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GENAPPE Les bénévoles de L’Arche se battent pour leurs 500 bêtes 
 

Une louve est morte, 
une des conséquences des intempéries. © D.R. 

L’ASBL L’Arche vit un véritable cauchemar depuis 

un mois. La raison ? Les orages ! Cette association 

composée uniquement de bénévoles est un centre de 

revalidation pour la faune sauvage et un refuge agréé 

pour animaux exotiques et domestiques. Les 

intempéries du mois de juin ont causé pas mal de 

dégâts. «  Il y a eu plusieurs vagues d’inondations. De 

la boue, des cailloux et de la vase sont arrivés des 

champs sur nos enclos  », explique Bernard Daune, le 

président de l’ASBL. 

 

Le dernier orage en date, le 23 juin, a fait trois victimes. «  La boue a cassé les enclos des loups. Ils se sont 

retrouvés au même endroit et se sont battus. L’un est mort, annonce le responsable. Et puis deux bébés rennes de 5 

kilos se sont noyés dans les inondations. On les avait adoptés il y a un mois.  » 

Les bénévoles doivent immédiatement trouver des solutions pour éviter que les prochaines intempéries n’aggravent 

la situation. «  Nous recevons chaque jour de nouveaux animaux et il y en a déjà 500. Nous n’avons pas de temps à 

perdre. Je vais directement m’attaquer à la route, parce qu’elle a été coupée par la boue  », avance Bernard 

Daune. 

Un appel aux dons 

Heureusement, les fortes pluies de ce jeudi n’ont pas eu de conséquences sur le centre d’hébergement et de 

revalidation. «  J’avais creusé une tranchée pour éviter que l’eau ne s’accumule. Je pense que c’est ce qui nous a 

sauvés.  » 

L’ASBL vit malgré tout une période assez critique. «  Nous avons passé une nuit dehors et avons réparé 

pas mal de choses déjà. Ça va aller, mais nous vivons des moments difficiles  », avoue-t-il. 

Le président a fait une demande à la commune. «  Nous avons besoin d’un camion et d’une bulle, pour les 

gros travaux. Il faudra sortir la grosse artillerie. Nous allons bétonner une partie des chemins pour dévier les 

eaux. Surtout que la pluie a trouvé son chemin et risque de revenir à chaque orage  », dit-il. 

Pour s’en sortir, l’ASBL a déjà lancé un appel aux dons. «  Heureusement, nous avons une certaine 

notoriété. Du coup, il y a déjà eu 15.000 personnes qui se sont montrées soucieuses face à notre situation. Il y a 

notamment des Français, vu que nous sommes connus jusqu’à l’étranger  », raconte le responsable de L’Arche, 

l’unique centre d’hébergement et revalidation d’animaux exotiques en Belgique. 

 

Si vous désirez effectuer un don : BE86 0011 0085 8050 BIC GEBABEBB, avec la mention 

« Inondations ». L’ASBL est également présente sur Facebook : Arche.Asbl. 
 


