Newsletter
Le confinement actuel ne nous permettant plus d’organiser notre réunion mensuelle, nous vous proposons ce nouveau moyen de rester en
contact entre nous.
Nous évoquerons les points d’actualité récents et les questions diverses
qui se posent, notamment, à Lasne.
Ne manquez pas de nous signaler vos découvertes à secretariat@
lasne-nature.be

Nos réserves naturelles

Deux d’entre eux ont pu être sauvés
et s’échapper librement, mais malheureusement pas le troisième.

En ces temps difficiles, nos 2 Réserves naturelles sont, elles aussi,
confinées. Toutes les activités d’entretien prévues ont été annulées suite
à la crise du Coronavirus. Ce qui
n’empêche pas la faune et la flore d’y
vivre en toute tranquillité.

Les premiers insectes, surtout des
papillons comme les aurores, les ci-

Urbanisme
Le service communal d’urbanisme
est à l’arrêt. Depuis le 18 mars, il n’y
a plus eu de nouvelles enquêtes publiques. Les 12 EP’s publiées sur le
site de Lasne sont antérieures à cette
date.
Les dispositions prises par la commune en cette période de confinement sont : la consultation des dossiers est suspendue depuis le 18
mars pour 30 jours, reconductible 2 x
30 jours si nécessaire.
Toutefois une permanence est assurée, et sur rendez-vous uniquement,
la consultation des dossiers peut
avoir lieu, mais uniquement par une
seule personne à la fois. Pour ce faire
il faut téléphoner un matin pour fixer
l’heure et le temps nécessaire pour
cette consultation (en fonction du
nombre de dossiers à consulter).

Ainsi, notre « piège » photographique
a pu enregistrer la présence régulière
de chevreuils, de renards, faisans et

Aurore fem. sur cardamine des prés

trons et les azurés, ont fait leur apparition après l’hiver. On peut les
observer butinant les premières
fleurs du printemps : e.a. les ficaires,
primevères, cardamines, ail des ours,
alliaires, lamiers blancs et jaunes, et
autres lierres terrestres.
même le passage d’un lièvre … au
Ru Milhoux.

Sur le plan sonore, les oreilles averties distingueront principalement les
chants des rougegorges, troglodytes,
mésanges bleues et charbonnières,
fauvettes à tête noire qui nous font un
récital du matin au soir …

De plus, nous avons été appelés
un soir à participer au sauvetage de
trois castors tombés dans une fosse
à proximité immédiate de la Réserve.

Les photothèques de nos deux Réserves évoluent bien (voir tableau)
Ces résultats illustrent bien que ces 2
réserves naturelles sont des milieux
intéressants sur le plan de la biodiversité, compte tenu du fait qu’il reste
encore énormément de possibilités
de les enrichir par de nouvelles photos d’espèces présentes mais plus
timides …
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Nbre total
Fleurs /
espèces
plantes
Ru Milhoux

n°1 - 20 avril 2020

Oiseaux

Insectes

380

91

38

157

Bois de l’Epine 206

64

15

90

Pour les enquêtes publiques en
cours : date de référence : 18 mars
(début de la suspension pour 30
jours) renouvelable. A la fin de la suspension, les EP’s seront prolongées
du nombre de jours entre le 18 mars
et la date de fin initiale de l’EP.
Exemple : Anogrune EP du 04/03 au
03/04. A la fin de la suspension cette
EP sera prolongée de 13 jours (du
18/03 au 03/04).
Quelques Inquiétudes :
Des demandes en cours ont pour finalité le lotissement des parcelles
agricoles ou la construction d’habitation, mais toujours avec la perte de
vues paysagères.
- Un premier projet se situe sur le plateau de la rue d’Anogrune

- Un autre projet se situe Vieux chemin de Wavre

Plantes et semences
La cellule Plantes et Semences a été
fort active depuis fin mars avec le repiquage de plus de 90 plants de tomates bio semés à la maison (noire
de Crimée, cœur de bœuf, Orange
Queen…) qui ont presque toutes
trouvé preneur à ce jour.

- Nous avons été avisés d’un autre
projet en gestation. La reconversion
d’une prairie en parking de délestage
pour la plage de Renipont. Elle est
située à l’avenue des Perdrix et inquiète le voisinage.

Depuis début mars et grâce à la météo quasi estivale, nous avons observé beaucoup plus de papillons que
les années précédentes à pareille
époque : piéride, paon du jour, robert
le diable, citron, azuré ; ces derniers
jours, les aurores sont très nombreux
et affectionnent particulièrement les
monnaies du pape (photo jointe) ainsi
que les cardamines des prés.

La vente de semences a débuté en
avril et la demande a été plus forte
qu’à l’habitude. Actuellement la vente
de plantes bat son plein et se déroule
à partir du siège de l’association
à Plancenoit (ancolie, monnaie du
pape, géranium, campanule, violette,
aspérule odorante…).
La vente de plantes s’effectue via
WhatsApp ce qui permet aux clients
de voir les différentes plantes qu’ils
viennent ensuite chercher tout en
respectant les mesures de distanciation puisque celles-ci sont ensuite
déposées devant la maison pour enlèvement.

Doit-on encore perdre des zones
agricoles pour favoriser des activités
commerciales ?

Migration des Batraciens
Pour la première fois depuis 20 ans
la migration a eu lieu sans discontinuer du 14 février au 17 mars (voir
graphique).
Nous avions l'espoir d'une migration
abondante mais les nuits restaient
fraîches, sauf quelques exceptions,
les batraciens passaient constamment mais pas en grand nombre.
Nous restions donc sur notre faim
quand brusquement, le 17 mars, les t°
ont drastiquement chuté et tout s'est
arrêté. En plus tout le monde était
confiné et pas sûr que les contrôles
policiers eussent accepté l'urgence
de nos déplacements de sauvetage.
Heureusement pour les batraciens la
circulation était très réduite.

Pour la toute première fois, certains
sont venus chercher leurs plantes à
vélos (équipés de sacs, paniers… ou
même de charrette).
Après le gel nous avons vérifié sur
place que presque plus aucun batracien ne passait.
Les résultats globaux sont assez
maigres cette année (voir tableau);
d'habitude ils avoisinent les 3000 batraciens. Mais cela reprendra l'année
prochaine.
Merci à la Commune, à tous les bénévoles chevronnés ou nouveaux cette
année, à Catherine pour les tableaux,
le graphique et les résultats journaliers sur le site ainsi qu'à Luc, pour la
pose et l'enlèvement des treillis merci
à Xavier et Jean-Louis.
A tous, rendez-vous l'année prochaine !
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Il nous reste encore quelques plants
de tomates en plus des semences et
des plantes robustes qui ont survécu
à l’hiver. Des pots de cosmos et de
bleuets seront également proposés à
la vente cette semaine.
Pour ceux d’entre vous qui ne le sauraient pas encore, la cellule Plantes
et Semences a été créé il y a plus
d’une quinzaine d’année dans le but
de favoriser la biodiversité. Nos petits pots sont à 2€ et les gros pots à
5€ (excepté les rosiers, hellébores,
muguet et verveine de Buenos-Aires).
Plus d’infos, contactez Valérie au 02
633 24 66 ou semences@lasne-nature.be
VR

Vous pouvez rester en
contact avec nous :
notre site www.lasne-nature.be
mail secretariat@lasne-nature.be
Facebook https://www.facebook.
com/lasnenature/
tel 02 633 27 64

Chemins et sentiers

Mobilité

Divers

Pour la cellule Sentiers, on a mis au
profit cette période sans grosse activité pour nous attaquer à la mise-àjour du fléchage des balades.

Quel bonheur de vivre sans le continuel trafic routier bruyant, polluant et
accidentogène. Le vélo et la marche
ont retrouvé leur place, surtout avec
une météo presque estivale.

Quand le mauvais goût s’installe
dans un paysage enchanteur…

Nous déplorons encore des obstacles sur nos parcours, comme des
voitures garées sur le trottoir, ou cet
abribus rue de la Lasne (à hauteur du
sentier de la Closière Madame) dont
la vitre est peu visible des cyclistes
remontant vers Lasne village.

Nous apprécions tous cette nouvelle
zone naturelle façonnée par le castor
à la rue de la Lasne. Dommage que
cette vue soit «dénaturée» par des
épouvantails.

Après l’inventaire fait l’été/automne
2019, nous avons commencé cet hiver, par installer avec la commune,
plusieurs dizaines de balises (petit
poteau) aux endroits où elles manquaient.
Au début de cette année, nous avons
reçu, de la commune, les plaquettes
avec les flèches (ex: P2->, <-P8,
...) qui avaient été déclarées manquantes. A l’entrée du confinement
nous nous sommes répartis (les 2
Philippe) les balades à mettre à jour
et nous nous sommes lancé dans
l’opération: à pied ou à vélo avec vis
et visseuse.

La 5G …..
La taille des haies riveraines devrait
retenir l’attention de notre agent
constatateur.
Il semble que des chantiers de voirie
reprennent à Lasne !
Les travaux de la piste cyclable route
des Marnières ont commencé.

A part quelques flèches manquantes,
le plus gros du travail est maintenant
réalisé !
Ceci dit cela n’empêche pas que nous
continuions à recevoir des messages
concernant des poteaux, des plaques
sentiers (ex: « Chemin n°106 du Long
Pendant ») qui sont à remplacer !
La maintenance du balisage des balades est un travail sans fin !!
La demande en cartes et topoguides
est forte en ce moment. Il est vrai
que les promenades locales n’étaient
connues de tous. Comme quoi, le besoin d’évasions lointaines peut nous
amener à nous redécouvrir.

Inter Environnement Wallonie (IEW)
lance un appel pour la production de
“voitures raisonnables”, c’est-à-dire
moins puissantes, moins rapides,
plus légères... L’appel peut être signé
sur : https://www.lisacar.eu/appelpour-la-production-et-la-promotiondes-voitures-raisonnables/

L’installation de la 5G aurait été entamée sur notre commune, provoquant un sentiment de traitrise chez
bon nombre d’habitants. Cette technologie suscite des débats et on s’attendrait à plus de retenue de la part
de nos dirigeants avant de procéder
à la mise en oeuvre. Certaines communes voisines se sont exprimées
clairement en demandant l’arrêt de la
mise en place de la 5G. Nous n’avons
rien entendu de tel à Lasne.
Dommage.
CLW
Les fleurs du jour : les reconnaîtrez-vous toutes ?
Véronique - Lierre terrestre
- Renoncule - Houx - Pâquerette - Stellaire - Ail des
ours - Populage - Ficaire Cardamine amère - Viorne
- Prunellier - Primevère
élevée - Pissenlit - Alliaire
- Myosotis - Cassissier Cardamine des prés

