
ANNEXE I 
Fiche-action n° 71                (2020 + 2) 

COMMUNE DE : HUY 
N° de compte (Iban) : 
Coordinateur PCDN commune : 
Environnement@huy.be, 085217821 (cellule environnement) 

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

 

Titre : Cartographie fine de la biodiversité de la commune  

Thème/milieu/groupe de travail : 
 

Objectif(s) : 
Disposer d’un outil cartographique permettant d’analyser le statut et l’évolution de la 
biodiversité à l’échelle de la commune.  
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs : 
Le fait de connaître l’emplacement précis auquel se trouvent des espèces patrimoniales doit 
permettre de remettre des avis favorables à la sauvegarde de la biodiversité dans le cadre de 
demandes de permis ou de travaux réalisés par la commune.  

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
De multiples applications sont rendues possibles, par exemple la présentation de la diversité 
biologique à proximité d’une école, dans un cimetière géré écologiquement… 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
La Maison de la Nature et des Sciences de Huy asbl est prête à s’investir dans ce projet en 
encodant les observations réalisées par ses membres dans le cadre des visites qu’elle organise 
ainsi que des inventaires réalisés par ses membres 

Public(s) cible(s) : 
Membres de l’administration communale, des instances consultatives et beaucoup plus vaste 
si lien avec le site internet de la commune. 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
Mise en route immédiate dès l’acceptation du projet 

Calendrier de réalisation de l’action : 
2020-2021 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Sites internet de la commune, de la MNS et plus… 
 

Estimation budgétaire détaillée : 
- impression de documents cartographiques 50 euros pour le travail de terrain 
 

Autre financement : 
- Partie de l’hébergement pour la capacité de base sur le budget de la MNS 
- Site internet d’hébergement et de diffusion des données (complément au site de la MNS) 25 
euros financés par la commune 
- un disque dur d’un terra permettant de sauvegarder les données 75 euros financés 
également par la commune 
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Localisation du projet : 
Virtuel / site de la MNS avec lien au départ du site de la commune 
 


