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Descriptif missions Aer Aqua Terra
Nettoyage de brettelles d’autoroutes et de bords routes régionales, les no man’s land. Ces endroits délaissés
faute de moyens du SPW régie des routes et autoroutes. Les zones trop éloignées, isolées telles frontières
communales, régionales. Le pire arrive en été lorsque ces bords de routes sont fauchés, tous les déchets sont
passé à la moulinette une horreur !
Abords de parc à conteneurs, il y a malheureusement encore trop de dépôts clandestins dans un rayon de 2
km autour des déchetteries.
Dépôt clandestins sur des terrains privés qui ne sont destinés à aucune activité humaine et qui devraient être
des lieux refuges pour la faune et d’une grande biodiversité, malheureusement ces lieux sont bien souvent des
déchetteries. EX : Le fond des Loups sur la RN 90 à Nodebais. Les propriétaires de ces terres sont souvent des
personnes âgées, ou des personnes vivant à l’étranger, etc… ils sont rarement à la source du problème mais
bien victimes par l’infrastructure même de la route, place d’arrêt sur voie rapide par exemple.
Autre cas tel le bois de Beausart, le bois est privé, les propriétaires connus et jeunes, néanmoins, pourquoi
devraient-ils passer chaque dimanche à nettoyer leur bois alors qu’il est transpercé d’une RN à forte
fréquentation et nombreux accidents de voitures en plus !
Les accidents de voitures génèrent également de nombreux déchets, rétro viseurs, enjoliveurs, ces derniers
tombent tout particulièrement à la période de changement de pneus été/hiver…
Autre combat quotidien, la lutte contre les mégots, la sensibilisation aux fumeurs, le bon fumeur sort avec ses
cigarettes, son briquet et son cendrier ! C’est simple comme bonjour et beaucoup plus facile que d’arrêter ! 1
mégot pollue 500 l d’eau les égouts ne sont pas des cendriers. Eh oui nous ne faisons pas la chasse aux fumeurs,
mais bien aux mégots !
Nous n’oublions pas les bords de champs cultivés également, chaque année du bétail meurt dû aux déchets
dans leur fourrage. Il n’y a pas que la faune marine qui meurt par nos déchets.
Les cannettes sont un fléau pour les rongeurs, les batraciens et tout autre petit organisme vivant dans le sol.
Polluer les rongeurs, c’est polluer les rapaces diurnes et nocturnes.
Tout ce que nous consommons aura déjà fait des dégâts à la production, au transport et à la vente, alors au
final, trouver des emballages vides, voir pleins, dans la nature c’est inacceptable !
Tout aussi toxique pour l’environnement ce sont les dépôts de déchets verts ! Pas assez mis en avant. Les
tontes, les branches de haie, nous connaissons des endroits ou de nombreuses villas ont un jardin avec petite
porte à l’arrière donnant sur un chemin et tous les déchets de jardin se retrouvent dans un sous bois ! Même
si l’autoroute n’est pas loin, c’est inacceptable. Cela empêche le sol de respirer les plantes locales de se
développer, appauvri la biodiversité.
Ce qui est extraordinaire, c’est que, malgré l’intense activité humaine, la vie est partout, peu d’humains ont
conscience de la richesse qui nous entoure, même en ville, le long des routes et autoroutes.
Citoyens lambda, industriels, agriculteurs qui est le plus pollueur, citoyens, responsabilisez vous !
Quelques chiffres 2017 ?
12 000 cannettes en nette diminution !!
1 tonne de plastiques souples, c’est loin d’être fini !!
80 piles
1 seule batterie de voiture elles sont en voie de disparition, il en reste a trouver.
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