
ANNEXE I 
Fiche-action n° 76                    (2020 + 7) 

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 panneaux de découverte de l’avifaune au travers d’une balade le 
long de la Meuse 
 

Thème/milieu/groupe de travail :  
Projet pédagogique de sensibilisation à la biodiversité. 
 

Objectif(s) :  
L’objectif principal de ce projet est de sensibiliser le citoyen sur l’intérêt de la biodiversité et 
dans le cas présent de l’avifaune en particulier. Cette démarche s’effectuera par 
l’intermédiaire de panneaux placés à divers endroits favorables à l’observation de différentes 
espèces le long d’une balade, située entre L’Ecomusée de Ben-Ahin et le Site de Grand Intérêt 
Biologique nommé « Iles des Béguines et des Chanoines ». Ces panneaux regrouperont un 
ensemble d’informations qui permettront de reconnaître différentes espèces et d’en 
appréhender quelques caractéristiques spécifiques. Un objectif complémentaire consistant en 
une conférence (récurrente à la demande) traitant de l’évolution de ces populations au fil des 
dernières années est possible en activant un des partenaires de cette opération. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique / au niveau des pollinisateurs : 
Toute prise de conscience passe par une phase de sensibilisation. On ne protège pas ce que 
l’on ne connaît pas. La description de ces espèces, de leur habitat et la mise en avant de leur 
fonction écosystémique permettra de sensibiliser les éventuels intéressés sur l’importance de 
préserver leur environnement. 
 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau de la sensibilisation : 
La zone ciblée fait partie d’une balade recensée et nommée « Gives et la Vallée de la Solières 
». Celle-ci est régulièrement empruntée par de nombreux promeneurs. La répartition des 
panneaux s’effectuera en divers points encore à définir avec le gestionnaire responsable de la 
promenade au niveau de point d’observation stratégique. Cette approche permettra de ne pas 
surcharger d’informations le lecteur tout en lui permettant d’apprendre à observer l’un ou 
l’autre spécimen. 
 

Partenaires et engagement (qui s’investit dans le projet et comment ?) : 
La ville de Huy, les Cercles des Naturalistes de Belgique, la Maison de la Nature et des Sciences 
de Huy, l’Ecomusée de Ben-Ahin, le Contrat de rivière du Hoyoux, la Maison du Tourisme de 
Huy contribueront à la réflexion, l’élaboration et la mise en place des différentes structures 
 

Public(s) cible(s) : 
Grand public 
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Contenu (quelles sont les étapes pour la réalisation de ce projet ?) : 
1) Définir les zones d’implantations 
2) Définir le contenu 
3) Élaboration des panneaux  
4) mise en place  
 

Calendrier de réalisation de l’action : 
2020-2021 
 

Canaux de promotion de l’action (moyens utilisés ?) : 
- Site internet  
- Huy mag 
- Tous autres supports pertinents  
- sites et documents spécifiques aux 6 partenaires impliqués  
- éventuellement une brochure promotionnelle à venir traitant du sujet 

Estimation budgétaire détaillée : 
Panneaux + structures = 400 euros 
 

Autre financement : La ville de Huy s’occupera de la mise en page des panneaux et aidera à la 
mise en place des infrastructures via son service des travaux et tout autre besoin logistique 
éventuel (transports, intermédiaire aux commandes, brochure de promotion, …) 
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Localisation du projet :  
 

 
 


