Ville de Huy – PCDN Fiche action 8

Observatoire environnemental hutois
Préambule :
Beaucoup d'observations de naturalistes et d'analyses de l'environnement hutois, notamment liées aux
archives de la Maison de la Nature et des Sciences et de l'ISI sont muettes dans des armoires... alors
qu'elles pourraient servir à comparer la biodiversité contemporaine du territoire hutois à ce qu'elle a
été.
Cette comparaison est non seulement intéressante sur le plan théorique mais peut aussi aider à mettre
en oeuvre des mesures de gestion de la biodiversité.
La réalisation de nouvelles observations pourrait être très didactique et mobilisatrice.

Responsable du projet :
Marc Clignez
Haute École Charlemagne, ISIa, Filière Écologie et Gestion environnementale, Rue Saint-Victor, 3 à
4500 Huy

Calendrier :
Juin 2012 : Ébauche du site internet et diffusion des informations sur la flore et la fonge des bords des
voiries communales hutoises.
Organisation des premières « 24h d'observations naturalistes » fin août 2012 « nuit européenne des
chauves-souris »;
2013 : organisation de 6 excursions thématiques de 4h.

Partenaires ET leurs engagements :
Haute École Charlemagne,
ISIa, Filière Écologie et Gestion environnementale
Maison de la Nature et des Sciences
Idéalement CNB et autres associations de naturalistes ??

Objectifs du projet , impact sur le réseau écologique et/ou la sensibilisation :
Etudier, faire découvrir et protéger la biodiversité sur le territoire de la commune.

Avant de réaliser le projet, quels sont les renseignements à prendre, les personnes à
contacter ?
Comment le réaliser ?
Organiser chaque année 24h d'observations... une année sur deux, 24h en une fois et l'autre année
des excursions ciblées correspondant aux meilleurs moments pour observer les plantes, oiseaux,
insectes, champignons...
L'année « 24h en une fois » correspondant à celle où l'ISIa et la Maison de la Nature et des Sciences
organisent l'activité Nuit européenne des chauves-souris.
Prévoir une diffusion des observations (conférence, ...?).

Public(s) ciblé(s) :
Naturalistes et personnes intéressées par la nature

Promotion :
Site internet de la ville, de l'ISIa, de la Maison de la Nature et des Sciences, DGRNE...

Localisation :
Site de Saint Victor et l'ensemble du territoire de la commune

Estimation budgétaire (détaillée) :
Disposer du car de la ville pour réaliser les déplacements lors des 6 excursions thématiques. De l'ordre
de 500 euros par an pour tous les petits frais et achats de petit matériel nécessaire à la réalisation des
activités...

Financement :
-

Budget communal :500 euros par an

-

SPW-budget PCDN :donner accès aux cartes et données environnementales relatives à la
commune dont dispose le SPW

-

SPW-budget PCDN Maya :

-

Autres sources :

