas toujours été le cas. A travers évènements 
historiques et petites anecdotes locales, Thibaut Ghils, historien et professeur de géographie a 
raconté aux 35 personnes présentes à la salle des fêtes de Marchiennes l’évolution du phénomène 
inondation au fil du temps.  

     
© Serge Bearez  

 

 
Conclusion :  
 
En tout, plus de 350 personnes ont participé aux animations proposées lors de cette semaine de 
découverte des zones humides  sous forme diverses allant  du rallye d'orientation, de la balade 
commentée à Chabaud Latour, de randonnées à Hergnies, de chantiers nature à Saint-Amand-les-
Eaux et Vred, de Café-histoire à Valenciennes  ou de  Conférences à Vred et Marchiennes. 
Tous ces  rendez-vous avaient pour objectif de présenter des milieux fragiles qui jouent un rôle 
essentiel pour la préservation de la ressource en eau, la prévention des inondations, contre le 
réchauffement climatique et pour la biodiversité.                

 

Contact : 
 

Mathilde BOURET 
Chargée d’études « candidature 

au label Ramsar » 
 

m.bouret@pnr-scarpe-escaut.fr 
 

0327191970 

Partenaires : Ville de Condé-sur-l’Escaut, Office de tourisme de la 

Communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, Association des 

marcheurs du Val de Verne, Association pour le développement des 

équipements pédagogiques de Scarpe-Escaut, Groupement 

Ornithologique Nord, le Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de 

la basse vallée de la Scarpe, Les Pêqueux de l’Amandinois, la Direction 

régionale de l’Environnement, l’aménagement et le logement, 

Université de Valenciennes, Commune de Vred, Communauté de 

Communes Cœur d’Ostrevent, Agence de l’eau Artois Picardie 
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