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La mort dans l’âme, Jean-Louis 
doit reposer par terre une sorte 
de croisé beagle. « On est obligé de 
la laisser, elle ne fait pas partie de 
la saisie », regrette le représen-
tant de la protection animale. 
Et pourtant, la petite femelle 
se roule par terre pour séduire 
toute l’équipe. « On n’a pas le droit, 
on est en infraction si nous l’empor-
tons ». Même chose pour le splen-
dide dogue noir, « trop maigre » 
selon une bénévole. « On attend 
quoi, qu’il meure ? », s’énerve-t-elle 
face à une décision qu’elle ne 

comprend pas. « Ces chiens-là sont 
fragiles en plus ». 
 
PAS CONCERNÉS 
PAR LA SAISIE
Le troisième à res-
ter dans cet enfer 
est un Malinois 
dont la queue bles-
sée porte un vague 
bandage crasseux. 
« Il est gentil en plus », 
ajoute un policier, lui 
aussi triste et pourtant 
contraint à faire appliquer la 

saisie stricto sensu. « Ce sont des 
chiens qui vivent dehors, sans 

doute a-t-on estimé qu’ils 
étaient mieux ici. Sur-

tout vu leur état et 
leur âge, dans un 
refuge, ils risquent 
d’être euthanasiés. 
Il faut espérer que 
puisque les autres 

chiens ont été 
saisis, ceux-ci 

auront davan-
tage à manger ».-

 S.C.

À 37 ans, Pascal Delcourt compte 
déjà trois condamnations pour 
maltraitance animale. En 2005, 
un premier jugement lui infl ige 
une amende. Même chose en 
2009, alors que des mou-
tons morts ont été 
retrouvés sur son 
terrain et que 
les animaux 
survivants sont 
faméliques.
En 2011, cette 
fois, c’est d’une 
hécatombe de 
chevaux qu’il 
s’agit: 17 pour être 
exact. Puis, un peu 
plus tard, une chèvre et un 
mouton, tandis qu’un troisième 
animal agonise.

AUTORISÉ À CONTINUER
En avril 2012, le marchand les-
sinois doit répondre devant le 
tribunal correctionnel de trois 

dossiers de bien-être animal. Il 
écope d’une peine de 16 mois 
avec sursis et d’une amende. 
Par contre, l’interdiction de 
détention d’animaux n’est pas 

retenue. Le parquet fait 
appel. Mais la cour 

de Mons confi rme 
la  pr e m iè r e 
condamnation. 
D epu i s ,  le 
« maquignon », 
c om me  on 
l’appelle dans 
le milieu, pour-

suit ses activités 
d’élevage: des che-

vaux surtout et un 
peu de bétail. 

Poursuivi pour infraction à la 
législation sociale et, à nouveau, 
pour maltraitance animale, le 
Lessinois a été privé de liberté, 
mardi matin. Il devait être en-
tendu par la juge d’instruction 
en fi n de journée. -  S.C.

Il a fallu laisser trois chiens sur place

U
n cauchemar ! 
C’est par en mots 
que la protection 
animale décrit 
l’intérieur de la 

propriété d’un marchand lessi-
nois. Mardi, à 7h40 du matin, 
la police judiciaire, la police 
locale et Animaux en Péril ont 
procédé à la saisie d’animaux 
maltraités, blessés, mal nour-
ris. Surtout des chevaux et des 
chiens. Pour trois bêtes, il était 
déjà trop tard.

« C’est la détresse animale en plein », 
assure un policier présent, 
ce mardi matin, à Ogy (Les-

sines).  Vers 7h40, les agents 
ont arrêté le propriétaire des 
lieux, déjà connu de la justice 
: Pascal Delcourt, un Lessinois 
de 37 ans, un marchand d’ani-
maux… « Un maquignon, plutôt », 
commente un bénévole. Ils 
ont ensuite procédé à la saisie 
des bêtes présentes, souvent 
dans un état catastrophique. 
« C’est apocalyptique », commente 
Marie-Laurence Hamaide, vice-
présidente d’Animaux en Péril. 
« Dans un hangar de quelques 
mètres carrés, les chevaux vivent 
dans 40 centimètres de déjections, 
sans nourriture. Certains n’ont 
même plus la force de se tenir de-

bout. » Deux poneys shetlands 
ont été trouvés morts. Pour un 
cheval aussi, il était trop tard. 
Et dans le sous-sol, l’horreur 
se poursuit : on a retrouvé des 
viscères et des carcasses d’équi-
dés. 

DES ANIMAUX AGONISANTS
C’est suite à une infraction re-
lative à la législation sociale, 
que l’alerte a été donnée. « Dé-
but avril, une instruction a été 
ouverte suite à la présence, chez 
M. Delcourt, d’un travailleur d’ori-
gine roumaine, chargé de nourrir 
les animaux. L’auditorat du travail 
s’est saisi du dossier, et nous avons 
joint le nôtre relatif au bien-être 
animal », explique Frédéric Ba-
riseau, substitut du procureur 
du Roi. « Une perquisition a été 

ordonnée et la juge d’instruction 
s’est rendue en personne sur place. » 
Il faut dire que la situation 
d’Ogy dépasse l’entendement, 
par le nombre d’animaux pré-
sents et par les maltraitances 
qu’on leur infl ige. Une soixan-
taine de chevaux squelet-
tiques errent dans des prairies 
dénuées d’herbe. « On a récupéré 
deux chiennes dans un état rela-
tif, qui viennent de mettre bas », 
ajoute un représentant de la 
protection animale.

DES OISEAUX EXOTIQUES
Un cheval présente un abcès à 
la jambe qui l’empêche de se le-
ver. Un autre a l’œil prêt à sor-
tir de son orbite. « C’est presque 
pathologique d’infl iger cela à des 
animaux », commente un agent. 
Le SPW a récupéré deux di-
zaines d’oiseaux exotiques 
dont un Amazone, une espèce 
protégée. Des perruches aussi. 
« Tous maigres, comme tout ce qui 
se trouve ici », assure un policier.  
Il a fallu faire appel à des re-
fuges jusqu’à Liège pour réus-
sir à placer autant d’animaux… 
Surtout les chevaux, les ânes, 
les veaux et les poneys. 

Et ce qui fâche la protection 
animale, c’est que Pascal Del-
court est déjà connu pour les 
mêmes faits. « Il faut espérer que, 
cette fois, on lui interdise de déte-
nir des animaux », ajoute un 
représentant du refuge des 
Collines qui a pris en charge 
quatre des chiens. Mais 
ce sera toute la diffi -
culté du dossier : « Le 
labo, un vétérinaire et 
l’Afsca se sont rendus 
sur place », ajoute le 
parquet. « L’enquête 
devra déterminer dans 
quelle mesure les condi-
tions de vie des animaux 
ont conduit à leur état de 
santé. D’ici là, la présomption d’in-
nocence reste d’application. »- 
 SARAH COURCELLE

Dura lex sed lex…

Triste pedigree

Déjà condamné trois fois
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LESSINES (OGY) - CHEZ UN MARCHAND RÉCIDIVISTE 

Plus de 60 chevaux et chiens 
maltraités saisis par la justice
Pour Animaux en Péril, c’est une saisie tristement record : par le nombre d’animaux et le panel des maltraitances

Pour Animaux en Péril, « dans un hangar de quelques mètres carrés, les chevaux vivent dans 40 centimètres de déjections, sans nourriture. »

Des dizaines d’oiseaux ont été saisis.

Pascal Delcourt, bien connu 

de la justice.

Il regrette de ne pas avoir pu emmener 
tous les chiens.

Après avoir racheté L’Avenir il y
a deux ans et demi, et avoir ac-
quis 11 % des parts de La Pro-
vence et de Corse Matin, la so-
ciété Nethys va faire son entrée
au capital de Nice-Matin, à hau-
teur de 20 %. Une opération
dont le coût s’élève à 5 millions
d’euros.

Nethys, c’est le bras opération-
nel de l’intercommunale Publi-
fin (ex-Tecteo), et c’est Stéphane
Moreau, le bourgmestre d’Ans,
qui en est le CEO.
Les 430 salariés actionnaires de
Nice-Matin se sont prononcés
mardi à près de 95 % des voix,
en faveur de l’offre présentée

par Nethys. La société belge
était en concurrence avec trois
autres candidats. « Nethys en-
tend participer au redéploiement
ainsi qu’à l’expansion, en région
PACA (Provence, Alpes, Côte
d’Azur, NdlR), d’un grand groupe
de presse disposant d’une histoire
et d’une forte notoriété », précise

Nice-Matin sur son site internet.
C’est Nethys, on explique qu’il
s’agit d’« une opération qui a du
sens car elle permet d’augmenter
l’offre de contenu et de renforcer
l’ancrage du groupe au niveau in-
ternational ».
D’ici 2018, Nethys devrait faire
passer la part de son capital, de
20 à 51 % dans Nice-Matin, ren-
forçant encore plus son poids
dans le média français. Il ne se-
rait guère surprenant que
d’autres opérations de ce type
suivent dans les prochains
mois.-

Un groupe liégeois achète
20 % du journal Nice-Matin
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Stéphane Moreau étend son empire. © PhotoNews


