Chantiers-nature en BW
2017
SAMEDI 4 FEVRIER (1/2 ou 1 journée)
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache (Lasne)
Divers travaux, notamment la taille d’arbres têtards ; emporter bottes, gants de travail, pique-nique éventuel.
RDV à partir de 10h00, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain).
Bienvenue aussi plus tard, fin à votre convenance.
Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou dekeyzer.meno(AT)gmail.com
SAMEDI 11 FEVRIER (1 journée)
Gestion de la réserve naturelle de Nysdam (La Hulpe)
Coupe d’entretien sur des berges d’étangs et dans des zones marécageuses ; emporter gants de travail,
bottes, pique-nique éventuel, scie et/ou sécateur.
RDV à 10h00 à l'entrée du Parc Solvay, Chaussée de Bruxelles à La Hulpe. Fin des activités à votre
convenance. Gratuit. Contact : Manu Prignon 0478/56.29.55
DIMANCHE 5 MARS (1 journée)
Gestion de la réserve naturelle des Caves Paheau (Orp-Jauche)
Coupe d’entretien, débroussaillement, fauchage ; emporter gants de travail solides (robiniers !), scie et/ou
sécateur, fourche et pique-nique.
RDV 10h00 rue Joseph Jadot (en face du n°36) à 1350 Orp-le-Petit (Orp-Jauche), fin prévue vers 15h30.
Inscription souhaitée au plus tard la veille.
Gratuit. Contact : Dominique Lafontaine 0497/79.81.05 ou dominique.lafontaine(AT)natagora.be
DIMANCHE 26 MARS (1 journée)
Gestion de la réserve naturelle du Carpu (Rixensart)
Débroussaillement, fauchage, taille de haie avec brève visite guidée de la réserve, emporter gants et piquenique, bottes conseillées.
RDV 10h00 avenue Nicodème (en face du n°37) à 1330 Rixensart, fin prévue vers 15h30. Inscription
souhaitée au plus tard la veille.
Possibilité de chercher des participants voyageant en train à la gare de Genval (prévenir J. Taymans)
Gratuit. Contact : Julien Taymans 0485/14.69.47 ou julien.taymans(AT)natagora.be
SAMEDI 13 MAI (1/2 ou 1 journée)
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de La Marache (Lasne)
Entretien des sentiers par fauchage. Emporter chaussures adaptées ou bottes, gants de travail, pique-nique
éventuel.
RDV à partir de 10h, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", route de La Marache à Ohain (Lasne).
Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou dekeyzer.meno(AT)gmail.com
DIMANCHE 11 JUIN (1 journée)
Gestion de la réserve Darquenne (Braine-le-Château)
Ramassage du produit de fauche, coupe des chardons et massettes. Emporter gants, bottes, pique-nique et
éventuellement faux et/ou faucille.
RDV à 9h30 rue Nicolas Baudinne (après la STEP) à Braine-le-Château, fin prévue vers 16h. Gratuit.
Contact : Gérard Pasteleur 0476/88.15.41 ou gerard.pasteleur(AT)skynet.be Inscription souhaitée.
DIMANCHE 18 JUIN (1/2 journée)
Entretien des chemins à la réserve du Marais de Genneville (Jodoigne)
Débroussaillement, fauchage des sentiers qui traversent la réserve.
Emporter bottes, gants de travail et pique-nique.
RDV 10h00 Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Saint-Remy-Geest (Jodoigne), fin prévue vers
14h00. Inscription souhaitée au plus tard la veille.
Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(AT)gmail.com
er

SAMEDI 1 JUILLET (1/2 ou 1 journée)
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache (Lasne)
Initiation à la fauche manuelle et/ou ramassage du foin (fauche d’une prairie) ; emporter bottes, gants de
travail, pique-nique éventuel.
RDV à partir de 10h, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain).
Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou dekeyzer.meno(AT)gmail.com

DIMANCHE 30 JUILLET (1/2 journée)
Fauche estivale à la réserve du Marais de Genneville : place aux fleurs ! (Jodoigne)
Débroussaillement, fauchage des zones propices à la flore des prairies humides.
Emporter bottes, gants de travail et pique-nique.
RDV 10h00 Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Saint-Remy-Geest (Jodoigne), fin prévue vers
14h00.
Inscription souhaitée au plus tard la veille.
Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(AT)gmail.com
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE (1/2 journée)
Entretien de la réserve du Marais de Genneville (Jodoigne)
Réouverture des mares, fauche des sentiers et de la roselière et gestion des saules.
Emporter bottes, gants de travail et pique-nique.
RDV 10h00 Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Saint-Remy-Geest (Jodoigne), fin prévue vers
14h00. Inscription souhaitée au plus tard la veille.
Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(AT)gmail.com
SAMEDI 16 SEPTEMBRE (1/2 ou 1 journée)
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache (Lasne)
Initiation à la fauche manuelle et/ou ramassage du foin (fauche d’une prairie) ; emporter bottes, gants de
travail, pique-nique éventuel.
RDV à partir de 10h, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain).
Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou dekeyzer.meno(AT)gmail.com
er

DIMANCHE 1 OCTOBRE (1 journée)
Gestion de la réserve naturelle du Carpu (Rixensart)
Débroussaillement, fauchage, avec brève visite guidée de la réserve. Emporter gants et pique-nique, bottes
conseillées.
RDV 10h00 avenue Nicodème (en face du n°37) à 1330 Rixensart, fin prévue vers 15h30. Inscription
souhaitée au plus tard la veille.
Possibilité de chercher des participants voyageant en train à la gare de Genval (prévenir J. Taymans)
Gratuit. Contact : Julien Taymans 0485/14.69.47 ou julien.taymans(AT)natagora.be
DIMANCHE 12 NOVEMBRE (1 journée)
Gestion de la réserve Darquenne (Braine-le-Château)
Ramassage du produit de fauche, coupe des pruneliers.
A emporter : gants, bottes, pique-nique et éventuellement scie et/ou sécateur
RDV à 9h30 rue Nicolas Baudinne (après la STEP) à Braine-le-Château ; fin prévue vers 16h. Inscription
souhaitée.
Gratuit. Contact : Gérard Pasteleur 0476/88.15.41 ou gerard.pasteleur(AT)skynet.be
SAMEDI 11 NOVEMBRE (1 journée)
Gestion de la réserve naturelle de Nysdam (La Hulpe)
Travaux divers, notamment taille et élagage des arbres ; emporter gants de travail, bottes, pique-nique
éventuel, scie et/ou sécateur.
RDV à 10h00 à l'entrée du Parc Solvay, Chaussée de Bruxelles à La Hulpe. Fin des activités à votre
convenance. Gratuit. Contact : Manu Prignon 0478/56.29.55
SAMEDI 25 NOVEMBRE (1/2 ou 1 journée)
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache (Lasne)
Divers travaux, notamment la taille d’arbres têtards ; emporter bottes, gants de travail, pique-nique éventuel.
RDV à partir de 10h00, en face du restaurant "LES 3 CANARDS", hameau de la Marache (Lasne, Ohain).
Bienvenue aussi plus tard, fin à votre convenance.
Gratuit. Contact : Noël De Keyzer 0475/74 53 49 ou dekeyzer.meno(AT)gmail.com
Pour davantage d’informations :
REGIONALE BRABANT WALLON
Julien Taymans 0485/14.69.47
ou julien.taymans(AT)natagora.be
ou www.natagora.be/brabantwallon

Association de protection de la nature
Rue Nanon, 98 – 5000 Namur
Tel : 081/390.720- www.natagora.be

