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La prairie humide de Gives

Préambule     :  

A Gives, entre la résidence des Prés Brion et le terrain de football, une grande prairie a été confortée avec un 
cheminement et une mare. Lors des études préalables un projet de zone humide / prairie avait été envisagé mais n’a 
jamais été mené à terme. Cette prairie, peu accessible pour les personnes de la résidence, pourrait accueillir 
différents milieux naturels et soutenir la biodiversité de cette partie de la commune.     

Responsable du projet     :  

Service Environnement.

Calendrier     :  

Long terme

Partenaires ET leurs engagements     :  

La Ville de Huy ainsi que les partenaires du PCDN

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

Conforter le réseau écologique hutois dans cette partie de Gives en liaison proche avec la réserve 
naturelle et la zone de la carrière

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

Le terrain appartient à la Ville de Huy. Il est donc facile de mettre en place cette action. Après un 
relevé, sur le terrain, par un naturaliste (CNB ?), la création de zones pourra être mise en place en 
fonction des données existantes, des recommandations du bureau d'étude et de l'avis et les relevés 
apportés par le Naturaliste.

Public(s) ciblé(s)     :  

Un public initié

Promotion     :  

Des articles pourront être diffusés dans le bulletin communal, site internet, presse locale.

Localisation     :  

Le terrain est situé entre le terrain de football de Gives et la maison de repos « les Prés Brion ».

Estimation budgétaire (détaillée)     :  

Il n'est pas possible de définir le coût de la mise en place de cette action.

Financement     :  

- Budget communal :

- SPW-budget PCDN :

- SPW-budget PCDN Maya :

- Autres sources :


