Vous allez faire une balade au fil du Nachau dans le cadre des journées wallonnes de l’EAU du 20 au 28 mars 2021.
Vous empruntez un sentier dans une zone humide à caractère biologique intéressante et précieuse.
Ce sentier a été créé en 2008 sur une proposition d’ “Eghezée en Sentier” suite à l’abattage d’un bois communal de peupliers.
Le Contrat Rivière (2021) relève que la Zone du Nachau peut être potentiellement classée comme site à grand intérêt biologique.
L’ASBL Ramur a fourni une première analyse de l’impact potentiel du projet immobilier sur la biodiversité du parc de l’ancien
camping, de la zone humide du sentier du Nachau et de ses alentours dans le cadre d’une recherche d’informations liées au
projet immobilier Les Jardins de Là-Bas (urbanisation du parc par la construction de 235 logements sur une zone actuellement en “zone de loisirs”).
Analyse complète sur le site internet de Ramur :
http://ramur.be/2021/01/15/les-dossiers-de-ramur-projet-immobilier-sur-lancien-camping-a-aische-en-refail/

La zone concernée par le projet s’inscrit dans un couloir qui contribue, de manière notable, au maillage écologique entre
Grand-Leez, Noville-Sur-Mehaigne et le site NATURA 2000 des étangs de Boneffe.

Carte permettant de visualiser le maillage vert des étangs de Boneffe (Site NATURA 2000 ) jusqu’au bois de Grand-Leez.

Le projet, tel que présenté, provoque indéniablement une rupture au sein de ce maillage.
Il apparaît également évident que, situé au milieu d’un paysage largement dédié à l’agriculture, cette poche verte joue un rôle
refuge important, ce que confirment les témoignages récents recueillis auprès des riverains au sujet de la présence d’oiseaux
aux mangeoires, de chevreuils dans les sites boisés, de batraciens sur les routes au moment de leur période de reproduction...
Les batraciens, hors période de reproduction, ont une vie terrestre qui nécessite des zones leur offrant des sites estivaux et
hivernaux aux caractéristiques spécifiques. Depuis 2019, de nombreux abattages ont déjà été réalisés et les futurs aménagements immobiliers vont encore notablement réduire leurs habitats naturels.

Les milieux extrêmement divers, tels que fonds humides, taillis, ruisselets, étangs, roselières, et zones boisées d’arbres d’un
âge certain et de variétés diverses, supposent une grande variété d’espèces qui démontrent l’intérêt majeur de la zone :
Buse variable, faucon crécerelle, épervier d’Europe, milan royal, chouette chevêche, chouette effraie, le pic épeiche, épeichette
et vert, grand cormoran, gallinule poule d’eau, bergeronnette des ruisseaux, fauvettes grisette, à tête noire et des jardins,
grimpereau des jardins, sittelle torchepot, bruant des roseaux, grives litorne, mauvis et musicienne, rouge-queue noir, chardonneret élégant ... (liste non exhaustive site: observations.be)
Le maintien de ces espèces est intimement lié à la présence et la quiétude des plans d’eau, à la préservation de la végétation
haute, au curage des mares et à l’entretien de la roselière.

Vue aérienne :
Le site à l’époque du
camping (sur la partie
Est du Manoir), avant les
campagnes d’abattage
d’arbres massives de ces
derniers mois.

Soucieux de préserver la qualité de cet environnement, le collectif SAUVONS AISCHE RURAL s’est constitué suite à la présentation du Projet immobilier “Les Jardins de Là-Bas” début décembre 2020.
Nous profitons de cette balade sur le sentier du Nachau, longeant le site du projet d’urbanisation de l’ancien camping pour
informer et sensibiliser les villageois (Aische et alentours) sur l’impact environnemental d’un projet immobilier d’une telle
envergure.

Plan masse :
Le projet immobilier Les
Jardins de Là-Bas
On peut bien se rendre
compte de l’importance
de l’urbanisation sur un
terrain repris en «zone
de loisirs»

Pour en savoir plus : www.sauvonsaischerural.be
Pour être au courant de l’évolution du dossier, n’hésitez pas à nous rejoindre...
FB «camping de Aische-participation citoyenne»
https://www.facebook.com/groups/384417216305299

ou à nous contacter par E-mail : info@sauvonsaischerural.be

Vous souhaitez nous aider de quelque
façon que ce soit dans notre action ?
Vous êtes bienvenus.
Chaque contribution, chaque aide,
chaque idée est précieuse.
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