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      Madame Catherine Moureaux  

Bourgemestre de Molenbeek-Saint-Jean  
 
      Mr Abdellah Achaoui  
      Service Environnement Molenbeek-Saint-Jean  
 

Bruxelles, le 13 juin 2022. 

 

 
Madame la Bourgemestre, 
Service Environnement  

 
 

La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux, tenait à vous remercier pour votre 
soutien indéfectible. Grâce au subside 2021, le Centre de Soins pour la Faune Sauvage 
de Bruxelles a notamment pu maintenir le poste de notre soigneuse animalière et engager 
une nouvelle soigneuse pour cette nouvelle année record en termes de prises en charge 
(3357 animaux sauvages).                                                                    .                                        
 
Par ailleurs, nous avons pu effectuer quelques réparations et améliorations de 
l’infrastructure du Centre. Enfin, de la nourriture spécifique pour les juvéniles ainsi que du 
matériel médical et des médicaments ont pu être achetés pour assurer un soin adapté à 
chaque espèce et pathologie. Au vu de la nature sans but lucratif du Centre, il va de soi 
que votre soutien garantit la pérennité de celui-ci, des animaux pris en charge et du 
personnel dévoué à la préservation de la biodiversité bruxelloise.                                   .    
 
Cependant, vous n’êtes pas sans savoir que le prix de l’énergie a explosé cette année au 
regard du contexte géopolitique actuel. Dès lors, nous nous permettons de vous contacter 
une nouvelle fois pour vous faire part d’une demande de subside de 6 000 euros afin de 
couvrir les frais importants auxquels nous devons faire face. En 2021, 10 communes ont 
répondu positivement à notre demande (8 en 2020), cette année nous espérons en 
mobiliser plus. Afin de permettre une meilleure prise en charge des animaux en 2022, 
nous espérons encore pouvoir compter sur votre commune et ainsi obtenir une 
participation des 19 communes bruxelloises !  

 

Face à l’affaiblissement de la biodiversité, le public est de plus en plus sensible à la 
situation de la faune sauvage. Nous recevons des appels provenant de toutes les 
communes, concernant des animaux en difficulté. Régulièrement, les riverains nous 
indiquent ne pas trouver de réponses à leurs questions auprès des pouvoirs communaux. 



En soutenant la Ligue par le biais de subventions, vous nous permettez aussi de vous 
soulager d’un certain nombre de demandes provenant de vos administrés. Vous nous 
permettez également de leur offrir des conseils adaptés et spécifiques pour une meilleure 
cohabitation. 

 
Sur demande, nous pouvons vous fournir un rapport annuel du nombre et du type 
d’espèces ainsi que la raison de Ieur arrivée. Les communes avec lesquelles nous 
collaborons peuvent par ailleurs bénéficier de nos services concernant d’autres 
thématiques. Nous mettons à disposition des flyers et pancartes (renards en viIIe, 
accueillir la biodiversité chez soi, élagage et abattage d’arbre en période de nidification, 
nourrissage des pigeons et des oiseaux des étangs,...). 

 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour en discuter ou vous rencontrer. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Bourgemestre, Service Environnement, 
l’expression de notre meilleure considération. 
 
 

 
 
 

Thierry Decock Jean-François Buslain 

Responsable Administratif et Financier Directeur 

    


