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Trois mois de prison, mais avec sursis…car cette dame de Wavre s’est décidée 
à faire euthanasier ses deux molosses. 
La cour d’appel de Bruxelles a réformé le jugement du tribunal correctionnel de 
Nivelles qui, en mars 2013, avait accordé une suspension de peine à Nathalie M., 
de Wavre, née en 1968: cette fois, c’est 3 mois, avec sursis, pour coups et blessures 
involontaires, par défaut de prévoyance ou de précaution. 

Les faits se sont déroulés à Bousval le 13 mai 2011. Ce matin-là, une dame 
promenait son lévrier italien sur un lorsqu’elle a été attaquée par deux molosses, 
deux american staffs. L’un s’en est pris au très racé lévrier qui a fui à travers les 
bois, tandis que sa propriétaire a été projetée à terre par l’autre bête. La victime a eu 
beau se mettre en boule, le staff ne l’a pas lâchée. La victime a été mordue 
profondément aux bras, aux hanches et aux fesses, notamment. Finalement, elle se 
résoudra à saisir une branche pour tenir le molosse à distance… Avant que les 
maîtres ne rappellent les deux animaux enragés! 

Pendant que la victime était conduite à la clinique Saint-Pierre, à Ottignies, un autre 
promeneur a désigné aux policiers la maison du garde de chasse du coin, Michel 
M., un ancien gendarme. Les deux monstres s’y trouvaient, dans un enclos 
électrifié. Mais tant leur propriétaire, Nathalie M., que son père, le garde-chasse, 
ont tout nié en bloc. Les trois règles du bonheur chinois: ne rien voir, ne rien 
entendre et, par conséquent, ne rien savoir! Incroyable mais vrai, il a fallu procéder 
à des analyses ADN pour confondre les deux molosses et ceux qui les ont lâchés. 
Et, avec une insigne mauvaise foi, l’ancien gendarme avait persévéré dans ses 
dénégations devant le tribunal. Non, les staffs n’avaient pas pu quitter l’enclos! Il a 
néanmoins bénéficié d’une suspension de peine, comme sa fille! 

La cour d’appel a haussé un peu le ton vis-à-vis de la quadragénaire qui était seule 
à avoir poussé son dossier un étage plus haut. Les juges bruxellois lui ont infligé 
trois mois de d’emprisonnement mais avec sursis. Celui-ci est motivé par une 
probable prise de conscience de la gravité de la situation. En effet, Nathalie M. a 
fait euthanasier ses bêtes. 

Mais le procès civil, qui doit encore venir, va encore provoquer des étincelles pour 
évaluer le dommage de la plaignante… 


