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Orchis de mai

Cette réserve de 2,3 hectares, située dans un petit vallon tributaire de la vallée du Hain à
Braine-le-Château, a été acquise par Natagora en 1999 suite à une donation de M. Darquenne,
agriculteur local et propriétaire de la ferme de la Motte qui surplombe les lieux.

Laîche
distique

Il s’agit d’une Zone Humide d’Intérêt Biologique (ZHIB) d’environ 350 mètres de long sur
70 mètres de large nichée dans le fond d’un vallon en grande partie classé Natura 2000.
Le site a été élevé au statut de réserve naturelle agréée par la Région wallonne en 2007.

Description du site
Les belles prairies humides qui constituent la réserve ont toujours été
exploitées par pâturage bovin extensif (faible charge), sans apport
d’engrais ou pesticides, ce qui a permis le maintien de sols pauvres
hébergeant une flore diversifiée. Le maintien de ce mode de gestion
ancestral a permis la préservation d’un biotope devenu exceptionnel
en Brabant Wallon.
Les prairies sont alimentées par différents suintements et une petite
source permanente. Elles recueillent aussi les écoulements d’eaux
des collines avoisinantes. On constate des différences significatives
d’humidité des sols, traduites au niveau de la végétation, l’humidité
du site se renforçant dans la partie basse du vallon, la partie nord de
la réserve étant même fangeuse. Ainsi, les différentes associations
végétales observées vont de la prairie pauvre assez sèche à rhinante
(Rhinanthus minor) à la roselière fort humide à massette (Typha latifolia), en passant par divers types de prairies hygrophiles. Ces prés
humides comportent des espèces végétales fort intéressantes, telles
la laîche distique (Carex disticha), le jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et surtout l’orchis de mai (Dactylorhiza majalis), une orchidée
protégée dont plusieurs milliers de plants fleurissent début mai dans
la réserve. On observe également quelques pieds d’une seconde orchidée, l’orchis tacheté (Dactylorhiza maculata), fleurissant en juin.

Prairie d’orchis de mai

| La faune
La réserve héberge également des populations d’insectes fort diversifiées, une étude ayant par exemple mis en évidence la présence de
72 espèces de carabidés dont plusieurs fort rares. L’avifaune n’est
pas en reste, car le site et les lieux bocagers avoisinants permettent
la nidification du bruant jaune, de l’hypolaïs polyglotte, des fauvettes
babillarde, grisette, à tête noire et des jardins.

La
gestion des
prairies à orchidées
du site consiste essentiellement au maintien d’un
pâturage extensif avec des
vaches rustiques (Highlands),
complété par une fauche
ou un débroussaillage
tardifs.

Le site est une PROPRIETE PRIVéE. Celui-ci est accessible seulement lors
des visites guidées ou des journées de gestion organisées régulièrement.

Pour plus d’information :
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Contact : Gérard Pasteleur (conservateur)
Mail : gerard.pasteleur@skynet.be | Tél. : 02 355 82 28
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Natagora est une association de protection de la nature active en Wallonie et à Bruxelles.
Natagora acquiert des réserves naturelles (plus de 4300 hectares), restaure des milieux
rares, étudie des espèces, propose des visites, balades de découverte et formations…

