
Ville de Huy – PCDN Fiche action 12

Pose de panneaux didactiques dans la vallée de la Solières 
(Natura 2000)

Préambule     :  

La vallée de la Solières et les massifs avoisinants sont en cours de classement Natura 2000 pour leur 
grand intérêt écologique. Divers milieux y sont présents (milieux humides, lande à bruyère, massifs 
forestiers divers,…et plusieurs espèces relativement rares y sont présentes ( pic noir, petit rhinolophe, 
lunaire vivace,…).

Responsable du projet     :  

Écomusée de Ben-Ahin ; Virginie Karikese

Calendrier     :  

À moyen terme (3-5 ans)

Partenaires ET leurs engagements     :  

Écomusée, Ville de Huy, Eaux et forêts, CNB, GT communication et patrimoine naturel.

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

Réalisation de panneaux didactiques à disposer dans la vallée de la Solières et massifs avoisinants afin 
d’attirer l’attention des promeneurs sur la haute valeur écologique du lieu. Différents écosystèmes 
pourraient être mis en exergue avec une explication sur les liens qu’entretiennent leurs occupants 
entre eux et l’intérêt de les préserver.

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

1. Prise de contact avec les personnes ressources et les propriétaires des terrains (certains sont 
privés) et obtention des autorisations nécessaires auprès du DNF

2. Rédaction du contenu, réalisation/collecte des illustrations.
3. Impression des panneaux et achat des supports.
4. Pose des panneaux sur les lieux (VDH)
5. Promotion 

Public(s) ciblé(s)     :  

Tous (usagers des la zone Natura 2000)

Promotion     :  

Bulletin communal, presse locale, site Internet et matériel promotionnel Écomusée.

Localisation     :  

Vallée de la Solières et massifs avoisinants

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

- Impression des panneaux > 1000€
- Achat des supports > 2000€



Financement     :  

Ville de Huy, PCDN, CGT 

- Budget communal :

- SPW-budget PCDN :

- SPW-budget PCDN Maya :

- Autres sources :


