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Réunion d’information Publique – 23 mai 2019 à 19h30    

 

 

Avant-projet d’extension d’un poulailler à Meeffe, rue d’Acosse par la SPRL d’Aux 

Bâtis  

 

Les intervenants: 

 

 Damien Pirard, exploitant du poulailler ; 

 Xavier Desimpel, représentant le bureau d’études Groupe AEP scrl ; 

 Arnaud Cornet, échevin de la commune de Wasseiges ; 

 Agnès de Marneffe chargée de la prise de notes pour l’Administration 

Communale. 
 

Citoyens présents: 

 

o Jacques PIRARD, rue des Bâtis 7 à Meeffe 

o Alexender REGIMONT, rue de la Gare 38 à 4317 Les Waleffes 

o Joseph HAQUIN, rue d’Avin 1 à 4219 Ambresin 

o Sandra TARSIN, rue de la Sarte 16 à 4219 Meeffe 

o André Tilman, rue d’Acosse 40 à 4219 Meeffe 

o Justin PIRARD, rue de Meeffe 4 à 4219 Wasseiges 

o Thomas COURTOIS, rue de Meeffe 12 à 4219 Wasseiges 

o Elena OSKROGO-PAPENHOFF, rue d’Acosse 24 à 4219 Meeffe 

o Patricia FRANQUINET, rue de Liège 14 à Meeffe 

o Géry VANDAELE, rue de Liège 14 à 4219 Meeffe 

o Arnaud CORNET, rue d’Acosse 34 à 4219 Meeffe 

 
Contexte de la réunion : 

 

▪ Présentation d’un projet d’extension d’un poulailler existant, rue d’Acosse à Meeffe, 

par Monsieur Damien Pirard, l’exploitant ; 

▪ Ce projet qui va faire l’objet d’une étude d’incidences par le bureau AEP ; 

▪ La réunion est prévue avant l’étude d’incidences afin de tenir compte des questions 

des riverains ; 

▪ L’invitation  à cette réunion a été faite à tous les habitants de la commune via les 

lieux habituels d’affichage et des publications dans la presse locale.  

▪ La réunion se tient dans le poulailler existant, afin de donner un idée précise du futur 

projet puisqu’il est identique en tout point à celui que nous occupons ; 

 
Objectif de la réunion : 

 

▪ Permettre à l’auteur du projet de présenter son avant-projet afin qu’il soit connu et 

que la population puisse émettre un avis en connaissance de cause ; 
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▪ Permettre aux personnes intéressées d’émettre leurs observations et suggestions, de 

mettre en évidence des points qui pourraient être abordés dans l’étude 

d’incidences et proposer des alternatives pouvant être raisonnablement envisagées 

par le demandeur ; 

 

 
Présentation du projet par Damien Pirard : 

 

օ Présentation du demandeur : Damien Pirard est Gradué en agronomie, natif de 

Meeffe, il est agriculteur à temps plein depuis 3 ans et, en association avec son père, 

cultive, élève des bovins, a une plantation de cerisiers et des volailles. Il vit juste à côté 

des hangars, sur le site d’exploitation. 

օ Pourquoi élever de la volaille ? La viande rouge a un coût élevé de production et ne 

se vend plus bien, de plus, la durée de production est longue, la volaille offre une 

viande blanche très recherchée, elle a un coût de production faible et l’indice de 

conversion est faible. 

օ Situation du nouveau bâtiment ?  Juste derrière le hangar ; en rouge sur le dessin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
օ Pour les nouvelles installations, la lumière naturelle sera utilisée au maximum et des 

panneaux photovoltaïques seront placés pour produire l’électricité ; 

օ Le cycle du poulet ?   -    Arrivée des poussins d’un jour (t°36 degrés); 

- Desserrage après 30 jours (-10.000 poulets); 

- Chargement de la totalité après 42 jours; 

- Un vide sanitaire d’une semaine est maintenu ; 

Il y a 7 cycles par an et un suivi vétérinaire hebdomadaire qui vise à tendre vers « 0 

médication ». 

o Description de l’alimentation des poulets : 30% du froment est issu de l’exploitation 

familiale et locale, le reste étant composé de Soja, Maïs, Blé, Avoine, sous-produits du 

colza et graisse et huile végétale. 

օ Charroi engendré par l’exploitation d’un poulailler ? La livraison des poussins se fait 

avec un seul camion. Les aliments seront livrés 4 camions par bâtiment; Le 

chargement des poulets nécessite 7 camions et 4 camions sont nécessaire pour 

charger le fumier. 

 
Présentation de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement par Xavier 

Desimpel: 

 

La réunion d’information préalable a deux objectifs ; le premier d’informer officiellement la 

population du projet à l’étude, le second de permettre à la population d’émettre ses 

remarques suggestions et alternatives par rapport à ce projet et de préciser les points qu’elle 

veut voir pris en compte dans la réalisation de l’étude d’incidences. (Soit oralement au cours 

de la réunion soit en adressant un courrier au Collège dans les 15 jours suivant la réunion, 

pour le 4 décembre 2017). 

 

Organisation d’une Etude d’Incidences sur l’Environnement ; 
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 Analyse de la situation environnementale actuelle ; 

 Description détaillée du projet soumis à étude ; 

 Evaluation des incidences pour les différentes thématiques environnementales ; 

 Proposition de mesures d’amélioration ; 

 

Les mesures d’amélioration sont-elles appliquées ? 

 Les mesures externes ne s’adressent pas aux promoteurs et sont à prendre en compte 

par les pouvoir publics ; 

 Les mesures internes s’adressent aux promoteurs, sont non contraignantes mais la non-

application des mesures proposées doit être justifiée. 

 

Le projet final, soumis à la demande de permis doit être celui ayant fait l’objet de l’étude 

d’incidence, éventuellement modifié en fonction des mesures proposées. 

Le projet est soumis à la réalisation d’une étude d’incidence sur l’environnement. 

Etapes préalables à la réalisation de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement(EIE) : 

 

 Les établissements de Classe 1 ou projets identifiés dans la liste de l’AGW du 4 juillet 

2002 (dans le cas présent, poulailler de plus de 40.000  places d’animaux) ; 

 Etude d’incidence sur l’environnement nécessaire lors d’une demande de permis 

unique, de permis d’environnement, de permis d’urbanisme, de permis d’urbanisation 

ou de permis de constructions groupées ; 

 Réalisation de l’avant-projet ; 

 Choix d’un bureau d’études agréé pour l’EIE 

 Organisation d’une réunion d’information préalable de la population ; 

 

Comment s’organise une demande de permis soumise à EIE ? 

 

 Réalisation d’un projet finalisé par le demandeur et ses conseillers ; 

 Réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement par le bureau d’études 

agréé ; 

 Réalisation du projet définitif par le demandeur et ses conseillers en tenant compte 

des remarques formulées par l’étude d’incidences ; 

 Constitution et introduction du dossier de demande de permis (y compris l’étude 

d’incidences) auprès de l’Autorité compétente (2-6 mois après la réunion 

d’information préalable) 

 

Procédure lors de l’introduction de la demande d’un projet soumis à EIE : 

 

 Instruction technique du dossier par l’administration compétente (SPW-DGO4) ; 

 Dossier de demande est mis à l’enquête publique à la commune ; 

 La qualité de l’étude d’incidence est vérifiée par le CWEDD ; 

 Elaboration du rapport de synthèse par l’Administration compétente ; 

 Décision de l’Autorité sur la demande de permis (6 à 12 mois après la réunion 

d’information préalable) ; 

  
Questions/Réponses : 

 

1)  Patricia Franquinet : A quelle adresse doivent être transmises les réclamations ? 

 A service Urbanisme de la commune ou par mail à virginie.vermeren@wasseiges.be 

 

2) André Tilman : Les cheminées ajoutées me font peur au point de vue des odeurs. Un 

système de tubulure a été installé à Omal et cela a réduit les problèmes . Le caractère 

économique du projet ne doit pas prendre le pas sur l’environnement. Il faut reste 

raisonnable. Au point de vue Vents dominants, ne faudrait-il pas plus arborer du côté de 

l’Est ? Je suis quand même rassuré au niveau de la propreté de l’exploitation car 

l’exploitation est bien tenue. 

 Monsieur Pirard répond qu’il n’est pas du tout contre ce système d’extraction et que les 

arbres vont être plantés, certaines plantations ont déjà débuté. 

 

3) Elena Oskrogo : Est-ce que votre ferme participe aux circuits courts ? 
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 Monsieur Pirard répond que le circuit court est plus compliqué, que la mise en place prend 

du temps. Ce n’est pas un site bio mais ce sont des produits de qualité livrés chez Colruyt et 

Delhaize qui sont très exigents. 

    Elena Oskrogo : Pourquoi pas du Bio ? 

 Monsieur Pirard répond : Parce que je n’y crois pas. 

 

4)  Sandra Tarsin : Des poulets de 50 jours ne sont pas de qualité ! 

 Monsieur Pirard répond : c’est subjectif ! 

 

5)  Patricia Franquinet : Pourquoi vous étendre ? Ce n’est pas assez rentable ? Combien de 

kilos de poulet au m² ? 40 ? Sauriez-vous vivre comme ça ? 

 Monsieur Pirard répond : Je ne peux pas vous obliger à manger mon poulet… 

     Patricia Franquinet : Vous faites déjà vivre votre famille, mais vous impactez un village ! 

Vous étendez du lisier avec des antibiotiques ? 

 Monsieur Pirard répond : Non, pas systématiquement… 

     Patricia Franquinet : Quel est le taux de mortalité ? 

 Monsieur Pirard répond : 1,5% 

     Patricia Franquinet : Qui vérifie que la viande n’est pas touchée ? 

 Monsieur Thomas Courtois prend la parole en tant que spécialiste du poulet : Il y a aussi 

des antibiotiques dans le bio ! On ne doit pas comparer le bio et le traditionnel. Le goût est 

aussi différent, mais il ne faut pas croire qu’il y a plus de maladies dans l’élevage traditionnel 

qu’en bio. 

     Patricia Franquinet : Quels sont les produits chimiques utilisés pour le lavage ? 

 Monsieur Pirard répond : il ne faut pas confondre lavage et produit désinfectant. Il s’agit 

de brumisation et pas d’écoulement. 

 Monsieur Desimple précise qu’il y a deux jours de fermeture des bâtiments après 

désinfection et ensuite seulement les poulets peuvent être réintroduits. 

     Patricia Franquinet : S’il y a eu un contaminant, il se retrouve dans les eaux de lavage ! 

Quid de la saturation e Azote ! Quelle quantité d’eau est captée pour votre exploitation ? au 

détriment des autres en cas de sécheresse ? Les fontaines de la commune ne sont déjà plus 

potables ? la commune a décidé de les afficher non potables pour éviter tout risque…. Quid 

de la surproduction du poulet en Europe ? Pourquoi produisez-vous encore de la viande alors 

qu’il y en a déjà de trop ? Pourquoi ne vous contentez vous pas de ce que vous avez 

déjà ?Quel est le coût de votre viande au kilo ?  

 Monsieur Pirard répond : 90 centimes /kilo… le bio c’est 10€/kilos, mais tout le monde ne 

peut pas se permettre ce prix-là. 

 Monsieur Courtois intervient : l’avantage avec les nouveaux bâtiments de Monsieur Pirard, 

est qu’ils pourront être reconvertis. 

 

6) Gery Vandaele : Pourquoi l’avis n’est-il pas sur le site communal ?  

 Monsieur Pirard répond : La procédure légale est respectée. 

    Gery Vandaele : Qu’en est-il de l’impact visuel et des odeurs de puis la Rue de Liège ? 

 Monsieur Pirard répond : les bâtiments sont enterrés de 2 mètres, donc, vous ne les verrez 

pas depuis votre rue. Les vents ne dirigent que rarement les odeurs dans votre sens. 

 

7) Sandra Tarsin : Les odeurs sont infernales à Braives, les ventilateurs sont très près de la 

route !  

 Monsieur Pirard répond : Normalement, les odeurs ne devraient pas être plus importantes 

car le rayon olfactif est le même. 170.000 poulets iront en même temps à l’abattoir et donc 

cela ne devrait pas sentir plus souvent. Mais l’étude d’incidence va étudier ce problème. 

 

8) Elena Oskrogo : L’étude sera accessible à la commune pendant l’enquête. Le résumé non 

technique sera accessible sur internet. Comment cela se passe si ça tourne mal ? Si les 

nuisances sont plus importantes que vous le dites, que peut-on faire ? 

 Monsieur Pirard répond : Si le permis n’est pas respecté (les conditions d’exploitation) - > 

une plainte est à déposer au collège ou à la police de l’environnement, s’en suivra une 

enquête et la verbalisation… Mais vous êtes à plus de 300 mètres. Si l’exploitation est vendue, 

le permis suit, les conditions restent inchangées.  

   Elena Oskrogo : C’est dommage que l’on ne puisse pas venir chercher un poulet à la 

ferme, c’est un marché de riche, c’est difficile de percer…. 
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9) Gery Vandaele : Avez-vous des subsides pour votre exploitations ? ou des primes ?  

 Monsieur Pirard répond : Non, aucun des deux. 

 

Clôture de la réunion 

FIN. 

 

Rédigé à Wasseiges, le 12 juin 2019. 

 

Pour l’Administration Communale de Wasseiges,            l’agent traitant,   

                                             Virginie Vermeren 


