
ANNEXE I
Fiche-action n°    51                 (2014 - 3)

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 : Kit didactique pollinisateurs

Thème/milieu/groupe de travail : pollinisateurs

Objectif(s) :
> Sensibiliser le grand public et le public scolaire à l’importance des abeilles mais aussi des 
autres insectes dans la pollinisation et donc dans la sauvegarde de la biodiversité.
> Réaliser un kit didactique mobile permettant de remplir cet objectif dans différentes 
situations (information dans les écoles primaires, cours du rucher école, stages d'initiation à 
l'entomologie, etc.).

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
> Une meilleure connaissance des pollinisateurs permet d’en assurer la protection.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
> Action destinée à sensibiliser le public à la sauvegarde des pollinisateurs

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
> Écomusée, CNB et école d’apiculture : utilisation du kit durant leurs actions de sensibilisation.

Public(s) cible(s) :
> Adultes et scolaires

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
> Réunion avec les partenaires afin de définir les besoins exacts
> Conception d'un fascicule didactique (impression en interne Ville de Huy)
> Achat de modèles en résines « abeille » et « pollinisation » 
> Utilisation du kit durant les activités liées au pollinisateurs
> Promotion de l'action

Calendrier de réalisation de l’action :
> courant 2015

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
HuyMag, presse locale, revues d’apiculture
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Estimation budgétaire détaillée :
Achat de deux modèles en résine de type SOMSO 
(http://www.somso.de/franzosisch/index.htm) :
- un modèle abeille : 650 €
- un modèle pollinisation : 350 €
Total : 1000 €

Autre financement : /

Localisation du projet: itinérant (écoles, écomusée...)


