
  

 
 
 
 
SAMEDI 5 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  
 

DIMANCHE 13 FEVRIER (1/2 ou 1 journée) 
Gestion de la réserve naturelle de Nysdam (La Hulpe) 
Travaux divers dont débroussaillage, pose et entretien des clôtures. 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 : Etienne Aulotte 0490/14.14.43 
 
DIMANCHE 27 FEVRIER (1 journée) 
Gestion de la réserve naturelle du Marais de Genneville (Saint-Remy-Geest) 
Entretien des petites mares et fauche. Emporter bottes, gants de travail et pique-nique. 
RDV 10h Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Zétrud-Lumay (Jodoigne), fin prévue vers 15h30. 
Inscription souhaitée au plus tard la veille. 
Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(AT)gmail.com  
 
DIMANCHE 13 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  
 
SAMEDI 19 MARS (1/2 ou 1 journée) 
Gestion de la réserve naturelle de l’Ermitage (Braine-le-Château) 
Arrachage de ligneux dans une lande à bruyère en cours de restauration ; Prévoir gants de travail, pique-
nique éventuel. 
RDV à 10h00 au parking du sentier Caramand (Braine-le-Château). Fin des activités à votre convenance. 
Gratuit. Contact : Luc Bernard 0472/27 54 41 ou bernardl(AT)skynet.be  
 
DIMANCHE 20 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 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. 
Gratuit. Contact : Julien Taymans 0485/14.69.47 ou julien.taymans(AT)natagora.be  
 

DIMANCHE 24 AVRIL (1/2 journée) 
Gestion au « Refuge Naturel de la Petite Coyarde » à Mont-Saint-André (Ramillies) 
Divers travaux, coupe d’entretien, débroussaillement, fauchage ; emporter bottes, gants de travail, pique-
nique éventuel. 
RDV à partir de 10h00, rue de la Petite Coyarde à Mont-Saint-André (Ramillies), attention parking non aisé, 
se garer de préférence rue Grande Coyarde ou rue de Laloux. Bienvenue aussi plus tard, fin à votre 
convenance. Gratuit. Contact : Michaël Colle ramnature1367(AT)gmail.com  
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SAMEDI 30 AVRIL (1/2 ou 1 journée) 
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de La Marache (Lasne) 
Entretien de printemps : nettoyage du sentier, fauchage et autres travaux 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  
 
SAMEDI 11 JUIN (1/2 ou 1 journée) 
Gestion de la réserve naturelle de la Bruyère Mathias (Braine-le-Château) 
Gestion de fougères aigles et divers ligneux par arrachage ; prévoir gants de travail, pique-nique éventuel. 
RDV 10h00, rue Mathias en face du 28 (Braine-le-Château). Fin à votre convenance. 
Inscription souhaitée au plus tard la veille. 
Gratuit. Contact : Luc Bernard 0472/27 54 41 ou bernardl(AT)skynet.be  
 
SAMEDI  11 JUIN (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 12 JUIN (1/2 journée) 
Gestion au « Refuge Naturel de la Petite Coyarde » à Mont-Saint-André (Ramillies) 
Divers travaux, coupe d’entretien, débroussaillement, fauchage ; emporter bottes, gants de travail, pique-
nique éventuel. 
RDV à partir de 10h00, rue de la Petite Coyarde à Mont-Saint-André (Ramillies), attention parking non aisé, 
se garer de préférence rue Grande Coyarde ou rue de Laloux. Bienvenue aussi plus tard, fin à votre 
convenance. Gratuit. Contact : Michaël Colle ramnature1367(AT)gmail.com  
 
DIMANCHE 17 JUILLET (1 journée) 
Gestion de la réserve naturelle du Marais de Genneville (Saint-Remy-Geest) 
Fauche de la prairie humide. Emporter bottes, gants de travail et pique-nique. 
RDV 10h Rue Mont-à-Lumay (entrée au niveau du n°52) à Zétrud-Lumay (Jodoigne), fin prévue vers 15h30. 
Inscription souhaitée au plus tard la veille. 
Gratuit. Contact : Hervé Paques 0497/97.02.36 ou herve.paques(AT)gmail.com  
 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE (1/2 journée) 
Gestion au « Refuge Naturel de la Petite Coyarde » à Mont-Saint-André (Ramillies) 
Divers travaux, coupe d’entretien, débroussaillement, fauchage ; emporter bottes, gants de travail, pique-
nique éventuel. 
RDV à partir de 10h00, rue de la Petite Coyarde à Mont-Saint-André (Ramillies), attention parking non aisé, 
se garer de préférence rue Grande Coyarde ou rue de Laloux. Bienvenue aussi plus tard, fin à votre 
convenance. Gratuit. Contact : Michaël Colle ramnature1367(AT)gmail.com  
 
SAMEDI 1er OCTOBRE (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  
 
SAMEDI 8 OCTOBRE (1 journée) 
Gestion à la « Carrière Hannotelet » à Lasne. 
Arrachage manuel de fougères, orties et ronces dans les pentes sablonneuses de la carrière dans le but de 
favoriser la multiplication des petites plantes caractéristiques de ces milieux ainsi que des animaux qui les 
fréquentent. Se munir de bonnes chaussures (genre chaussures de marche), de gants de jardinage 
suffisamment costauds, de boissons et d'un pique-nique. 
RDV à 10h à Lasne au coin de la rue d'Anogrune et du clos du Petit Mayeur.  
Gratuit. Contact : Frédéric Raes z60m(AT)outlook.com  
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DIMANCHE 9 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. 
Gratuit. Contact : Julien Taymans 0485/14.69.47 ou julien.taymans(AT)natagora.be  

SAMEDI 12 NOVEMBRE (1/2 ou 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 : Etienne Aulotte 0490/14.14.43 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE (1 journée) 
Gestion de la réserve Darquenne (Braine-le-Château) 
Travaux divers : taille et élagage, débroussaillage. 
A emporter : gants, bottes, pique-nique et éventuellement scie et/ou sécateur. 
RDV à partir de 10h rue Nicolas Baudinne (après la STEP) à Braine-le-Château ; fin à votre convenance. 
Inscription obligatoire. 
Gratuit. Contact : Géraldine Roman 0473/32,58,66 ou geraldineroman73(AT)hotmail.fr    
 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE (1/2 journée) 
Gestion au « Refuge Naturel de la Petite Coyarde » à Mont-Saint-André (Ramillies) 
Divers travaux, préparation du site à l’hiver, débroussaillement, fauchage ; emporter bottes, gants de travail, 
pique-nique éventuel. 
RDV à partir de 10h00, rue de la Petite Coyarde à Mont-Saint-André (Ramillies), attention parking non aisé, 
se garer de préférence rue Grande Coyarde ou rue de Laloux. Bienvenue aussi plus tard, fin à votre 
convenance. Gratuit. Contact : Michaël Colle ramnature1367(AT)gmail.com  
 
SAMEDI 3 DECEMBRE (1/2 ou 1 journée) 
Gestion au « Refuge Naturel RNOB » de la Marache (Lasne) 
Divers travaux, préparation du site à l'hiver, 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 
bw(AT)natagora.be   

ou www.natagora.be/brabantwallon 

 
Association de protection de la nature 
Traverse des Muses, 1 – 5000 Namur 
Tel : 081/390.720 - www.natagora.be
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