
                                                                                                       Le 03 octobre 2020 

 

A l’attention du Collège communal, rue du Baron d’Obin 219 à 4219 Wasseiges. 

Concerne:  

Enquête publique relative à la demande de la 

SPRL d’Aux Bâtis, située 7 rue des Bâtis à 4219 Meeffe. 

en vue d’obtenir le renouvellement d’un permis d’exploitation d’un poulailler avec           
doublement de la production à 170000 places de volaille. 

Le poulailler est installé rue d’Acosse, 37 à 4219 Meeffe. 

 

Mesdames, Messieurs,  

Il y a quelques années déjà, le permis d'extension en référence a été donné par               
l'administration communale de Wasseiges et puis refusé après un recours par le            
ministre régional  Monsieur Di Antonio.  

Comment pourrait-on donner un permis d'extension fin 2020, alors que, aujourd'hui bien            
plus qu'hier, il est clair que cette demande va à l'encontre du "code du bien-être animal"                
adopté par la région wallonne en 2018 !  

Il est clair aussi que l'administration communale de Wasseiges n'aura pas à se louer              
d'avoir donné un permis qui va à l'encontre du soutien de la région Wallonne (voir n° 49                 
du trimestriel "vivre la Wallonie" sous le chapitre Environnement et Agriculture) à une             
agriculture compétitive, de qualité et respectueuse de l'environnement, ce qui, à la            
lecture des documents disponibles, n'est de toute évidence pas le cas de l'usine de              
production de poulets en activité rue d'Acosse à Meeffe. 

La région précise que fin 2019, plus de 14% des agriculteurs ont fait le choix du BIO. La                  
région soutient cette évolution des mentalités et ce virement dans les choix des             
méthodes de production agricole et de consommation des citoyens. 

Le village de Meeffe va-t-il rester à l'écart d'une évolution positive? Une évolution mise              
en exergue par la région wallonne et qui fait la fierté de nouveaux commerces locaux?               
Des commerces qui ont fait le choix de la qualité, du circuit court, de la transition vers                 
l'agriculture et de l'élevage durable ?  

La nouvelle mentalité vise à utiliser des méthodes qui polluent moins les rivières             
(effluents animaliers, produits d'entretien nocifs, bactéricides,...) les terres (mortalité et          
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enfouissement) l'air (CO2, N2) et qui maîtrisent parfaitement les dégagements d’odeurs           
désagréables, en toutes circonstances. 

Les récents rapports du plan communal de développement rural de Wasseiges mettent            
en évidence les insupportables nuisances que cause déjà cette industrie d’élevage de            
poulets par le trafic qu’elle génère, qu’en sera-t-il en doublant sa capacité ?  

A cela, ajoutez l’énorme trafic causé par les deux sites de production du Moulin de               
Gochel, tous deux sur la même rue à Meeffe et vous aurez une idée des nuisances                
générées dans la rue principale qui traverse le village.  

Un peu de compassion pour les riverains ne fera pas de tort lors de la délibération qui                 
conduira l’administration communale à délivrer ou pas le permis d’extension. 

J'apprécie le jeune couple qui gère l'élevage de poulets actuellement en place mais je              
ne peux pas accepter que l'on ignore une politique fédérale et régionale nouvelle et que               
l’on retourne au “business as usual” en donnant un permis d’extension et cela pour une               
durée de 20 ans! 

Une extension de production n'est à mes yeux acceptable que si la totalité de l'élevage               
est converti en une production respectueuse du bien-être animal (élevage au sol,            
élevage bio) et une protection de notre environnement intégrant une gestion en accord             
avec les tendances actuelles (telles que préconisées par les autorités régionales et            
fédérales) des effluents liquides, des déchets de défection, de la qualité de l'air, des              
odeurs, du bruit et de la régulation du trafic routier des poids lourds.  

Il serait indécent que l'administration communale en place ignore les signes envoyés par             
les citoyens, épaulés par les entités politiques régionales, fédérales et européennes. 

Je m’oppose donc à l’extension de la production de l’élevage de poulets en place rue               
d’Acosse. 

Avec mes meilleures salutations, 

Alain Caufriez 

Rue d’Acosse, 3 

4219 Meeffe 
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