
De : Benoît Plomteux [mailto:benoit.plomteux@gmail.com]  
Envoyé : mercredi 14 octobre 2020 09:36 
À : virginie.vermeren@wasseiges.be 
Cc : vivre-a-wasseiges 
Objet : Enquête publique poulailler Rue d'Acosse à Meeffe 
 
A l'attention du collège communal de Wasseiges, 
 
Concernant la demande de la SPRL d'Aux Bâtis pour l'extension de son exploitation 
avicole située rue d'Acosse 37 à Meeffe, je vous informe que nous sommes défavorables à 
celle-ci pour les raisons suivantes : 
 
- Non respect de l'environnement : La qualité de l'eau risque de se détériorer suite au 
déversement et à l'épandage sur les terres des différents "déchets" (eau et produits 
chimiques pour le nettoyage des locaux, fientes provenant d'une alimentation à base de 
produits industriels, antibiotiques, ...) produits par ce type d'exploitation. 
Avec également un impact sur la qualité de ces terres et des cultures futures ainsi qu'un 
risque pour la nappe phréatique alors que nous connaissons de plus en plus de 
changements climatiques et de risques de sécheresses. 
 
- Non respect du bien-être animal : Ces exploitations intensives génèrent de la souffrance 
pour les animaux car ils ne sont pas dans un environnement naturel et son soumis à toutes 
sortes de violences physiques et psychiques tout au long de leur court développement. 
 
- Impact paysager défavorable : Est-il bien utile de créer un mini-zoning à la sortie du 
village, juste après les dernières habitations, qui plus est sur une crête et qui donne donc 
une vue désagréable (notamment pour les habitants des rues de Liège et de la Sarte) sur 
une ensemble de bâtiments de type industriel en béton. 
 
- Impact olfactif désagréable et qualité de l'air en danger : Tout le voisinage est impacté 
par de mauvaises odeurs de manière récurrente lors de la ventilation de ces bâtiments avec 
le risque sur la qualité de l'air et le rejet dans celui-ci d'énormément de m² d'air vicié. 
 
- Risque pour la sécurité routière : L'augmentation du charroi destiné à la livraison et la 
reprise des poulets, à la livraison de l'alimentation des animaux ne peut qu'augmenter le 
risque pour la sécurité routière lors du stationnement des camions le long de la rue 
d'Acosse et lors du passage dans nos villages. 
 
- Aucune plus-value pour la commune et ses habitants : Ce genre d'exploitation n'apporte 
rien à la commune et à ses habitants en terme économique (aucune retombée économique, 
pas de création d'emplois, moins-value pour les habitations proches)  et en terme de santé 
(la production de ces poulets sert l'industrie agro-alimentaire avec les dérives que l'on 
connaît depuis des années et les risques pour la santé des consommateurs). 
Il serait opportun de réfléchir à d'autres modes de production et de consommation afin qu'à 
Wasseiges il fasse bon vivre pour tout le monde. 
 
Bien à vous 
 
Famille Plomteux-Godfurnon 
Rue du Tilleul 10 b 
4219 Wasseiges 


