3.5.325 - PNTH Ecorurable
Parc naturel transfrontalier du Hainaut : développer l'économie rurale durable pour
préserver les ressources locales

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Code postal : 7603
Ville : Bon-Secours
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Parc naturel des Plaines
de l'Escaut

WA

264 373,15 EUR

132 186,57 EUR

Espaces naturels régionaux
- Centre régional de
ressources génétiques

FR

OP associé

OP associé

Fourrages Mieux ASBL

WA

OP associé

OP associé

Parc naturel Régional
Scarpe-Escaut

FR

TOTAL

174 378,15 EUR

87 189,07 EUR

438 751,30 EUR

219 375,64 EUR

3. RESUME

Le projet s'inscrit dans le cadre du maintien et du développement d'une agriculture durable sur
tout le territoire du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut.
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Il répond aux attentes de tous les acteurs concernant le maintien de l'emploi en agriculture, la
qualité des produits, et le dynamisme de la vie rurale. Les actions menées s'appuieront sur les
fondements de l'agriculture durable càd :
•

la préservation de la fertilité des sols

•

la protection et le maintien de la qualité de la ressource en eau

•

la conservation des ressources génétiques et de la biodiversité

•

la préservation des écosystèmes prairiaux et des éléments de patrimoine naturel associés.

Ils auront pour finalité de garantir le maintien de paysans nombreux pratiquant une agriculture
familiale à taille humaine, le tout dans une démarche de coopération transfrontalière dont les
enjeux sont identiques. Cette plus-value sera concrétisée non seulement par la mise en réseau
transfrontalière, par les échanges et les transferts de bonnes pratiques de part et d'autre de la
frontière mais aussi par des productions communes, notamment en matière de diagnostics,
d'expertises, d'outils, de méthodologies, de plan d'actions, d'accompagnement et de structuration
d'un réseau transfrontalier.
Il s'agira :
•

d'animer un réseau d'échanges entre fermes pilotes innovantes, partenaires du projet ;

•

d'identifier les besoins en réalisant un état des lieux des fermes pilotes sur base de
diagnostics réalisés ou à réaliser sur les thématiques suivantes : flore des prairies,
fourrages, sols, optimalisation des engrais de ferme, durabilité de l'exploitation, conversion
à l'agriculture biologique) et d'en déduire des changements de pratique (accompagnement
- plan d'actions) ;

•

d'accompagner à l'utilisation d'outils pour "s'autodiagnostiquer" ;

•

d'expérimenter des techniques novatrices : mise en place et suivi d'essais fourragers,
expérimentation de systèmes culturaux et de pratiques culturales novateurs, diffusion des
résultats ;

•

de valoriser des expériences menées sur le territoire du PNTH, territoire pilote, au bénéfice
de l'ensemble des agriculteurs du territoire mais aussi en dehors de sa zone ;

•

d'accompagner, par la mise en réseau, le développement et la structuration de microfilières économiques biologiques (filières d'élevage, filière de produits issus des vergers
anciens, filière de valorisation de céréales panifiables).

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2018
Date de fin : 31/12/2021
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l'utilisation rationnelle des
ressources dans les PME

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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