
Ville de Huy – PCDN Fiche action 1

La semaine sans pesticides et de la protection de l’abeille

Préambule     :  

L’idée serait, dans le cadre de la mise en place du PCDN, du développement du plan Maya et de la programmation 
de l’édition 2012 de la semaine sans pesticides, d’organiser une semaine d’actions mettant en valeur les idées 
complémentaires véhiculées par ces trois dossiers.

Responsable du projet     :  

La Ville de Huy au travers du Collège communal et plus particulièrement de Mme l’Echevine de l’Environnement, 
Françoise Kunsch et Monsieur Freddy Lagneaux, coordinateur du PCDN.

Calendrier     :  

Durant la semaine sans pesticides, dans le courant du mois de mars 2012.

Partenaires ET leurs engagements     :  

L’association « les amis des abeilles » et les Cercles des Naturalistes de Belgique, asbl.
Les GT « communication et sensibilisation » et « patrimoine naturel » du PCDN

Objectifs du projet     , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation     :  

Dans le cadre de la semaine sans pesticides, mettre l’accent cette année sur une «  semaine de la protection de 
l’abeille » qui sont tout à fait complémentaires. L’objectif est de sensibiliser le grand public sur l’importance de la 
conservation de la nature et plus particulièrement sur la protection des abeilles. L’informer sur la biologie et l’écologie 
de l’abeille et sur  les conséquences néfastes de l’emploi de pesticides sur les colonies d’abeilles (et autres insectes 
pollinisateurs), d’un mauvais aménagement du territoire, et proposer des solutions alternatives.

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à 
contacter     ?  

Comment le réaliser     ?  

Dans le courant de la semaine, il est prévu une conférence » intitulée « les plantes mellifères, les reconnaître et les 
protéger » donnée par un apiculteur conférencier-apicole, membre « des Amis des abeilles. Une autre conférence 
sera programmée sur le thème de l’alternative aux pesticides dans les jardins. (recherche actuellement d’un 
conférencier )

Tout au long de la semaine, des classes des écoles primaires de tous les réseaux d’Enseignement de Huy seront 
invitées à découvrir le rucher école. Ces visites seront encadrées par Monsieur Yves Camby, Guide-nature agréé de 
la RW, responsable de la locale des CNB et faisant partie des formateurs de l’école d’apiculture. (ces visites sont 
habituellement programmées en mai-juin).

Le samedi, pour terminer la semaine, une porte ouverte sera organisée au Service des Plantations de la ville afin de 
faire découvrir au public les alternatives à l’emploi de pesticides par des démonstrations de différentes techniques 
(désherbage thermique, mécanique, emploi de mulch,…). 

Des visites guidées de nos espaces verts permettront au public de découvrir la mise en place de la gestion 
différenciée. 
Le public pourra déambuler dans les allées du Service des Plantations et pourra assister à un lâcher de larves de 
coccinelles dans les serres, fabriquer des hôtels à insectes, ou obtenir des informations dans différents stands (nous 
recherchons des associations susceptibles de participer comme Natagora, Nature & progrès,…). Chaque visiteur se 
verra remettre un petit sachet de graines pour pré fleuri (mellifères et indigènes bien sûr !)



Un stand sera bien entendu tenu par « les amis des abeilles » qui proposeront du miel, des informations sur le monde 
des abeilles, l’apiculture et sur le programme des cours d’apiculture.

A plusieurs reprises tout au long de la journée, un minibus transportera des groupes de visiteurs qui le souhaiteront 
vers le rucher école où un apiculteur ou un guide-nature des CNB fera partager ses connaissances et son expérience 
du monde des abeilles et de l’apiculture.

Public(s) ciblé(s)     :  

Milieu scolaire, grand public et mandataires communaux

Promotion     :  

Pages spéciales dans le bulletin communal
Partenaires presse (écrit + radio)
Via le support des organisateurs de la semaine wallonne sans pesticides.
Site internet
Affiches
Tous les  autres moyens qui seront définis par le GT communication sensibilisation du PCDN. 

Localisation     :  

Rucher école à Gives (Huy)
Centre Ville de la Ville de Huy (parcs + site du service plantations)
Ecomusée de Ben-Ahin (Huy)   

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

Réalisation de 300 affiches promotionnelles : 300€
Réalisation d’un spot radio (pas de charges de diffusion sur les antennes de radio Nostalgie Huy-Waremme car 
accord de partenariat) : 350€
Achat de 10 vestes de protection pour permettre aux visiteurs du rucher école d’accéder en toute sécurité aux ruches. 
(protections fournies via réservations) : 400€
Achat de ruches vides, essaims d’abeilles (si nécessaire) et de petit matériel didactique : 900€
Achat de 500 sachets de graines (2gr/sachet) pour pré fleuri mellifère. A partir de 500 sachets, logos apposés 
gratuitement sur les sachets (PCDN, SPW, Wallonie ?) : 550€

Total : 2.500 €
Le reste des dépenses étant à charge de la commune (pages spéciales dans le bulletin communal, transports, 
occupation des salles, conférenciers, frais de réception, heures supplémentaires, achat de larves de coccinelles, …).

Financement     :  

- Budget communal :

- SPW-budget PCDN :

- SPW-budget PCDN Maya :

- Autres sources :


