Gestion du territoire et développement durable

CARTORA
Description du projet
Pour des raisons environnementales et de santé publique, le rat musqué est devenu l’ennemi public numéro
un de nos cours d’eau. Cet animal détruit les berges prévenant les inondations et est porteur de maladies
transmissibles à l’homme. Afin de prévenir son expansion, des experts de Belgique et de France étudient ses
déplacements créant une cartographie transfrontalière des zones infestées. Pour mieux piéger le rat musqué
de part et d’autre de la frontière, des outils communs sont développés tout en respectant les règles communautaires de chaque versant.

Actions mises en œuvre
Grâce à une diminution de l’emploi de rodenticides*, le nombre de piégeurs est augmenté dans la lutte
contre le rat musqué.
Les partenaires sont, aujourd’hui, des interlocuteurs transfrontaliers privilégiés qui travaillent de concert
avec les piégeurs des autres partenaires ainsi qu’avec l’équipe de contrôle flamande.
Le principal handicap actuel dans la lutte contre le rat musqué est l’absence d’une cartographie précise permettant d’appréhender d’un seul coup d’œil les principales zones d’infestation ainsi que les principaux couloirs de migration empruntés par les rats musqués. C’est pourquoi une cartographie est réalisée en commun.
Une fois les données collectées sur le terrain, elles sont harmonisées, encodées et traitées. La représentation
graphique finale permet de voir l’évolution de la situation du rat musqué dans la zone transfrontalière.
En parallèle, une étude sur la certification des pièges est réalisée pour déterminer le degré d’efficacité et
de sélectivité de ces pièges envers l’espèce-cible sur le terrain.
Dans un souci de vulgarisation des actions entreprises et de leurs résultats, un site Internet est créé, des
articles et des revues sont publiés. Les piégeurs bénéficient également d’une formation linguistique.
*les rodenticides sont une des méthodes chimiques et létales, contrairement au piégeage (non létal) de lutte contre les rongeurs.

Coordonnées
E-mail : gdonfm@orange.fr
Site internet : www.cartora.eu

Opérateurs
• Chef de file

Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles de Flandre Maritime
30, Place du Marché aux Chevaux
F - 59630 Bourbourg
Tél. : +33-(0)3.28.22.08.67
E-mail : gdonfm@orange.fr

• Partenaires / associés

Union des Syndicats d’Assainissement du Nord
F - 59481 Haubourdin Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.50.25.98
E-mail : vlorenski@usan.fr
Provincie West-Vlaanderen
B - 8200 Brugge
Tél. : +32-(0)50.40.71.59
E-mail : jan.vandecavey@west-vlaanderen.be
Centre wallon de Recherches agronomiques
B - 5030 Gembloux
Tél. : +32-(0)81.62.52.68
E-mail : deproft@cra.wallonie.be
Vlaamse Milieumaatschappij
B - 9320 Erembodegem
Tél. : +32-(0)2.553.21.47
E-mail : m.vanderweeen@vmm.be
Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw
B - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.267.86.69
E-mail : karel.van.moer@oost-vlaanderen.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.295.393,84 EUR
Montant FEDER : 661.298,12 EUR
Durée : 1 janvier 2008 - 31 mars 2013

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/45.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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