
 ANNEXE I
 Fiche-action n° 57                                       (2016 + 2)

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 : Achat de vareuses de protection pour les visites scolaires au rucher-école et pour les
visites du public aux ruches du CCAH

Thème/milieu/groupe de travail : 
 Thème : Pollinisateurs
 Groupe de travail : Amis des Abeilles, rucher-école et Centre Culturel de 

l'Arrondissement de Huy (CCAH)

Objectif(s) :
 Sensibiliser le grand public et le public scolaire à l’importance des abeilles dans la 

pollinisation et donc dans la sauvegarde de la biodiversité.

Un rucher didactique existe depuis plus de 20 ans sur le territoire de la commune de Huy. Ce
rucher est géré par l'association « les amis des abeilles ».
Chaque année, les élèves de 5ème et 6ème primaire des écoles de la commune sont invitées à
visiter le rucher. Ces visites dont le but est de sensibiliser les enfants à la vie des abeilles sont
encadrées par un apiculteur.
De nouvelles vareuses de protection sont nécessaires afin d'assurer la continuité de ces visites
en toute sécurité, les anciennes arrivant en fin de vie.

Deux ruches sont également présentes sur le toit du Centre Culturel depuis 2012 (projet PCDN
– fiche n°4). Là aussi, de nouvelles vareuses sont nécessaires afin de continuer les actions de
sensibilisation qui y sont menées.

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 et à l'importance des abeilles.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :

> Amis des abeilles, école d’apiculture, CCAH: encadrement des visites scolaires et grand public

> Ville de Huy : achat des vareuses, promotion et organisation des visites

Public(s) cible(s) : 
> public scolaire
> grand public

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
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Le rucher-école est déjà en activité depuis plus de 20 ans. Il s'agit simplement ici d'actualiser le 
matériel nécessaire à ses missions de sensibilisation du public scolaire et du grand public.

Calendrier de réalisation de l’action :
 Demande de subsides : avril 2016
 Achat des vareuses : courant 2016
 Visite des ruches : chaque année

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
 Huy Mag
 Site internet de la commune
 Presse locale

Estimation budgétaire détaillée :
 12 vareuses enfant : 35 € / pièce (420 €)
 14 vareuses adulte : 55 € / pièce (770 €)
 14 paires de gants :  22 € / paire (308 €)

Total :  1498 euros 

Autre financement :
 Ville de Huy : subside accordé chaque année au rucher-école, rucher-école et miellerie 

sur terrain et dans bâtiment appartenant à la Ville

Localisation du projet : Chemin de Wazimont (rucher école) et Avenue Delchambre (CCAH) à 
4500 HUY 

2


