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A QUI DE DROIT 
 
 
 

Par la présente, les “Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw”  (VHM) tiennent  à appuyer 

vivement auprès de la communauté wallonne et des autorités européennes  la candidature des 

“Amis de la Dyle, asbl” pour un projet  Natura 2000 visant à restaurer le marais de Laurensart , 

pièce d’eau avec roselière de 13 hectares, menacée d’atterrissement progressif. 

 

En effet, ni les rivières, ni les oiseaux migrateurs, ni les chauves souris ou amphibiens ne s’arrêtent 

aux frontières linguistiques ou communautaires. Pour eux la vallée de la Dyle-Dijlevallei constitue 

un habitat essentiel à leur survie. C’est ce patrimoine naturel que nous partageons et essayons de 

protéger ensemble en concertation avec d’autres partenaires. 

 

VHM est bien conscient de ce que même leur réserve naturelle la “Doode Bemde” actuellement de 

285 ha, quoiqu’importante au niveau regional, ne soit suffisemment large du point de vue 

biodiversité et de prévention d’extinction d’espèces, A cette fin Il nous faudra réaliser sans délai - 

pas de temps à perdre!-  le maillage vert et bleu qui puisse renouer tous les espaces  humides 

morcellés de la vallée de la Dyle et affluents. Le marais de Laurensart  constitue  un maillon 

indispensable dans ce réseau écologique d’importance européen. 

 

VHM se félécite d’avoir un partenaire aussi passionné et infatiguable que les Amis du Parc de la 

Dyle pour s’ateler ensemble à cette tâche. 

 

Nous espérons vivement que la Commission européenne qui a déjà reconnu l’importance de la 

valléé de la Dyle en accordant de part et d’autre de la frontière communautaire  le statut ZSC-

Natura 2000  à diverses zones, appuyera les efforts des Amis de la Dyle pour la restauration du 

marais de Laurensart en considérant favorablement le projet  soumis. 
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De la part de “Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw” 

 

 

Marc Artois       Jos Lorent                                    

Président        Secrétaire 

 

 

 


