
ANNEXE I
Fiche-action n°        49             (2014 - 1)

COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
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 : Matériel didactique de découverte de la mare

Thème/milieu/groupe de travail : Groupe de travail « zones humides »

Objectif(s) :
Faire découvrir la vie dans et autour de la mare et aider à sa protection.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Contribution à la protection des mares du territoire communal, en sensibilisant le public à leur 
importance.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Sensibilisation du public scolaire principalement, et du grand public accessoirement, à la vie 
aquatique et à sa protection.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- Contrat de rivière Meuse aval et affluents (Sylvie Messiaen) : coordination du projet
- Ville de Huy : communication et appel à bénévoles
- associations actives dans les « animations nature » (CNB, CRIE, Education-environnement, 
…) : formation des bénévoles à l'animation « mare »
 - Maison de la Nature et des Sciences de Huy

Public(s) cible(s) : écoliers, toute la population

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
 1) Former des bénévoles à l’animation « mare ». 
-Appel à participation (moyens de communication de la Ville, du CR et d’autres partenaires)
-Formation (par des animateurs habitués à cette animation)

2) Constituer une valise avec quelques outils didactiques : 
- 5 grands bacs blancs que l’on remplira d’eau claire pour accueillir les animaux capturés 
- 5 étamines en plastique (“chinois” de cuisine) en guise d’épuisettes 
- 5 épuisettes 
- 2 manches à balais (pour y fixer des étamines)
- 10 petits pinceaux (pour manipuler les animaux en douceur) 
- 10 petits récipients pour recueillir directement les animaux avant de les placer dans les bacs 
blancs 
- 20 boites loupe
- 1 aquascope (tuyau en PVC d’environ 12cm de diamètre et 50cm de longueur, 1 plaque de 
plexiglas de 2mm d’épaisseur, silicone, ruban adhésif)
- 1 aquakit (2 plaques de plexiglas de 21 x 30cm, 1 tuyau en plastique souple de 1cm de 
diamètre et 70cm de long, 5 pinces à dessin)
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- 1 aquarium
- 1 caméra
- Des posters (batraciens, plantes,  ) disponibles au SPW
- Guide sur la vie dans les mares, étangs et rivières

Calendrier de réalisation de l’action : 
- Formation des bénévoles et acquisition du matériel : premier semestre 2015
- Premières animations données : deuxième semestre 2015

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Site internet, Huy Mag, écoles.

Estimation budgétaire détaillée :

Total : 1000 euros

Autre financement : /

Localisation du projet:
mares du territoire communal

Qtté Total

1 15 15

5 grands bacs blancs que l’on remplira d’eau claire pour accueillir les animaux capturés (~4€/pce) 5 4 20

5 étamines en plastique (“chinois” de cuisine) en guise d’épuisettes 5 7 35

5 épuisettes 5 3 15

2 manches à balais (pour y fixer des étamines) 2 3 6

10 petits pinceaux (pour manipuler les animaux en douceur) 10 2 20

10 petits récipients pour recueillir directement les animaux avant de les placer dans les bacs blancs 0

20 boites-loupe 20 5 100

1 aquascope (tuyau en PVC d’environ 12cm de diamètre et 50cm de longueur (~20€/3m), 1 20 20

1 plaque de plexiglas de 2mm d’épaisseur, silicone, ruban adhésif)

1 aquakit (2 plaques de plexiglas de 21 x 30cm (85€/m²), 1 tuyau en plastique souple de 1cm 1 100 100

de diamètre et 70cm de long (4€/m), 5 pinces à dessin (~10€/10pces))

1 aquarium 1 30 30

1 caméra 1 149 149

Des posters (batraciens, plantes,  ) disponibles au SPW 0

Guide sur la vie dans les mares, étangs et rivières 1 40 40

3 150 450

0

1000

Prix 
unitaire

1 valise (ex : 60*40*32cm sur roulettes ~15€) : 60*40*32cm sur roulettes ~15€)

Formateur à l’animation : ex. CRIE de Modave : 150€/jour (compter 2-3 jours de formation) : 60*40*32cm sur roulettes ~15€)  : 60*40*32cm sur roulettes ~15€)


