
ANNEXE I
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COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
Coordinateur PCDN commune : Freddy Lagneaux & Gwenn Frisson
085/21.78.21 ext.286   environnement@huy.be

Agent PCDN FRW : Pauline De Wouters
FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Création d’une tour à hirondelles 

Thème/milieu/groupe de travail : 
Protection des espèces.

Objectif(s) :  
Réalisation d’une tour à hirondelles sur le site du Centre d’Autoformation et de Formation continuée de
l’Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à La Neuville 1 à 4500 Tihange.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Sauvegarde des hirondelles :  
Les populations d'hirondelles de fenêtre diminuent fortement.
Leur  disparition  s’explique  notamment  par  la  destruction  de  leurs  nids,  à  cause  des  salissures
(déjections) que les jeunes produisent. 
Une  telle  tour  à  hirondelles  offre  donc  des  espaces  de  nidification  où  elles  ne  causeront  aucune
nuisance : les déjections tomberont dans le gazon. 
De telles tours existent dans de nombreuses villes allemandes et sont pour la plupart  occupées. Si
l’expérience se révèle positive, elle pourra être reproduite dans de nombreuses écoles ou parcs publics,
au plus grand bénéfice des hirondelles.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Conscientisation à l’environnement au niveau des citoyens et observation des hirondelles. Possibilité de
visites pour les écoles de la commune.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- CAF : coordination du projet et mise en place de la tour
- M. Yvan Verdonck, formateur secteur agronomie
- Collaboration avec Aves-Natagora (Département des Etudes)
-  Ville  de  Huy :  fourniture  de  nids  à  hirondelles,  communication sur  le  projet,  projet  pédagogique
proposé aux écoles de la ville

Public(s) cible(s) : 
- Ecoles de l’Enseignement fondamental et secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles
-  Centre  d’Autoformation et  de Formation continuée de l’Enseignement organisé par  la  Fédération
Wallonie-Bruxelles
- Ecoles de la Ville
- Grand public lors de visites organisées

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Construction d’une toiture de 2 mètres x 2 mètres, posée au dessus d’un mas de +- 4.5 mètres de
hauteur. Sous cette toiture sont posés des nids artificiels pour hirondelles de fenêtre. Des espaces sont
laissés libres pour permettre aux hirondelles de construire également des nids naturels.

Calendrier de réalisation de l’action : La tour devrait être érigée avant la fin mars 2016 (les hirondelles
revenant en général à partir du début avril).

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
- Journées pédagogiques basées sur le thème de la protection de l’environnement
-  Publicité  éventuelle  par  voie  de presse  (le  journal  « Vers  l’Avenir »,  notamment dans  son article
intitulé « Huy : pour faire revenir les hirondelles » paru le 07/03/2015)
- Communication via la ville : Huy Mag, site internet, conférence de presse

Estimation budgétaire détaillée : 
2500 €
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Autre financement : Fédération Wallonie-Bruxelles Enseignement 

Localisation du projet: Centre d’Autoformation et de Formation continuée de l’Enseignement organisé
par la Fédération Wallonie-Bruxelles, La Neuville 1 à 4500 Tihange


