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Demande d’agrément d’un particulier pour la détention d’espèce ne 
figurant pas sur la liste positive fixée par l’AR du 16/07/2009. 

 
Cette demande est à renvoyer à : 

SPW – DGO3 
Département du Développement 
Service de la Qualité  
Bien-être animal 
Chaussée de Louvain, 14 
5000 Namur 
 

Numéro de compte sur lequel verser le montant (60 euros) relatif à votre demande 
d’agrément : 

BE65 0912 1502 6696  
communication : BEA -Liste positive 

N’oubliez pas de joindre à votre demande une preuve de paiement des frais  
 
 
Animal :  
 

Nom de l’espèce (nom scientifique) 

Nombre de spécimens 

Sexe 

 
Demandeur :  
 

Nom prénom 

Date de naissance 

Profession  

Adresse 

Téléphone-fax-email 

 
Hébergement : 
 

Adresse 

Zone urbanistique  

Autorisation régionale, communale 

Dimensions de l’hébergement 

Descriptions des aménagements 
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Description des soins qui seront donnés :  
 

Nourriture 

Surveillance 

Bien-être  

 
Coordonnées du vétérinaire : 
 

Nom 

Adresse 

 
Coordonnées de deux responsables suppléants en cas d’absence (par ordre) 
 

1) Nom, prénom  

Adresse  

Téléphone  

 

2) Nom, prénom  

Adresse   

Téléphone  

 
 
Motivation de la demande : 
 
 
Justification des compétences du demandeur.  
 

Bibliographie disponible 

Membre d’une association ou d’un club 

Expérience pour des espèces comparables 

 
Provenance envisagée pour l’acquisition de l’animal 
 
 
 
Statut légal de l’espèce 
CITES A B, … 
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Autres animaux détenus par le demandeur 
 
 
 
 
 
Je soussigné ……………………………… , demandeur et responsable en premier chef de(s) 
l’animal (animaux), certifie que ces renseignements sont exacts.  
 
 
 
Fait à        le 
 
Signature  
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Engagement de responsabilité           

 
 
Compte tenu des dispositions prévues par l’Arrêté Royal du 16 juillet 2009 fixant la 
liste des animaux qui peuvent être détenus et notamment son article 4 et les 
dispositions prévues par le Service vétérinaire pour l’octroi d’agrément d’un 
particulier, je soussigné …………….. 
 
demeurant à  
 
adresse : 
téléphone :  
 
déclare avoir pris connaissance du dossier de demande d’agrément de 
Monsieur……… 
 
concernant le détention de (nombre et espèces)………… 
 
 
 
Je me sens apte à assurer l’entretien et la surveillance de ces animaux en cas 
d’absence du responsable.  
 
 
 
 
 
 
Fait à       le 
 
 
Signature :  
 


