
La réserve naturelle de l’Ermitage comporte une mosaïque exceptionnelle de biotopes en raison de la  
diversité de ses sols (sableux, sablo-limoneux, argileux et tourbeux), de leur gradient d’humidité (très sec à très 
humide) et des anciennes pratiques agro-pastorales (fauchage, pâturage) qui y étaient menées.  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 et pelouse sur sable a été restaurée 
en 2019 par élimination des recrus ligneux (bouleau, cerisier tardif,…) et étrépage (décapage de l’humus) en 
vue de mettre à jour les graines de la callune fausse-bruyère, et d’autres espèces des sables, 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 alimentation 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)

BIENVENUE À 
LA RÉSERVE NATURELLE  
DE L’ERMITAGE

Le néflier
Petit arbre fruitier sauvage, 
mais peu commun, le 
néflier apprécie les sols 
secs et les expositions en-
soleillées. Cette parcelle 
comporte plusieurs exem-
plaires de néflier bien dé-
veloppés.

La jasione
Cette petite plante à la 
belle floraison bleue est 
typique des sols sableux 
acides sur lesquels elle 
peut parfois être abon-
dante. Rare en Wallonie,  
elle est reprise sur la liste  
rouge des plantes menacées.
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Le cuivré commun
Ce petit papillon orangé 
relativement peu fréquent  
affectionne particulièrement 
les pelouses sur sable au 
sein desquelles il trouve 
en abondance la plante 
nourricière de ses che-
nilles, la petite oseille.
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Les abeilles 
sauvages
Les sols sableux constituent  
un site propice à la nidifi-
cation de très nombreuses 
espèces d’abeilles sauvages 
qu’on dit « sabulicoles » 
car elles y creusent leur 
terrier et « solitaires », car 
au contraire de l’abeille  
domestique, elles ne consti-
tuent pas de colonies  
socialement organisées. 
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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 :

NATAGORA BRABANT WALLON : Tél. : +32 (0)81 39 07 20 — bw@natagora.be — www.brabantwallon.natagora.be

SERVICE ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE : Tél. : +32 (0)2 588 21 33 — environnement@braine-le-chateau.be

INFOS & 
CONTACTS

panneau

réserve naturelle 

clôtures

lande

parking

ruches

saule têtard

observatoire

pelouse sur sable

chênaie pédonculée 
à bouleau
aulnaie-frênaie 
alluviale
Marais 
Tourbière

pré maigre

fontaine

mare / étang

©
 J

. T
ay

m
an

s


