
Jadis, la lande à bruyère couvrait de larges superficies sur ce versant sableux dominant la vallée du ruisseau  
de la Bruyère Mathias. Les pratiques agro-pastorales traditionnelles (pâturage, fauchage) ayant disparu,  
celle-ci s’est progressivement reboisée naturellement ou a été plantée de pins. Dans le cadre du projet  
LIFE BNIP*, à l’initiative de Natagora, du Département Nature et Forêts du SPW et de la Commune de 
Braine-le-Château, propriétaire, cette parcelle de lande a été restaurée en 2019 par élimination des pins 
et étrépage (décapage de l’humus) en vue de mettre à jour les graines de la callune fausse-bruyère, en 
dormance dans le sol. Une clôture a été installée pour permettre l’entretien de la parcelle par un pâturage 
extensif. Les animaux choisis pour ce pâturage sont de race rustique et peuvent se contenter d’une alimen-
tation très pauvre (pousses de ligneux, herbes sèches,…)

*pour Belgian Nature Integrated Project. Les travaux ont été financés par le FEADER et la Wallonie. Montant de la subvention : 59.421€ TVAC. (Sites : Ermitage et Bruyère Mathias)
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L’orvet fragile
Ce curieux lézard sans 
pattes affectionne par-
ticulièrement les landes 
et lisières forestières où il 
trouve le gîte et le couvert 
(vers, limaces, insectes).

La callune  
fausse-bruyère
A la fin de l’été, l’intense  
floraison mauve de la  
callune égaie la lande. Elle 
attire de nombreux polli-
nisateurs, dont plusieurs 
espèces d’abeilles sauvages 
devenues rares. 
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La petite oseille
Cette petite plante vivace 
aux feuilles sagittées (en 
forme de flèche) est 
abondante dans les  
pelouses sur sables acides. 
Elle est la plante hôte 
de la chenille du cuivré  
commun, un beau petit 
papillon orangé.
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La cicindèle 
champêtre
Véritable « T-Rex » minia-
ture, ce coléoptère aux 
élytres verts est équipé 
d’impressionnantes man-
dibules lui permettant de 
chasser à la course les 
petits insectes rampants. 
La larve, également car-
nivore, vit dans un terrier 
creusé dans le sable.
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La création de cette réserve naturelle est le fruit d’une collaboration active  
entre la Commune de Braine-le-Château et l’asbl Natagora Avec le soutien de :

panneau

réserve  
naturelle
clôtures

lande
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