
ANNEXE I
Fiche-action n°      47               (année + n°chronologique)

COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : 
Coordinateur PCDN commune : Freddy Lagneaux & Gwenn Frisson
085/21.78.21 ext.285   environnement.huy@huy.be

Agent PCDN FRW : Pierrette Meyer
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Projet hirondelles

Thème/milieu/groupe de travail :
GT « hirondelles »

Objectif(s) :
- fournir des habitats supplémentaires aux hirondelles de fenêtre
- sensibiliser la population à la problématique des hirondelles

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Ce projet fait partie des recommandations faites par l'ULg-Gembloux Agro-BioTech dans leur 
rapport sur l'étude du réseau écologique: « Sensibiliser à la régression observée des 
hirondelles de fenêtre et sensibilisation quant aux mesures favorisant leur nidification dans le 
cadre bâti actuel » et « Mettre en place des inventaires thématiques sur le territoire 
communal »
Création de nouvelles zones d'accueil pour les hirondelles, amélioration du réseau écologique 
qui concerne les hirondelles. 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
- implication directe de la population dans le projet par l'appel à volontaires pour l'installation 
de nichoirs chez soi, sensibilisation par rapport à la problématique

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- commune : montage du dossier, mise à disposition de nichoirs, éventuellement aide 
logistique pour le placement et le nettoyage
- GT « hirondelles » : montage du dossier, avis technique sur le placement des nids
- SPW : financement des nids

Public(s) cible(s) :
- ensemble de la population (appel au recensement envoyé à tous les partenaires du PCDN 
mais également diffusé via le site internet et la page Facebook de la Ville)

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
- 1ère phase : recensement des populations d'hirondelles encore présentes à Huy : appel 
diffusé via la liste de partenaires du PCDN, le site internet et la page Facebook de la Ville
- 2ème phase : installation de nids et bacs à boue chez les volontaires

Calendrier de réalisation de l’action :
- avril 2013 à septembre 2013 : recensement des populations
- mai 2013 : rédaction de la fiche projet
- mai 2013 à septembre 2013 : visite du « GT hirondelles » chez les personnes désireuses 
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d'accueillir les nids afin de déterminer le meilleur endroit en fonction des possibilités
- automne 2013 jusqu'à fin mars 2014 : achat et installation des nids

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
- site internet et page Facebook de la Ville
- mailing-list des partenaires du PCDN

Estimation budgétaire détaillée :
- achat de 20 nichoirs pour hirondelles de fenêtre double à 20 euros : 400 euros
- bacs à boue?
- installations hifi
- nichoirs plus nombreux pour un bâtiment public?

Autre financement :
- 

Localisation du projet:
- projet disséminé sur le territoire communal (bâtiments communaux et chez les particuliers 
qui sont volontaires dans le projet)


