
Reportage « Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux »
 à Anderlecht

Par Didi_Bxl. Juin 2014. Pour ReflexCity.

Cet établissement est basé à la rue de Veeweyde, 43-45 à 1070 Anderlecht (lien vers plans)
En ce week-end, opération 'portes ouvertes', pourquoi ne pas en profiter ?
Plein de questions dans la tête, je franchis le portail.
Une visite des infrastructures était proposée.
 
Et c'est là que l'on découvre l'arrière.
Franchement, je n'en suis pas revenu, toutes les espèces d'oiseaux et autres animaux qui y sont 
soignés.
Je comprends à présent le besoin d'un vétérinaire, mi-temps ou 'full-time', ce serait un must.
 
J'y rencontre Yvan Bruyninckx, directeur exécutif de l'ASBL.
Yvan m'apprend que cette société est en auto-subvention et qu'elle est référencée à présent au 
niveau de Bruxelles et de la Wallonie.
Tout repose sur des donations et des legs, cotisations de membres.
 
Cette ASBL agit en collaboration avec la police, les pompiers, des établissements scolaires aussi, 
des cours et des actions de sensibilisation sont déployés de par leurs énergies.
Savez-vous que Veeweyde à débuté en leur adresse actuelle ? ReflexCity vous l'apprendra ( lien 
vers histoire du lieu ).
 
9 Juin, séance photos convenue. Il pleut, il tonne, mais les bénévoles sont à pied-d'œuvre.
Les oiseaux réagissent, pas de flash autorisé, déjà qu'ils sont sensibles à l'infrarouge.
Quelques photos prises en veillant à ne pas déranger.
 
Il n'y a pas que des oiseaux qui s'y retrouvent, le centre agit aussi envers des renards trouvés, des 
lapins mis en pension...
Certains animaux sont tellement dépendants de l'homme qu'ils accourent vers la grille de 
protection, espérant être ré adoptés.
C'est une fonction de la Ligue, réapprendre leur instinct, tous ne le pourront pas,
 
Merci à vous, Yvan, Nadège et tous les bénévoles qui ont autorisé notre visite afin que chaque 
bruxellois en sache un peu plus envers vos activités et votre dévotion,

Didi_Bxl.
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Salle d’hébergement des animaux domestiques et de pension provisoire.

Des hiboux grand-duc saisis par la Justice et hébergés au centre de revalidation.



Autre vue de la salle d’hébergement

 



Un Grand eclectus en pension

 



Une demoiselle chouette harfang





Une Chouette de Tengmalm, très attentive à nos mouvements, alerte qu’elle était.

Présente au centre en raison d'une saisie judiciaire.



Deux chouettes lapones, élevées en captivité, elle n’ont jamais connu la nature et ne pourraient y 
survivre seules.



Une des bénévoles. La plupart du personnel est bénévole et entretient la ménagerie chaque jour ! 
7/7, 365/365.



Voici un nid artificiel dédicacé au logement et au transport des oisillons. La température doit d’être 
contrôlée en permanence. Les soins et les nourrissages se font chaque heure ! Une lourde tâche 

pour les bénévoles.



Différents animaux doivent être séparés pour des soins spécifiques. Chaque jour, un nettoyage 
total doit être fait !



Tiens tiens, quelques intrus ....

Un jeune renard recueilli dans le Sud de Bruxelles, nos poubelles sont tellement tentantes.

Des lapins mis à l’adoption.


