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COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950 
Coordinateur PCDN commune : Gwenn Frisson & Freddy Lagneaux
085/21.78.21 ext.721   environnement@huy.be

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

Titre : Murs en pierres sèches – sensibilisation et sauvegarde

Thème/milieu/groupe de travail : 
 Thème : murs en pierres sèches
 Groupe de travail : partenariat avec la Maison de la Nature et des Sciences de Huy

Objectif(s) :

Huy abrite de nombreux murs en pierres sèches. Malheureusement, beaucoup de ces murs se 
dégradent et nécessitent une restauration, ou sont ensevelis par la végétation, voire sont 
détruits par des propriétaires ne connaissant pas leur intérêt. Les objectifs du projet sont donc 
les suivants :

 Sensibiliser le grand public à l’importance des murs en pierres sèches au niveau 
patrimonial et au niveau de leur intérêt pour la biodiversité

 Inventorier les murs en pierres sèches existants sur le territoire de la commune
 Former des personnes ressources au niveau du PCDN pour la restauration/construction 

de ce type de murs

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Ces murs servent de refuges à un grand nombre d’espèces dont les lézards des murailles et 
vivipares, l’orvet, les batraciens, certains oiseaux comme le troglodyte. Au niveau de la flore 
également, ils peuvent abriter un cortège d'espèces telles que les orpins...

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Cette action permettra de sensibiliser le public à la sauvegarde et à l'intérêt des murs en pierres 
sèches.

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

> Ville de Huy : organisation, communication autour du projet

> Maison de la Nature et des Sciences de Huy : co-organisation et personnes ressources, cette 
asbl ayant déjà organisé et participé à quelques activités autour de cette thématique

Public(s) cible(s) : 
> membres du PCDN
> grand public
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Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
Ce projet débuterait par une conférence sur les murs en pierres sèches, qui permettrait 
d'informer le public sur leur intérêt. Un atelier de construction ou de restauration serait ensuite 
organisé.
En parallèle, un inventaire des murs en pierres sèches présents sur le territoire communal sera 
réalisé (via un appel dans le bulletin communal, sur le site internet, par les membres du 
PCDN…).

Calendrier de réalisation de l’action :
 Demande de subsides : avril 2017
 Organisation de la conférence : mars 2018
 Lancement de l'inventaire : lors de la conférence
 Atelier de construction/restauration : septembre 2018

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
 Huy Mag
 Site internet de la commune
 Presse locale
 Réseau PCDN
 Réseau de la Maison de la Nature et des Sciences

Estimation budgétaire détaillée :
 défraiement du formateur : 300 €
 achat de pierres (3 tonnes pour un mur de ± 6 m de long) avec transport : 1600 €
 petit matériel (gants, gravier…) : 100 €

Total : 2000 euros 

Autre financement :
/

Localisation du projet : Organisation de la conférence dans une salle communale. Projet de 
restauration au niveau de la gare St-Hilaire. Projet de construction au verger conservatoire aux 
Malles Terres.
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