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A l’attention de Monsieur le bourgmestre Courtois 

De la part de Alexis GASPAR (domicilié à Acosse), le 13 octobre 2020 

Sujet :  

Dossier Enquête publique 170.000 poulets dans le 

village de Meeffe – Wasseiges 

 

Monsieur le bourgmestre, vous trouverez ci-après les constats et remarques que je formule au sujet 

de ce dossier. 

Je vous remercie par avance pour l’attention que vous y porterez. 

 

Remarque N°1 : Libellé du type de demande incorrect 

En consultant l’Annexe 1/01 « Formulaire général de demande de permis d’environnement et de 

permis unique », je constate que le libellé du type de demande (paragraphe 1.3.2 de l’annexe) est 

incorrect, dans le sens où il est explicitement écrit à maints endroits dans le dossier (notamment aux 

paragraphes 1.3.1, 1.4.1 etc. de l’annexe 1/01) que le projet concerne une extension aux bâtiments 

existants.  

Cette extension étant déjà pressentie lors du projet initial, il serait plus exact de cocher dans cette 

annexe 1/01, la case ‘demande pour une extension’ et non ‘demande pour un permis global’. 

Demander un permis pour l’ensemble de l’activité n’est pas aligné avec la réalité du projet, qui ne 

concerne qu’une extension au permis existant. 

L’étude d’incidence a été réalisée sur l’ensemble de l’activité, néanmoins, cela ne justifie pas non 

plus que la demande de permis soit envisagée pour l’ensemble de l’activité. En effet, une demande 

de permis pour une extension, comme cela devrait être, aurait également requis une étude 

d’incidence sur l’ensemble des nuisances de l’activité.   

Remarque N°2 : Justification du type de demande non valable 

Toujours concernant l’objet de la demande tel qu’on peut le trouver à l’Annexe 1/01 « Formulaire 

général de demande de permis d’environnement et de permis unique », justifier la demande d’un 

permis global pour, je cite ‘ Renouvellement global d’autorisation pour sécuriser juridiquement pour 

20 ans l’investissement réalisé .. » est abusif.  

En effet, un permis n’a pas pour but de justifier un investissement. Il est là pour mettre en 

adéquation l’activité et la législation du moment. La justification pour un permis global est donc non 

valable.  

Remarque N°3 : Usage de l’eau captée inexact 

A l’Annexe 1/3  « Formulaire relatif aux prises d’eau, aux forages, à l’équipement de puits et pour la 

recharge ou les essais de recharge artificielle des eaux souterraines, paragraphe 3.4, l’usage de l’eau 

captée est renseigné comme : « 31 Agriculture – Horticulture – Arboriculture... 100 % ». 
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Sauf erreur de ma part, l’usage est majoritairement voué à l’élevage et non à l’agriculture, 

horticulture …. 

II aurait fallu cocher la case ‘usage 100% élevage ».   

 

Remarque N°4 : Puits : étude d’incidence à approfondir  

Il serait utile de développer l’Etude d’incidence demandée au point 3.8 de l’annexe 1/3 «Formulaire 

relatif aux prises d’eau, aux forages, à l’équipement de puits et pour la recharge ou les essais de 

recharge artificielle des eaux souterraines », relativement au point suivant  :  : « Un rapport 

technique portant sur le type et la nature de la nappe aquifère alimentant l’ouvrage de prise d’eau et 

contenant les données devant permettre à l’Administration d’apprécier la répercussion probable de 

la prise d’eau sur la nappe aquifère ainsi que sur les propriétés publiques et privées en surface..».  

Pourquoi ? 

Ce pompage supplémentaire représente un équivalent d’une centaine d’habitant ou d’1 à 2 ha 

« détournés » de l’infiltration ; c’est “une goutte d’eau” par rapport à un bassin d’alimentation. Par 

contre c’est une “goutte d’eau” de plus, la question porte donc sur l’accumulation de prélèvement 

de la nappe souterraine concernée entre habitations, agriculteurs (irrigation), éleveurs et autres 

industries. 

La question est d’autant plus judicieuse  

• que les élevages de type industriels (en croissance dans la région) prélèvent des quantités non 
négligeables par rapport aux prélèvements domestiques,  

• que les changements climatiques paraissent aggraver et répéter les épisodes de sécheresse 
intense,  

• que la population de la région est en croissance également, 

•  que la problématique d’irrigation des cultures risque de se poser également de façon 
croissante. 

 
L’aspect quantitatif (la quantité d’eau) n’est donc pas à négliger.  

A ce sujet, on relève dans la première étude d’incidence (annexe 12f)  

« Les données relevées en 2013 relatent un bon état quantitatif sur base du relevé des chroniques 

piézométriques via 3 sites de contrôle. L’analyse de celles-ci n’indique aucune tendance à la baisse 

significative du niveau de l’eau souterraine qui puisse être liée d’une quelconque manière à des 

activités humaines. Par ailleurs les prélèvements ne sont pas susceptibles d’engendrer un impact 

significatif sur les eaux souterraines et de surface. » 

L’étude d’incidence est de qualité, toutefois les considérations sur l’aspect quantitatif de « Bon Etat » 

sont sommaires (en référence au Bon Etat quantitatif général des Nappes souterraines en Région 

Wallonne) et se basent sur des données de 2013. 

L’évolution prévisionnelle climatique et l’intensification probable des prélèvements (domestiques, 

agricoles, industriels) sont susceptibles de détériorer « le bon état du  bassin aquifère 

d’alimentation ». Une référence à une vision globale devrait pour le moins être mentionnée sur le 

plan de la gestion des risques. Des considérations sur le Bon Etat quantitatif devraient être pour le 

moins évoquées et questionnées dans le second Rapport d’Etude d’incidence.  
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Si on examine l’évolution piézométrique de ces dernières années (Graphiques Piez’Eau des captages 

de la Région  Wallonne), il y a un risque que ces projets d’élevage industriels induisent une utilisation 

non rationnelle ou des conflits d'usage de l'eau souterraine. 

Et sur ce sujet, en présence de risques potentiels, la législation RW* impose d’en tenir compte. 

D’où notre demande de développer l’Etude d’incidence comme demandé au point 3.8 de l’Annexe 

1/3. 

* Voir : « (1) Inséré par ARW 2011-10-13/05, art. 2, 032; En vigueur : 05-11-2011> Art. R43ter-6. [1 En 

application de l'article D.22, § 2, alinéa 2 

 

Remarque N°4 : Divers 

Les remarques suivantes sont des questionnements par rapport à ce que j’ai lu ou entendu. Ce ne 

sont pas des constats personnels. Quelles réponses peuvent être apportées par les autorités ? 

1) Non-respect en matière de stockage de déchets inertes :  j’ai entendu ou lu que le porteur de 
projet n’avait pas respecté la législation vis-à-vis du stockage de déchets inertes non autorisés 
dans son permis. L’étude d’incidence parle d’un empierrement réalisé avec ces inertes. Les 
autorités peuvent-elles confirmer que le volume stocké correspond aux besoins de 
l’empierrement et qu’il n’y a pas de stockage excessif ? 

2) Non-respect de la législation sur l’évacuation de terres excavées :  j’ai entendu ou lu que le 
porteur de projet n’avait pas respecté la législation vis-à-vis des terres évacuées de son 
chantier. Quelles réponses peuvent être apportées par les autorités pour infirmer/confirmer 
? 

3) Gestion des eaux de ruissellement   Extrait de la première étude d’incidence : 

Sur base des observations du projet, on peut donc conclure à un principe de gestion des eaux 
pluviales suffisante même si l’on peut regretter l’absence de capacité de stockage d’eau 
pluviale (et donc de valorisation) en marge des poulaillers. Les modalités définitives de gestion 
des eaux pluviales devront être précisées au niveau du projet vis-à-vis des capacités 
d’infiltration locales, de la présence éventuelles de cavités souterraines, des capacités 
tampons envisageables ou encore des réserves d’eaux d’extinction ou de valorisation. 

Le second projet tente de répondre à ce constat mais la seconde étude pointe encore des 
manquements : 

Au-delà de sa capacité, aucun détail n’est à ce stade fourni sur le fonctionnement du bassin 
d’orage envisagé, si ce n’est qu’il lui sera adjoint une partie de rétention pure et simple de 90 
m3 où l’eau sera conservée pour les pompiers. Aucun nouveau stockage d’eau de pluie à 
valoriser dans le cadre de l’exploitation n’est prévu. Par ailleurs, en ce qui concerne la partie 
tampon proprement dit, il n’est pas défini la manière dont elle sera gérée : soit en bassin sec 
(vidange totale après épisode pluvieux) éventuellement de type induré (béton), soit en bassin 
humide (maintien d’une lame d’eau, possibilité d’infiltration, possibilité de traitement 
écologique des abords). Des précisions devront être apportées à cet égard. 

Quelles réponses peuvent être apportées par les autorités pour lever ces manquements ? 
 


