Site Natura 2000
Vallées de l’Argentine et de la Lasne
BE31002

Carte d’identité
Superficie

821,52 ha

Direction du DNF

Mons

Communes concernées

La Hulpe, Lasne, Rixensart, Waterloo

Date d’adoption de l’arrêté de désignation

01/12/2016

Description du site
Au nord du site se trouvent d’une part, les grands massifs forestiers, notamment la partie wallonne de la Forêt de Soignes et les zones boisées du Parc Solvay,
d’autre part, le fond de vallée de l’Argentine et ses zones humides. La partie sud du site correspond au fond de vallée de la Lasne. Elle reprend des milieux
ouverts de grand intérêt écologique (Grande Bruyère de Rixensart, réserve du Carpu, zone humide du Ru Milhoux). Au sein du site, nous pouvons observer de
grandes surfaces de hêtraies et chênaies atlantiques, l’habitat du pic mar et du pic noir, mais aussi des forêts alluviales et marécageuses. Les fonds de vallée
abritent une diversité de milieux humides (étangs, roselières, etc.). À ces milieux s’associe une importante quantité d’espèces animales, comme la sarcelle
d’hiver, le martin-pêcheur, le grand butor ou le maillot de Desmoulin. La présence d’une nardaie et d’une prairie à molinie, habitats rares dans la région
atlantique constituent une des particularités du site.

Habitats et espèces Natura 2000
Un habitat Natura 2000 est un milieu rare, menacé ou remarquable à l’échelle européenne. En Wallonie, ces habitats sont regroupés en unités de gestion (UG)
nécessitant des mesures1 pour les maintenir dans un état de conservation favorable. La liste des principaux habitats Natura 2000 présents dans ce site sont :
Nom de l’habitat (type d’UG)

Surface (ha)
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Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques (UG 8)
Hêtraies à aspérule (UG 8)
Chênaies-charmaies (UG 8)
Prairies humides à végétation haute (UG 2)
Forêts alluviales* (UG 7)
Végétation des eaux courantes (UG 1)
Végétation des plans d'eau riche en éléments nutritifs (UG 1)
Vieilles chênaies des sols acides (UG 8)
Landes sèches (UG 2)
Pelouses à nard* (UG 2)
Sources pétrifiantes* (UG 1)
*

Hêtraie acidophile atlantique

281,88
86,58
27,51
11,38
7,82
4,09
3,30
2,69
1,02
0,10
0,01

Habitats prioritaires, c’est-à-dire nécessitant des mesures de protection plus strictes.
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Une espèce Natura 2000 est une espèce en danger d’extinction, vulnérable, rare ou dont la répartition géographique est restreinte à l’échelle européenne.
La liste des principales espèces Natura 2000 présentes dans ce site sont :

Bondrée apivore

Oiseaux

Pic noir

Balbuzard pêcheur

Pie-grièche grise

Bécassine des marais

Sarcelle d’hiver

Bondrée apivore

Mammifères

Gorgebleue à miroir

Castor d’Europe

Guifette noire

Vespertilion de Bechstein

Grand Butor

Insectes

Grande Aigrette

Écaille chinée

Martin-pêcheur d’Europe

Mollusques

Phragmite des joncs

Maillot de Desmoulin

Pic mar
Écaille chinée

1

Les mesures de gestion sont décrites dans le "Guide de gestion Natura 2000" disponible sur le site internet de Natagriwal
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Vous avez une question sur Natura 2000 ?
Informations générales et conseils de gestion :
Natagriwal : www.natagriwal.be (0495 66 09 50)

Informations cartographiques :
http://geoportail.wallonie.be/walonmap

Informations biologiques et législatives :
http://biodiversite.wallonie.be

Informations administratives et réglementaires :
Département de la Nature et des Forêts (DNF) :
081 33 51 64
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