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CONSEIL WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX
INTRODUCTION
L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 portant approbation du règlement d'ordre
intérieur du Conseil wallon du Bien-être des animaux prévoit dans son article 16 que le rapport
annuel des activités du Conseil soit rendu consultable via le portail internet Bien-être animal
du Service Public de Wallonie.
Le présent rapport est consultable via : http://bienetreanimal.wallonie.be/cwbea
Le CONSEIL WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX (CBEA)
Cadre législatif :
 Le décret du 22 janvier 2015 instaurant le Conseil wallon du bien-être des animaux
modifiant le chapitre IX de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bienêtre des animaux et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la
fonction consultative.
 L’arrêté du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil
wallon du bien-être des animaux.
 L’arrêté ministériel désignant les membres du Conseil wallon du bien-être des
animaux.
 L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 portant approbation du
règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Bien-être des animaux.
Fonctionnement :
Le CBEA a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien-être
des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre du
bien-être animal ou le service qui a le bien-être des animaux dans ses attributions et il peut
également leur soumettre toute proposition.

Composition :
Le Conseil est composé de 16 membres effectifs et de 12 membres suppléants selon la
répartition suivante :
 deux représentants des associations de protection animale;
 deux représentants des refuges pour animaux;
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deux représentants des associations agricoles wallonnes;
deux représentants du secteur du commerce et de l’élevage des animaux de
compagnie;
un représentant du Conseil régional d’expression française de l’Ordre des médecins
vétérinaires;
un représentant d’une organisation professionnelle vétérinaire;
un représentant de la société civile, proposé par une association à caractère non
gouvernemental et à but non lucratif, active dans le domaine de l’environnement, de
la famille ou des consommateurs;
un représentant de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie;
quatre experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en matière de bien-être
animal. Il n’est pas prévu de suppléance pour cette catégorie de membres

Du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2020 :
Représentation
- Associations de protection animale

Nom
Marie-Laurence Hamaide (Animaux en péril)
Jean-Marc Montegnies
(Animaux en péril)
Ann De Greef (GAIA)
Michel Vandenbosch (GAIA)

- Refuges pour animaux

Nadine Lavallé (SRPA Liège)
Jean-Pol Guiot (SRPA Liège)
Sébastien De Jonge
(Refuge Sans Collier)
Bettina Hansen
(Refuge Sans Collier)

- Associations agricoles wallonnes

Marie-Laurence Semaille
(FWA)
Timothée Petel
(FUGEA)
Yves Vandevoorde (FUGEA)

- Secteur du commerce et de l’élevage des animaux de
Philippe Henry (Société Royale Saint-Hubert)
compagnie
Isabelle Ley (Société Royale Saint-Hubert)
Benoit Jadot (Tom & Co)
Jean-Thomas Geelhand
(Tom & Co)
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- Conseil régional d’expression française de l’Ordre des
Thierry Tramasure
médecins vétérinaires
Véronique Neuvens
- Organisation professionnelle vétérinaire

Alain Schonbrodt (UPV)
Marcel Renard (UPV)

- société civile, proposé par une association à
caractère non gouvernemental et à but non lucratif,
Delphes Dubray (Nature & Progrès)
active dans le domaine de l’environnement, de la
famille ou des consommateurs

Marc Fisher (Nature & Progrès)

- Union des Villes et des Communes de Wallonie

Ambre Vassart

Arnaud Ransy
- Experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en
Claire Diederich (U Namur)
matière de bien-être animal formant le BUREAU
Présidente
EXECUTIF
Marc Vandenheede (Ulg)
Vice-Président
Philippe Horlait (ULB)
José Wavreille (CRA-W)

Du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2025 :
Représentation
- Associations de protection animale

Nom
Maud Remacle (asbl Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux)
Jean-François Buslain (asbl Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux)
Michel Vandenbosch (GAIA)
Ann De Greef (GAIA)

- Refuges pour animaux

Marie-Rose Bruffaerts (Conseil National de la
Protection animale)
Nathalie Vanhinderdael (Conseil National de la
Protection animale)
Sébastien De Jonge (Union Wallonne pour la Protection
Animale)
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Sarah Bodart (Union Wallonne pour la Protection
Animale)
- Associations agricoles wallonnes

Marie-Laurence Semaille
(FWA)
Aline Lecollier (FWA)
Yves Vandevoorde (FUGEA)
Emilie Guillaume (FUGEA)

- Secteur du commerce et de l’élevage des animaux de
Isabelle Ley (Société Royale Saint-Hubert)
compagnie
Frédéric Denayer (Société Royale Saint-Hubert)
Benoit Jadot (COMEOS)
Sami Hemdane (COMEOS)
- Conseil régional d’expression française de l’Ordre des
Stéphanie Cambier
médecins vétérinaires
Olivier Dubois
- Organisation professionnelle vétérinaire

Alain Schonbrodt (UPV)
Gaëtan Van Acker (UPV)

- société civile, proposé par une association à
caractère non gouvernemental et à but non lucratif,
Marc Fisher (Nature & Progrès)
active dans le domaine de l’environnement, de la
famille ou des consommateurs

Delphes Dubray (Nature & Progrès)

- Union des Villes et des Communes de Wallonie

Charlotte Deborsu

Sandrine Gajewski
- Experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en
Claire Diederich (U Namur)
matière de bien-être animal formant le BUREAU
Présidente
EXECUTIF
Marc Vandenheede (Uliège)
Vice-Président
Johann Detilleux (ULiège)
Sophie Herremans (CRA-W)
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Contacts :
Service Public de Wallonie – Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles
et de l’Environnement - Département du Développement – Direction de la Qualité :
Dr vétérinaire Aurélie Christiaens - Dr vétérinaire Bruno Cardinal
14 Chaussée de Louvain
5000 Namur
081/ 649 796- 649 564
aurelie.christians@spw.wallonie.be - bruno.cardinal@spw.wallonie.be

Site internet : http://www.wallonie.be/fr/bien-etre-animal-conseil-wallon-du-bien-etre-des-animaux
ACTIVITÉS
 Réunions Plénières :
28 janvier 2020








Approbation de l’ordre du jour
Approbation du rapport précédent
Proposition de sujet : « normes minimales d’encadrement des élevages de
dindes » (à la demande de l’association GAIA)
Etat des lieux du groupe de travail l’avis Hypertypes chats« problématique des
hypertypes et des maladies génétiques liée aux races de chats »
Etat des lieux du groupe de travail « Chevaux » (détention des équidés)
Etat des lieux du groupe de travail « Poissons » (établissement d’une liste
positive des poissons pouvant être détenus par des particuliers)
Actions de communication pour 2019

18 juin 2020








Approbation de l’ordre du jour
Approbation du rapport précédent
Etat des lieux du groupe de travail Hypertypes chats « problématique des
hypertypes et des maladies génétiques liée aux races de chats »
Etat des lieux du groupe de travail « Chevaux » (détention des équidés)
Etat des lieux du groupe de travail « Poissons » (établissement d’une liste
positive des poissons pouvant être détenus par des particuliers)
Bilan du mandat 2015-2020
Travaux futurs demandé par la Ministre Céline Tellier

15 juillet 2020
Mise en place du nouveau Conseil (1/7/20 – 1/7/25)
-

séance protocolaire
 Accueil par le cabinet de Madame la Ministre Celine Tellier
 Présentation de la Direction de la Qualité et du Bien-Être Animal
 Présentation de l’Unité du Bien-Être Animal
 Présentation du fonctionnement du Conseil wallon du bien=être
des animaux et du bilan des travaux du mandat précédent

-

séance de travail
 Présentation/tour de table
 Election Président(e)
 Planning des travaux
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28 septembre 2020








Approbation de l’ordre du jour
Approbation du rapport précédent
Approbation du Règlement d’Ordre Intérieur
Approbation de l’avis Hypertypes chats « problématique des hypertypes et des
maladies génétiques liée aux races de chats »
Demande de la Ministre Tellier :
 Liste des accessoires et produits les plus courants dont l’utilisation
devrait être restreinte ou interdite, en raison de douleurs, souffrances
ou lésions causées aux animaux, et qui pourraient être évitées
 Thèmes qui nécessitent en priorité des actions d’information et de
sensibilisation en vue d’améliorer le respect du bien-être animal
 Normes minimales pour l’élevage de dindes
 Espèces de rapaces pouvant être détenues-conditions de détentiondémonstration itinérante de rapaces
Journée de discussion commune sur le transport commercial des animaux de
rente, organisée par le Conseil bruxellois du bien-être animal

24 novembre 2020














Approbation de l’ordre du jour
Approbation du rapport précédent
Dates de réunions en 2021
Approbation de l’avis Hypertypes chats « problématique des hypertypes et des
maladies génétiques liée aux races de chats »
Liste des accessoires et produits les plus courants dont l’utilisation devrait être
restreinte ou interdite, en raison de douleurs, souffrances ou lésions causées aux
animaux, et qui pourraient être évitées
Thèmes qui nécessitent en priorité des actions d’information et de sensibilisation
en vue d’améliorer le respect du bien-être animal
Etat des lieux du groupe de travail « Chevaux » (détention des équidés)
Etat des lieux du groupe de travail « Dindes » (conditions de détention
spécifiques à l’élevage de dindes)
Etat des lieux du groupe de travail « Poissons » (établissement d’une liste
positive des poissons pouvant être détenus par des particuliers)
Mise en place d’un groupe de travail groupe de travail Hypertypes chiens «
problématique des hypertypes et des maladies génétiques liée aux races de
chiens »
Demande d’avis « Rapaces » (Espèces de rapaces pouvant être détenuesconditions de détention-démonstration itinérante de rapaces)
Demande d’avis « projet d’AGW pour la protection des animaux d’expérience »
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 Groupe de travail
PROBLEMATIQUE DES HYPERTYPES CHATS ET MALADIES GENETIQUES DANS L’ELEVAGE DES
CHATS
Composition

Claire DIEDERICH
Thierry TRAMASURE
Joeri VANRUSSELT
Philippe HENRY

Professeur d'éthologie et de Bien-être animal de l'université de
Namur
Représentant du Conseil Régional Francophone de l'Ordre des
Médecins Vétérinaires
Asbl Felis Belgica - président

Ann DE GREEF

Juge international d'exposition canine et formateur des Eleveurs et
des Juges de la Société Royale Saint-Hubert
GAIA - directrice

Sébastien DE JONGE

Asbl Sans Collier - directeur

Fabienne MARCHAND

Représentante de l'UPV

Johanne DETILLEUX

Professeur de génétique à l'université de Liège.

Claire DIEDERICH

Professeur d'éthologie et de Bien-être animal de l'université de
Namur

Le groupe de travail s’est réuni le 18 février et a validé ses conclusions le 18 septembre 2020 suite à un travail
par email. Le Conseil a approuvé son avis le 24 novembre 2020

DETENTION DES EQUIDES
Composition

Marc VANDENHEEDE
Dominique VOTION
Maïlis HUMBEL
Pierre PAINDAVEINE

Jean-Marc MONTEGNIES
Christelle DENAMUR
Pierre VAN BOXSTAEL
Alain PREVOT

Vice-Président du Conseil wallon du bien-être des animaux
Professeur d’Ethologie vétérinaire, Bien-être des animaux et
Ethique Animale-FMVT ULiège
Vétérinaire FMVT ULiège
Vétérinaire Doctorante sur le logement du cheval à la FMVT ULiège
Vétérinaire « spécialisé chevaux »
Président section équine UPV. Membre du Board BEPS (Belgian
Equine Practitioners Society)
Membre du Conseil représentant la protection animale
Président Animaux en péril (refuge équidés-animaux de ferme)
Présidente d’Equichance (refuge équidés)
Vétérinaire « spécialisé chevaux » - Eleveur de chevaux de sport
Vétérinaire « spécialisé chevaux » (VT champs de course-juge
officiel chevaux de trait)
Cavalier concours-Eleveur chevaux de trait, de selle et de ferme
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Hugo DE KIMPE

Michel DEVOS

Employé chez Versele Laga pour l’élaboration des nourritures
CAVALOR dans le BENELUX
Membre du CA de la LEWB (Ligue Equestre Wallonie bruxelles) –
Vétérinaire

Le groupe de travail s’est réuni le 2 mars, le 8 octobre, le 21 octobre, le 4 novembre, le 19 novembre, le 2
décembre, le 23 décembre 2020 et continue ses travaux en 2021

ETABLISSEMENT D’UNE LISTE POSITIVE DES ESPÈCES DE POISSONS POUVANT
ÊTRE DÉTENUES PAR DES PARTICULIERS
Composition

Philippe Horlait

Coordinateur-Bureau du Conseil

Marie Bournonville

Jean Defour

Zoologiste,taxonomiste- Conservateur adjointe de l’AquariumMuseum
Aquariophile amateur – représentant ICAIF (Interclubs
d’Aquariophilie et d’Ichtyologie Francophone)
Vétérinaire expert en pathologie et reproduction des poissons

Fabien Leroux

Responsable des achats en animalerie - Responsable de formation

Benoit Jadot

membre du Conseil – représentant des commerçants (Tom& Co)

Sébastien de Jonge

membre du Conseil – représentant des refuges (Sans collier)

Ann De Greef

membre du Conseil – GAIA

Christian Van Belle

commerçant – aquariophile amateur

Alain Houtain

Le groupe de travail s’est réuni le 6 janvier 2020 et est à l’arrêt depuis cette date à cause des conditions
sanitaires mise en place suite à la crise de la COVID-19.

CONDITIONS DE DETENTION SPECIFIQUES A L’ELEVAGE DE DINDES
Composition

Sophie HERREMANS

Ann DEGREEF
Sarah BODART
Catherine COLOT

Membre du bureau exécutif du Conseil wallon du bien-être des animaux
Docteur en sciences agronomiques- responsable de projet Centre wallon
de Recherches agronomiques (CRA-W)
Membre du Conseil pour l’association GAIA
Membre du Conseil pour l’Union Wallonne de la Protection Animale
(UWPA)
Chargée de mission Aviculture-Cuniculture du Collège des producteurs
(SOCOPRO)
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Michel JACQUET
Nadia EVERAERT
François SIVINE
Sebastiaan VAN
HOOREBEKE
Alain VANNESTE

Technicien du service technico-économique d’Elevéo (AWE)
Gembloux Agro-Bio Tech - Ingénierie des productions animales et
nutrition
Vétérinaire praticien
Vétérinaire spécialisé dans l’élevage de volailles
Vétérinaire « spécialisé » en élevage de dindes

Le groupe de travail s’est réuni le le 8 octobre, le 27 octobre, le 19 novembre, le 7 décembre, le 14 décembre
2020 et continue ses travaux en 2021

 Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux
- 24 novembre 2020
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant le cas particulier des hypertypes
et des maladies génétiques liés aux races de chats.
Les avis sont disponibles via http://bienetreanimal.wallonie.be/cwbea
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