
Proposition de règlement portant l’interdiction nocturne de l’utilisation des robots tondeuses à 

gazon 

Note de synthèse 

Le code wallon sur le bien-être animal du 04 octobre 2018 vise à protéger la sensibilité et à assurer le 

bien-être de l’animal au motif que l'animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont 

spécifiques selon sa nature (art. D1er). L’article D 2 § 1er signale que la Région wallonne mène une 

politique visant à assurer la protection et le bien-être des animaux en tenant compte, notamment, 

de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de 

l'environnement. 

L’utilisation des robots tondeuses à gazon se généralise. Compte tenu de leur programmation, ces 

robots tondeuses peuvent fonctionner également la nuit. 

Or, leur usage nocturne peut occasionner des blessures à la faune sauvage, principalement aux 

hérissons, petit mammifère se nourrissant de nuisibles (limaces, insectes…). Afin d’éviter aux 

propriétaires de devoir reprogrammer leur robot au fil de l’année, un horaire fixe pour l’année est 

souhaitable. Les hérissons hibernent de novembre à mars. Le soleil se couche vers 18 heures en 

octobre. C’est pourquoi l’interdiction de l’utilisation des robots porte sur la période de 18h00 à 

09h00. 

Un règlement communal d’interdiction de l’utilisation des robots tondeuses à gazon durant la nuit 

sera certes difficile à faire respecter. Cependant, son existence permettra de sensibiliser les 

propriétaires de ces machines à cette problématique. 

Proposition de délibération : 

Le conseil communal réuni en séance publique, 

Considérant que des robots tondeuse à gazon sont utilisés sur le territoire communal ; 

Considérant que l’usage nocturne de ces robots tondeuse à gazon peut occasionner des blessures 

pouvant entraîner la mort à certaines espèces animales ; 

Considérant le code wallon du bien-être des animaux du 04 octobre 2018, spécialement ses articles 

D1er et D2 § 1er ; 

Considérant qu’il appartient à la commune de prendre des dispositions afin de veiller à l’application 

de ce code sur son territoire ; 

Vu l’article L1122-30 et L1122-32 du code de la démocratie locale et les articles 117 et 119 de la 

nouvelle loi communale ; 

Après en avoir délibéré, par …. voix, décide : 

1. L’utilisation des robots tondeuse à gazon est interdite entre 18h00 et 09h00. 

 

2. Publicité de cette mesure sera faite de manière la plus large possible dans les organes 

communaux (site Internet, bulletin communal) afin de sensibiliser les propriétaires de ces 

robots tondeuses. 


