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         Meeffe, le 23/09/2020 

Monsieur le Bourgmestre,        

Par la suivante, je tiens à vous faire part de mon opposition à la nouvelle demande de permis pour 

l’extension du poulailler industriel si rue d’Acosse n°37 à Meeffe. Les raisons sont les suivantes : 

 Je suis contre le sacrifice de nos ressources naturelles à l’heure où tous les indicateurs 

démontrent que le modèle économique essentiellement basé sur la croissance est 

insoutenable pour la viabilité de la planète et voué à l’échec.  

 Ce projet énergivore, générateur de GES, grand consommateur d’eau et produisant 

énormément d’effluents polluants, ne s’inscrit pas du tout dans une dynamique destinée à 

freiner le changement climatique (green deal, Pollec). 

- 22551.1 éqTCO2/an soit 0.047% de la totalité des émissions des GES du secteur 

agricole en région wallonne. 

- 11000 m3/an d’eau pompée dans nappe phréatique (sans aucune mesure du niveau 

de l’eau dans puit captage) 

- 9076 kg/an NH3 

- 2 à 4 % de la production va directement à la poubelle (taux mortalité) 

- Aucune mesure réelle de l’impact environnemental, on se base beaucoup sur des 

hypothèses de calcul. Aucune analyse qualitative des effluents d’élevage, traçabilité 

et suivi non normalisé ? Pourtant l’élevage industriel de M. Pirard est soumis aux 

directives IED (2010/75/UE et2008/1/CE) qui décrivent les dispositions liées à la 

prévention et la réduction intégrée de la pollution. Prétextant leurs coûts, le fait 

qu’elles sont NA, les MTD (meilleurs techniques disponibles) ne sont appliquées que 

partiellement voir pas du tout (p 147/148 EI AEP). Une demande de dérogation pour 

les MTD1/9/19/23 est d’ailleurs introduite (annexe-07 de l’EI). 

- Aucune mesures (dans effluents ou eaux usées) concernant la quantification les 

résidus chimiques utilisés pour sanitiser les installations ou pour empêcher la 

prolifération d’agents infectieux (bactéricides, fongicides, virocides, zoonocide, 

antibiotique…)  

 

 Je suis contre la transformation de nos villages ruraux en zones agro-industrielles (et ce pour 

2 équivalents temps plein).  

 Je suis contre les conditions pitoyables dans lesquelles sont élevés ces animaux (47.5kg/m2). 

Cela pose un vrai problème éthique. 

 Je suis contre le fait de qualifier de «viande locales» des produits issus de telles usines. Le 

flux n’étant pas du tout local (provenance et enlèvement des animaux) et  répond pas au 

cahier de charge de « qualité différentiée » AGW 15 mai 2014. Cela amène du discrédit pour 

les produits locaux wallons fabriqués dans des conditions de qualité beaucoup plus strictes. 

Le label flamand « Belplume » en est très loin 

 Je suis contre la dégradation du bien-être d’une communauté villageoise au profit de 

quelques individus spéculateurs. Les infrastructures actuelles sont déjà forts imposantes 

pour un village de campagne et leurs impact environnemental n’est pas négligeable (bruit, 

odeurs, intrants, poussières, dégradation paysage, consommation d’eau). Dans la zone 

sensible, on ne prend pas assez en compte la rue de Liège et de la Sarte (voir photos 

annexes) ? 



2 

 

 

Voici les remarques concernant la demande de permis (DP) et le dossier d’étude d’incidence (EI) 

1) Vu les changements climatiques provoqués par nos modes de production industrialisés, est-il 

raisonnable de donner une autorisation pour une durée de 20ans ? (p9 DP1/01) 

2) Le schéma du procédé devrait être plus explicite sur les flux d’arrivages de poussins, 

aliments, nettoyages ainsi que d’enlèvements en mentionnant la délocalisation de ceux-ci 

par rapport à l’exploitation (annexe 05). Ces informations sont susceptibles de modifier la 

quantification GES émis par le procédé en général. 

3) La liste des dépôts substances ou mélanges devrait faire mention du DS13 cuve d’azote 

liquide de 60m3 ainsi que d’autres dépôts utilisés pour sanitiser les installations (existants et 

en projets - p18 DP1/01). 

4) Pourquoi augmenter la capacité de stockage des cadavres (de 400Kg à 800Kg) sachant qu’il 

est prévu 104 enlèvements par an (p19 DP)? Il y a-t-il un registre des mortalités recensées 

depuis la première extension (nb ind/an) ? 

5) Effets sonores (p23 DP1/01) : EI ne mentionne pas les bruits liés au travail sur site ressentis 

dans la rue de liège et de la Sarte, acheminés par les vents dominants Sud-Ouest (machine, 

signal sonore de recul…). Aucunes mesures n’ont été prises à ces endroits. MTD9 considérée 

comme NA. 

6) L’EI montre que (p24-28 DP1/01): 

- Le projet se situe dans une zone vulnérable pour les nitrates 

- Des risques d’infiltrations  liés aux carrières souterraines ne peuvent être écartés 

- Une quantité de 57810 Kg d’effluents d’azote doivent-être éliminés avec une 

capacité d’épandage de 15602kg sur leurs terres. L’excédent de 42208 kg devant 

être éliminé via des contrats d’épandage. 

-  Chaque lot d’animaux suivent des traitements antiparasitaire de 21 jours sur le 

cycle (produit coccidiostatique) et des antibiotiques (amoxilin). Le label 

« Belplume » impliquant des traitements contre la zoonose émet des 

recommandations pour le suivi de la quantité d’antibiotique consommée/année, or 

aucun suivi n’est prévu. 

- Entre chaque cycle, les installations sont nettoyées avec des biocides, virocides, 

détergents… sous forme de brumisation.   

Ces produits s’accumulent sur les surfaces et des résidus éventuels peuvent être 

entrainés lors de cycles ultérieurs de nettoyage à l’eau ou par rejet atmosphériques 

(formaldéhyde). 

- Aucune analyse des eaux usées ne sont réalisées. 

- Les eaux usées sont collectées dans une citerne de 20000l, elles sont ensuite 

répandues sur les champs sans aucune idée réelle de ce qu’elles contiennent. 

Au regard de ces informations, je trouve que le double risque « pollution des eaux par 

infiltration » et « défertilisation des sols » par épandages d’effluents contenant des 

substances qui tue la vie dans le sol n’est pas négligeable. Une connaissance de la teneur en 

résidus néfastes dans les effluents solides et liquides devraient-être connus et tracé. 

7) Les émissions olfactives sont bien perceptibles (vents sud-ouest) et à fréquences assez 

rapprochées surtout en été. Question sans réponse p32 DP1/01. Définition de la zone 

sensible ? 
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8) Je ne suis pas d’accord avec la réponse p37 DP1/01 : le charroi engendre bien des vibrations 

et provoque même des fissures dans les maisons. 

9) D’après l’EI, l’eau captée est vouée à l’élevage des poulets (il y donc erreur dans DP 1/3 p6) ? 

10) Pas de contrôle prévu du niveau de l’eau dans la nappe phréatique. Ceux-ci sont pourtant 

nécessaires pour la gestion des réserve d’eau utiles dans le sol et estimer le potentiel de 

recharge de la nappe phréatique. Vu les problèmes de sècheresse que nous connaissons et à 

venir, il me semble indispensable de connaître ce paramètre (p7 DP1/3). 

11) Etude paysagère (annexe 16) ne met pas assez l’impact visuel énorme ressenti par les 

habitants à la vue de ces infrastructures. Les photomontages et le plan d’intégration 

paysagère sont loin de la réalité. La rehausse de la qualité esthétique est certainement très 

subjective de même que l’apport du point de vue biodiversité (comme on peut le voir dans 

les photos ci-jointes)!  De plus l’écran végétal est quasi inexistant à ce jour (hormis les maïs 

en culture). 

 

 

 
Rue de liège N°14, point le plus bas (1) 
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(1) Bis Rue de liège n°20  

 

 

 
Rue de la Sarte  (2) 
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Sortie de Meeffe vers avin (8) 

 

 
rue d’acosse, 37 (3) 
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La rhée (4) 

 

 
La rhée croisement des ayisses (5) 
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Les tumulis (6) 

 

 
Les tumulis (7) 
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Plan de localisation des photos prises (09/2020) 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, en tant que représentant de tous les citoyens, j’espère que vous prendrez 

une décision juste. 

J’espère vous voir prendre les mesures qui s’imposent pour préparer l’avenir de notre village et 

mettre en place une vraie ceinture alimentaire, soutenable, éthique et respectueuse de tous.  

 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Bourgmestre, l’expression de mes sentiments respectueux.   

 

Patricia Franquinet et Géry Vandaele 

 

Rue de liège 14 

4219 Meeffe 


