
Un balbuzard pêcheur plane au-dessus de l’étang, 
son œil de rapace à l’affut des poissons. En bas, 
la bécassine des marais plante son bec dans la 

vase, également en quête de son déjeuner. La grande 
aigrette, la sarcelle d’hiver, la bondrée apivore ou le 
pic noir font aussi partie des espèces vulnérables, qui 
peuplent la Vallée de l’Argentine et de la Lasne. Ce 
site naturel, qui s’étend sur 821 hectares à cheval sur 
La Hulpe, Lasne, Rixensart et Waterloo est estampillé 
Natura 2000 depuis 2016. Natura 2000 est un réseau 
européen de zones protégées en vue de la sauvegarde 
de l’habitat naturel et des espèces qui y vivent. Cette 
initiative de l’Union européenne vise à freiner le déclin 
de la biodiversité. 

Et pour cause, la Vallée de l’Argentine et de la Lasne 
est un site remarquable par la variété des milieux 
qu’on y rencontre, dont certains sont rarissimes dans 
le Brabant, comme des landes sèches, une prairie à 
molinie ou une nardaie (prairie d’origine pastorale qui 

contient des formations végétales herbacées rares). La 
vallée comprend également des hêtraies et chênaies 
atlantiques, que l’on retrouve en Forêt de Soignes, 
ou encore des forêts alluviales et marécageuses. «La 
vallée est essentiellement composée de zones boisées 
et de milieux humides qui s’articulent autour des 
deux cours d’eau, l’Argentine et la Lasne», décrit Ivan 
Thienpont, attaché au département Nature et Forêts 
du SPW. Elle est située dans une région très urbanisée. 
«Ce sont les derniers reliquats épargnés par l’agricul-
ture ou l’urbanisation, de par leur inadaptation à cette 
fi n », ajoute Ivan Thienpont. 

Au total, 18% de la surface de l’Union européenne 
est inclus dans le réseau Natura 2000. En Wallonie, 
les 240 sites couvrent 15 % du territoire. « Bien que 
protégées, ce ne sont pas pour autant des zones qu’on 
soustrait à toute activité humaine. Mais le propriétaire 
de la zone doit toutefois respecter des contraintes en 
vue de sa protection, et reçoit en contrepartie une 
indemnité ». Pour le plus grand bonheur du maillot de 
Desmoulin, un petit escargot nonchalant qui, grâce à 
l’Europe, y coule des jours paisibles.
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Petit tour au cœur de la vallée de la 
Lasne et de l’Argentine, zone humide 
et boisée s’étalant entre La Hulpe, 
Lasne, Rixensart et Waterloo et abritant 
diverses espèces sauvages et habitats 
naturels vulnérables ou de grand intérêt 
biologique. Elle fait partie des 240 zones 
wallonnes protégées par l’Union euro-
péenne sous l’appellation Natura 2000.  
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