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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 : Guillaume Martin

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

Titre : panneaux sur la flore des cimetières (cimetière de la Neuville-sous-Huy)

Thème/milieu/groupe de travail :
Le cimetière de la Neuville-sous-Huy a été entièrement verdurisé. Au départ de ce projet, un 
groupe de citoyens du village qui a voulu mettre en valeur son cimetière patrimonial en 
semant du pré fleuri sur certaines tombes dans le cadre du PCDN. Depuis 2012, ce projet a 
bien évolué pour mener à la verdurisation complète de ce cimetière, qui a reçu le label 
« cimetière nature » en 2015. Malheureusement, les citoyens du village ont constaté que 
certaines plantes sont arrachées par méconnaissance (sedums, fleurs mellifères…).

Objectif(s) :
- Informer et susciter l’intérêt de notre environnement proche.
- Informer les citoyens venant sur les tombes ou tout visiteur venant à l’église sur le nom des 
fleurs mellifères que l’on trouve dans le cimetière.
- Limiter l’arrachage de certaines plantes ou fleurs par méconnaissance.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs :
Permettre le bon entretien de ce cimetière, qui est un des maillons du réseau écologique  de la
Neuville-sous-Huy et qui est une source de nourriture pour les pollinisateurs.

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation :
Continuer à informer les citoyens sur les actions menées dans ce cimetière et sur la flore qui le 
peuple.

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) :
- Ville de Huy : conception des panneaux
- habitants de La Neuville sous Huy : aide au placement des panneaux, surveillance et 
sensibilisation des visiteurs du cimetière

Public(s) cible(s) :
- visiteurs du cimetière
- visiteurs d’autres cimetières (ces panneaux pourraient être réutilisés ou reproduits dans 
d’autres cimetières par la suite)

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) :
- réalisation de panneaux reprenant le nom et la photo des plantes et ses atouts pour la 
biodiversité
- placement des panneaux aux endroits où se trouvent les plantes
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Calendrier de réalisation de l’action :
- réalisation des panneaux : hiver 2019
- placement des panneaux : saison de végétation 2020

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) :
- visite du cimetière par une invitation envoyée aux habitants de La Neuville pour les informer 
et leur offrir l’occasion de se retrouver autour d’un projet d’embellissement du village
- canaux de communication de la Ville : Huy Mag, site internet, page facebook, communiqué 
de presse, etc.

Estimation budgétaire détaillée :
- impression de panneaux : 300 €
- poteaux pour placer les panneaux : 100  €

Autre financement :/

Localisation du projet: cimetière et église de La Neuville-sous-Huy


