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Lasne Nature vous souhaite de réaliser
en 2021 tout ce qui vous a manqué en
cette année 2020 inédite

Biodiversité
Natagora veut créer une nouvelle
réserve naturelle de 6 ha près de
chez nous ? Avec votre aide, c’est
possible !
Les castors de Lasne ont créé une
merveille !
Le Castor d’Europe est de retour en
Brabant wallon depuis 20 ans, après
avoir complètement disparu de Wallonie. Sa particularité ? Là où il s’installe, la biodiversité se déploie rapidement grâce à sa capacité à créer
et aménager des zones humides naturelles le long des cours d’eau.
C’est ce qu’il s’est passé, Rue de la
Lasne, suite à l’installation d’une famille de castors. Le paysage s’est
transformé, devenant une zone hu-

mide unique pour la région. Avec
son cortège d’oiseaux d’eau, d’amphibiens, de libellules, de plantes
aquatiques... Aujourd’hui, c’est une
magnifique mosaïque de 6 hectares
composée d’aulnaies marécageuses
et alluviales, saulaies inondées, prairies humides et cariçaies au sein
desquelles il construit ses barrages,
creuse des chenaux.

ture le mérite et en a plus que besoin
comme vous le savez. Avec votre
soutien, nous pouvons y arriver !

Protéger cette famille de castors,
c’est aussi protéger toute la biodiversité qui lui est associée.

- Ou directement via le module en
ligne sur le site de Natagora https://
www.natagora.be/donation/43749

Natagora a une belle opportunité
d’acquérir et protéger à long terme
cette zone humide, baptisée «le Marais de Chapelle». Vous connaissez
le prix des terrains dans la région,
c’est un peu fou de vouloir acheter 6
ha au coeur de Lasne... Mais le jeu
en vaut vraiment la chandelle. La na-

Bon à savoir : exceptionnellement,
jusque fin de cette année 2020, vos
dons sont déductibles fiscalement
jusqu’à 60% ! Un don de 100€ ne
vous coûte donc que 40€.

Comment ?
- Par versement au compte «BE53
0682 1403 3153» ouvert au nom de
NATAGORA avec la communication
«DON-R-CHAPELLE21»

Tous les généreux donateurs recevront une invitation personnelle pour
une visite guidée de la nouvelle réserve naturelle !

Vous pouvez rester
contact avec nous :

en

notre site www.lasne-nature.be		
mail secretariat@lasne-nature.be
Facebook https://www.facebook.
com/lasnenature/
tel 02 633 27 64

Urbanisme

Nos réserves naturelles

Mobilité

Le plateau d’Anogrune

Fauchage de la roselière de la Réserve du Ru Milhoux

Le budget 2021 de la commune de
Lasne vient d’être adopté par le dernier conseil communal de 2020. Neuf
millions d’euros d’investissements
sont au programme de l’année prochaine.

Rappel des phases du dossier :
- La société Eldan introduit une demande pour la réalisation d’un lotissement de 5 lots, avec création d’une
nouvelle voirie
- Le conseil communal du 30 juin a
voté à l’unanimité contre le volet «ouverture de voirie» du projet introduit
par la société Eldan
- Un recours auprès du Gouvernement wallon a été introduit par le promoteur
- Le recours a été refusé le 1er décembre 2020 et signifié à la société
Eldan.

Nous espérons que les travaux de
voirie envisagés permettront de
l’aménagement correct des abords
pour la protection des piétons et
des cyclistes.
Comme chaque année, nous procédons au fauchage d’un tiers de la
roselière durant la période hivernale,
entre décembre et février.
Cette année 2020, en cette fin décembre, nous avons déjà fauché bien
plus de la moitié de notre quota. Le
produit de la fauche a en partie été
étalé sur le chemin longeant le ru, et
en partie mis en tas.
Trois millions sont en effet dédiés à
l’égouttage du chemin de Ransbeck,
du chemin d’Odrimont/route de Renipont, de la route de Beaumont et du
Petit Champ/Parvis Saint-Germain.
Un million supplémentaire pour la rue
d’Anogrune et des pistes cyclables
à la rue de Fichermont, la route des
Marnières et la rue des Saules.

La suite ?
- Le promoteur peut introduire un recours au Conseil d’Etat contre la décision du Gouvernement wallon
- Le promoteur peut introduire un nouveau projet auprès de la commune de
Lasne
- ...
A suivre donc.

Chemins et sentiers
Le mois de décembre a été mis à profit pour poursuivre la remise en état
du balisage des promenades.
Les services communaux ont produit
les panneaux à remplacer. ceux-ci
ont été mis en place par notre équipe
Sentiers (les deux Philippe).
Quelques poteaux et balises manquants ont été remises en place par
le service travaux de la commune.

Rappelons qu’une roselière est un
milieu naturel en évolution, qui peut
se transformer en espace boisé si aucune gestion ne contribue à sa régénération. Si on veut conserver une roselière jeune et dynamique, la fauche
des roseaux est indispensable, ainsi que l’exportation du produit de la
fauche.
Des oiseaux tels que le râle d’eau ou
la rousserolle effarvatte dépendent
essentiellement de ces milieux fortement menacés dans nos régions. Il
en est de même pour de nombreuses
espèces d’insectes comme les libellules.
Grand merci donc aux méritants bénévoles qui ont donné de leur temps
pour préserver la biodiversité dans
ce beau site, et bienvenue aux personnes qui viendront nous aider le
samedi 23 janvier.

Divers
Quelques lectures pour créer ensemble notre futur.
- Inter Environnement Wallonie propose des pistes dans « Le monde
d’après peut encore voir le jour » :
https://www.iew.be/le-mondedapres-peut-encore-voir-le-jour/
- Ecoconso nous invite à enrichir
notre vie en consommant moins ?
Nous avons les cartes en main :
https://www.ecoconso.be/less-ismore
- WWF Belgique publie un rapport sur
comment se porte la nature en Belgique. A voir sur :
https://lpr.wwf.be/fr

Les mesures sanitaires actuelles ne nous permettent pas encore d’organiser notre réunion mensuelle. Aussi, nous vous
avons proposé cette newsletter afin de rester en contact
avec vous.
Ne manquez pas de nous signaler vos découvertes à
l’adresse secretariat@lasne-nature.be

