Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

CRDG

Intitulé Action

Autres engagements

Autres engagements

Prospection reptiles et amphibiens rares du BW
(alyte, calamite, crêté, couleuvre, lézards,…)

17DG870

17DG871

CRDG

Lutte expérimentale contre la Renouée du
Japon

17DG872

CRDG

Maîtres d'œuvre

Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Vallée de l'Argentine le long de la RNA
Nysdam (La Hulpe) / Vallée de la Lasne à
proximité de la RNA de la Prairie du Carpu
Natagora BW
(Rixensart)
Poursuivre des chantiers expérimentaux de lutte
contre la Renouée du Japon dans les sites suivants :
proximité de la RNA de la Prairie du Carpu
Natagora BW
(Rixensart)
Maintenir une vigilance afin d'identifier les projets
pouvant avoir un impact favorable ou défavorable
sur la biodiversité et mise en oeuvre de moyens de
réactions.

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

CRDG

Description de l'action

Partenaires

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

PCDN Rixensart, La
Hulpe Nature, PCDN
La Hulpe

Tous les ans

réalisée

PCDN Rixensart

Tous les ans

en cours

En continu

réalisée

Natagora BW

17DG873

Échéance

Natagora BW

2017

en cours

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Volontariat.
Le Carpu est en phase de vigilance.
Chantier d'éradication au Nysdam en 2017.

2017 + 2018

Volontariat.
Chantier d'éradication en 2017.
Exemples:
- contournements routiers de Jodoigne et Wavre
- prairies humides à Rosières
- zone humide au centre de Hamme-Mille
- zone naturelle à Zétrud-Lumay (près de la
station d'épuration)
Les prospections mettent du temps pour être
réalisées.
Encodage sur plateforme pour l'instant.
Opérations d'ide à la traversée des batraciens à
Villers-la-Ville, Jodoigne et Wavre, en 2017 et
2018.
Actions de sensibilisation (Nuit des batraciens et
animations batraciens) le 18/03/17 et le 24/03/18
à La RN de La Marache (Lasne).

2017 + 2018

2019

Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens
Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

CRDG

17DG874

Natagora BW

Tous les ans

réalisée

2017 + 2018
Le Groupe de travail "castor" est indépendant: ses
volontaires interviennent en fonction des
différentes situations rencontrées sur le terrain.
Un inventaire est détaillé point par point, avec
encodage et mise à jour de la carte.
Contacts réguliers avec le CRDG et le SPW-DNF
(sur terrain + réunion du 24/07/17).

Développer l’inventaire des populations de castor en
Dyle-Gette
Protection / développement de la
biodiversité dans les cours d’eau et abords

CRDG

17DG875

CRDG

Natagora BW

Entretien des zones humides et des étangs
17DG876

CRDG

17DG877

CRDG
17DG878

CRDG
17DG879

CRDG, SPW-DNF

En continu

réalisée

2017 + 2018

Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
étangs suivants : Gris Moulin et Massol à Nysdam
(La Hulpe)

Natagora BW
Réaliser des travaux de gestion/entretien pour les
zones humides suivantes : Refuge naturel de la
Marache (Lasne), RNA Prairie du Carpu
(Rixensart), RNA Nysdam (La Hulpe), RNA Marais
Entretien des zones humides et des étangs
de Genneville (Jodoigne), projet RN Tilly 5NPlus
(Villers-la-Ville), Schoorbroek à Sclimpré
Natagora BW
(Beauvechain)
Assurer un nouveau statut de protection pour les
Protection des zones humides reprises à
zones
humides
suivantes
:
Carrière
Hannotelet
à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etatdes-lieux-zones-humides/inventaire.html/) Lasne et Schoorbroek à Sclimpré (Beauvechain)
Natagora BW
Entrer en communication avec les propriétaires des
Protection des zones humides reprises à
l'inventaire du CRDG (cfr www.crdg.be/etat- zones humides suivantes : confidentiel
des-lieux-zones-humides/inventaire.html/)
Natagora BW
Réaliser un projet de sensibilisation des riverains à
l’échelle locale dans les vallées suivantes : Vallée
du Smohain à Ohain (Lasne)

2019

Tous les ans

2019

En continu

Gros chantier de réfection de moine prévu en
2019 pour l'étang du Gris Moulin (via subside
PWDR).
Permis d'urbanisme à obtenir.

en cours

réalisé

réalisé

réalisé

2017 + 2018

Travaux en 2017 et 2018 dans chaque site.
La maîtrise foncière est acquise pour les 2 sites.
Pas de statut supplémentaire prévu à court
terme.
4 à 5 contacts par année.
Confidentiel pour ne pas hypothéquer les
négociations.
Contacts ciblés avec les propriétaires de
bâtiments et terrains propices au développement
de populations d'oiseaux ciblées (chevêche,
effraie, crécerelle, bergeronnette des ruisseaux)
et de chauves-souris.
Organisation d'un événement de sensibilisation
pour les riverains en février 2018.
Via subside Province du BW.

2018

2017 + 2018

Information et sensibilisation des riverains
des cours d’eau

CRDG

17DG880

Natagora BW

Commune de Lasne,
Province du BW

2017

réalisé

Installer des panneaux d'information didactiques le
long des cours d'eau ou des zones humides dans les
sites suivants : RNA Prairie du Carpu à Rixensart
Supports de communication à l'attention des
promeneurs

CRDG

17DG881

Natagora BW

PCDN Rixensart

2019

annulé

Remarques /
commentaires

2018
C'est la
Commune de
Rixensart qui
est le maîtred'oeuvre pour
cette action
(via le PCDN).

Programme d'actions 2017-2019

CR

Numéro de
l'action

Description de l'action

17DG882

Réaliser un ouvrage (livret-guide descriptif)
Supports de communication à l'attention des reprenant des itinéraires de promenade le long de
cours d'eau et zones humides à haute valeur
promeneurs
écologique

17DG883

Communication des points noirs résolus le
long des cours d’eau

CRDG

CRDG

Intitulé Action

Maîtres d'œuvre

Natagora BW
Communiquer les points noirs résolus à la Cellule du
CRDG, pour faciliter la mise à jour de la base de
Natagora BW
données de l’inventaire des points noirs

Partenaires

CRDG

Échéance

2018

En continu

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt

en cours

en cours

2019

Coût réel

Raisons du Raison de
report
l'annulation

Remarques /
commentaires
La réalisation du livret-guide est en bonne voie
mais met du temps pour être finalisée.
Avec le soutien du CRDG (une dizaine de vallées
concernées en Dyle-Gette).
L'association communique plutôt sur d'éventuels
nouveaux points noirs constatés.

