
DE LA NÉCESSITÉ D’UNE ÉQUIPE ANIMALIÈRE  
AU SEIN DES VILLES ET COMMUNES

Thomas Degand, Pompier – Zone NAGE

« Une prise de conscience collective, 
un moteur pour la formation  
des vétérinaires et des pompiers »
Monsieur Degand, vous êtes actuel-
lement pompier à Namur, mais vous 
avez suivi une formation de vétéri-
naire. Cela explique-t-il votre volonté 
de concilier les deux métiers ?
En 1998, j’ai en effet démarré mon 
activité de pompier volontaire pendant 
mes études de vétérinaire. Plus tard, 
j’ai eu l’occasion de devenir pompier 
professionnel et je cumule donc les 
deux activités. Aujourd’hui, la cause 
animalière est un peu devenue ma 
spécialité en tant que pompier, comme 
d’autres sont grimpeurs ou plongeurs. 

Cela me confère une certaine aisance 
dès qu’il y a des interventions anima-
lières : le cheval dans une piscine, un 
chat coincé dans un moteur, une étable 
en feu, par exemple. Mais le rôle du 
vétérinaire est plus vaste que cela : il 
peut aussi apporter un bénéfice sur 
des interventions de type pollution, 
aider les équipes cynotechniques, 
mais aussi aider à la prévention et à 
la formation des sapeurs-pompiers. 
Il peut apporter un conseil et une 
expertise aux officiers, aussi, s’ils le 
souhaitent. 

L’intérêt est donc multiple…
L’important est d’envisager l’animal 
sous toutes ses facettes : comme vic-
time, mais aussi comme sauveteur et 
sentinelle, c’est-à-dire comme source 
d’informations en cas de pandémie, 
par exemple. Le vétérinaire, s’il peut 
apporter ponctuellement son expertise, 

L’Union des Villes et Communes de Wallonie s’intéresse aujourd’hui à la cause animalière 
au sein des villes et communes. Dans ce cadre, l’administration locale, les zones de secours 
et le monde vétérinaire sont particulièrement impliqués et tentent d’ailleurs désormais de 
se rapprocher.

BONNES PRATIQUES

A insi, Thomas Degand, pompier au sein de la 
zone de secours namuroise NAGE, vétérinaire 
de formation et véritable porte-parole du rappro-
chement entre les deux métiers, préconise la 

présence d’un vétérinaire au sein des services de secours. 
Pour lui, cela paraît aujourd’hui presque indispensable en 
matière d’intervention, notamment dans le domaine de la 
planification d’urgence, mais aussi en matière de forma-
tion et de communication. Tant et si bien qu’avec l’Union 

professionnelle vétérinaire (UPV), il travaille aujourd’hui à 
la création d’un statut de vétérinaire urgentiste au sein de 
la sécurité civile.
Par ailleurs, c’est dans la ville brabançonne de Nivelles que le 
Mouvement communal a rencontré Pierre Coppens, ancien 
vétérinaire communal aujourd’hui retraité, expert pour l’UPV. 
À l’heure où un Code du bien-être animalier vient d’être adopté 
en Wallonie, l’UPV est ainsi plus que jamais convaincue que 
le vétérinaire est un maillon essentiel et indispensable à la 
santé publique, et ce à tous les niveaux de pouvoir, communal 
compris. Pierre Coppens évoque ici, plus particulièrement, la 
problématique des chiens dangereux et les outils à disposition 
des communes pour y faire face.

ALAIN DEPRET
Secrétaire de rédaction
ALAIN
Secréta

36 •  • N° 933  | DÉCEMBRE 2018



va surtout permettre de former les 
sapeurs-pompiers pour qu’ils puissent 
intervenir dans des conditions de sécu-
rité suffisantes.

Tant et si bien que vous travaillez 
aujourd’hui, de concert avec l’UPV, à 
la création d’un statut de vétérinaire 
urgentiste…
En effet, on travaille avec l’Union pro-
fessionnelle vétérinaire à l’élaboration 
d’un statut pour les vétérinaires intégrés 
à la sécurité civile. Avec la réforme de 
la protection civile, le statut d’expert 
n’est cependant pas encore bien établi 
et les missions, même si elles ont été 
approuvées dans un texte-cadre, ne sont 
pas encore bien décrites dans un arrêté. 
Il reste aussi à former les pompiers… 
C’est quelque chose qui se fait lente-
ment : il faut que les écoles provinciales 
puissent dispenser les cours. Cela veut 
dire qu’il faut aussi trouver le personnel 
suffisant pour animer ces formations.

Certaines zones de secours font 
aujourd’hui office de modèle dans 
le domaine animalier, comme la Zone 
Hesbaye…
La Zone de secours Hesbaye a en effet 
créé en son sein un « animal rescue 
team », un ART. C’est un exemple 
d’initiative locale dont il faut mainte-
nant qu’on s’inspire, c’est sûr. L’idée 
est donc de mutualiser les compé-
tences vétérinaires et la pratique des 

sapeurs-pompiers. Le vétérinaire est 
certes un expert indispensable, mais 
il faut aussi que les pompiers puissent 
être formés à la pratique sur le sauve-
tage animalier. Avec notre projet, il est 
donc prévu que les vétérinaires de la 
sécurité civile soient formés à travers 
un certificat universitaire. On formalise 
donc une formation qui serait la même 
pour tous les vétérinaires urgentistes 
et, en même temps, les vétérinaires 
peuvent profiter d’une formation spé-
cifique aux risques liés au métier de 
pompier. Ce que l’on souhaite, c’est 
que les vétérinaires soient formés et 
polyvalents a minima pour toutes les 
interventions. C’est donc multi-tâches : 
ce n’est pas juste le vétérinaire qui va 
faire une injection pour tranquilliser 
l’animal, c’est beaucoup plus vaste 
que cela.

Quel est aujourd’hui le message qui 
vous paraît essentiel de faire passer 
auprès des villes et communes ?
On voudrait que cette prise de conscience 
soit collective et que l’on puisse avoir, 
à travers un soutien indéfectible des 
communes, un moteur pour la forma-
tion des vétérinaires et des pompiers. 
Parfois, il s’agit juste de mettre des 
locaux à disposition pour que les pom-
piers puissent s’entraîner au sauvetage 
animalier. Les pompiers sont finalement 
des polytechniciens de l’urgence et on 
doit continuer de rester polyvalent dans 

la gestion des différents risques. Et, en 
même temps, on doit se spécialiser. La 
formation continue est donc importante.

Le monde vétérinaire attend-il, lui 
aussi, que le statut de vétérinaire 
urgentiste soit créé ?
Oui, bien sûr, car c’est aussi une oppor-
tunité pour certains vétérinaires. Ils 
pourront travailler dans un cadre plus 
confortable en termes d’assurance, 
mais aussi grâce à des moyens tech-
niques plus approfondis. Nous organi-
sons actuellement des séances d’infor-
mation pour les étudiants vétérinaires. 
L’objectif serait qu’ils s’intéressent 
d’emblée à la spécialisation via ce 
futur certificat.

Le Code du bien-être animalier a-t-il 
changé la mentalité des gens ?
Avec ce code, il y a, je pense, une prise 
de conscience globale quant au bien-être 
animalier. L’animal n’est plus un objet, 
mais un être vivant doué de sensibilité. 
Cela fait une grande différence dans la 
gestion de nos interventions. On donne 
donc plus de crédit au vétérinaire en 
situation d’urgence. Évidemment, on 
ne va pas demander à un pompier de 
mettre sa vie en danger pour sauver un 
animal, mais les pompiers vont tenter 
le sauvetage tant que la sécurité est 
maximale. Aujourd’hui, il est donc pos-
sible de mieux se former pour être plus 
professionnel dans ce domaine.

BONNES PRATIQUES

Pierre Coppens,  
Expert - Union professionnelle vétérinaire

« En matière canine, le danger est souvent  
à l’autre bout de la laisse »
Monsieur Coppens, avant d’être 
retraité, vous étiez vétérinaire pro-
fessionnel pour la Ville de Charleroi. 
C’est donc là que vous avez compris 
combien le vétérinaire pouvait aider 
les administrations communales…
En effet. Charleroi a d’ailleurs été la 
première commune à nommer un vété-
rinaire professionnel au sein de son 
administration. On est d’abord partis sur 
un contrat de neuf heures semaine, pour 

arriver à 30 heures semaine au final. Et 
je confirme que, pour moi, cela devrait 
être le cas dans toutes les communes 
ou, en tout cas, systématique dans les 
grandes villes. Pour les plus petites 
communes, c’est sans doute plus diffi-
cile de faire ce choix, mais on peut alors 
trouver d’autres alternatives. On peut, 
par exemple, envisager de travailler avec 
des vétérinaires chargés de missions. Il 
y a beaucoup de possibilités.

vent 
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Je pense que certaines communes 
décident également de signer des 
protocoles de collaboration avec des 
vétérinaires professionnels…
C’est vrai que c’est une possibilité… 
Mais, pour moi, cela ne remplace pas 
l’incorporation à titre contractuel. À l’UPV, 
nous sommes persuadés qu’il faut rendre 
le vétérinaire incontournable au niveau 
communal. Le vétérinaire y est l’intermé-
diaire indispensable entre les citoyens, les 
élus locaux, les services administratifs, 
mais aussi l’Afsca ou le SPW. Il faut que 
le vétérinaire intervienne, propose, soit 
écouté et puisse systématiquement être 
appelé dès qu’il y a un problème anima-
lier ou sanitaire. Pour les communes 
qui rencontrent peu de problèmes, un 
protocole de collaboration peut être 
une solution, en effet… Mais, si c’est 
300 fois par an, il faudra tout de même 
trouver une autre voie, car, au moment 
où les communes auront besoin d’un 
véto spécifique, ce sera le parcours 
du combattant. Et puis, finalement, 
l’Union professionnelle vétérinaire peut 
également soutenir les communes dans 
ce domaine. Il suffit de nous contacter.

En quoi est-ce nécessaire, selon vous, 
de faire une analyse préalable en ce 
qui concerne plus spécifiquement la 
problématique des chiens dangereux ?
On parle énormément d’agressivité 
canine, de chiens dangereux. Mais, 
après trente années de carrière, je peux 
vous affirmer qu’il s’agit principalement 
d’accidents ménagers parce que le 
chien a pris une place qui n’est pas la 
sienne dans la maison. Il faut rappeler 
qu’un chien, c’est un animal qui doit 
vivre dans une meute, et qui ne doit 
surtout pas prendre la place du chef. 
À partir du moment où c’est le chien 
qui décide, les accidents sont presque 
inévitables. Il est évident qu’il y a des 
chiens mal éduqués, mais aussi des 
chiens qui sont mal conduits. Vous savez, 
le danger est souvent à l’autre bout de 
la laisse. Les forces de police doivent 
ainsi souvent faire face à des conflits de 
voisinage où un chien est impliqué. Le 

rôle du vétérinaire communal est alors 
de faire un contrôle, parce qu’il s’agit 
souvent de voisins qui s’attaquent par 
animal interposé. C’est en cela que le 
vétérinaire est incontournable : il est 
en première ligne, il analyse les cas 
inquiétants et, dès qu’il y a un problème 
ou une suspicion, l’équipe animalière 
communale intervient, conseille, aide 
et, au besoin, prend des dispositions.

La tendance actuelle est de catégo-
riser les types de chiens, et donc de 
stigmatiser certaines races. Je crois 
que vous êtes plutôt contre…
Tout à fait, c’est aberrant. Ce sont des 
dispositions qui ont été prises dans 
certaines communes, surtout pour faire 
plaisir au public quand il y a eu des 
drames. Certes, il ne faut pas minimiser 
le problème, mais il n’existe pas de 
races dangereuses. Il y a des individus 
dangereux dans toutes les races. Il y a un 
potentiel génétique sur l’animal, mais ce 
potentiel ne va s’exprimer qu’en fonction 
de l’environnement, dans le ventre de la 
maman d’abord, mais aussi dans le cadre 
de son éducation. Le propriétaire peut 
aussi, malheureusement, commettre 
des erreurs et donner à l’animal une 
place qui n’est pas la sienne. 

La notion juridique du trouble de 
voisinage se distingue fortement du 
trouble à la tranquillité publique. C’est 
ce que vous êtes en train de me dire ?
Quand un animal vit bien, qu’il est élevé 
correctement dans la maison, mais 
qu’il aboie dès que le propriétaire est 
parti, c’est en effet tout à fait autre 
chose. Souvent, les plaignants n’ont tout 

simplement pas envie de communiquer 
avec leur voisin pour régler le problème. 
Cela n’empêche que beaucoup ont alors 
un comportement agressif envers le 
chien. Les animaux développent alors 
des aversions vis-à-vis de telle ou telle 
personne. Le chien n’est pas nécessaire-
ment en cause et une bonne communi-
cation réglerait plus facilement le conflit. 
Il faut que les gens comprennent qu’il 
faut avoir une attitude correcte vis-à-vis 
de l’animal, aussi bien le propriétaire 
pour ce qui concerne sa responsabilité, 
que les voisins s’ils ont à se plaindre de 
quelque chose. Là, le rôle du vétérinaire 
ou de l’équipe animalière communale 
est positif à titre préventif.

Votre rôle est donc aussi d’informer 
la population…
Tout à fait, on informe le public et on rap-
pelle aux pouvoirs locaux et aux pouvoirs 
de police qu’il y a des réglementations, 
des circulaires qui ont été publiées et 
qui donnent des modes d’emploi. Tout 
ça est déjà bien fait, mais il ne faut pas 
oublier de les lire et de les appliquer. Une 
fois que le règlement est appliqué de 
manière correcte, on a déjà solutionné 
pas mal de problèmes.

Quel est votre avis sur le récent Code 
du bien-être animalier ? Pensez-vous 
que cela pourra améliorer l’interven-
tion communale en la matière ?
Je pense, oui, car cela va sans doute valo-
riser la cohabitation chien-propriétaire… 
Mais bon, c’est bien de publier des lois, 
encore faut-il faut se donner les moyens 
de les appliquer. Il y a ainsi des efforts à 
faire de la part des citoyens : il faut aussi 
que le public accepte de porter plainte 
de façon non anonyme et d’affronter 
les forces de police quand c’est néces-
saire. Une équipe animalière au sein des 
communes, regroupant des policiers, 
des assistants sociaux et le vétérinaire, 
est donc essentielle. Ce qui manque le 
plus aux communes aujourd’hui, c’est 
de pouvoir prêter une oreille attentive 
aux citoyens pour tous les problèmes 
animaliers, quels qu’ils soient.

Le lecteur trouvera plusieurs reportages  à ce sujet sur UVCW TV, la web TV de l’Union des Villes et  
Communes de Wallonie (www.youtube.com/uvcwtv).
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