
Points abordés lors de la séance d’information du 23 mai 2019 et que nous 

aimerions voir développer dans l’étude de demande de permis : 

 

1) Où va la viande produite ? 
Qui la rachète et à quel prix ? 
Est-elle étiquetée « viande industrielle » ? Afin que le consommateur ne 
soit pas induit en erreur par rapport au label de qualité « produit 
wallon »…etc 
 

2) Quel pourcentage ira à l’exportation (Afrique sub-saharienne-Asie). Les 
études de la Fao (2015) montrent que l’Europe est restée excédentaire 
en volaille et a exporté 1.48Mt1, de viande. Les excédents ont encore 
évolués en 2016. 50% de ces excédents vont vers les pays d’Afriques et 
sont vendus au rabais2 (mise à mort de tous les petits producteurs 
locaux). Prise en compte de l’impact sur les économies des pays tiers ? 
 

3) Résilience d’un tel projet vu l’intensification de la concurrence et la 
diminution des prix pour la viande industrielle 
 

 
4) Une alternative plus raisonnée a-t-elle  été étudiée (investissement à 

fournir-rentabilité-impact environnemental) ? 
 

5) Quelles limites à cette extension? 
 

6) Impact paysager (via Acosse et Meeffe)- Plantations prévues ? Si oui plan 
d’implantation- espèces ? 
 

 
7) Concernant les émissions de poussières (toxiques pour la santé des 

riverains), quelles sont les mesures prises ? 
Il y aura-t-il un suivi sur les teneurs aux alentours (toutes les directions ?) 
et si oui qui fera les mesures ? 
Comment la population sera-t-elle informée ? 
 

8) Idem pour les odeurs 
 

9) Evolution du charroi sur la grand rue (déjà fortement impactée par le 
nouveau hangar à grain depuis 2018). 



 

 
10) Estimation de la dévaluation des biens rue d’Acosse, rue de liège, 

rue de la Sarte. Evaluation de l’impact psychologique sur la population. 
 

11) Problème éthique pour les habitants  (33kg poulet/m2 jusqu’à 
42kg/m2 (sous conditions spéciales) dansl’ élevage industriel)?  
 

12) Consommation d’eau ? Vol (l) ? 
- abreuver les poules (~ 1.8x la quantité en aliment) 
- eaux de nettoyage du matériel et des bâtiments 
- Support vaccinal 
- Refroidissement 
- Humidification fumier 
- Autres… 
 

13) Traitement des eaux polluées ? 
- Récupération et stockage 
- Evacuation (où cette eau noire se retrouve-t-elle au final) ? 
- Contrôle : qui-quand- comment ? Evaluation des différents 

contaminants (antibiotiques, fongicides, détergents, pH… ?) 
- Impact sur la vie de la terre si rependue sur les champs (dégradation 

des sols ?) 
14) Proportion par rapport aux réserves dans nappes phréatiques ? 

Impact en cas de sécheresse ? 
 

15) Fiantes ? 
- Evaluation des quantités 
- Sous quelles forme (séchées ou humide) 
- Teneur en intrants  
- Plan d’épandage ? 
- Contrat de valorisation des déchets ? 

 
16) Perception d’aide financière pour ce projet ? 
17) Quelle adéquation avec la politique agricole commune3a et le code 

wallon de l’agriculture3b ? 
 
 



18) Voir annexer à l’étude d’incidence complète, un résumé des 
conclusions et réponses aux questions ceci exprimé dans un langage plus 
« vulgarisé ». 

 

 

 

Madame Patricia Franquinet 

Monsieur Géry Vandaele 

 

1-Service Economie ITAV I(avril 2017) 

2-RFI-Olivier Rogez 

 

3a- « Une politique de développement durable 

La politique menée en Wallonie vise à promouvoir des filières de production agricole de qualité et, plus 
globalement, une agriculture moderne et de qualité. A ce titre, elle coordonne la recherche agricole et 
poursuit de nombreuses missions de vulgarisation et de sensibilisation. Un autre de ses objectifs est de 
développer le tissu économique et social des communautés rurales. Elle contribue à élaborer une politique de 
développement durable des zones rurales par le biais d'opérations de remembrement de biens ruraux, de 
programmes communaux de développement rural et de coordination entre les matières liées à l'agriculture, à 
l'environnement et à la nature. Elle assure également la gestion des terres agricoles dans le cadre de 
l'aménagement du territoire » 

3b- «  Le Code wallon constitue la base légale d’une politique agricole d’avenir et permet ainsi à la 
Wallonie d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée pour son agriculture. 

Ce Code wallon de l’Agriculture donne aux agriculteurs wallons les moyens d’améliorer leurs revenus, 
leur qualité de vie et leurs conditions de travail. Il permet également de faire bénéficier les citoyens 
d’une agriculture fournissant des produits de qualité. Enfin il favorise la mise en place d’une 
agriculture respectueuse du milieu et de notre biodiversité. 

Ainsi, le Code wallon de l’Agriculture : 

• définit une vision de l’agriculture et de ses rôles dans la société ; 

• oriente les politiques, réglementations et aides pour tendre vers cette vision ; 

• facilite la compréhension des réglementations en les regroupant en un code unique. 

Toutes les initiatives en matière d’agriculture en Région wallonne trouvent aujourd’hui leur source 
dans le Code wallon de l’Agriculture. 

Des objectifs précis ont été définis pour améliorer la situation économique de nos agriculteurs et leur 
assurer un avenir. 

Parmi ces objectifs, citons : 

• Favoriser l’accès à la terre et l’installation des jeunes agriculteurs 

• Investir dans l’autonomie énergétique des exploitations 

• Reconnecter producteurs et consommateurs pour une agriculture humaine 



• Promouvoir la consommation de produits wallons et faciliter leur reconnaissance 

• Développer l’agriculture biologique et la qualité différenciée 

• Mettre en réseau l’ensemble des services proposés aux agriculteurs 

• Consolider une recherche agronomique en lien direct avec le terrain 

• Protéger et valoriser les races animales et les variétés végétales wallonnes 

• Encourager une agriculture qui préserve notre environnement, notre biodiversité et nos paysages  

Le Code wallon de l’Agriculture et ses outils juridiques permettent la mise en œuvre de cet important 
projet d’avenir. Des actions concrètes ont d’ores et déjà été réalisées afin d’atteindre ces objectifs. 
Ainsi, le Code a permis par exemple d’adopter un ensemble d’arrêtés qui exploitent au mieux les 
opportunités offertes par l’Union européenne dans la dernière réforme de la PAC. » 

 

 

https://agriculture.wallonie.be/systeme-regional-de-qualite-differenciee

