
 
 

FAQ – Extrait du fichier central 

J’ai déjà un animal domestique, dois-je aller chercher un permis de détention animalier ? 
Non, ce permis ne vous sera demandé que pour l’adoption ou l’achat d’un animal domestique à partir 
du 01er juillet 2022.  
Si cela ne fait pas partie de vos projets, vous n’avez aucune démarche à entreprendre.  

Comment puis-je savoir si j’ai droit à un permis de détention ? 
Le Code wallon du bien-être animal prévoit depuis 2019, que " toute personne détient de plein droit 
et de manière immatérielle le permis, pour autant qu’il n’ait pas été retiré, de manière permanente 
ou temporaire ", par une décision judiciaire ou administrative. 
De base, tout le monde est donc doté du permis. Les personnes qui seraient déchues de ce permis en 
sont informées par courrier.  

J’ai commandé un animal de compagnie avant le 01er juillet, mais je ne le recevrai qu’après 
le 01er juillet, ai-je quand même besoin du permis ? 
Si la vente a été conclue avant le 01er juillet 2022 et qu’il y a donc eu un accord sur l’animal et le prix, 
l’extrait du fichier central n’est pas obligatoire. 
L’éleveur, le commerçant ou le refuge peut toujours demander le document s’il le souhaite. 

Je n'ai pas encore 18 ans, puis-je acquérir un animal ? 
Il est interdit de commercialiser ou de donner des animaux à une personne mineure d’âge.  
Un mineur ne peut donc pas conclure de contrat d’achat ou d’adoption d’un animal. 

Quels animaux sont considérés comme étant des animaux de compagnie et imposent donc qu’on 
présente un permis de détention pour les obtenir ? 
L’obligation de fournir un extrait de fichier central s’applique aux animaux de compagnie, peu importe 
l’espèce concernée.  
Tous les animaux vertébrés (des rongeurs aux NAC en passant par les mammifères, poissons, 
amphibiens et animaux à plumes), pour autant que ce soit un particulier qui effectue une transaction 
avec un professionnel, sont concernés. 

Je suis un particulier et je souhaite acheter une ou plusieurs poules pour la ponte. Ai-je besoin du 
permis ? 
Non, seuls les animaux destinés à tenir compagnie sont visés par cette obligation. Si un particulier 
achète une poule pour bénéficier de ses œufs sans qu’elle ait vocation à lui tenir compagnie, il ne faut 
pas présenter un extrait de fichier central. 

Et pour les poissons de pêche - de nos rivières (truites, carpes,…) ? 
Si c’est un particulier qui achète des poissons pour le mettre dans son étang, il lui faudra un extrait du 
fichier central. Si l’achat est fait par un professionnel ou une association sportive (concours de pêche), 
alors l’extrait n’est pas requis. 

Je suis domicilié en Wallonie mais je souhaite acheter un animal de compagnie en France ou dans 
un autre pays, dois-je présenter ce permis de détention ? 
Non, vous ne devrez pas fournir de permis de détention. L’extrait ne doit être fourni que lorsque la 
vente est réalisée sur le territoire wallon.  
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Si je veux offrir un animal à quelqu’un, comment puis-je m’y prendre ? 
Cela ne sera désormais plus possible sans la présence de la personne bénéficiaire. L’un des objectifs 
de la mise en place de ce permis de détention est d’imposer un délai de réflexion aux candidats 
adoptants ou acheteurs pour éviter les abandons a posteriori et/ou la maltraitance ou négligence, 
faute de s’être bien renseigné sur les besoins de l’animal à accueillir.  

Je suis particulier et je souhaite vendre ou donner un animal, dois-je demander l’extrait de fichier 
central? 
Pour les ventes et les dons entre particuliers, il n’est pas obligatoire de solliciter l’extrait de fichier 
central, mais il est recommandé de le faire.  
Pour rappel, en ce qui concerne les chiens et les chats, un agrément en tant qu’éleveur occasionnel est 
obligatoire dès qu’une gestation est en cours et qu’une portée est imminente 
(http://bienetreanimal.wallonie.be/agrement-occasionnel). De facto, en tant qu’éleveur agréé, vous 
devrez solliciter l’extrait de permis. 

 

 

 


