Cartopartie à la recherche des Crêtes à cayaux de Blaton.
Samedi 8 juin 2019 de 9h à 12h (salle des 3 Canaux, place de Blaton)
Venez aider au repérage des murs en pierre sèche unique s dans la région !

Pourquoi repérer les murs ?
Les Crêtes à cayaux est le nom donné à Blaton à des murs en pierre sèche tels qu’on en trouve ailleurs en Wallonie
ou dans de nombreux autres lieux en Europe. Ils sont élevés sans mortier. La technique est particulière et a fait
l’objet d’un classement par l’UNESCO en novembre 2018 au titre de patrimoine immatériel de l’Humanité.
Ils font l’objet d’une valorisation et ont été restaurés depuis presque 20 ans dans le cadre de l’opération de
développement rural à Bernissart. A ce jour, il n’existe pas de cartographie précise de ces murs.
Avec quel outil ?
Openstreetmap est un outil de cartographie collaborative sur internet qui permet facilement de mettre sur une carte
des petits éléments de patrimoine comme les Crêtes à cayaux. La carte Openstreetmap est de plus en plus utilisée et
est accessible à tous. C’est elle par exemple qui sert à la SNCB pour le suivi des trains.
Comment se déroule la cartopartie ?
Après un bref briefing (explications sur l’utilisation d’Openstreemap), nous partirons sur le terrain avec des plans
papier pour collecter les données que nous introduirons ensuite en salle dans la base de données. Pas besoin de
compétences pointues en informatique. Savoir placer un point ou tracer une ligne sur la carte puis répondre à
quelques questions comme la hauteur du mur suffit !
En fin de séance, nous pourrons ensemble découvrir le travail réalisé sur la carte en ligne.
Plus d’informations ?
Envie de découvrir ce qu’est une cartopartie ? https://youtu.be/8A68_2_jiYc
En savoir plus sur les Crêtes à cayaux : https://cretesacayaux.blogspot.com
Cette matinée est organisée par le Groupe d’action locale des Plaines de l’Escaut, la Commune de Bernissart, la FRW
et le Groupe de Travail « Crêtes à cayaux » dans le cadre du projet Coopcarto. Ce projet est soutenu par l’UE,
Wallonie Bruxelles International dans le cadre de la mesure LEADER du PWDR.
https://www.notele.be/it9-media60581-les-cretes-a-cayaux-reviennent-au-gout-du-jour.html
Personnes de contact :
- Pierre Delcambre, Groupe d’Action Locale des Plaines de l’Escaut, pdelcambre@pnpe.be
- Nathalie Squerens, Fondation rurale de Wallonie – Tél. : 069/87 10 90 – n.squerens@frw.be

Fonds Européen de Développement de l’Economie Agricole : l’Europe investit dans les zones rurales

