
ANNEXE I 
Fiche-action n° 73                    (2020 + 4) 

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 : Vêtements de protection en apicultures 

Thème/milieu/groupe de travail : Les amis des abeilles est l’asbl qui gère le rucher-école de la 
Ville de Huy. Cette association a pour principal objectif de sensibiliser les citoyens à l’intérêt 
des pollinisateurs en général et de l’abeille domestique en particulier. Cela fait plus de 20 ans 
que le rucher-école forme les apiculteurs à Huy. Un partenariat étroit existe entre 
l’administration communale et cette asbl puisque le rucher est situé sur un terrain communal 
et que la miellerie est abritée dans un bâtiment communal. En contre partie, les amis des 
abeilles participent à tous les événements de sensibilisation du grand public organisés par la 
Ville (journées de l’arbre, Passion Nature, Huy au Printemps, journées du miel, portes ouvertes 
annuelles du rucher, etc,.). Chaque année, des visites sont également organisées pour les 
élèves des écoles primaires. Les amis des abeilles ont déjà participé à plusieurs projets PCDN 
dont la réalisation du livret « Abeilles et autres visiteurs des plantes à fleurs » et le placement 
de ruches sur le toit du centre culturel. 
 

Objectif(s) :  
. Sensibiliser le grand public et le public scolaire à l’importance des abeilles mais aussi des 
autres insectes dans la pollinisation et donc la sauvegarde de la biodiversité 

. Fournir des moyens de protection (vareuses et gants) aux visiteurs du Rucher-école 
(présentation de l’apiculture aux élèves des écoles, cours du Rucher-école, stages d’initiations, 
lors des « journées portes ouvertes) 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs : 

Une meilleure connaissance des pollinisateurs permet d’en assurer la protection. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
Action destinée à sensibiliser le grand public, les jeunes, les futurs apiculteurs de l’école à la 
sauvegarde des pollinisateurs 

 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
. L’asbl « Les Amis des Abeilles » - section de Huy 

. Le Rucher-école de la Ville de Huy 

. L’Ecomusée de Ben-Ahin 

. Les CNB 

 

Public(s) cible(s) : 
Adultes et milieux scolaires 

 

Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
. Mise à dispositions des protections (vareuses et gants) durant les activités proposées (visites 
des classes, cours, etc.) 
. Promotion de l’action 
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Calendrier de réalisation de l’action : 
2020-2021 

 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
Le HuyMag, la presse locale, les revues d’apiculture 

 

Estimation budgétaire détaillée : 
12 équipements de protection (S, L, XL) : 696 €  

➔12 paires de gants à 15 euros : 180 euros 
➔ 12 vareuses à 43 euros :  516 euros 

 

Autre financement : néant 

 

Localisation du projet : Ecomusée de Ben-Ahin, Rucher de Gives, Rucher-tampon de Villers-le-
Bouillet 

 
 


