
Ensemble, veillons au bien-être de 
nos animaux en ville !  

Guide pratique
 

V I L L E  D E  W A R E M M E



Les numéros et liens utiles

Animals Rescue Team de Hesbaye pour une assistance aux animaux en
difficulté ou en danger :              019 60 54 20 ou le 112

L'Unité bien-être animal de la Région Wallonne :
                                                        http://bienetreanimal.wallonie.be/
                                                        ubea.dgarne@spw.wallonie.be

Animal sans Toit : refuge pour animaux à Faimes :
                                                         019 63 00 36

Société Royale de Protection des Animaux (SRPA) de Liège :       
                                                          04 252 96 36

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDZLrjCsNEwyYLRSNagwMU82SLO0SLE0MjW3sLA0tDKoSE5OTTU0S7QwTTROs0gyNffiKy4qSFRISVXIyTy8Ij0VAKweFNw&q=srpa+de+li%C3%A8ge&rlz=1C1GCEA_enBE941BE941&oq=srpa+de&aqs=chrome.1.0i355i512j46i175i199i512l5j69i57.3456j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Edito

Depuis 2017, le bien-être animal est devenu une priorité pour la
Ville de Waremme. Nous avons donc créé un service dédié au bien-
être de nos fidèles compagnons et j'ai eu le plaisir d'être désignée
comme Echevine pour gérer cette toute nouvelle compétence qui
me tenait tout particulièrement à cœur.

Le 4 octobre dernier, à l'occasion de la journée mondiale des
animaux, notre administration communale a organisé une collecte
de nourriture à destination des refuges de la région. Nous avons eu
la joie de pouvoir redistribuer 88 kg de nourriture pour chiens et
chats à Animal Sans Toit à Faimes mais également 125 kg à la SRPA
de Liège. 

Je tenais à saisir l'occasion qui m'est donnée ici pour remercier les
citoyens waremmiens pour leur grande générosité ! Nous vous
donnons rendez-vous cette année encore pour une nouvelle
collecte de nourriture à destination des refuges.

Nous mettons à votre disposition cette brochure d'informations et
de conseils, qui vous aidera sans doute, si vous possédez déjà ou si
vous souhaitez acquérir un animal de compagnie. Je vous en
souhaite bonne lecture.

Et surtout, prenez soin de vos animaux, ils sont précieux ! 

 
L'Echevine en charge du bien-être animal

Aurélie VAN KEERBERGHEN



La maltraitance et la négligence animales 
sévèrement punie

L’abandon, la négligence et la maltraitance animales sont interdits en
Wallonie et sont sévèrement réprimés ! 

Le caractère criminel des faits peut désormais être retenu pour les cas de
maltraitance les plus graves.

La Justice pourra imposer un emprisonnement et/ou une amende pouvant
aller jusqu’à 10 millions d’euros. Si la Justice ne poursuit pas l’auteur des
faits, le Fonctionnaire sanctionnateur wallon pourra infliger une amende
administrative pouvant aller jusqu’à 100.000 euros.

Ce dispositif sonne la fin de l’impunité de la négligence et de la
maltraitance animales en wallonie!

QUI PEUT SAISIR LES ANIMAUX ?
• L’Unité Bien-être animal (UBEA) ;
• La police locale ;
• Le bourgmestre.

TÉMOINS DE NÉGLIGENCE OU DE MALTRAITANCE ?
ADRESSEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT :
• à la Police ;
• à l’UBEA ; 
• à une association de défense des animaux (SRPA) ;
• à votre administration communale ;

Un formulaire en ligne vous permet de déposer une plainte directement
auprès de l’Unité Bien-être animal du Service public de Wallonie.

Ce formulaire est accessible sur le portail bienetreanimal.wallonie.be



LA STÉRILISATION 

Afin de lutter contre la surpopulation des chats errants et des
abandons dans les refuges La stérilisation des chats domestiques
a été rendue obligatoire par l’arrêté du Gouvernement wallon du
15 décembre 2016 relatif à la stérilisation des chats domestiques,
entré en vigueur le 1er novembre 2017.

Si votre chat est né après le 1er novembre 2017, vous devez  le
faire stériliser avant l’âge de 6 mois.

Le chat doit être stérilisé avant sa commercialisation. Cela vise
tant la vente que le don de l’animal.

Si le chat est né avant le 1er novembre 2017 : Il devait avoir été
stérilisé au plus tard le 31 décembre 2018, et en tout cas avant
qu’il soit donné ou vendu.

Le vétérinaire qui procède à la stérilisation d'un chat doit délivrer
une attestation reprenant la date de stérilisation ainsi que
l'identification du chat ou, le cas échéant, sa description. Dès que
le chat est stérilisé, le vétérinaire encode, dans les 24 heures,
cette donnée dans la base de données Cat ID.

Par dérogation, pour les éleveurs, un chat destiné à l'élevage ne
doit pas être stérilisé si la personne est un éleveur agréé. Il devra
l’être dès qu'il n'est plus destiné à l'élevage. Cela vaut en
particulier si l’animal est vendu après ses 6 mois.

L'obligation de stériliser et 
d'enregistrer son chat 

https://online.catid.be/


L'IDENTIFICATION ET L'ENREGISTREMENT

Pour tous les chats domestiques nés après le 1er novembre 2017,
l'identification par une puce et l’enregistrement sont obligatoires
en Wallonie avant l’âge de 12 semaines et en tout cas avant que le
chat ne soit donné ou vendu. 

Pour les chats en provenance de l’étranger, l'identification et
l'enregistrement sont obligatoires dans les 8 jours de l'arrivée en
Wallonie.

Le vétérinaire implante une puce dans le cou du chat afin qu’il soit
identifié. Il encode les informations relatives au chat et son
responsable dans la base de données afin d’enregistrer le chat. Il
remet au responsable de l’animal la preuve d’enregistrement. 

Si le chat est né avant le 1er novembre 2017, identifier et
enregistrer ne sont pas obligatoires mais vivement conseillés.

CatID est la base de données pour l’identification et
l’enregistrement des chats en Belgique.

L'obligation de stériliser et 
d'enregistrer son chat 



L'obligation d'enregistrer son chien
L'IDENTIFICATION ET L'ENREGISTREMENT

L'identification et l'enregistrement des chiens sont obligatoires en
Belgique depuis le 1er septembre 1998.

Si un chien naît à votre domicile, et que vous avez l'intention de le
garder, vous devez le faire identifier et enregistrer avant l'âge de 8
semaines.

Si vous comptez vendre ou donner un chien, quel que soit son âge,
vous devez au préalable le faire identifier et enregistrer.

Enfin, si vous achetez ou recevez un chien, il doit être au préalable
identifié et accompagné de son passeport.

DogID est la base de données pour l’identification et
l’enregistrement des chiens en Belgique.

Depuis le 1er mai 2021, vous pouvez rendre vos coordonnées 
 consultables si votre animal se perd. Pour ce faire, il faut donner
votre accord explicite sur la plateforme DogID. En effet,
conformément au RGPD, les données des responsables des chiens
et des chats répertoriées actuellement sur DOG ID et CAT ID ont
été anonymisées.



Promener son chien 
LE TENIR EN LAISSE

Conformément à l'article 91 du Règlement général de Police de la
zone de Hesbaye, il est interdit de circuler avec des animaux sur la
voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour les
empêcher de porter atteinte à la commodité de passage ou à la
sécurité publique. Dans ce sens, le détenteur de l’animal doit en
conserver la maîtrise à tout moment afin d’éviter les accidents et
nuisances quelconques. En ce qui concerne les chiens, il est
interdit de les laisser circuler sur la voie publique et dans les lieux
publics sans qu’ils soient tenus en laisse et, s’ils sont
potentiellement dangereux, sans être porteurs d’une muselière.

Selon l'article 92 de ce Règlement général de Police, les détenteurs
de races de chiens ou de croisements de races de chiens American
Staffordshire terrier, Staffordshire Bull terrier, Bull terrier, Pit Bull
terrier, Mâtin brésilien, Tosa Inu, Akita Inu, Akita Américain, Dogue
argentin, Mastiff (toute origine), Rhodesian Ridgeback, Dogue de
Bordeaux, Rottweiler ou de chiens semblant appartenir à l’une de
ces races ou dits « band dog », sont tenus de faire porter une
muselière à leur animal lorsque ce dernier circule dans des lieux
publics, sauf s’ils sont porteurs d’une attestation de réussite au
test de comportement social organisé par l’Union Royale
Cynologique Saint-Hubert.

 
RAMASSER SES DÉJECTIONS

Ramasser les déjections est un acte de civisme et une obligation.
Toute personne accompagnée d’un animal circulant sur la voie
publique doit être munie du matériel nécessaire au ramassage des
déjections et est tenue de présenter ce matériel à la demande des
membres des services de police. De plus, deux canisites ont été
installés, l'un au parc des Maïeurs et l'autre au parc du Tram pour
le plus grand confort de votre animal de compagnie.



Les chiens et la solitude 

il commence à paniquer (énervement, gémissements,...) ;
il se cache ;
il se met à uriner ; 
il se met à trembler ;

il se met à aboyer, à gémir ou à pleurer sans arrêt ;
il détruit ou dégrade des meubles ou des objets;
il essaye de fuir (par une fenêtre ouverte, en creusant un trou
dans la pelouse, en sautant au dessus de la clôture,...)

Apprenez progressivement au chien à rester seul (d’abord par
des absences de quelques heures, ensuite des absences de
durées plus longues).
Demandez à quelqu’un de rendre visite ou de sortir le chien
lors d’une longue absence. 
Récompensez le chien lorsqu’il s’est bien comporté. Attention :
la récompense se donne toujours au retour.
Après une absence prolongée, occupez-vous du chien dès votre
arrivée en lui prêtant attention ou en jouant avec lui,
emmenez-le de suite en promenade.
Ne laissez pas votre chien seul des journées entières pendant
vos vacances. Trouvez-lui plutôt une maison d’accueil ou un
chenil.

Lorsque l'on prend un animal, il est important de lui consacrer du
temps.  La solitude peut engendrer une source de stress chez le
chien.

LES SYMPTÔMES DE LA PEUR D’ABANDON DU CHIEN

Dès que le chien constate que vous vous apprêtez à partir et à le
laisser seul, il réagit de manière particulière :

Après le départ de son maître :

VAINCRE LA PEUR D’ABANDON DE VOTRE CHIEN

https://blog.europ-assistance.be/animal-enfui-ou-perdu/


Les NAC : nouveaux animaux de compagnie

LA DÉTENTION DE CES ANIMAUX PEUT ÊTRE SOUMISE À 
DÉCLARATION OU À PERMIS D'ENVIRONNEMENT

les espèces potentiellement dangereuses reprises dans l’Annexe
V : mygale, crotale,...
les espèces menacées (CITES Annexe A) : chouette chevêche
la détention de plus de 80 animaux domestiques

plus de 24 et moins de 80 oiseaux exotiques.
plus de 200 poissons adultes
plus de 10 reptiles autres que les serpents
à partir d’un serpent

L’annexe V jointe à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet
2002 qui arrête la liste des projets soumis à étude d’incidences et
des installations et activités classées concerne des animaux
potentiellement dangereux ou protégés.  La détention d’un seul
animal visé par l’annexe V est soumise à permis d’environnement
de classe 2.

Permis d’environnement de classe 2 : le formulaire de demande
de permis est à disponible au Service Environnement de la Ville de
Waremme et est nécessaire pour :

Déclaration d'environnement de classe 3 : à réaliser en ligne sur
le site de la Région Wallonne, dans les cas suivants : 

Dans les autres situations, il n'y a pas de formalité à accomplir.

les mammifères rongeurs et lagomorphes : souris, rats, hamsters,
cobayes, lapins,...
les mammifères carnivores : furets
Les oiseaux : perruches, perroquets, ...
les reptiles : serpents, lézards, tortues
les arthropodes : araignées, scorpions

Les NAC les plus fréquents sont :



La mise à mort d'animaux

de force majeure ;
de pratiques de la chasse ou de la pêche ; 
de lutte contre les organismes nuisibles ;
d’actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la
conservation de la nature.

CHOISIR LA MÉTHODE LA MOINS DOULOUREUSE POUR
L’ANIMAL 

L'article D.57. § 1er du Code Wallon du bien-être animal stipule
qu’un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant
les connaissances et les capacités requises et selon la méthode la
plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour
l’animal. 

MISE À MORT APRÈS ÉTOURDISSEMENT OU ANESTHÉSIE 

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou
étourdissement, sauf dans les cas : 

En Wallonie et en Flandre, l’interdiction légale de l’abattage sans
étourdissement a été étendue à l’abattage rituel des animaux pour
des raisons évidente de bien-être animal. Seule la Région de
Bruxelles-Capitale continue actuellement d’autoriser l’abattage
d’animaux sans étourdissement.



plus d'informations
Le responsable bien-être animal : 

019 67 99 83 ou
bienetreanimal@waremme.be

avec le soutien de l'Echevine du bien-être animal :
Aurélie Van Keerberghen


