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AVIS 

 
Réuni en visioconférence le 15 décembre 2020, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" remet un avis 
favorable conditionné à la prise en compte des remarques qui suivent. 
 
Sur le fond, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" salue bien entendu l’initiative prise par la ville de Liège 
en vue de protéger les hérissons et plus globalement l’ensemble de la petite faune nocturne. Les 
mutilations causées par les tondeuses automatisées durant la nuit concernent en effet les hérissons 
mais également d’autres animaux fréquentant nos jardins tels que les batraciens. Il ressort en outre 
qu’une disposition similaire figure également dans le projet de règlement-type en cours d’élaboration 
au sein de la Fédération des Parcs naturels de Wallonie. 
 
Sur la forme, le Pôle "Ruralité" Section "Nature" insiste sur la nécessité d’avoir un règlement 
facilement compréhensible, empêchant des lectures et interprétations divergentes, ceci tant pour le 
citoyen que pour l’autorité verbalisante. Pour ce faire, il demande d’apporter les améliorations 
suivantes: 

 Dans l’article 1er, §1er portant sur l’interdiction : la formulation au 1er alinéa « tout endroit 
susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour le hérisson » est sujette à 
interprétation, non seulement au niveau de l’espace de terrain concerné par l’interdiction 
mais également de par la référence au seul hérisson. Le même constat vaut pour la période 
d’interdiction renseignée au second alinéa : « entre 2 heures avant le coucher du soleil et deux 
heures après le lever du soleil ». Il serait préférable de remplacer ces deux alinéas par une 
formulation simple ne laissant aucune ambiguïté, telle que celle-ci : « Il est interdit, sauf 
autorisation particulière du Bourgmestre, de faire usage d’une tondeuse à gazon automatisée 
entre 20h00 et 8h00. » 

 Dans l’article 1er, §2 concernant la délimitation du périmètre de tonte : la même remarque 
vaut pour la formulation « 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 ». Il n’est pas pertinent de cibler le milieu de vie du 
seul hérisson. De même, la notion de « distance raisonnable » est trop vague. Une manière de 
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préciser les choses serait de faire référence à l’aplomb du pourtour des végétaux en question, 
de manière à empêcher que la tondeuse à gazon automatisée ne circule dans cette zone 
particulièrement fréquentée que constitue le pied des haies et buissons notamment. 

 Pour que l’article 2 organisant les sanctions administratives soit valide, il y a lieu de viser (au 
niveau des considérants) l’article L122-33 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation 

 L’article 4 concernant la publicité vise comme il se doit les voies officielles d’affichage. Les 
autres canaux de communication devront également être utilisés pour porter ce règlement à 
la connaissance du citoyen. Il serait en outre pertinent de communiquer systématiquement 
l’information aux nouveaux habitants, en même temps que les informations habituellement 
transmises lors de toute installation de nouveaux résidents. 
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