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COMMUNE DE : Huy
N° de compte (Iban) : BE86 0910 0042 8950
Coordinateur PCDN commune : Gwenn Frisson et Freddy Lagneaux 
085/21.78.21 ext.721/720 environnement@huy.be
Agent PCDN FRW : Pierrette Meyer

FICHE ACTION PCDN / FICHE ACTION PCDN-MAYA (biffer la mention inutile)

Titre : Aménagement écologique de l’espace nature du Mont-Falise (Suite)

Thème/milieu/groupe de travail :
*Thème : aménagement à finalité écologique et sociale d’un terrain communal
*Milieu : prairie de fauche, terrain vague et parking
*Groupe de travail : Comité de quartier du Mont-Falise

Objectif(s) :
*Favoriser la biodiversité (murs en pierres sèches, nouvelles plantations de
plantes indigènes, abris pour la faune (hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux, …)
*Favoriser la croissance des plantations existantes (suivi 2017) : entretien et remplacement si nécessaire
*Gestion des plantes invasives (Renouée du Japon, Buddleia, Cotoneaster, …)
*Embellissement du site (via les plantations, murs en pierres sèches, …)

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
*La construction de murs en pierres sèches favorise une faune et une flore spécifiques 
(participation au projet PCDN) : chantiers collectifs et valorisation de pierres de récupération 
(dans la mesure du possible). 
*Nouvelles plantations : développement du maillage écologique et utilisation de plantes 
indigènes principalement
*Construction et installation de nichoirs et hôtel à insectes : abris pour la faune et notamment 
les pollinisateurs
*Favoriser la croissance des plantations existantes : développement du maillage écologique et 
des plantes mellifères 
*Gestion des plantes invasives : lutte contre les plantes invasives pour favoriser le 
développement des plantes indigènes

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
De par l’organisation de chantiers collectifs : 
*Transmission du savoir-faire de la construction des murs en pierres sèches et de leurs impacts 
pour la faune et la flore.
*Pour les différents axes du projet : conscientiser les riverains et participants à sauvegarder la 
biodiversité, à reconnaître et lutter contre les plantes invasives, à favoriser la faune et la flore au
moyen de divers aménagements spécifiques, …

Attirer les riverains au sein d’un site agréable et aménagé naturellement. 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
Le projet est conçu par les membres du Comité de quartier avec la collaboration de la Ville de 
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Huy. D’autres personnes ressources comme des naturalistes locaux ou des associations locales 
sont également sollicitées. En particulier, les mouvements de jeunesse et écoles locales sont 
impliquées. 

Le comité de quartier souhaite également collaborer avec les porteurs du projet pierres sèches 
du PCDN. 

Public(s) cible(s) :
Public intergénérationnel, des enfants aux personnes âgées, les écoles et les mouvements de 
jeunesse locaux, les riverains, les autres habitants de la ville de Huy, les PMR, les propriétaires 
de chiens, etc.  

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
*Rencontre du groupe « murs en pierres sèches » du PCDN et organisation de chantiers de 
formation/construction au sein de l’espace nature du Mont-Falise
*Organisation de chantier collectifs de construction/sensibilisation à la création de nichoirs et 
hôtels à insectes
*Entretien 1x/mois des plantations existantes d’avril à novembre : élimination et contrôle des 
adventices et plantes invasives (chantier spécifique), limitation des colonies de ronces et orties, 
paillage, taille des haies, ... 
Rem :  La gestion sera effectuée par les membres du comité de quartier lors des weekends. Le 
prêt du matériel nécessaire (débroussailleuse..) par le Service Plantations de la Ville n'est donc 
pas possible, ce qui justifie la demande d'achat de matériel mis à la disposition des gens du 
quartier.
*Remplacement des plants morts : identification, localisation, achat denouveaux plants et 
plantations
* Nouvelles plantations sur la zone avant du terrain, notamment le long de la clôture : 
localisation des plantations, achat des plants et semences, plantations, paillage naturel, 
communication

Calendrier de réalisation de l’action :
Conception du projet : 2018
Réalisation : 2018 – 2019

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
Communication par email (mailing list constituée par le comité au fil des activités, mailing list du 
PCDN)
Groupe Facebook du Comité de quartier
Panneau d’information situé à l’entrée de l’espace nature
Affiches et toutes-boîtes lors d’événements particuliers
Huy Mag
Site internet de la Ville
Presse locale



ANNEXE I
Fiche-action n° 63                     (2018 - 1)

Estimation budgétaire détaillée :
*Murs en pierres sèches - matériau, outillage et transport : 500 euros
*Nichoirs et hôtel à insectes - petit bois, quincaillerie et petit matériel : 300 euros
*Entretien et gestion plantes invasives - achat, utilisation et entretien d’une débroussailleuse et 
petit matériel : 1000 euros

 1 débroussailleuse thermique
 2 tailles-branches
 2 sécateurs
 2 tailles haies
 1 croissant à ronces
 2 râteaux
 8 paires de gants

*Nouvelles plantations - achat de plants et paillage naturel : 300 euros

TOTAL : 2.100 euros

Autre financement : aucun

Localisation du projet: Rue du Mont-Falise (Espace nature) à 4500 Huy


