De ………………………………………………
à l’attention de
…………………………………………………………….
le ……………………………..

Sujet : présence d’une cavité-piège dangereuse pour la faune sauvage repérée sur votre terrain

Madame, Monsieur,

J’ai repéré sur votre terrain, [Spécifier la localisation, l’adresse], la présence d’une cavité-piège [Spécifier le
type de cavité-piège], potentiellement dangereuse pour la faune sauvage, y compris pour des espèces
protégées par la loi.
La problématique des cavités-pièges est portée par de nombreuses associations de protection de la faune
sauvage à l’international et sur le territoire belge, notamment par la Ligue Royale Belge pour la Protection des
Oiseaux (LRBPO).
La LRBPO, qui œuvre depuis 1922, est la plus ancienne association de protection de la nature et de l’avifaune en
Belgique. En cette année 2022, la Ligue célèbre son centenaire. Parmi ses nombreuses activités, elle s’est fixée
quatre objectifs pour ces prochaines années :
▪
▪
▪
▪

Aider la faune sauvage en danger : la LRBPO supporte une série de centres de revalidation et
gère le seul centre de la région Bruxelloise accueillant près de 3 000 animaux par an ;
Militer pour améliorer la législation de protection de la biodiversité ;
Sensibiliser à la beauté de notre environnement et à sa protection ;
Préserver la nature : la LRBPO possède une vingtaine de réserves naturelles où une
biodiversité exceptionnelle peut y être rencontrée.

Leur campagne de sensibilisation, [Spécifier le nom de la campagne], qui a pour but de rendre tout un chacun
attentif aux dangers de certains aménagements et de proposer des actions simples pour remédier au problème,
est à l’origine de ma mobilisation et de ma démarche auprès de vous. Je vous invite à vous référer à la brochure
ci-jointe à cette lettre si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le sujet.
Cette cavité que j’ai repérée sur votre terrain peut en effet devenir un piège mortel pour de nombreuses
espèces animales. Je prends la liberté de vous contacter pour vous informer des possibilités de supprimer ce
danger.
[Insérer la solution adaptée] semble la solution la plus efficace et la moins coûteuse pour supprimer
définitivement ce risque. N’hésitez pas à contacter la LRBPO (02 521 28 50, info@protectiondesoiseaux.be)
pour plus de renseignements ou consultez la brochure ci-jointe.
Je vous remercie, Madame, Monsieur, d’avoir prêté attention à ce courrier. S’il a soulevé des interrogations ou si
vous souhaitez une aide, n’hésitez pas à me solliciter au [Insérer vos coordonnées].
Cordialement,

