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Objet : bien-être animal et détention de rapaces. 

 

Monsieur le Ministre, 

La Hulpe Nature asbl est une association qui œuvre en faveur de la protection de la nature, de 

l’environnement à La Hulpe et environs.  

C’est à ce titre qu’elle s’adresse à vous afin d’attirer votre attention sur la maltraitance animale qui 

consiste à détenir en captivité des oiseaux rapaces afin d’en faire des démonstrations publiques. 

D’autant qu’un montreur de rapaces anciennement établi à La Hulpe a été récemment responsable de 

la mort atroce de ses oiseaux en déménageant à la cloche de bois, en les abandonnant et les laissant 

crever de faim. 

La Hulpe Nature asbl tient à vous informer qu’elle s’oppose fermement à ces spectacles de volerie de 

rapaces,  qui sont régulièrement présentés à l’occasion de foires, de fêtes ou tout autre événement 

commercial en public. 

La Hulpe Nature asbl demande que ces spectacles maltraitants pour les rapaces soient strictement 

interdits. 

Vous trouverez ci-dessous quelques arguments qui justifient notre démarche. 

Les « démonstrations » de rapaces sont contraires aux principes élémentaires du bien-être animal : 

• ces rapaces, même hors « démonstration »,  sont privés de leur liberté d’agir et de voler ; ils 

sont emprisonnés, encagés et attachés sur des billots  à longueur de journée  

• ils sont soumis à un entrainement contraire à leur mode de vie sauvage et affamés 

volontairement avant les exhibitions ou les entrainements 

• l’enfermement, les entraves et le « travail » excessif constituent des atteintes graves au bien-

être de ces oiseaux 

• le stress dû au bruit et à la présence du public est d’autant plus perturbant que les rapaces 

disposent d’une ouïe extrêmement fine 

• dans le cas des rapaces nocturnes, le « mal-être » est encore aggravé par le bouleversement 

de leur rythme naturel et par l’exposition à la lumière du jour, surtout par journée de grand 

soleil  
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• l’utilisation de vautours est également aberrante, ils ne sont utilisés que pour impressionner 

le public et « pimenter le show » 

• le spectacle de rapaces en détention, qui tentent de s’envoler, à partir du seul piquet de repos 

dont ils disposent, et puis qui se blessent en retombant, car ils portent une chaine à une de 

leurs pattes, est affligeant et cruel envers ces animaux et heurte la sensibilité des citoyens. 

Le commerce illégal des rapaces contribue à la perte de biodiversité. En effet, les « voleries » de 

rapaces ne sont possibles que parce qu’elles sont approvisionnées à partir d’oiseaux dont l’origine est 

toujours suspecte : récolte d’œufs sur les aires, prélèvements de juvéniles au nid, bagues truquées, 

transports traumatisants pour les rapaces, maladies, etc. Le vol de trois jeunes faucons pèlerins l’année 

dernière, dans leur aire,  dans une réserve naturelle à Yvoir en est la dernière illustration connue en 

Wallonie. 

Ces spectacles sont contraires à tout principe d’éducation de la jeunesse et du grand public : ils créent 

un engouement dangereux à vouloir détenir chez soi des rapaces, espèces protégées par la loi, et 

donnent à penser que l’homme a le droit de s’approprier la liberté d’un animal sauvage. Face à la 

dégradation de notre environnement et la perte de biodiversité, c’est le respect de la faune et de la 

flore sauvages qui doivent plutôt faire partie des références socioculturelles de notre société.  

Il est incohérent que les démonstrations de rapaces soient toujours autorisées, alors que l’utilisation 

des animaux sauvages dans les cirques est désormais interdite. 

Notons encore que les démonstrations de rapaces en public n'ont rien de commun avec la fauconnerie 

et que si celle-ci a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l’humanité, elle est 

définie comme un art noble d'une forme de chasse ancestrale qui n’a rien à voir avec un spectacle 

forain. Les vrais fauconniers n’organisent pas de spectacles de rapaces et travaillent dans l’esprit de la 

tradition. 

En conséquence et au nom de ses membres et sympathisants, LHN asbl vous demande de prendre les 

initiatives nécessaires afin faire interdire par la loi les spectacles publics de volerie de rapaces, qui sont 

en porte-à-faux radical par rapport aux enjeux de protection de l’avifaune.  

Le spectacle qu’offrent les rapaces en liberté, et les oiseaux en général, ne nécessite certainement pas 

le recours à des « démonstrations » totalement dénaturées et qui ne profitent qu’à leurs organisateurs 

pour des raisons commerciales.  

 

Nous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

Renaud Delfosse, 

Président. 

 


