APPEL

aux dons
Il est grand temps de protéger la biodiversité, De
nombreux
animaux
et
plantes disparaissent, à un
rythme encore jamais égalé. Si nous continuons, la
planète va perdre 75 % de
ses espèces en 500 ans !
Le vivant, les habitats, les
interactions entre espèces,
tout cela est concerné et
chacune de nos actions
peut avoir un impact sur
ces écosystèmes, proches
ou lointains. Alors, avec les
Parcs naturels, agissons aujourd’hui pour notre avenir
à tous..
.
Découvrez tous nos projets :

Projet du Parc naturel des Hauts-Pays

Circuit des Hirondelles

Localisation : Baisieux (Quiévrain)
Type de milieu : Village du Parc
naturel des Hauts-Pays (PNHP)
Estimation du chantier : 2.040€ :
- Panneaux didactiques : 900€
- Brochures : 200€
- Malle pédagogique : 200€
- Bac à boue : 200€
- 30 nichoirs : 18€/nichoir
Partenaires : École primaire de
Baisieux, PCDN de Quiévrain

Restauration envisagée :
L’hirondelle de fenêtre, une habitante
des villages du Parc naturel des HautsPays voit ses populations diminuer
chaque année notamment à cause du
manque de zone de reproduction et de
la destruction des nids existant par les
citoyens. La sensibilisation du grand
public à la diminution des populations
est un des points clés du projet. Cela
passera par la création d’un circuit avec
des panneaux didactiques ainsi que la
proposition d’animations dans les écoles
des communes du territoire du PNHP
via une malle didactique spécifique. Une
distribution de brochures sera également
réalisée. La pose d’une tour à hirondelles
(déjà achetée) ainsi que de nichoirs et
d’un bac à boue sera réalisée avec les
membres du PCDN (Plan Communal
de Développement de la Nature) et les
ouvriers communaux de Quiévrain.

Je fais un don pour ce projet :

e!
Scan m

Le Fonds des ami.e.s des Parcs naturels de Wallonie est un Fonds hébergé par la Fondation Roi
Baudouin qui a pour objectif de financer des projets
nature réalisés par les Parcs naturels en Wallonie.
Ce Fonds a été créé par une fondatrice et un fondateur qui souhaitent mobiliser les dons privés en
faveur des projets favorables à la nature réalisés par
les Parcs naturels.
Les dons d’au moins 40 euros faits à la Fondation
Roi Baudouin donnent lieu à une réduction d’impôt
de 45% du montant effectivement versé, qui est repris sur l’attestation.

Parc naturel des Hauts-Pays
Rue des Jonquilles, 24
7387 Onnezies
www.pnhp.be
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