
Provinciaal Centrum voor Laandbouw en milieu

Ieperseweg, 87

B-8800 RUMBEKE

Tél. : 00 32 51 27 33 80

Courriel : povit.proclam@west-vlaanderen.be

Partenaires | Institut Supérieur d’Agriculture (F), Université Catholique 

de Louvain (W), Universiteit Gent (VL), Belgian Association in Research 

Application on Conservation Agriculture (W) et Chambre Régionale d’Agri-

culture (F). 

budget total | 925 497,00 € dont 462 748,50 € FEDER

Site Web | www.mesam.be 

objectif
Le projet vise à prendre des mesures contre l’érosion des sols et à 

sensibiliser des agriculteurs en faveur de l’environnement. Les so-

lutions proposées sont l’implantation de bandes enherbées et d’in-

tercultures. Les objectifs indirects sont une amélioration de la qua-

lité des eaux de surface, le développement de l’éco-citoyenneté, la 

contribution à la préservation du milieu naturel et la réduction des 

pertes de terres agricoles à long terme.

Commissions de gestion « Parc Naturel des Plaines de l’Escaut » 

Rue des Sapins, 31

B-7603 BON–SECOURS

Tél. 00 32 69 77 98 70

Courriel : parcnaturel@plainesdelescaut.be

Partenaires | Syndicat mixte d’aménagement hydraulique de la Vallée 

de la Scarpe et du Bas-Escaut (F), Syndicat mixte du Parc Naturel Régional 

Scarpe-Escaut (F), Syndicat Mixte des Parcs Naturels Régionaux du Nord-

Pas de Calais (F), Espace Naturel Régional (F) et Intercommunale IDETA 

(W).

budget total | 3 858 514,00 € dont 1 820 634,00 € FEDER

objectif
Ce projet vise à gérer, de manière conjointe, le territoire couvert 

par les deux parcs naturels contigus. Les opérateurs en présence 

poursuivent la mise en place de dispositifs harmonisés en matière 

de gestion des milieux naturels, le développement de programmes 

d’éducation et la mobilisation des acteurs aux enjeux du territoire. 

A terme, il sera question de préparer la révision du plan de gestion 

et de la charte des deux parcs naturels afin de parvenir à un ter-

ritoire transfrontalier géré par une charte commune basée sur un 

diagnostic territorial intégré.
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