
De : M 
Envoyé : mercredi 14 octobre 2020 09:19 
À : vivre 
Objet : Agrandissement du poulailler d'Acosse. 
 
Message retransmis à l’administration par les soins de vivre à wasseiges ce 14 octobre 
2020 avant  11h  
 
Bonjour, 
 
Je m'oppose à l'agrandissement du poulailler de Accose de 85000 à 170000 têtes pour 
les raisons suivantes que j'explicite ci-dessous. 
j'espère qu'il n'est pas trop tard. 
Cependant j'aimerais rester anonyme pour des raisons que je ne veux pas mettre ici. 
j'espère que les points que je soulève serviront. 
vous pouvez toujours me joindre pour plus d'explications. 
 
je tiens à faire remarquer que l'enquête n'est plus sur le site de la commune. 
cela empêche les gens de prendre connaissance du dossier même tardivement. 
Ce n'est pas acceptable. les délais sont fixés et doivent être respectés. 
 
 
1 la rédaction du rapport EIE me pose question. La société agrée marque comme "Non 
Applicable" ou accorde des dérogations à certains points de la réglementation.  
Elle se base pour cela sur le fait que l'exploitation serait familiale. 
Il n'y a aucune explication de ce classement en exploitation familiale. 
 
De mon point de vue, ce n'est pas le nombre de travailleur ou le lien entre eux qui 
permet ce classement. 
La taille, le chiffre d’affaire, ...  sont des paramètres plus pertinents. 
 
Peut-on avoir une explication concernant ce classement ? 
Y a-t-il des critères objectifs ? 
 
Que deviendraient ces points classés comme "non applicable" si on considère 
l'exploitation comme une exploitation industrielle et non familiale ? 
 
 
2 De l’aveu même du demandeur au paragraphe 5.2.7 de L’EIE, le demandeur ne peut 
pas respecter les dispositions légales en matière de kg/m² de poulet. 
Le demandeur ne peut garantir qu’un « desserrage » permet de respecter les 
dispositions légales.  
La demande en poulet roti est-elle chiffrable ? Peut-on avoir copie de contrat avec des 
rôtisseries ? 
Quels sont les autres pistes pour diminuer les nombres de poulets ? 
 
Il ne peut donc pas anticiper le poids et le nombre de poulet en fin de ronde.  
Si ce n’est en tuant et en envoyant des poulets à l’équarrissage.  
Cela relève plus du traitement cruel qu’une gestion en bon père de famille. 
 
170000 poulets n’est pas une option pour la superficie de l’exploitation. 
  
 



3 Concernant les effluents de lisier. Il n'y a rien de concret concernant l'élimination de 
l'excédent. Le demandeur espère juste pouvoir écouler ce surplus. Il n'y a rien de 
concret concernant ce surplus, aucune promesse d'achat ou de contrat avec des 
fermiers ou une autre filière d'élimination. 
 
Ce problème est traité de façon un peu légère. 
Le demandeur ne peut pas juste espérer trouver des débouchers 
Les fermiers des environs ont sans doute déjà des contrats avec des fournisseurs autres 
pour du lisier, du fumier ou des engrais chimiques. 
Sans compter que le développement de l'agriculture biologique diminuera le besoin en 
lisier industriel. 
 
Le demandeur peut-il fournir des pistes clairs et crédibles pour l'élimination de ce 
surplus ? 
 
 
4 concernant le bien-être des animaux : 
 
L’exploitant ne donne aucune information chiffrée sur la luminosité des bâtiments. 
Il faut 20 Lux sur 80% de la surface du bâtiment. 
Il ne peut se contenter de la puissance nominale des lampes qu’il va installer. 
Les Lux dépendent de la puissance nominale, mais aussi de la distance à la source 
lumineuse et de l’emplacement des sources lumineuses et de la façon dont ils seront 
placés (éclairage direct, éclairage par diffusion, obstacles, …). 
 
Un calcul précis est obligatoire si l’on veut réellement parler de bien-être des animaux. 
 
 
 
5 impacts sur la nappe phréatique : 
Les conclusions se basent, selon moi, sur des interprétations approximatives des 
chiffres. 
 
Il n'y a pas d'objectivation de leurs données. On parle de droite mais on n'indique pas 
le coefficient de corrélation (point 4.2.2 du rapport). On parle de constance alors que le 
graphique montre clairement que les points ne sont pas constants (point 4.2.3 et 4.2.4 
du rapport). Seul un effet d'échelle donne l'impression que les valeurs semblent 
constantes. 
 
Mais il est peut-être permis d’utiliser des données avec si peu de précisions. 
Dans ce cas je ne peux que regretter cette possibilité. 

Cela étant dit, même si on ne remet pas en cause les chiffres, les conclusions même 
des auteurs sont interpelant.  Je reviens ici sur le caractère captif de la nappe 
phréatique. Je me pose la question des résultats et conclusions si ces mesures avaient 
été effectuées en juillet ou aout 2020 et non en novembre 2016 avec une pluviosité 
d'environ 51.4mm et non 79.3mm (valeur jusque 2010). 
Nous pouvons tous constater un réchauffement et une sècheresse accrue. 
La Belgique et la Wallonie s'inscrive dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
ce fait n'est donc pas remis en cause par les autorités. 
 



Le demandeur parle d’eaux non potabilisable. Je trouve qu’en ces périodes de 
sècheresse, et de pénurie, toute source d’eau est potabilisable et doit être préservé au 
mieux en évitant par exemple un épandage trop intensif. 
 
Une nouvelle étude d'impact ne se basant pas sur les chiffres de pluviosité de 2010 
mais sur des chiffres plus récents serait la bienvenue. 
 
 
 
Bien à vous 
 

 


