Newsletter
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.
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centaine de mètres de long sur plusieurs mètres de hauteur. Les travaux
avaient été entrepris sans autorisation.

Ne manquez pas de nous signaler vos découvertes à l’adresse
secretariat@lasne-nature.be

Urbanisme
Le Carwash route de Genval

Ce projet avait fait l’objet d’une première enquête publique en décembre
2019 pour la construction et l’exploitation d’un immeuble mixte abritant
un carwash. Le projet a été refusé
par la commune en février 2020. Un
recours auprès du Ministre a débouché sur le refus de l’exploitation d’un
carwash, mais non de la construction
du bâtiment.

Le fait que ce petit bois soit un îlot
«de nature sauvage» dans ce quartier résidentiel a marqué les esprits
quant à l’utilité de préserver ces petits

coins de nature.
L’enquête s’est clôturée en février
2021 et Lasne Nature s’est opposée
à la demande.
La décision officielle de la commune
n’a pas encore été communiquée.
Zone forestière rue Bois Paris

Les promoteurs se sont lancés dans
la construction de l’immeuble et ont
introduit une nouvelle demande d’installation d’un carwash.

Après interpellation de nos autorités
communales, les travaux ont été arrêtés.
Nous n’avons pas d’informations sur
la suite qui sera donnée à cette dégradation d’un milieu naturel.
Déboisement de tous les côtés

L’insistance des promoteurs, qui ont
des liens avec un membre du collège
communal a provoqué de multiples
réactions dans le public.
L’enquête s’est clôturée en mars dernier.
Lasne Nature s’est opposée au projet
pour différents motifs notamment environnementaux et de mobilité.
Il semble que le collège se soit prononcé contre le projet (info communiquée via la presse). Nous n’avons
pas encore reçu la confirmation de
cette décision.
Demande de déboisement chemin
du Gros Tienne
Cette demande de déboisement soumise à l’enquête publique a suscité
beaucoup d’émotion dans ce quartier
proche de Rixensart.
Le propriétaire souhaite transformer
cette parcelle en une terre agricole.

Nous nous sommes penchés sur le
plan de secteur à hauteur de la rue
Bois Paris pour constater qu’une
partie de la «zone forestière d’intérêt
paysager» était partiellement transformée en champs de culture agricole et «verger». Il s’agit des zones
en vert clair sur la carte ci-dessus.
Comment en arrive-t-on là ? Nous
avons interrogé la Commune et le
DNF pour comprendre.

Vous avez sûrement constaté cet hiver de nombreux déboisements dans
la commune. Certains se justifient par
l’attaque des épicéas par le scolyte.
Encore faudra-t-il reboiser après.
Nous vous invitons à recenser les
parcelles qui ont fait l’objet de coupes
drastiques récentes. Vous pouvez
nous communiquer vos informations
(lieu, date de déboisement, espèces
coupées, surfaces,...) afin de les
compiler en vue d’un suivi.

Travaux de terrassement sur le site
de l’ancien château de Fichermont

Ferme d’Hubermont

Nous avons pu constater à la mi-janvier d’importants travaux de terrassement sur cette propriété, dont la
création d’une «digue de terre» d’une

Nous avons constaté que l’accès
chantier creusé sans permis dans le
talus au coin de la rue du Bois Impérial et la rue de la Claudine avait été
rebouché récemment.

Batraciens
Migration des Batraciens en ce
printemps 2021

d’enfants de l’école de la rue Mahiermont.

Plantes et Semences

Sentier n°81 de Lasne : sa suppression est refusée par la RW. Un aménagement local doit être réalisé.

Une nouvelle initiative de la cellule
Plantes et Semences qui vous propose à la vente des plants d’Artemisia afin de soutenir l’association Agadez-Horizons dans la lutte contre le
paludisme qui sévit en Afrique.

Réalisations récentes du service
travaux
Sentier n°71 de la vallée Gobier :
assiette corrigée.

Comme tout le monde l’a constaté
les températures en mars ont été très
changeantes. La migration en a donc
subi les conséquences et le nombre
de batraciens sauvés est moindre
cette année.
Il y a eu plus de jours d’interruption
que de jours de passage. C’était soit
la neige et le gel soit simplement des
températures nocturnes fraîches succédant à des journées de 8° seulement. Dans ces conditions les batraciens entrent en léthargie.
Heureusement deux périodes de
beau temps avec des températures
anormalement élevées ont enclenché la migration fin février et fin mars
après une longue interruption elle a
repris pour dix nuits. A ce moment les
remontants en ont profité pour retourner vers les bois.
Actuellement tout est à nouveau
stoppé sans que l’on puisse dire si
c’est définitif.

Chemins et sentiers
Une réunion de coordination s’est tenue fin mars avec la commune. Il en
ressort quelques avancées :
Sentier n°71 (Oh) du Mayeur :
o Ch. de Louvain : en attente du jugement en cassation
o Vieux chemin de Wavre : le dossier
doit passer au collège pour décision
d’action. Il faudrait déplacer et dédoubler la clôture.
Sentier n°93 (La) de la Gripelotte :
pas d’avancée à ce jour.
Sentier n°73 (Oh) entre Fond Coron et rue aux Fleurs : le conseil
communal a décidé d’aller en justice.
Un avocat a été désigné pour exiger
la réouverture.
Sentier n°99 du Trou Margot (Oh) :
une visite a été organisée sur place
avec l’éco-conseillère de Rixensart
pour investiguer leur collaboration.
L’usage serait principalement celui

Sentier n°78 du Champ du Saule :
assiette refaite dans la montée vers
la rue des Tiennes avec marches espacées, mais(constatation sur place)
pas d’avaloir en haut pour protéger
du ruissellement.

Sentier n°55 du Peuty : assiette corrigée.
Nouveau problème
Les conditions sanitaires ont amené
de nombreux promeneurs sur nos
chemins et sentiers.
Malheureusement certains d’entre
eux ne respectent pas quelques
règles essentielles.
- La tenue en laisse des chiens est
obligatoire sur la voie publique, ceci
afin de respecter les autres promeneurs, de respecter les cultures et
de protéger la faune sauvage qui s’y
cache.
- Le respect des abords cultivés des
voiries en ne quittant pas l’assiette
du sentier ou du chemin que l’on emprunte.
Dommage que notre police ne soit
pas présente pour rappeler ces
consignes.

A Agadez (Niger), cette association
a acquis un terrain qui est une véritable antenne de « La Maison de
l’Artemisia » en Afrique. Le bénéfice
de la vente de ces plants contribuera
à l’aménagement de ce terrain pour
y développer un centre de formation
et de culture de cette plante aux propriétés antivirales et anti parasitaires
remarquables.
Pour plus d’infos, tapez sur YouTube
Agadez-Horizons.
Les plants d’Artemisia que vous cultiverez à domicile vous permettront de
préparer une tisane aux propriétés
antivirales. Voir sur
https://maison-artemisia.org/ .
La cellule Plantes et Semences propose aussi à la vente des semences
de fleurs ainsi que des plantes vivaces telles que ancolie, aspérule
odorante, campanule, doronic, gaura,
géranium, phlox blanc et rose, hydrangea « Annabelle » marguerite,
sedum…
La vente s’effectue uniquement sur
rendez-vous en appelant Valérie au
0473 57 98 04 ou en envoyant un
mail à semences@lasne-nature.be .

Mobilité
La réfection des chemins de Camuselle et Cloqueau devrait s’effectuer entre le 15/08 et le 15/09/2021
(source conseil communal de mars
2021)
Cette année encore, deux pistes
cyclables sont prévues de part et
d’autre de la rue de Fichermont entre
la route de l’Etat et la rue Bois Paris.
Des pistes cyclables en site propre
(et donc réservées aux cyclistes) matérialisées par des bandes de béton
d’1 mètre voire d’1m 20 de large.

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

