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Test pilote et actions de gestion : 
 

Cettes sous-action du projet Ecosystem concernait la conservation et l'amélioration des bassins 
hydrographiques transfrontaliers par l'élimination ou la capture d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE). La base pour la mise en œuvre des actions de gestion est le Règlement 
européen 1143/2014. Le législateur européen y impose aux administrations publiques d’engager 
une gestion des EEE figurant sur la liste. La vente, la possession et le commerce sont donc 
strictement interdits. L'espèce cible de ces actions de gestion est l'Ouette d’Egypte , qui a été 
incluse dans la liste des espèces cibles du Règlement européen 1143/2014. 
 

Partenaires impliqués : 
 
Flandre occidentale : 
Actions : 

- Actions de gestion dans la zone du projet en Flandre occidentale 
- Rapportage  
- Rédaction d’un Rapport final des actions de gestion de la Flandre occidentale et de 

l’asbl RATO 
- Coordination des actions de gestion conjointes 
- … 

 
RATO asbl  
Actions : 

- Actions de gestion dans la zone du projet en Flandre orientale 
- Actions tests dans la zone du projet en Flandre orientale 
- Rapportage 
- Rédaction d’un Rapport final des actions de gestion de la Flandre occidentale et de 

l’asbl RATO 
- Établissement de la fiche-projet Ecopedia en communication site web d’Ecosystem 
- Coordination des actions de gestion conjointes 
- … 
 

VMM, USAN et GDON 
Actions : 

- Cartographie de l’espèce dans les zones de chaque organisation au moyen de 
l’application Ecosystem 

- Suivre une formation lors des réunions du groupe de travail 
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Emploi du temps dans les grandes lignes :  
 

- Printemps 2019 : actions de gestion en Flandre occidentale et élaboration de 
nouvelles actions tests en Flandre orientale (Flandre occ. et RATO) 

- Automne 2019 : construction de systèmes de capture adaptés en premières actions 
de gestion en Flandre or. (RATO) 

- Hiver 2019 : actions de gestion en Flandre or. et première analyse des résultats des 
captures (RATO en Flandre occ.) 

- Hiver et printemps 2020 : actions de gestion en Flandre occ. et actions tests en 
Flandre or. avec filet à canon et de nouvelles configurations des cages de capture 

- Été 2020 : Analyse des résultats 
- Automne 2020 : formation pour l’ensemble des partenaires lors de la réunion du 19 

novembre 2020 + cartographie de la population en France par le GDON et l’USAN 
- Automne 2020, hiver 2021 et printemps 2021 : actions de gestion et tests pilotes par 

la Flandre occ. et RATO asbl 
- Printemps 2021 : formation pour l’ensemble des partenaires lors de la réunion du 22 

juin 2021 
- Été 2021 : analyse des résultats et rédaction du rapport final. 

Ouette d’Egypte  : 
 

L'Ouette d’Egypte  est une petite oie avec des caractéristiques d’un canard, en fait une semi-oie. 
Elle doit son nom à son origine. Elle est originaire du sud du Sahara en Afrique (Jordanie, Israël) 
et elle niche le long du Nil jusqu'en Egypte.  Elle est un peu plus petite que les vraies/autres 
espèces d'oies, elle mesure entre 63 et 73 cm. Elle a quelques caractéristiques frappantes : 
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Elle a été introduite en Europe au XVIIIe siècle comme oiseau d'ornement. Il y a 30 à 40 ans, 
quelques individus se sont échappés de collections privées. Depuis lors, ces oiseaux se sont 
maintenus avec succès dans la nature, où ils causent beaucoup de dégâts à la faune et à la flore 
indigènes.  
 
Entre-temps, l’Ouette d’Egypte  est présente dans de nombreuses régions d'Europe occidentale : 
la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la France. En 
Flandre, l'Ouette d’Egypte  a réussi à s'établir avec beaucoup de succès.  Ces dernières années 
surtout, le nombre d'oiseaux a fortement augmenté : on compte aujourd'hui au moins 2000 
couples nicheurs en Flandre.  
 
Les Ouettes d’Egypte  construisent leurs nids à proximité de l'eau dans les parcs, les jardins, les 
étangs, les rivières, les prairies, etc. Elles nichent au sol parmi la végétation dense, mais aussi 
dans d’anciens nids dans les arbres, dans les cavités de saules têtards ou sur les toits de 
bâtiments.  
 
La problématique de l’Ouette d’Egypte  présente plusieurs aspects : 
 

- Leur comportement territorial constitue une menace pour la biodiversité.  
- Elles sont très difficiles à capturer, à chasser et à contrôler.  
- Elles provoquent l'eutrophisation des sols et des eaux locales où elles paissent. 
- Elles sont en concurrence pour l'espace et la nourriture avec les animaux indigènes, qui 

utilisent le même type d'habitat.  
- Elles causent également des dommages économiques à l'agriculture et à l'horticulture en 

piétinant et en consommant les cultures ainsi qu'en contaminant les sols et les eaux, par 
exemple dans les aires de loisirs. 

 
 
Le Conseil européen les identifie comme 
problématiques pour la biodiversité 
indigène dans des pays comme la Belgique 
par le Conseil européen et elles ont été 
ajoutées à la liste européenne sur la base 
des résultats de travaux d’étude. 
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Pourquoi les partenaires ont-ils choisi de mettre en oeuvre des 
actions de gestion autour de l’Ouette d’Egypte  :    
 

En 2017, les partenaires néerlandophones et francophones ont organisé conjointement une 
formation sur les Ouettes d’Egypte . L'intérêt pour cette espèce parmi les participants s'est avéré 
très élevé.  
 
Le règlement de l'UE oblige les gestionnaires à prendre des mesures par solidarité avec les États 
membres. Outre l'obligation imposée par le règlement européen, selon lequel chaque État 
membre doit balayer devant sa propre porte, les partenaires ont vu ici l'occasion de faire les 
premiers pas vers une gestion transfrontalière et intégrée.  
 
En Flandre, l'espèce est déjà établie et cause beaucoup de dégâts. En France, la problématique 
de l'Ouette d’Egypte  n'est pas encore aussi grave qu'en Flandre et une gestion ciblée peut 
prévenir une augmentation des dégâts.  

Objectif des actions de gestion : 
 
Tout d'abord, les actions de gestion visaient à limiter les dégâts causés par les Ouettes d’Egypte  
en Flandre. L’objectif était aussi de déterminer l'efficacité de quelques méthodes de capture des 
Ouettes d’Egypte . Il s’agissait d’augmenter les chances de succès lors de la capture de groupes 
importants. En d'autres termes, l'objectif en Flandre est d'acquérir des connaissances et de 
développer des méthodes de capture appropriées.  
 
En France, l'espèce ne cause pas encore autant de dégâts qu'en Flandre. Les connaissances 
acquises ont donc été partagées avec les partenaires français à travers un rapport et des 
groupes de travail, afin de développer les connaissances sur la capture de l'espèce en France.  

Groupe cible :  
 
Gestionnaires de terrain et partenaires au sein du projet Ecosystem.  
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Problématique 
  

La gestion des oies d'été est mise en oeuvre à 
travers une combinaison de 3 actions de gestion : 
la chasse, la capture en période de mue et le 
piquage des œufs. Cette combinaison de 
méthodes de gestion est efficace pour les oies 
d'été, mais pas pour les Ouettes d’Egypte . La 
capture en période de mue n'est pas possible, car 
ces oies ne muent pas en grands groupes. La 
chasse et le piquage des œufs semblent avoir peu 
d'effet sur la population. Certains gestionnaires 
procèdent aussi à la capture des couples. La 
gestion actuelle ne permet qu’une stagnation des 
populations et n’assure pas leur déclin.  
 
Les Ouettes d’Egypte  sont des animaux très 
intelligents. Pour cette raison, les méthodes de 
capture se sont concentrées jusqu’à maintenant 
sur les couples pendant la période de 
reproduction. Cependant, les couples nichent 
souvent dans les arbres, ce qui les rend difficiles à 
atteindre et aussi à voir. La capture se fait avec 
un appelant. Les animaux étant très territoriaux, 
ils réagissent violemment à l’appelant et entrent 
dans la cage de capture. Lorsqu'un des partenaires est capturé, il arrive souvent que l'autre 
entre aussi rapidement dans la cage. De cette façon, les couples sont capturés un par un.  
 
La capture de groupes plus importants n'est pas encore effectuée avec succès. Nous avons donc 
cherché une méthode permettant de capturer le plus grand nombre possible d'Ouettes d’Egypte  
en une seule prise. 
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Test pilote :  
 
Le test pilote a été effectué en plusieurs phases, que nous expliquonts ci-dessous. 
 

1. Préparation :  

En avril 2019, des prospections ont eu lieu en Flandre orientale et occidentale. Des sites 
fréquentés par des Ouettes d’Egypte  ont été enregistrés à l’aide de l’application Ecosystem.  
 
Début mai, les partenaires se sont concertés au sujet d'un plan d'action.  Il a été décidé de se 
concentrer sur des actions individuelles et sur l'amélioration des propres méthodes de capture 
de chacun (adaptation de la période de capture, ajustement de la conception des cages de 
capture, etc.) Sur la base du comportement des Ouettes d’Egypte , un schéma a été établi entre 
les partenaires pour déterminer quand les actions de gestion pourraient avoir lieu.  
 

Mois Jan Fév Ma Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov déc 

Comport
ement 

formation des 
couples 

Période de 
couvaison 

période de 
soins 

période hivernale 

Les Ouettes d’Egypte  sont 
ensemble en couple + les oies 
pas encore matures sont 
encore en grands groupes 

Elevage des 
jeunes, petits 
groupes 

Groupes plus grands 

Action 

2019-2021 Capture avec une cage Larsen et un appelant 

2019-2020: Cage Larsen fixe 
dans une configuration fixe 

 2019: Cage Larsen fixe 
en configurations variées  

2021: Cages Larsen mobiles   

2020: filet à canon + piège 
magnétique 

  

2021: système de volière de 
capture + piège magnétique 

  

Partenai
re  

Province de Flandre occidentale 
et RATO asbl 

 RATO asbl  

 
La Flandre occidentale a dressé un aperçu des captures de printemps en 2019 et l’asbl RATO a 
organisé les captures à partir d'octobre 2019. En 2020, l'asbl RATO a également effectué 
quelques tests pilotes avec un filet à canon. Et en 2021, ils ont organisé des captures avec un 
système de volière de capture. 
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2. Période de capture 2019 – mars 2020 :  

Cette période de capture s’est concentrée sur les captures individuelles en Flandre occidentale 
et orientale 

• La Flandre occidentale : a organisé ses captures au printemps 2019 (mars-mai 2019) en 
mettant l’accent sur la capture de couples d’Ouettes d’Egypte . Les captures ont eu lieu 
sur plusieurs sites à proximité de l’Yser, près de la frontière française, notamment à 
Dixmude. 

• RATO asbl : a organisé ses captures à l’automne et en hiver (octobre 2019 – mars 2020) 
en mettant l’accent sur des groupes importants. Les captures ont eu lieu dans 
l’arrondissement d’Audenarde-Gand.  

 
Différentes méthodes de capture ont été utilisées :  

2.1 Cage Larsen :  

Les deux partenaires ont utilisé la cage Larsen, développée par la Flandre occidentale, avec un 
appelant (mars 2019 – mars 2020).  

L'asbl RATO a procédé à quelques ajustements de la cage (en termes de design, de taille et 
de couleur, avec entre autres une porte d'entrée plus large) 1 et a expérimenté avec la 
configuration de plusieurs cages et de différents appelants, avec les résultats suivants : 

 
1 Les cages Larsen mobiles développées par Luc Vandewaetere, de la Province de Flandre 

occidentale, été utilisées en combinaison avec les conceps de cages de capture de Geert Spanoghe 

de l'INBO, comme base pour la conception d'un nouveau type de cage Larsen.   
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⇒ L’importance de la condition de l’appelant : une formation pour les agents de l’INBO a 
ensuite été organisée sur la détermination du sexe et de l’âge  

⇒ Objectif de cette formation : afin que l’asbl RATO puisse vérifier quel sexe se fait capturer 
à l’aide de quel appelant et si les oiseaux juvéniles entrent plus rapidement dans la cage 
que les oiseaux adultes 

⇒ Le compte rendu de la formation a été mis à la disposition des partenaires et des agents 
de l’asbl RATO  (Annexe 1) 

⇒ Ensuite, la condition physique des appelants a été soigneusement contrôlée à travers 
leur poids. Les appelants et les animaux capturés ont été sexés, afin de déterminer si le 
sexe de l’appelant était important pour pouvoir attirer les animaux à capturer. La 
longueur de l'aile de l’appelant a également été enregistrée afin de voir si les animaux de 
taille plus grande étaient plus performants que les individus plus petits. Après quelques 
semaines, il a été conclu qu'un appelant mâle était préférable, car les autres mâles sont 
attirés par son appel, mais que les femelles ne sont pas non plus insensibles à l’appel du 
mâle. Les appelants ont dû être changés régulièrement pour les maintenir dans un 
condition optimale.  

2.2 Filet à canon :  

En outre, l'asbl RATO a organisé des tests pilotes avec un filet à canon (février à mars 2020). Le 
filet à canon avait été développé précédemment dans le cadre du projet Interreg Rinse.  Les 
agents de la RATO ont affiné le concept afin de pouvoir capturer des groupes plus importants.  

 

➔ Conception d'un nouveau filet à canon plus léger : 
efficience et efficacité accrues, plus grande portée 
et fermeture plus rapide. 

➔ Capture de groupes plus importants 
➔ Mangeoires automatiques, pour une aire 

d'alimentation de bonne qualité  
➔ Des caméras pour faune sauvage ont été installées 

sur le site de capture afin d'observer les 
comportements et de limiter le nombre de visites : 
de cette façon, la RATO a pu observer le 
comportement des Ouettes d’Egypte  à distance et 
économiser des visites/heures de travail.  

➔ Lorsque les agents ont remarqué que plus d'un 
individu entrait dans le champ d'action du filet à 

canon, et que c’était aussi le nombre le plus élevé 
ayant été observé au cours des jours précédents, 
le filet était activé grâce à un dispositif de 

commande à distance. 

Lors de la conception du système du filet à canon il été choisi de minimiser les mouvements 
humains sur le site de capture grâce à l'utilisation de caméras pour faune sauvage et de 
dispositifs télécommandés.  

Ouettes d’Egypte  capturées dans 
un filet à canon  - RATO asbl 
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2.3 Méthode de mise à mort 

Les Ouettes d’Egypte  capturées ont été tuées de manière humaine 
avec du gaz CO2 dans un véhicule mobile.  
La Flandre occidentale a transporté ses Ouettes d’Egypte  captives à 
l'asbl RATO.  
Dans une prochaine phase, les partenaires souhaitent étudier si cette 
méthode pourrait être améliorée. 
 
 
 
 
 
 
 

3.Analyse et ajustements (avril-décembre 2020) :  

Durant cette troisième phase, les résultats ont été rapportés et analysés. Cette analyse a été la 
base pour un ajustement des méthodes de capture. De nouveaux tests pilotes ont été 
développés. 
 
 3.1 Résultats :  

• Flandre occidentale : mars jusqu’à mai 2019 inclus: 71 Ouettes d’Egypte  capturées  
• Flandre occidentale : mars jusqu’à mai 2020 inclus: 78 Ouettes d’Egypte  capturées 

 
• RATO asbl : octobre 2019 jusqu’à mars 2020 inclus (pas en janvier): 117 Ouettes d’Egypte  

capturées 
 
3.2 Analyse  

L’analyse des résultats a été réalisée en collaboration avec l’INBO  
 
3.3 Résultats initiaux :  

- Il est difficile de capturer des Ouettes d’Egypte  en grands groupes, car elles sont souvent 
méfiantes ;  

- Si l’on peut immédiatement effectuer une capture sur un site donné, quelques Ouettes 
d’Egypte  seront capturées sur ce site. Si  l’on ne capture aucune Ouette d’Egypte  dès le 
premier jour, aucune Ouette d’Egypte  ne sera capturée sur ce site.  

- Le réglage du filet à canon est dangereux pour les agents, car il peut aussi se déclencher 
s'il n'est pas réglé correctement. 
 

Il est important : 
-  de changer régulièrement de site, en termes de cages comme de groupes 
- de maintenir la condition physique de l’appelant   
-  et de minimiser l’accès humain. 

Véhicule à gaz CO2 – RATO asbl  
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3.4  Conclusion 

 
Il s’est avéré nécessaire d’ajuster les méthodes de capture utilisées. 

 
4. Période de capture hiver 2020 – hiver 2021 (décembre 2020 – mai 2021) 

Une fois de plus, l'accent a été mis sur les captures individuelles dans la zone du projet. En 
Flandre orientale, le nouveau test pilote a été déployé fin novembre-début décembre 2020.  En 
outre, il a été demandé aux partenaires français (GDON et USAN) d'enregistrer la population sur 
leurs territoires à l’aide de l'application Ecosystem afin de pouvoir réaliser une cartographie de 
la population pour l'ensemble de la zone du projet. Au cours de l'été 2021, l'Ouette d’Egypte  a 
également été incluse dans la campagne de mesure de la VMM, afin de mettre en évidence les 
éventuelles lacunes dans la carte.  La réalisation de la cartographie de l'ensemble de la 
population dans l’ensemble de la zone du projet a été considérée comme une action 
transfrontalière.  
 
Le nouveau projet test pilote de l’asbl RATO a débuté en janvier 2021 et comprenait un certain 
nombre d’ajustements de la cage Larsen utilisée, ainsi que des essais avec un système de volière 
de capture. Parallèlement, l'accent a également été mis sur l'amélioration de la méthode de 
mise à mort. Nous aborderons ces éléments ci-dessous point par point.  

4.1 Cage Larsen 

Les deux partenaires ont à nouveau utilisé la cage Larsen, développée par la Flandre occidentale, 
avec appelant. L'asbl RATO a toutefois procédé à quelques ajustements : 
 

• Ajustement de la conception de la cage Larsen : un espace plus grand a été créé pour 
l’appelant, afin qu’il reste en bonne condition physique ; 

• Utilisation plus mobile des cages Larsen : une plus grande variété de sites de capture (3 
jours de présence au maximum) et utilisation de plusieurs cages de capture sur chaque 
site ; 

• Des caméras pour faune sauvage ont également été installées sur les cages Larsen afin de 
réduire le nombre de visites. 

4.2 Système de volière de capture 

Parallèlement, l'asbl RATO a organisé des tests pilotes avec un système de volière de capture. Le 
système de volière de capture est utilisé pour capturer les oies d'été, comme les Bernaches du 
Canada. Dans ce cas, la cage est installée au bord d'un cours d'eau ou dans un champ et les oies 
sont canalisées vers la cage.  Pour les tests pilotes avec les Ouettes d’Egypte , la cage a été 
installée pendant quelques jours et l'accès humain à la cage a été limité pour permettre aux 
Ouettes d’Egypte  de s'acclimater ainsi que pour limiter le nombre de visites et faire ainsi des 
économies de temps. A cette fin, on a utilisé : 
 

• Des mangeoires automatiques, pour nourrir les Ouettes d’Egypte  dans le système de 
volière de captureau lieu d’utiliser le filet à canon. 

• Des caméras pour faune sauvage  
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• Une trappe magnétique  

 
Ouettes d’Egypte  capturées dans un système de volière de capture – RATO asbl 

4.3 Méthode de mise à mort:  

L'objectif était d'améliorer la méthode de mise à mort dans le cadre du bien-être animal. Les 
partenaires cherchent à raccourcir la période de stress lors de la mise à mort. Il a été choisi 
d’utiliser une boîte inondée de mousse d'azote. Ce serait la méthode de mise à mort la plus 
humaine.   
 

Avec de l'azote provenant de l'air, on fabrique une mousse remplie d'azote à 99 %. L'immersion, 
sans que l'animal s'en aperçoive, entraîne presque immédiatement une perte de conscience et, 
après quelques minutes, une mort indolore. Les Ouettes d’Egypte  sont placées dans la boîte à 
mousse. L'azote gazeux est mélangé à la mousse. Les Ouettes d’Egypte  s'endorment. 

 
Boîte à mousse d’azote Annoxia 
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5. Compilation des résultats et analyse (été 2021)  

Lors de cette phase, les résultats ont été à nouveau compilés. Grâce à ce Rapport Interreg, les 
partenaires souhaitent comparer les différentes méthodes et leur efficacité. En outre, au cours 
de cette phase, une réflexion a été menée sur la communication des résultats des captures, des 
tests pilotes et du matériel cartographique collecté. 
 
 5.1 Résultats :  
 

• Flandre occidentale : mars jusqu’à juin 2021inclus: 120 Ouettes d’Egypte  capturées  
 

• RATO asbl : janvier jusqu’à mai 2021 inclus : 99 Ouettes d’Egypte  capturées 
 
5.2 Analyse  

L’analyse des résultats a été effectuée en collaboration avec l’INBO. 
 
Cette fois-ci, nous avons également pu inclure une analyse du temps consacré par rapport au 
nombre de captures. 
 

année visites heures nombre de 
sites 

captures heures de 
travail / 
captures 

visites / 
captures 

2019 127 155 5 40 3,875 3,175 

2020 65 76 8 72 1,056 0,903 

2021 80 101,5 8 99 1,025 0,808 
 

5.3 Conclusion  
 
Il est clair que l’ajustement des cages de capture en 2020 a permis une utilisation plus efficace 
du temps et des résultats de capture plus élevés. L'utilisation de caméras pour faune sauvage a 
également permis un gain de temps important en limitant les visites. En 2021, le système de 
volière de capture a donné des résultats encore meilleurs sur les deux plans. Les partenaires ont 
également constaté que les captures effectuées au printemps étaient plus efficaces qu'à 
d'autres périodes de l'année. 
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Résultats : 
Nous présentons ici un relevé de l’ensemble des résultats des captures ainsi qu’un aperçu de la 
population dans la zone du projet. 

1. Résultats RATO asbl : 

Données des trajets 2019 Méthode 
  

Captures 
  Commune Nom du site 

Merelbeke Langeweide  cage de capture 1 

Oostakker 
Drieselstraat 't oud 
vliegveld 

cage de capture en 
plusieurs configurations 12 

Drongen Leeuwenhof cage de capture 10 

Destelbergen Einde steenakkersdreef 
cage de capture en 
plusieurs configurations 11 

Oostakker Gefussileerdestraat cage de capture 6 

Totaux 40  

Données des trajets 2020 Méthode 
  

Captures 
  Commune Nom du site 

Oudenaarde  Heurne Heuvel cage de capture 5 

De Pinte Vaerebeke cage de capture 26 

Oudenaarde Sint-Amandusstraat cage de capture 19 

Oudenaarde Onderwaarde cage de capture 3 

Destelbergen 
Proefcentrum voor 
sierteelt (schaessestraat) cage de capture 1 

Nazarth Scheldekant cage de capture 1 

Lochristi Oud vliegveld, Oostakker filet à canon 0 

Lochristi  Zandwinning, oostakker 
système de volière de 
capture 5 

Lievegem Lievegem filet à canon 17 

Totaux 77 

Données des trajets 2021 Méthode 
 

Captures 

Commune Nom du site 

Assenede Schave cage de capture+ appelant 1 

Deinze 3 sites cages de capture 21 

De Pinte Varebeke cages de capture 3 

Kaprijke Rijselhofstraat cages de capture 1 

Kaprijke  Galgenstraat 
système de volière de 
capture 46 

Lievegem Rohoek cages de capture 2 

Maldegem Bunker Middelburg  cages de capture 2 

Wachtebeke Sint-Elooipolder cage de capture + appelant 23 
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Totaux 99 
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2. Résultats Flandre occidentale : 

Données des trajets 2019 Méthode 
  

Captures  

Commune Nom du site 

Damme Meetkerkse Moeren cage de capture fixe 35 

Diksmuide 2 sites: inconnu  
cage de capture 
mobile 20 

Gistel Inconnu 
cage de capture 
mobile 16 

Totaux 71 

Données des trajets 2020 Méthode Captures 

Commune Nom du site    

Damme Meetkerkse Moeren Cage de capture 38 

Diksmuide 2 sites: inconnu  
Cage de capture 
mobile 24 

Gistel Inconnu 
Cage de capture 
mobile 16 

Totaux 78 

Données des trajets 2021 Méthode  Captures 

Commune Nom du site    

Houthulst Plusieurs  sites: inconnu 
Cages de capture 
mobiles 

120 

Totaux 120 

 

3. Résultats des Partenaires :  

485 Ouettes d’Egypte  ont été capturées par les partenaires dans la zone du projet. 
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4. Cartographie de la population :  
4.1 Flandre orientale 

 
Carte des sites de capture en Flandre orientale 
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4.2 Flandre occidentale : 

 
 Carte des sites de capture en Flandre occidentale 
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4.4 Population chez les partenaires Françaises  

La population de Ouettes d’Egypte  mis en carte dans le zone du projet 
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Résultats transfrontaliers :  

Les partenaires d’Ecosystem ont réalisé une cartographie de la population des Ouettes d’Egypte  
dans l’ensemble de la zone du projet à l’aide de l’application Ecosystem.  

Echanges de connaissances avec les partenaires 

Les résultats des actions de gestion et des tests pilotes ont été partagés de manière bilingue 
avec l’ensemble des partenaires et ils ont également été présentés lors des groupes de travail, 
qui ont eu lieu le 19 novembre 2020 et le 22 juin 2021.  

Résultats du projet et communication auprès du grand public 
 
Les résultats ont été communiqués de plusieurs manières auprès du grand public. 

1. La communication sur les résultats et sur le projet Ecosystem sera effectuée à travers le 
newsflash d’Exotennet, diffusé par Ecopedia.be 

2. Lors de l’événement de clôture. 
3. Sur le site web d’Ecosystem : https://www.interreg-ecosystem.eu/fr/  
4. Sur la page Facebook de l’asbl RATO  
5. Dans la brochure d’Ecosystem, diffusée lors de l’événement de clôture 
6. Page consacrée au projet d’ecopedia.be  
7. Groupe de travail européen : Le 28 et le 29 avril 2021, l'Atelier atlantique sur la méthode 

de mise à mort dans le cadre du bien-être animal d’espèces exotiques envahissantes (EEE) a 
été organisé par le Groupe de travail européen sur d’espèces exotiques envahissantes 

(EEE). Ce groupe de travail est chargé du déploiement européen et de la facilitation du  
Règlement européen 1143/2014. L’asbl RATO a participé à cet atelier pour présenter les 
résultats de leur test pilot autour des ouettes d’Egypte. Après la présentation, des notes 
ont été attribuées aux méthodes appliquées. L’asbl RATO a reçu un score de 94% du jury. 

 
 

 

https://www.interreg-ecosystem.eu/fr/

