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Règlement concernant la protection animale contre les risques 

liés à l'usage nocturne des tondeuses à gazon automatisées 

 

Article 1er : 

§1er - Il est interdit, sauf autorisation particulière du bourgmestre, de faire usage d'une tondeuse à gazon 

automatisée à tout endroit susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour le hérisson. 

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas dans la période de la journée comprise entre deux 

heures après le lever du soleil et deux heures avant le coucher du soleil. 

§2·- Avant toute utilisation d'une tondeuse automatisée, le fil ou câble périphérique permettant de 

délimiter le périmètre de tonte doit être installé en retrait et à une distance raisonnable des arbustes, 

buissons ou haies du jardin susceptibles d'abriter un hérisson empêchant ainsi les tondeuses de passer 

sous les frondaisons. 

 

Article 2  

Le non-respect de l'interdiction ou de l'obligation visée à l'article 1er est passible d'une amende 

administrative qui s'élève à 247,89 euros au maximum, conformément à l'article L1122-33 du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

Article 3  

Le présent règlement est transmis au ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions 

pour qu'il y statue comme prévu l'article 58quinquies, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1973 sur la 

conservation de la nature. 

 

Article 4 

Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage le présent règlement. La date et le fait de cette publication 

seront constatés par une annotation dans le registre des publications des règlements et ordonnances de 

l'autorité communale.  

 

Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième jour qui suit celui de sa publication par voie 

d'affichage.  

 

L'affiche mentionnera le(s) lieu(x) où le texte du règlement pourra être consulté par le public, de même 

que l'objet du règlement, sa date d'adoption et la décision de l'autorité de tutelle.  

 

Article 5  

Une expédition conforme du Règlement sera transmise  

- aux greffes des tribunaux de Police et de Première Instance de NAMUR ;  

- à Monsieur le Procureur du Roi de NAMUR ; 

- à Madame Céline TELLIER, Ministre de l'Environnement et de la Nature ;  

- au Bulletin provincial ;  

- à Monsieur Stéphane Carpentier, Chef de Corps a.i. de la Zone de Police des Arches ;  

- à Madame la Directrice financière ;  

- à Madame le Fonctionnaire sanctionnateur déléguée par le Conseil communal ;  

- à Madame Muriel LAHOUSSE, Agent médiateur ;  

- aux Conseils communaux membres de la Zone de Police des Arches ;  

- au Collège provincial. 

 

  



 

Le présent Règlement a été approuvé par le Conseil Communal de FERNELMONT en 

séance du 22 juillet 2021. 

 

Présents : 

Monsieur P. LICOT, Président ; 

Madame C. PLOMTEUX, Bourgmestre ; 

Madame A. PARADIS, Monsieur V. DETHIER, Monsieur M. SOMVILLE, Monsieur D. 

DELATTE, Echevins ; 

Monsieur P. RENNOTTE, Monsieur L. HOUBOTTE, Monsieur L. HENQUET, 

Monsieur N. HUBERTY, Madame F. DESMEDT, Monsieur G. DELNEUVILLE, 

Monsieur L. LAMBERT, Madame G. BOURGEOIS, Monsieur J.-F. MATAGNE, 

Conseillers ; 

Madame P. JAVAUX, Présidente du CPAS ; 

Madame C. DEMAERSCHALK, Directrice Générale, 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

 

 

La Directrice Générale f.f., La Bourgmestre f.f., 

 

 

 

 

M. DIEUDONNE  A. PARADIS 
 

 


