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Anderlecht: à la découverte de la Roselière à Neerpede
La Capitale - 01 juil. 2018

Situés a deux pas de la maison Verte et Bleue, les travaux de la réserve naturelle de la Roselière à Neerpede, sont désormais terminés.

Le terrain de 60 ares accueil le retour d’une faune et d’une flore que tente de préserver le service développement durable de la
commune avec l’aide de l’ASBL Natagora.

La prairie marécageuse de la Roselière, située juste à côté de la Maison Verte et Bleue dans la Vallée de Neerpede a été transformée
en février dernier en une réserve naturelle qui abrite déjà une multitude d’espèces. Le site est géré par l’ASBL Natagora. « Il y a des
endroits particuliers où la biodiversité doit être conservée, il faut que ces espaces puissent être gérées de façon écologique », nous
explique l’échevin en charge du développement durable de la commune, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

La commune d’Anderlecht développera une collaboration similaire avec l’ASBL néerlandophone, Natuurpunt dans le vallon du
Koevijver. Pour permettre à la nature de s’épanouir, il aura fallu néanmoins procéder à quelques aménagements. « Il y a un an, il y
avait une prairie d’arbres et d’arbustes qui était en train d’étouffer la végétation et d’assécher le site

», explique Christophe Bourgois du service développement durable. Suite à un appel à projets de la Région dans le cadre du plan
nature, la commune a obtenu un subside de 20.000 euros pour réhabiliter ce terrain déjà reconnu comme un espace d’un grand intérêt
biologique dans le plan communal de développement de la nature de 2007.

C’est l’entreprise de travail adapté, La Ferme Nos Pilifs, qui a réalisé les travaux notamment la creuse de deux mares. « Il a fallu
déboiser toute une partie du site pour laisser de l’espace aux plantes humides, recréer des milieux ouverts dans lesquels il y a toutes
une série de plantes et d’oiseaux qui peuvent se redévelopper », détaille Christophe Bourgois. Ce dernier énumère également quelles
sont les espèces que l’on peut trouver sur le site de la Roselière. « Il y a le roseau qui donne son nom au site, la laîche des marais,
une espèce rare en région bruxelloise. On peut voir également la reine des prés avec ses fleurs jaunâtres ou encore la valériane »,
montre-t-il. La réserve naturelle abrite également une belle diversité en termes de faune.

« Neerpede est connue pour être une zone ornithologique extraordinaire où on retrouve encore des espèces qui ont presque disparu à
Bruxelles

». L’emblématique chouette chevêche, les Rousserolles ou encore le martin-pêcheur ont été observés. Pour l’instant, Natagora n’a pas
encore procédé à l’inventaire de toutes les espèces présentes sur le site.

Natagora, en collaboration avec la Maison Verte et Bleue, organisera néanmoins des visites accompagnées. L’ASBL qui travaille
également avec un réseau de bénévoles, espère sensibiliser les Anderlechtois et plus largement les Bruxellois, à la nécessité de
préserver cette biodiversité dans la capitale. Les fauches annuelles seront notamment réalisées de manière participative.
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