NEWSLETTER - 1 avril 2015

Nettoyage des cours d’eau : nouvelle méthode révolutionnaire !
Dans la continuité de la campagne contre les OFNI’s* du CRSenne, une nouvelle méthode de nettoyage est testée pour enlever les déchets de nos rivières.
Le Contrat de Rivière de la Senne soucieux de l’amélioration de la qualité de nos cours d’eau a testé en collaboration avec
divers partenaires une nouvelle méthode de gestion des déchets et dépôts sauvages. La méthode consiste en l’utilisation de
ratons laveurs dressés au ramassage des déchets. En effet, on a découvert chez ces animaux une capacité impressionnante
à l’acquisition de nouveaux apprentissages, ce qui fait d’eux d’excellents complices pour ce genre de tâches.
Le raton laveur est entraîné à récolter les différents déchets qu’il
rencontre et à les déposer à proximité de son nid. Il suffit alors à
un agent de venir jusqu’au terrier et de ramasser les déchets ainsi
récoltés. Un petit « cadeau » de nourriture, correspondant à son
régime alimentaire, est alors disposé afin d’encourager le noble
nettoyeur à continuer sa tâche. Les terriers sont localisés grâce à
une puce GPS implantée aux ratons laveurs. Ceux-ci sont également stérilisés avant le lâcher afin d’être certain qu’il n’y ait aucun risque de reproduction de cette espèce qui ne reste pas moins
problématique puisque considérée comme invasive. De plus, à la
fin de la campagne de ramassage, les ratons laveurs sont rappelés
à l’aide d’un appeau spécial.
Des tests ont été réalisés dans le bassin de la Senne avec le lâcher
de deux ratons laveurs. Jusqu’à présent ceux-ci montrent des réLâcher de notre raton laveur Meeko
sultats plutôt satisfaisants. Plus de 100 kg de déchets ont déjà été
récoltés en 3 semaines grâce à ces petits travailleurs naturels.
Cette solution facile, écologique et 100 % naturelle dans la lutte contre la pollution va sans aucun doute en convaincre plus
d’un pour s’étendre à l’ensemble du territoire wallon.
* OFNI’s: Objets Flottants Non Identifiés
Agenda des partenaires
 Découverte du monde fascinant des insectes—Initiation à l’entomologie par la locale CNB La Verdinie : « Quelle guêpe me

pique: les hyménoptères » à la Hestre, réfectoire de l’école communale maternelle, rue Henri Léonard 24. Samedi 04/04
de 9h à 12h30. Renseignements sur www.cnb-laverdinie.be
 Printemps Grandeur Nature à Bassily, salle Herman Moreau. Samedi 18/04, inscription dès 11h. Renseignements :
068/33.16.06 ou si.silly@skynet.be.
 3ème Fête de l’ortie à Rebecq, chemin Hurtebize, 3. Dimanche 26/04, de 10h à 18h. Plus d’informations au 02/344 80 22
(Joël Scuttenaire).
 Festivités du Canal, le 1ier mai : diverses activités à Ronquières et Ittre, avec navettes entre les deux sites (bateau et
train). Renseignements : Syndicat d’Initiative d’Ittre, http://www.siti-ittre.be/ - 067/64 87 74 ou Maison du Tourisme du
Roman Païs, http://www.tourisme-roman-pais.be/ - 067/22 04 44 ou Office du Tourisme de Braine-le-Comte, http://
www.braine-tourisme.be/ - 067/874 888.
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