Nos sentiers, c’est notre patrimoine

Chemins creux, sentiers, sont les nervures d’une
nature encore riche et variée.
Notre commune souhaite partager ces richesses
avec vous, naturalistes, promeneurs, sportifs
et autres amateurs d’espaces verts.
Ce petit feuillet a pour but de vous faire part de
quelques recommandations afin que chaque
utilisateur soit respecté et que la nature soit
préservée pour les générations futures.
Nous sommes tous responsables de la
préservation de ce patrimoine inestimable.

www.lasne.be
environnement@lasne.be

C’est souvent par ignorance et inattention que
l’homme
porte atteinte à son environnement.
Par conséquent,
je minimise mon empreinte,             
j’efface mes traces !
• Je respecte le tracé des
sentiers, je n'utilise pas
de raccourci pour éviter le piétinement de la
végétation et l’érosion.
• J’apprends à connaître
et à respecter la faune
et la flore.
• Je tiens mon chien en
laisse, il pourrait
• effrayer la faune.
• Je ne dégrade ni les
cultures, ni les
       plantations.
• Je n’ effraye pas les
animaux sauvages ou domestiques (bétail, troupeaux). Je n'oublie pas de
refermer derrière moi
clôtures et barrières.
• Les rivières sont aussi
des lieux de vie, j’évite
de les polluer.
• J’emporte mes déchets.

Un cadre de vie sociale

Utiles pour se rendre d’un endroit à un autre, à pied, à vélo, à
cheval, en attelage ; les sentiers sont aussi des lieux de
promenades, de découverte de la nature, de délassement.

Un lieu d’activités sportives

Promeneurs, joggeurs, cavaliers, cyclistes et autres usagers
empruntent et parcourent nos sentiers balisés. Par respect
pour ceux-ci, quads, motos et 4x4 sont invités à ne pas y circuler.

Un mode de vie plus serein

Cheminer tranquillement, prendre le temps d’admirer les paysages, aller chercher son pain ou son journal à pied, rendre visite à un ami en VTT, quoi de mieux pour conserver
santé et harmonie.

Un espace de vie pour la faune et la flore

A l’abri des regards, les animaux empruntent nos sentiers et
passent ainsi sans encombre d’un lieu à un autre. La flore se développe et se propage, emportée par les frôlements de ce petit
monde.

Protéger, améliorer,
entretenir,
c’est aussi communiquer.
Informez notre commune de ce
que vous avez pu observer :
animal, fleur rare,
sentier dégradé ou obstrué,
présence de déchets,
dépôt sauvage,
danger éventuel
Pour toute suggestion :
Courriel : environnement@lasne.be

