
Dorothée Guillaume
Rue de Hannêche 35
4219 Acosse

Acosse, le 13 octobre 2020,

Objet : Enquête publique Concerne la demande de la SPRL ‘d’Aux Bâtis’, rue des Bâtis 7 
à 4219 Meeffe, en vue d'obtenir le renouvellement du permis existant avec extension via la
construction et l’exploitation de deux poulaillers d’engraissement venant en supplément 
des deux existants et portant le cheptel total à 170.000 places de volailles – situé rue 
d’Acosse 37 à Meeffe. 

Au Collège communal de Wasseiges,

En introduction, je me permets de citer deux pensées de Pierre Rabhi (agriculteur, écrivain
et penseur français) :

« Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l’humanité sera 
de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. 
Cultiver son jardin ou s’adonner à n’importe quelle activité créatrice d’autonomie sera 
considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à 
l’asservissement de la personne humaine. » 

« Ne pouvant produire sans épuiser, détruire et polluer, le modèle dominant contient en 
fait les germes de sa propre destruction et nécessite d'urgence des alternatives fondées 
sur la dynamique du Vivant ». 

Ci-dessous, vous trouverez les arguments qui motivent mon opposition à la 
demande de la SPRL « D'aux Bâtis ».

1- Mon argumentation résumée     : 

Stop aux « usines à viande » qui menacent la santé publique, génèrent un charroi 
conséquent au détriment des villageois, polluent l’eau, l’air et la terre de nos villages 
agricoles, développent la maltraitance animale, participent à la production de GES, 
s’inscrivent dans un mode alimentaire déplorable, appauvrissent la biodiversité en amont 
et en aval et finissent par aliéner les exploitants également dans une spirale de crédits, 
croissance, profits ainsi que de dégradation de leur propre qualité de vie en travaillant et 
vivant (?) au sein de leur exploitation avec ses odeurs nauséabondes et ses effluents tout 
aussi toxiques.

Merci aux membres du Collège communal et aux exploitants de renoncer à favoriser et/ou 
exercer des métiers nuisibles à l’humanité.

Bravo à une élue de l'Union Communale que j'ai croisée au magasin « Terroirs et 
Passion » de la Ferme Gathy à Acosse, venue se fournir en aliments sains.
Le changement serait-il en cours au sein de l'Union Communale ? 

2- Je partage tous les arguments du courrier de Mme Patricia Franquinet ainsi que 
de Mr Géry Vandaele de Meeffe (23/09/2020)



3- Je partage également tous les arguments des courriers de Mr Marc Pirard 
(11/10/2020), Mr Françis Cloux (12/10/2020) et du Groupe Alliance de Wasseiges 
(12/10/2020)

4- Je partage les avis de ce dossier d'Inter-Envirronement Wallonie     «     Un projet 
d'élévage intensif près de chez vous     ? Vous pouvez réagir     !     » dont je reprends ci-
dessous quelques extraits     (site internet Inter-Environnement Wallonie):

Ainsi, tous les projets d’élevage ne sont pas à rejeter systématiquement. Certains 
constituent une véritable alternative à l’élevage hors-sol. Produisant des aliments de 
qualité, valorisant les ressources et l’image d’une région tout en créant de l’emploi durable
en milieu rural, certains projets méritent d’être soutenus. Cependant tout nouveau projet 
apporte ses effluents dans une Région wallonne déjà proche de la saturation, ce qui n’est 
pas rassurant pour la qualité de l’eau notamment et les nappes phréatiques qui continuent
de se charger dangereusement en nitrates. 

Le projet doit être économiquement rentable. Il doit créer de la valeur ajoutée, par rapport 
aux moyens de production mis en oeuvre et aux volumes produits. Le projet doit valoriser 
les ressources d’une région pour en retirer la plus forte plus value. Cette production 
économiquement efficace va de pair avec une production de qualité.

Les systèmes intensifs sont aussi les plus fragiles d’un point de vue économique. Elaboré 
pour offrir des productions standardisées à destination du marché international, ils sont à 
la merci des évolutions à moyen et long terme de ces marchés.

Le projet doit favoriser un emploi indépendant et autonome. Par exemple, un projet 
d’élevage intégré dans une filière de production ne rencontre pas ces objectifs. Dans un 
tel cas, l’agriculteur endosse la responsabilité financière du projet tandis qu’il est lié 
contractuellement avec des fournisseurs et marchands. 

Le projet doit favoriser la répartition de l’emploi en milieu rural et entre agriculteurs. Un 
moyen pour assurer une meilleure répartition de l’emploi est de le lier à la production 
d’azote provenant des effluents d’élevage. Celle-ci ne devrait pas dépasser 30 à 35 
tonnes, tous élevages confondus, pour une exploitation de type familiale. Au-delà, on peut 
considérer le projet comme un élevage industriel. IEW propose de développer des ateliers 
de plus petite taille, ne dépassant pas 10 tonnes, afin de favoriser la diversification au sein
de la même exploitation. 

Chaque exploitation doit disposer de surfaces suffisantes pour l’épandage de ses 
effluents. IEW plaide pour que ce recyclage soit d’un minimum de 50 % interne à 
l’exploitation (terres en propre ou en location) et qu’il soit assuré, pour le reste, par des 
contrats d’épandage. 

L’utilisation de lisier de porc ou des fientes de volaille, effluents pauvres en matière 
organique, appauvrit les sols en matière organique. De plus, ces effluents présentent plus 
de risque pour l’environnement que l’utilisation de fumier ou de compost car les nitrates 
risquent davantage d’être lessivés par les pluies. 

La localisation des bâtiments d’élevage, leur intégration au sein du paysage, l’importance 
des nuisances sonores et olfactives constituent également des paramètres importants.



Le taux de saturation en azote de la commune, l’évolution du taux de nitrate dans les 
captages à proximité, la présence de site naturel sensible sont autant d’éléments qu’il faut 
également prendre en compte.

Des modes de production alternatifs en porc et en volaille existent. Les poulets en plein 
air, certaines filières sont encore demandeuses d’éleveurs s’engageant dans ce type de 
production. En volaille, des initiatives intéressantes existent comme le poulet de Hesbaye 
et d’autres produits en filière courte. Pour le porc et la volaille, la filière bio 
( www.bioforum.be ) constitue également encore une alternative prometteuse.
Le poulailler « clé sur porte » que proposent les firmes agroalimentaires est une démarche
simple pour l’agriculteur. Aller prospecter vers d’autres filières est bien plus compliqué. Les
riverains peuvent aider l’éleveur à faire évoluer sa réflexion.

Pourquoi est-ce arrivé près de chez vous ?
Les élevages hors-sol ont été rendus possibles par l’importation massive d’aliments en 
provenance d’Amérique du Nord et du Sud. Les effluents d’élevage, jadis précieux 
engrais, sont devenus des déchets dont on ne sait que faire.

En 1962, la politique agricole européenne débute par un véritable péché originel : une 
ouverture totale du marché européen à l’alimentation animale. En conséquence, les 
importations massives par bateau de soja produit outre-atlantique vont favoriser 
rapidement le développement d’élevages intensifs à proximité des grandes zones 
portuaires d’Europe, bénéficiant de ces aliments bons marchés. Comme les aliments ne 
sont pas produits dans l’exploitation agricole ou dans la même région, ces élevages n’ont 
pas de liaison au sol (lexique), la terre est utilisée, en aval, comme une véritable poubelle 
pour y épandre les effluents d’élevage. Heureusement, la prise en compte croissante de 
l’environnement et l’évolution de la politique agricole ont affaibli considérablement ce 
modèle dans les zones de production historiques : Flandres, Pays-Bas, Bretagne, … 
Depuis une dizaine d’années, les élevages intensifs se propagent dans les régions 
limitrophes. La Wallonie n’a pas échappé à ce phénomène.

L’Europe agricole est devenue un engraisseur de bétail
Si les excédents produits par l’agriculture européenne ont, dans les années 80, marqués 
l’opinion publique, ils ont surtout suscité dans l’imaginaire des européens l’illusion d’une 
agriculture excédentaire … mais cette image est trompeuse. Bien que l’Union Européenne
(UE) soit le plus grand exportateur au monde, elle est surtout le plus grand importateur de 
produits agricoles. En y regardant de plus près, l’Europe agricole fonctionne un peu 
comme un engraisseur de bétail, important les aliments pour le bétail et exportant 
principalement de la viande.

Les exportations nettes de l’UE sont constituées de céréales, de produits laitiers et de 
viande alors que les importations nettes sont composées presque essentiellement de soja 
et autres sous-produits protéiques utilisés en alimentation animale. L’UE est dépendante à
plus de 70 % pour ses besoins en oléoprotéagineux . Ils sont couverts principalement par 
les importations de soja en provenance des État-Unis et du Brésil. Ces protéines 
végétales, transformées en viande et produits laitiers sont en partie réexportées. A ces flux
commerciaux correspondent également des flux de matière : les sols des pays 
exportateurs de protéines végétales s’appauvrissent tandis que les effluents d’élevages 
hors-sol polluent les nappes aquifères, les rivières et l’air chez nous. 
Dans les régions excédentaires en azote organique, des aides sont accordées aux 
éleveurs pour quitter la profession et réduire ainsi la charge globale en azote. En Wallonie,
région d’Europe classée 7 ème quant à l’intensité de son agriculture, la politique pourrait 
bientôt être de favoriser de nouvelles installations… 

http://www.bioforum.be/


Finalement, tant que les tourteaux de soja seront amenés sur les côtes européennes par 
bateaux entiers, il faudra lutter au cas par cas contre les projets qui vont à l’encontre d’une
agriculture, voire d’une économie, durable. 

5- Je partage l'     «     Argumentaire Contre l'élévage industriel - Pour l'élévage en prairie 
et de proximité     » de 10 associations (Grappe asbl, Wasabi asbl, Respire asbl, VaVea 
semeurs de possibles asbl, Mouvement d'Action paysanne asbl Rencontre des 
Continents asbl, Réseau des GASAPs, Végétik asbl, éco-Vie asbl, TerreMaCulture 
asbl) que vous pourrez trouver sur le site internet de l'asbl Respire et que je 
retransmets ci-dessous     :

Depuis le milieu du vingtième siècle, la population mondiale a doublé, et la production de 
viande a quintuplé. Pourquoi ? Était-ce pour répondre à une nécessité ou créer un 
besoin ? Une chose est sûre, aujourd’hui, un milliard de personnes sont sous-
alimentées [1], quand deux autres milliards sont en surpoids ou obèses [2].
Ce n’est pas la production intensive et industrielle de viande qui solutionnera le problème, 
au contraire. Cette production industrielle, si elle se cache derrière la louable intention de 
produire une alimentation à bas coût accessible à tous, n’a en réalité qu’un seul but : faire 
du profit.

A . La catastrophe des usines à viande

Pour atteindre ce but, les producteurs de viande à bas coût construisent des chaînes de 
production qui appliquent au monde vivant les mêmes principes que dans les chaînes de 
production industrielles, si bien que nous parlons d’ « usines à viande ».

Elles génèrent :

1. Une nourriture de mauvaise qualité, tant du point de vue goût que de la valeur 
nutritionnelle, avec une multitude d’effets néfastes sur la santé publique ;

2. Une surexploitation des espaces cultivables avec une perte importante, voire colossale 
de la biodiversité ;

3. des conditions de vie inacceptables pour les animaux ;

4. Une production importante de gaz à effets de serre

1. Impacts néfastes sur la santé publique :

L’un des problèmes de santé publique les plus graves parmi ceux engendrés par les 
usines à viande est la présence d’antibiotiques dans la viande.
A l’heure où l’on multiplie les campagnes pour l’utilisation adéquate et parcimonieuse des 
antibiotiques afin d’éviter le développement de bactéries résistantes et l’inefficacité à 
terme de ces mêmes antibiotiques, on nous les fait ingurgiter sans aucune précaution, 
sans discernement, dans la viande que nous consommons.
Certains prétendent que ce ne sont que des résidus, de très petites quantités inoffensives.
Mais nous en absorbons sans cesse, et cette répétition pose de sérieuses questions.

Aujourd’hui, l’inefficacité déjà constatée de certains antibiotiques est davantage due aux 
pratiques néfastes de l’industrie de la viande qu’à un usage médical inapproprié, incorrect 
ou trop important. Des souches bactériennes résistant aux antibiotiques apparaissent par 
mutation génétique. Ces souches résistantes se propagent très vite dans le cheptel et se 
retrouvent dans la viande, dans nos assiettes, comme dans l’environnement immédiat des
élevages. Les propriétés acquises par ces bactéries résistantes, rendent inefficaces 
l’utilisation d’antibiotiques à usage humain. C’est le cas du staphylocoque doré devenu 

http://www.respire-asbl.be/?ARGUMENTAIRE-CONTRE-L-ELEVAGE-INDUSTRIEL-POUR-L-ELEVAGE-EN-PRAIRIE-ET-DE#nb2
http://www.respire-asbl.be/?ARGUMENTAIRE-CONTRE-L-ELEVAGE-INDUSTRIEL-POUR-L-ELEVAGE-EN-PRAIRIE-ET-DE#nb1


résistant à la méticilline qui est maintenant un des vecteurs dominants de maladies 
nosocomiales.

2. Impact sur la biodiversité :

a - Cette production industrielle de viande implique en amont une production de céréales 
et de protéagineux nécessaire au nourrissage. L’argent écrasant l’éthique, on retrouve 
d’immenses étendues de céréales et de sojas, le plus souvent transgéniques. Ces 
cultures, impliquent l’utilisation de produits phytosanitaires qui, à ce niveau d’utilisation, 
doivent être qualifiés de poisons.

L’influence est immédiate sur la flore, une multitude de plantes n’ont plus la possibilité de 
se développer, et les pesticides influent directement sur la faune. (Ainsi, la population 
d’abeilles décroît sans cesse, pour atteindre, dans certaines régions, des seuils critiques). 
Rappelons que les abeilles et les autres insectes qui souffrent des mauvaises pratiques de
l’agriculture industrielle sont un vecteur essentiel de la pollinisation et de la biodiversité. La
faune, l’homme en fait partie, et les produits utilisés ont un impact direct sur sa santé, qu’il 
soit consommateur ou pire, agriculteur.

b - La destruction des sols cultivables - il s’agit bien de destruction et pas de pollution - est
le résultat non seulement de l’utilisation des produits chimiques (désherbants, pesticides, 
engrais), mais aussi des techniques utilisées, (labours profonds et utilisation d’engins de 
plus en plus lourds) [3].

c - Cette destruction entraîne la recherche de nouveaux sols à exploiter. Des organisations
qui spéculent sur le sol privé pratiquent la course à l’accaparement des terres, et ainsi de 
très nombreux paysans se trouvent privés d’un accès à la terre qui leur est vital. 
L’accaparement de ces espaces provient de pratiques destructrices comme la 
déforestation à outrance et entraîne la destruction d’un biotope particulier et de la faune 
qui y est rattachée. Cette déforestation aboutit - et ce point est capital - à la disparition 
d’un espace de stockage du CO2 des plus importants.

3. Condition de vie des animaux

La production industrielle de viande induit directement, pour les animaux, des conditions 
d’existence inacceptables :

– Concentration sur des espaces réduits d’une quantité d’animaux qui les empêche de se 
mouvoir normalement ;
– Concentration dans des endroits clos qui les prive de lumière naturelle nécessaire à leur 
bien-être ;
– Obligation d’usage d’antibiotiques afin d’éviter une mortalité importante ;
– Destruction pure et simple à la naissance, d’animaux considérés non rentables (poussin 
mâles pour les poules pondeuses, porcelets surnuméraires, etc.) ;
– Pour les poules pondeuses, destruction pure et simple des animaux en fin de 
production ;
– Cette liste n’est pas exhaustive.

4. Une production importante de gaz à effet de serre

Selon la FAO, l’élevage est considéré comme la deuxième source de production des gaz à
effet de serre (18 %). Ces GES sont dus à :

– l’élevage lui-même : production des émissions de méthane (35 à 40 %)
– la déforestation : suppression de puits de carbone
– les méthodes de culture et d’élevage :
– le labourage (les sols contiennent de grandes quantités de carbone relâchées dans 
l’atmosphère par un labour profond et intensif.),
– la production de pesticides et d’engrais grosse consommatrice d’énergie,

http://www.respire-asbl.be/?ARGUMENTAIRE-CONTRE-L-ELEVAGE-INDUSTRIEL-POUR-L-ELEVAGE-EN-PRAIRIE-ET-DE#nb3


– la sur-mécanisation, nécessitée par les techniques destructrices utilisées,
– le transport d’aliments produits à l’autre bout de monde.

Ces facteurs démontrent à quel point les usines à viande sont un facteur majeur de 
production des gaz à effet de serre.

Et la production massive de ces GES est à l’origine de graves changements climatiques, 
provoquant la fonte des glaciers, la hausse du niveau des océans, de nombreuses 
catastrophes naturelles (telles que inondations, ouragans, tempêtes) la diminution de la 
couche d’ozone et une désertification croissante.

B. La solution simple et saine : l’élevage de proximité en prairie

La solution à toutes ces dérives est très simple, c’est le retour à un élevage en prairie, un 
élevage lié au sol, un élevage à taille humaine et de proximité.

Ce type d’élevage respecte l’animal, respecte l’environnement, respecte l’homme.

Les problèmes liés à la pollution des sols disparaît, les cheptels sont liés aux surfaces, et 
les effluents d’élevage redeviennent ce qu’ils auraient dû rester, un amendement et un 
fertilisant, ils ne sont plus un polluant.

L’usage des antibiotiques est réduit au curatif (oui, il arrive à un animal d’être malade), le 
préventif aveugle et tous les excès qu’il entraîne, sont oubliés.

L’élevage étant lié à l’espace au sol, il entretient les prairies et ne nécessite plus la 
surexploitation de terres à l’autre bout de la planète, privant trop souvent les habitants du 
lieu de leurs moyens de subsistance. La déforestation devient sans objet.

L’élevage à l’échelle humaine et locale, ne crée pas de déséquilibre à l’échelle de la 
planète, il redevient un élément d’équilibre, source d’un revenu équitable pour celui qui le 
pratique et point non négligeable, source d’emploi.

Il n’est plus à l’origine des changements climatiques désastreux pour la planète et 
l’humain.

C. Agissons : boycottons les usines à viande, choisissons l’élevage en prairie de proximité.

La production de viande industrielle est une catastrophe. Nous ne voulons pas y participer,
en consommant cette nourriture qui est mauvaise, pour l’animal, pour le producteur, pour 
le consommateur et pour la planète. Que faire ?

Il est possible d’agir de manière simple et efficace :

1. En refusant systématiquement de manger de la viande industrielle : boycottons les 
usines à viande ;

2. En mangeant moins de viande, c’est meilleur pour la santé, c’est bon pour 
l’environnement, pour les animaux et en faveur de l’élevage paysan.

3. En se tournant vers les producteurs locaux qui pratiquent l’élevage en prairie.

Le changement de comportement de chacun d’entre nous, à une échelle individuelle, n’a 
que peu d’influence ; Par contre, par contagion culturelle, il peut avoir un effet majeur sur 
le réchauffement climatique, sur le bien-être des populations mises à l’écart au seul profit 
de l’industrie à viande, sur l’équilibre de la planète.

Prenons donc notre part dans ce combat, nous le devons, à nous, à nos enfants et à la 
terre qui est notre maison.



6- Je vous invite à regarder les statistiques en temps réel de la planète du 
«     Worldometer     »     sur le thème du non accès à l'eau (en comparaison aux quantités 
locales utilisées par 2 exploitants pour les poulets et le nettoyage de leurs 
infrastructures), sur le thème de l'alimentation malsaine (qui génère ensuite des 
dépenses énormes aux états pour soigner les maladies dues à l'obésité et en 
programme de perte de poids)     : site «     Worldometers.info     » dont j'ai repris quelques 
données ce 13 octobre 2020 à 13h03     :

797.190.965 personnes n'ayant pas accès à un point d'eau potable dans le monde
846.643.714 personnes sous-alimentées dans le monde
1.700.271.625 personnes en surpoids dans le monde
767.498.945 personnes obèses dans le monde
319.190.230 dollars dépensés pour des maladies liées à l'obésité aux Etats-Unis 
aujourd'hui
103.239.740 dollars dépensés en programme de perte de poids aux Etats-Unis 
aujourd'hui.

« La planète terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d’un 
immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, 
tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les 
humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus 
magnifique qui soit. » Pierre Rabhi
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