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P
erdre son animal de
compagnie est une
épreuve difficile. Que ce
soit un lapin, un chien ou
un chat, notre compa-
gnon nous accompagne

au quotidien ; une amitié soudée et une
fidélité sans faille se nouent au fil des
années. Malheureusement, nos ani-
maux à poils, à plumes, voire à écailles
ne sont pas éternels. Et lorsque notre
compagnon pousse son dernier soupir,
des choix plus terre à terre s’imposent.
Que faire de sa dépouille ?
Un arrêté du gouvernement wallon

daté de 1993 et modifié en 2017 auto-
rise les propriétaires à inhumer leur
animal « dans un bien dont ils ont la
jouissance, à condition qu’il ne s’agisse
pas de déchets animaux à haut risque ».
À noter qu’il est considéré comme ani-

mal de compagnie « les animaux tenus
par l’homme dans ou autour de sa mai-
son et soignés pour son plaisir ».

Pas de jardin, que faire ?
Si vous n’avez pas l’espace nécessaire,

ni l’envie d’inhumer votre compagnon
dans votre jardin, il vous faudra alors
faire appel à un centre d’incinération
pour animaux, au service d’un cime-
tière animalier ou à votre vétérinaire.
« Le plus souvent, le vétérinaire s’en
charge, confie Caroline Thiry, docteur
en médecine vétérinaire à Huy, en pro-
vince de Liège. C’est déjà suffisamment
dur pour le propriétaire de voir partir son
animal, donc le vétérinaire soulage au
maximum la douleur du propriétaire en
se chargeant de cette tâche. »
Si votre animal est pucé et enregistré

comme le veut la réglementation en vi-

gueur pour notamment les chiens, chats
et certains NAC, vous devrez également
signaler aux services adéquats le décès
de votre compagnon. Pour nos amis ca-
nins par exemple, « lors de l’enregistre-
ment du chien chez DogID, un courrier
nous est envoyé avec une page concer-
nant le changement de propriétaire, de
coordonnées ou le décès de l’animal,
précise la vétérinaire hutoise. Il con-
vient donc de contacter directement Do-
gID avec les numéros de puce électroni-
que et de passeport de l’animal afin de
signaler son décès. Il arrive régulière-
ment que je le fasse moi-même afin de
soulager les propriétaires de cette tâ-
che. »

L’arrêté complet du gouvernement 
wallon est consultable sur 
environnement.wallonie.be

JULIE RESTIAU
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nous quittent
Le décès d’un animal de compagnie est toujours une épreuve. Mais que faire 

de sa dépouille ? Plusieurs solutions existent selon les souhaits et moyens de chacun.
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