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Lutter contre le trafi c et la maltraitance, 
c'est l'un des objectifs du Code wal-
lon du Bien-être animal. Après avoir 
été validé par le parlement régional, 
ce règlement est entré en vigueur le 
premier janvier 2019. Il va permettre 
de sanctionner les auteurs de mauvais 
traitements sur les animaux. L’article 
premier stipule que l’animal est un être 
sensible. Désormais, un permis sera 
nécessaire pour détenir un animal. La 
maltraitance animale sera sévèrement 
punie. On dispose à priori tous d'un 
permis mais par contre, on peut le reti-
rer à certains et donc identifi er notam-
ment les récidivistes", ajoute Sébastien 
de Jonge du journal La Meuse.

Poneys. Il est interdit d’utiliser des 
poneys sur les manèges forains en Wal-
lonie et à Bruxelles.

Stérilisation des chats. Fin de la 
période transitoire en Wallonie pour 
l’obligation d’identifi cation et d’enre-

gistrement des chats. Les chats doivent 
désormais être stérilisés.

Chevaux : En ce qui concerne les 
chevaux, pas de panique : par défaut, 
tout détenteur de chevaux possède les 
connaissances nécessaires pour veiller 

Le bien-être 
animal

à leur bien-être. Pas de plainte = pas de 
problème !
En cas de plainte, une enquête sera 
faite par le Ministère du Bien-être ani-
mal et le détendeur des animaux sera 
amené à prouver sa compétence (ce 
sera suffi  sant en cas de dénonciation 

malveillante si les chevaux sont en bon 
état).
 
Comment prouver votre compé-

tence ? 

En étant diplômé d’une école d’équi-
tation ou d’une formation 

qualifi ante (moniteur, pale-
frenier soigneur, ATE (forma-
tion Accompagnateur et de 
Guide de Tourisme Equestre 
FFE), par exemple. 

Mieux vaut prévenir que 
guérir : des formations sont 
organisées… Profi tez-en !
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