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Edito

Pour la première fois, le 3 décembre 2018, un Echevinat du Bien-Être Animal a vu le 
jour à Liège.

Avant cette date, les matières relatives aux animaux étaient partagées entre le Bourg-
mestre et les différents Echevins, en fonction de leurs compétences.

Aujourd’hui, les demandes liées à cette compétence sont centralisées et l’Echevinat du 
Bien-Être Animal prend en charge l’ensemble des mesures.

Créer ce nouvel échevinat était une priorité à l’échelon communal.

Pour Christine Defraigne, Première Echevine en charge du Bien-Être Animal « Le Bien-
Être Animal est une valeur fondamentale de notre société qui symbolise le vivre en-
semble, le respect et l’harmonie. Aujourd’hui, le bien-être animal est une compétence à 
part entière et mérite que les politiques s’y intéressent et instaurent des mesures visant 
à lutter contre la maltraitance et la négligence des animaux. Ils ne sont pas des objets, 
ils sont des êtres vivants dotés de sensibilité. »

Au niveau communal, nous sommes en prise directe avec les réalités de terrain et nous 
avons la capacité d’agir rapidement pour améliorer les conditions des animaux, mais 
également répondre aux besoins des Liégeois.es en cette matière.

Liège est, depuis le 3 décembre 2018, une actrice à part entière en matière de bien-être 
animal. 

Christine Defraigne
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Adopter un animal

Les soins
Un animal en bonne santé est la première garantie d’un comportement sociable.
Une visite régulière chez le vétérinaire, le suivi des vaccinations, principalement celles 
contre les maladies infectieuses virales, préserveront votre animal et vous-même. 
Un jeune animal ou un animal âgé nécessite des consultations régulières.

Identification
La loi rend obligatoire, sous peine de sanction, l’identification des animaux de compa-
gnie. Elle permet, entre autres, de retrouver plus facilement les animaux égarés. Ta-
touages, pose d’une puce électronique ; ces deux méthodes permettent une inscription 
automatique à un fichier central. 
Il est judicieux d’ajouter au collier de votre animal une médaille portant votre nom et 
votre numéro de téléphone.

Art. D.15. § 1er du Code wallon du Bien-Etre Animal - Le Gouvernement peut 
prendre des mesures pour identifier et enregistrer les animaux de compagnie, pour les 
espèces qu’il détermine. Dans ce cas, il détermine le tarif de la redevance pour l’identi-
fication et l’enregistrement à charge du responsable de l’animal. 

Stérilisation obligatoire des chats
La stérilisation des chats a été rendue obligatoire par l’arrêté du Gouvernement wallon 
relatif à la stérilisation des chats domestiques, entré en vigueur le 1er novembre 2017. 
(15 novembre 2016 – arrêté du Gouvernement wallon relatif à la stérilisation des chats 
errants (M.B. 02.01.2017).

Propreté
Ramasser les déjections est un acte de civisme et 
une obligation.
L’article 32 du Règlement de Police de la Ville de 
Liège relatif à la propreté sur la voie publique et aux 
petites incivilités urbaines qui y portent atteintes 
précise : 
« Il est en outre interdit de laisser les animaux que l’on a sous sa garde déposer leurs 
excréments sur l’espace public ou sur tout terrain dont le maître de l’animal n’est pas 
le propriétaire, à l’exception des avaloirs et des canisites prévus à cet effet. Dans l’hy-
pothèse où cette obligation ne peut être respectée pour des raisons indépendantes du 
gardien de l’animal, ce dernier sera tenu de ramasser les déjections à l’aide du matériel 
nécessaire visé à l’alinéa suivant et de le déverser dans un avaloir ou dans une corbeille 
publique. »
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Maltraitance animale

Le Code Wallon du Bien-Être Animal prévoit des sanctions en cas de maltraitance, né-
gligence, cruauté ou d’abandon d’un animal.

Dans de tels cas, une peine d’emprisonnement et/ou une amende administrative sont 
prévues.

Les communes disposent, depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau Code, de davan-
tage de pouvoir en matière de saisie administrative des animaux. Il est possible d’agir 
rapidement si un animal est en danger !

Le Conseil communal de la Ville de Liège a voté, le 25 mai 2020, le nouveau rè-
glement relatif aux faits constitutifs d’atteintes au bien-être animal, qui permet 
d’incriminer, à l’échelon communal, les infractions au Code wallon du Bien-Être 
Animal.
En vertu des articles D.160 et suivants du Code de l’environnement, et particulièrement 
l’article D.167, le Conseil communal est habilité à incriminer, en tout ou en partie, par 
voie de règlement, des faits constitutifs d’infraction de 3ème et 4ème catégorie aux dis-
positions du Code wallon du Bien-Être Animal. Des Sanctions Administratives Commu-
nales peuvent donc être prévues au sein d’un règlement communal (ex : laisser un ani-
mal enfermé dans un véhicule, de manière telle que les conditions ambiantes pourraient 
mettre en péril la vie de l’animal ; ne pas restituer un animal perdu à son propriétaire ; 
détenir un animal abandonné, perdu ou errant, sans y être autorisé…). 

L’objectif principal de ce règlement est de répondre à une demande citoyenne. Les Lié-
geois(es) sont conscients des trop nombreux cas de négligence, maltraitance ou cruau-
té envers les animaux et souhaitent que la Ville agisse pour que ces comportements ne 
se reproduisent plus. 

La Ville de Liège peut donc saisir des animaux et les éloigner de leur propriétaire en les 
plaçant dans un refuge approprié pour leur donner une chance de retrouver une famille, 
mais aucune sanction n’était prévue jusqu’alors, à notre échelon, dans un règlement 
communal.

Dorénavant, des actes de maltraitance, négligence ou cruauté envers un animal se-
ront sanctionnés par des amendes administratives communales d’un montant de 50 à 
10.000€, dont le montant varie en fonction de la gravité des faits, la récidive. Les ser-
vices communaux sont attentifs aux droits de la défense.
https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/securite/bureau-de-police-administrative/regle-
ments/reglement-relatif-aux-faits-constitutifs-d-atteintes-au-bien-etre-animal-du-25-05-2020.pdf

Comment faire ? Si vous êtes témoin d’un acte de maltraitance, négligence, cruauté ou 
d’abandon d’un animal, contactez directement :

L’Echevinat du Bien-être Animal 
+32 (0) 4 221 93 62 - +32 (0) 4 221 93 74 - echevinat.bienetreanimal@liege.be
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Chiens considérés
dangereux

Pour information
Le chapitre III du Règlement de Police - Chiens dangereux précise la disposition particu-
lière relative aux races de chiens dangereux.

Article 5 spécifie que "La tenue en laisse et le port de la muselière sont obligatoires, sur 
la voie publique et dans tout lieu privé accessible au public, pour tout chien appartenant 
à l’une des catégories s’avérant particulièrement dangereuses, à savoir : American Staf-
fordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire bull-terrier), Pitbull Terrier, Dogo Argentina 
(Dogue argentin), Bull Terrier, Mastiff (toute catégorie) et Rottweiler".

Le risque encouru en cas de non-respect de ces consignes est une amende administra-
tive s’élevant au maximum à 123 euros, doublée en cas de récidive.

RÈGLEMENT DE POLICE 
RELATIF AUX CHIENS

CHAPITRE III : Disposition particulière relative aux races de chiens dangereux.

Article 5 : La tenue en laisse et le port de la muselière sont obligatoires, sur la voie publique et dans 
tout lieu privé accessible au public, pour tout chien appartenant à l’une des catégories s’avérant 
particulièrement dangereuses, à savoir : American Staffordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire 
bull-terrier), Pitbull Terrier, Dogo Argentina (Dogue argentin), Bull Terrier, Mastiff (toute catégorie) et 
Rottweiler.

Le risque encouru en cas de non-respect de ces consignes est une amende administrative s’élevant 
au maximum à 123 euros, doublée en cas de récidive. 
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Quelques actions de la 
Ville de Liège

Le vétérinaire communal
L’Echevinat du Bien-Être Animal a travaillé depuis le début de la législature à la mise en 
place d’un vétérinaire communal, à Liège.

Il est compétent pour toute question relative aux animaux : en matière de bien-être ani-
mal, afin de mettre en œuvre des procédures, des actions pour l’ensemble des animaux 
du territoire de la Ville de Liège, mais également pour les problèmes environnementaux 
liés aux animaux ou encore pour coordonner différentes campagnes et offrir son exper-
tise et ses conseils à la Ville de Liège.

Le premier vétérinaire communal de Liège est entré en fonction en novembre 2019. 

Parc canin
Le bien-être animal revêt aujourd’hui une importance croissante et capitale dans le dé-
bat public. Les communes doivent agir pour être de véritables actrices en la matière. La 
Ville de Liège, sensible à cette cause, a décidé de devenir une commune “dog friendly”.

Un parc canin permet au chien de se défouler sans laisse, et par conséquent d’être 
moins stressé, plus calme à la maison. Il encouragera les chiens à rencontrer leurs 
congénères, et ce sans quitter le centre-ville. Ils apprendront à vivre ensemble, à com-
muniquer entre eux sans montrer d’agressivité. La socialisation est une étape primor-
diale dans l’apprentissage du chien pour qu’il ne présente aucune crainte envers les 
autres et puisse vivre et évoluer avec ses semblables sereinement. L’habituation est 
également nécessaire au bon développement du chien, il s’habitue au monde extérieur, 
aux bruits du quotidien qu’il ne connait peut-être pas, ou pas encore.  

Le «terrain rouge» du Boulevard Kleyer se prête parfaitement à la création d’un parc 
canin attractif pour les Liégeois. Le parc disposera de bancs à l’air libre, mais aussi 
de bancs protégés par un abri pour que les intempéries n’entravent pas les activités 
offertes. Des poubelles et des distributeurs de sacs hygiéniques seront bien sûr prévus.

Les collectes de nourriture
Des collectes de dons de nourriture et de jouets animaliers dans la Cour de l’Echevinat 
du Bien-être Animal (Féronstrée 94-96 à 4000 Liège) sont régulièrement organisées. 
Ces dons sont redistribués aux refuges et pensions agréés de la Ville de Liège, en fonc-
tion de leurs besoins.
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Quelques actions de la 
Ville de Liège (suite)

Les rendez-vous canin
La Ville de Liège considère que les rendez-vous canin sont incontournables pour les 
propriétaires de chiens. Un parcours d’agility est créé pour permettre à chacun de venir 
se tester avec son chien. Des professionnels en matière de bien-être animal constituent 
le jury, qui attribuent des notes sur la relation qu’entretient le maître avec son animal. 
Des éducateurs canins sont présents pendant le parcours pour aider et conseiller les 
participants. Tous les chiens seront tenus en laisse et ils sont tous admis à partir de 6 
mois, en ordre de vaccination.

Les bons conseils pour le bien-être animal à Liège
L’Echevinat du Bien-Être Animal, avec l’expertise du vétérinaire communal de la Ville de 
Liège, édite des bons conseils pour le bien-être animal à Liège, qui sont relayés dans la 
presse et sur liege.be.

Sensibilisation au bien-être animal dans les écoles
Il est primordial de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge au respect du bien-être 
des animaux.

L’Echevinat du Bien-Être Animal, en partenariat avec l’Echevinat de l’Instruction Pu-
blique*, propose aux écoles diverses activités permettant aux élèves de découvrir les 
besoins des animaux et de respecter leur bien-être.

Balades avec les animaux de la Société Royale Protectrice des Animaux 
de Liège
L’Echevinat du Bien-Être Animal a organisé une balade canine des animaux de la SRPA, 
qui attendent un nouveau propriétaire afin de sensibiliser les citoyen(ne)s à l’importance 
du travail d’un refuge et des bénévoles.

* La Batte, 10 - 4000 Liège -  +32 (0)4 221 89 74
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Stérilisation des chats
errants

La surpopulation féline est un véritable problème : les refuges ne disposent pas toujours 
de places disponibles et suffisantes pour les accueillir et doivent donc malheureusement 
recourir dans certains cas à l’euthanasie. La Ville de Liège ne souhaite pas cela.

Une convention est mise en place entre la Ville de Liège et la Société Royale Protectrice 
des Animaux * pour stériliser les chats errants. 

Concrètement, les membres de l’association capturent les chats, les stérilisent puis les 
replacent dans leur milieu naturel. Pour certains, l’adoption est également envisageable.

Si vous remarquez des chats errants, ou des chatons, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous :

L’Echevinat du Bien-être Animal 
+32 (0) 4 221 93 62 - +32 (0) 4 221 93 74 - echevinat.bienetreanimal@liege.be

* Rue Bois Saint-Gilles, 146 -  4420 Saint-Nicolas – +32 (0)4 252 96 36
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Les Nouveaux Animaux de 
Compagnie (NAC)

Le terme NAC signifie « Nouveaux Animaux de Compagnie ». 
Notre ville compte de plus en plus de NAC, les plus fréquents sont : 
• les mammifères rongeurs et lagomorphes : souris, hamster, rat, cobaye, lapin, …
• les mammifères carnivores : furet 
• les reptiles : - serpent - lézard (gecko, iguane, varan) – tortues
• les arthropodes : mygales.

La détention de ces animaux peut être soumise à des conditions bien particulières et qui peuvent 
paraître complexes. Pour simplifier, on peut catégoriser les autorisations en 3 points : 
• permis d’environnement de classe 2 : ce permis est à demander au Service Environnement 

de la Ville  et nécessaire pour : 
• les espèces potentiellement dangereuses reprises dans ce que l’on appelle l’An-

nexe V : python molure, mygale, crotale, … 
• les espèces menacées (CITES Annexe A) : chouette chevêche 
• la détention de plus de 80 animaux domestiques

• permis d’environnement de classe 3 (déclaration environnementale) au Service Environne-
ment de la Ville : il suffit juste de déclarer au Service la détention des animaux dans les cas 
suivants : -

• 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 

 

• pas de formalité : dans les autres situations, il n’y a aucune formalité à accomplir. 

Les déclarations comprendront le nombre d’animaux ainsi que leur nom en latin.

Outre ces formalités administratives, les conditions de détention de ces animaux sont très strictes:
• la sécurité des riverains et de l’environnement sont une priorité. 
• les portes des logements des animaux doivent être verrouillées en permanence sauf durant 

les soins, le nourrissage, le nettoyage.
• si des espèces aborigènes sont présentes, des arbres ne peuvent se situer à proximité du 

local. 
• les espèces venimeuses ou toxiques sont également soumises à des conditions d’héberge-

ment particulières que notre Service peut vous expliquer.

Les conditions de commercialisation de ces animaux sont également très strictes.

Notre Echevinat se tient à votre entière 
disposition si vous souhaitez obtenir diverses 
informations concernant ce secteur. La détention 
des NAC étant assez récente, beaucoup de 
passionnés ne sont pas légalement en ordre, notre 
but est de les aider à régulariser la situation. A 
côté de ce volet prévention et sensibilisation, il est 
évident qu’au vu de la dangerosité de 
certaines espèces des contrôles seront effectués 
par notre vétérinaire communal**.

 * Rue des Guillemins, 26 – 4000 Liège – +32 (0)4 221 83 53
 **En Féronstrée, 94-96 – 4000 Liège - +32 (0)4 221 93 62 – +32 (0)4 221 93 74
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Conseils

Stop aux morsures
Pour une balade réussie,  le chien est tenu en laisse, porte une muselière si besoin. Il 
est vacciné, identifié. Le maître reste vigilant, particulièrement à proximité des enfants.
En cas de morsure, le propriétaire de l’animal est responsable. Courtois, il informe la 
victime du suivi de vaccination de son chien, donne les coordonnées de son assurance.
Interdiction de nourrir les animaux sauvages

Les nourrir les rend dépendants de l’homme et 
modifie leur comportement naturel. De plus, les oi-
seaux ne supportent pas le sel contenu dans le pain 
blanc. En ingérant du sel, les oiseaux continentaux 
risquent l’intoxication et enfin, le pain laissé flottant 
dans l’eau peut également provoquer l’apparition de 
maladies, notamment du botulisme.

Attention aux petits animaux
Faites fonctionner vos robots-tondeuses uniquement durant la journée, car les petits 
animaux nocturnes ne reconnaissent pas le danger silencieux.

Rappel
Ne pas ramasser les déjections de son chien et le nourrissage des animaux sauvages 
sont des actes répréhensibles qui peuvent être verbalisés.
Règlement de police du 26 mai 2015 relatif à la propreté sur la voie publique et aux 
petites incivilités urbaines
- https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/securite/bureau-de-police-administrative/reglements/reglement-de-
police-relatif-a-la-proprete-sur-la-voie-publique-et-aux-petites-incivilites-urbaines

Pour une ville propre et conviviale, il appartient à chaque propriétaire d’animaux d’adop-
ter des attitudes responsables comme tenir son chien en laisse, ramasser les déjections, 
respecter les règles de vie et le règlement de Police sur la propreté.
Règlement de police du 26 mai 2015 relatif à la propreté sur la voie publique et aux petites incivilités urbaines 
- https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/securite/bureau-de-police-administrative/reglements/reglement-de-
police-relatif-a-la-proprete-sur-la-voie-publique-et-aux-petites-incivilites-urbaines

Contacts utiles
• Police de Liège - 101
• Unité du Bien-être animal de Wallonie - www.bienetreanimal.wallonie.be
• Société Royale de Protection des Animaux (SRPA) - +32 (0) 4 252 96 36
• Echevinat du Bien-Être Animal de la Ville de Liège - +32 (0) 4 221 93 62 -
       echevinat.bienetreanimal@liege.be
• Service Environnement de la Ville de Liège - Rue des Guillemins, 26 – 4000 Liège  

+32 (0)4 221 83 53
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Echevinat du Bien-Être Animal
Féronstrée 94-96

4000 Liège
Liège
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