Programme d'actions 2017-2019

CR
CRDG

Numéro de
l'action

17DG865

CRDG

Intitulé Action
Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

Description de l'action
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Balsamine de l’Himalaya dans
les vallées suivantes : Lasne, Smohain
Poursuivre des chantiers d’éradication de la
balsamine de l’Himalaya dans les vallées
suivantes : Lasne, Smohain

Maîtres d'œuvre

Lasne Nature

Partenaires

Échéance

tous les ans

PNP

Etat
Date de
d'avanceme
finalisation
nt
réalisé

CRDG

Eradication de la Berce du Caucase
17DG867

Lasne Nature
Assurer une vigilance vis-à-vis du risque de
redéploiement de la Berce du Caucase dans les sites
suivants : réserve naturelle du Ru Milhoux et
Lasne Nature
environs
Réaliser des actions de sensibilisation en faveur des
batraciens

tous les ans

annulé

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Lasne Nature

tous les ans

réalisé

2017 + 2018

Lasne Nature

en continu

réalisé

2017 + 2018

17DG868

CRDG
17DG869

Supports d'information-sensibilisation du
CRDG

Remarques /
commentaires
dans le cadre du PCDN (redondance avec l'action
458 : MO = Commune de Lasne) .

tout le linéaire
est sous
vigilance
depuis de
nombreuses
années (voir
l'action 865).

Information/sensibilisation centrées sur la
faune emblématique des cours d’eau et
abords

CRDG

Raisons du Raison de
report
l'annulation

2017 + 2018

Eradication de la Balsamine de l’Himalaya

17DG866

Coût réel

Publier les articles du CRDG dans les bulletins/sites
communaux et associatifs

pas de Berces observées ces dernières années.
En lien avec l'action 467 (MO = Commune de
Lasne).
Plusieurs sites concernés (Route de La Marache,
Route d'Aywiers, Rue de l'Abbaye, Rue du
Culot...).
La Commune prend en charge la logistique
générale (pose des bâches, fermeture de voiries)
et l'association s'occupe des actions de sauvetage
+ relais d'information.
ex: travaux sur la Lasne + écrevisses exotiques en
12/2018 + nouveaux panneaux nominatifs des
cours d'eau en 03/2018.

