
ANNEXE I 
Fiche-action n° 72                    (2020 + 3) 

COMMUNE DE : Huy 
N° de compte (Iban) : 
Coordinateur PCDN commune : 
environnement@huy.be, 085/217821 (cellule environnement) 

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

 

Titre : Mise en place de nichoirs pour la sauvegarde du martinet noir 

Thème/milieu/groupe de travail : Classe de première primaire de l’école St louis 
 
 

Objectif(s) : Maintenir une colonie de martinets noirs dans le quartier en plaçant des nichoirs. 
Cette action visera également à sensibiliser le citoyen et les enfants à la préservation de la 
biodiversité.  
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs : 
Suite à l’urbanisation croissante, le martinet noir a de plus en plus de difficultés à trouver des 
sites de nidification. A titre d’exemple, un projet immobilier dans notre quartier a fait 
disparaître toute une colonie. Nous avons donc décidé de placer des nichoirs afin de fournir un 
habitat alternatif à cette espèce  
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Travail avec les élèves pour la mise en place des nichoirs et la réalisation de panneau 
didactiques expliquant l’importance de protéger certains habitats (haies, vieux arbres …) pour 
limiter l’érosion de la biodiversité.  
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
Une convention entre l’école et la commune sera réalisée afin de définir les obligations devant 
être respectées par l’école dans le cadre de ce projet. Les classes de premières primaires 
seront les principaux contributeurs à la réalisation de ce projet qui viendra s’ajouter à ceux 
déjà existant tel que le potager mis en place dernièrement. 
 

Public(s) cible(s) : 
Enfants de l’école (des maternelles à la sixième primaire) et les parents. 
 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
1) Découverte du monde des oiseaux 
2) Comment favoriser le développement de l’avifaune 
3) Découverte du martinet noir 
4) Achat de nichoirs 
5) Placement des infrastructures 
6) Mise en place de sessions d’observations 
7) Réalisation de panneaux didactiques dans la cour 
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
2020-2021 
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Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
- Panneaux didactiques placés dans la cour 
- Site internet/facebook de l’école 
- Presse locale 

Estimation budgétaire détaillée : 
-Nichoirs : 4 x 39,99 = 159,96 euros 
- Placement : 50 euros 
- Panneaux : 100 euros 
 

Autre financement : Ville de Huy aidera à la mise en place des infrastructures via son service 
des travaux. 
 

Localisation du projet : école St Louis, rue Delloye Matthieu 4500 Huy 
 


