
PROGRAMME ANNUEL –  BOVY GAËTAN
AGENT TECHNIQUE PRIVE DE LA NATURE ET DES FORÊTS – COMMUNE D'ENGIS 

J
A
N
V
I
E
R

Bilan des battues Plantations de 
haies

Bilan annuel de 
gestion 

Conservation des bois
morts

Plantations d'arbres

gestion  et 
exploitation des taillis

Ouvertures des 
cloisonnements et 
entretien des bandes 
ouvertes 

Contrôle des 
protections faune 
(maintien ou 
enlèvement)

Contrôles des nichoirs et 
refuges

Installation  ou entretien 
des observatoires
(miradors, postes 
d'observations ornitho) 

Agrainage et abreuvage 
hivernal

 Fin janvier – réunion 
d'organisation  ramassage 
des amphibiens 

compatages  Hivernaux des 
Oiseaux d'Eau (DHOE) 

comptages de cormorans au 
dortoir (au plus proche du 15 
du mois)

F
E
V
R
I
E
R

Taille des tétars et haies

Plantations de haies

Conservation des bois morts

Plantations d'arbres

Elagage feuillus (Chênes, 
Hêtre, Châtaignier) et résineux

Dépressage

Gestion et exploitation des 
taillis et feuillus

Contrôles des nichoirs et 
refuges

Installations ou contrôles 
nichoirs abeilles solitaires

Installation ou entretien des 
observatoires (miradors, 
postes d'observations ornitho) 

Installation ou entretien d'une 
garenne

Agrainage et abreuvage 
hivernal  (fin progressive)

Sauvetage des batraciens 
-Mise en place des 
dispositifs

Mi-février -  début des 
opérations amphibiens

compatages  Hivernaux 
des Oiseaux d'Eau 
(DHOE) 

M
A
R
S 

Taille des tétars et 
haies

Plantations de haies

Grand nettoyage de 
printemps

Entretien des chemins 
et sentiers ( taille des 
espèces à floraison 
estivale)

Taille et plantation de 
fruitiers

Plantations arbres

Conservation des bois 
morts

Ouvertures des 
cloisonnements et 
entretien des bandes 
ouvertes 

Nettoyage des nichoirs et 
refuges

Installations ou contrôles 
nichoirs abeilles solitaires

Installation ou entretien des 
observatoires (miradors, 
postes d'observations ornitho) 

Comptages de 
Perdrix et du Lièvre

Sauvetage des 
batraciens

Semis de graines

A
V
R
I
L

Entretien des 
chemins et 
sentiers (taille 
des espèces à 
floraison 
printanière)

Semis de 
graines

Pâturage

Taille des fruitiers

Conservation des bois 
morts

Nettoyage des nichoirs et
refuges

Installations et contrôles 
nichoirs abeilles 
solitaires

Installations et contrôles 
refuges à insectes 

Comptages de Faisans

Comptages de chevreuils

Mi-avril - Retrait des 
dispositifs batraciens et bilan
des opérations

Point d'écoute (comptage) - 
Alyte accoucheur (Raînne)



M
A
I

Contrôles et 
gestion Balsamine 
et berce / renouée 
du Japon

Semis de graines

Pâturage

Conservation des 
bois morts

Entretien et gestion
plantation / 
régénération

Entretien des 
cloisonnements 

Surveillance 
sanitaire  AHREM / 
Peuplements

Installations et 
contrôles refuges à 
insectes 

Installation et 
entretien des 
observatoires

Installation et 
entretien d'une 
garenne

Surveillance faons
abandonnés

Sauvetage des 
œufs découverts 
(fauchaisons)

Point d'écoute 
(comptage) - 
Alyte 
accoucheur 
(Raînne)

Contrôle affichage 
de chasse (affût-
approche Brocard)

J
U
I
N

Contrôles et gestion 
Balsamine et berce / 
renouée du Japon

Pâturage Conservation des bois 
morts

Entretien et gestion 
plantation / 
régénération

Entretien des 
cloisonnements

Mi-juin - Elagage 
feuillus ((Saufs Chênes,
Hêtre, Châtaignier) 

Surveillance sanitaire  
AHREM / Peuplements

Installations et 
contrôles refuges à 
insectes 

Point d'écoute 
(comptage) - Alyte 
accoucheur (Raînne)

Aménagements et 
entretien faune 
(abreuvoirs, souilles)

opération de comptage 
hirondelle entre le 5-10 
et le 15-20 juin (Aves)

J
U
I
L
L
E
T

Contrôles et gestion 
Balsamine et berce / 
renouée du Japon

13-15 juillet - Contrôle 
affichage de chasse 
(affût-approche 
Brocard)

Conservation des bois 
morts

Elagage feuillus ((Saufs
Chênes, Hêtre, 
Châtaignier) 

Contrôle des 
protections gibier 
(maintien ou 
enlèvement)

Martelage taillis au 
profit des arbres 
d'avenir

1er juillet - Contrôle et 
gestion points 
d'accueil, 
signalétiques, accueil 
du public

Surveillance sanitaire  
AHREM / Peuplements

Installations et 
contrôles refuges à 
insectes 

Aménagements et 
entretien faune 
(abreuvoirs, souilles)

Abreuvage



A
O
Û
T

Contrôles et 
gestion Balsamine 
et berce / renouée 
du Japon

Semis de graines

Pâturage

Fauche

Conservation des 
bois morts 

Préparation 
plantations et 
regarnis

Contrôle des 
protections gibier 
(maintien ou 
enlèvement)

Martelage taillis au 
profit des arbres 
d'avenir

Surveillance 
sanitaire  AHREM / 
Peuplements

Contrôle et gestion
points d'accueil, 
signalétiques, 
accueil du public

Installations et 
contrôles refuges à
insectes 

Evalutation 
reproduction 
Perdrix

 Contrôle affichage 
de chasse (affût-
approche Brocard)

Surveillance 
chasse  Canard 
colvert (ouverture 
15 août) – 
Bernache du 
Canada (1er août)

Surveillance 
chasse Pigeon-
Ramier (15 août)

S
E
P
T
E
M
B
R
E

renouée du Japon Semis de graines

Pâturage

Conservation des
bois morts 

Préparation 
plantations 

Entretien et gestion
plantation / 
régénération 
Regarnis

Surveillance 
sanitaire  AHREM / 
Peuplements

Régénération 
naturelle 

Installations et 
contrôles des 
nichoirs et refuges

Installations et 
contrôles refuges à
insectes

Surveillance 
chasse Perdrix 
grise

Ratissage de la 
surface de l'eau 
(lentilles, algues)

Coupe sous la 
surface ou 
arrachage des 
rhizomes

O
C
T
O
B
R
E

Renouée du Japon Entretien des milieux
ouverts 

Conservation des bois 
morts

Préparation plantations 

Entretien et gestion 
plantation / régénération

Régénération naturelle 

Installations et contrôles 
des nichoirs et refuges

Installations et contrôles 
refuges à insectes

1er octobre – 
surveillance chasse 
(ouverture, Chevreuil, 
sanglier, Faisan, Perdrix, 
Poule Faisane) – 15 
octobre (Bécasse, 
Sarcelle, Foulque)



N
O
V
E
M
B
R
E

Cultures  à gibier, 
mise en place des 
plantes hivernales

Gestion des berges
(Elagage des 
arbres et 
arbustes)

Entretien des 
sources 
d'alimentations

Plantation de haies Conservation des 
bois morts 

Gestion et 
exploitation des 
taillis et feuillus

Mi-novembre 
plantation arbres

Plantation fruitiers

Inventaire et 
martelage au profit 
des arbres d'avenir
peuplements 
feuillus 

Installations et 
contrôles des 
nichoirs et refuges

Contrôle et 
entretien 
installations 
d'agrainage et 
abreuvage hivernal

Début agrainage et 
abreuvage hivernal

Début des 
compatages  
Hivernaux des 
Oiseaux d'Eau 
(DHOE) 

comptages de 
cormorans au 
dortoir (au plus 
proche du 15 du 
mois)

D
E
C
E
M
B
R
E

agrainage et abreuvage
hivernal 

compatages  Hivernaux 
des Oiseaux d'Eau 
(DHOE) 

Plantation de haies Conservation des bois morts 

plantation arbres

Entretien des cloisonnements

Dépressage 

Inventaire et martelage au profit des 
arbres d'avenir peuplements feuillus 

Exploitation des feuillus et taillis 

Installations et 
contrôles des 
nichoirs et refuges

Contrôle et entretien 
installations 
d'agrainage et 
abreuvage hivernal 

FICHE ZONES HUMIDES

FICHE BOIS ET FORÊTS 

FICHE CHASSE

FICHE FAUNE

FICHE NATURE 

FICHE ESPECES INVASIVES

FICHE ZONES OUVERTES

FICHE AMENAGEMENTS 


	comptages de cormorans au dortoir (au plus proche du 15 du mois)
	comptages de cormorans au dortoir (au plus proche du 15 du mois)

