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La réserve naturelle de l’Ermitage comporte une mosaïque exceptionnelle de biotopes en raison de la di-
versité 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 pelouse maigre acidophile - une végétation herbacée 
assez basse que l’on rencontre sur sols acides - a été restaurée en 2019 par débroussaillage et étrépage 
localisé (décapage de l’humus) en vue d’y restaurer un tapis herbacé diversifié. 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,…). Une mare a également été creusée à destination des amphibiens et libellules du site.

*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 saule têtard
Jadis régulièrement planté  
au sein des prairies pâturées, 
le saule taillé en forme de « 
têtard », avait de multiples 
usages : assèchement du sol, 
abri du bétail, bois pour la 
vannerie ou le chauffage. Par 
la présence de bois mort et de 
nombreuses anfractuosités, il  
favorise également une faune 
intéressante (chouette che-
vêche, coléoptères,…).

L’épervière en 
ombelle
De la famille des pissenlits  
(Asteracées), cette plante 
herbacée de belle taille 
(jusqu’à 80 cm) aux in- 
florescences jaunes apprécie  
les talus secs aux sols 
acides sur lesquels elle peut 
constituer des populations 
importantes.
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Le lézard vivipare
Ce petit reptile menacé au 
nord du sillon Sambre-e t - 
Meuse est souvent observé  
de manière furtive, bien qu’il 
apprécie particulièrement  
se réchauffer aux rayons 
du soleil en lisière de brous-
sailles. Il affectionne les  
terrains présentant un  
gradient d’humidité.
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La campanule à 
feuilles rondes
Cette plante aux fleurs déli-
cates en forme de pe-
tites clochettes bleues 
est typique des prairies 
maigres, c’est-à-dire ja-
mais amendées ou en-
graissées, ce qui explique 
sa disparition progres-
sive de nos paysages 
brabançons.
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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
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