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DONNEES INTRODUCTIVES 
Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s) : 01.24.01.02.03 (classe 1) 
 Demandeur : Danneels Jerôme 
 Auteur de l’étude : EurECO sprl 
 Autorité compétente : Collège communal 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 14/05/2020 
 Délai de remise d’avis : 60 jours  
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du CoDT 

 Audition : 26/05/2020 (par visioconférence) 

Projet :  
 Localisation : Lautenne, chemin de la Croix des Dames 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole 
 Catégorie de projet: 8 - Permis liés à l'exploitation agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la construction et l’exploitation de deux nouveaux poulaillers d’engraissement venant 
en extension d’une exploitation agricole à Lautenne. Ces poulaillers présentent une capacité unitaire 
de 46.800 animaux et portent la capacité totale de l’élevage de volailles à 107.756 animaux. 
 
Le projet prévoit également la construction d’un hangar pour le stockage de matériel et de céréales. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet  

Le Pôle Aménagement du territoire émet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Le Pôle relève que le projet consiste en l’extension d’une exploitation agricole existante située en zone 
agricole au plan de secteur et distante des habitations les plus proches.  
 
Il remarque que ce projet a été préféré à la reprise du poulailler de la ferme familiale situé au sein d’un 
village, qui avait été un temps envisagé et qui a été mis hors service. Ce projet d’extension a dès lors pour 
effet positif de migrer un poulailler à l’extérieur du village, de concentrer les installations sur le même site 
et dès lors d’éviter le mitage du paysage. 
 
Le Pôle estime que le site est adéquat pour ce type de projet tant en ce qui concerne l’aspect paysager 
qu’olfactif. 
 
Il remarque en outre qu’une partie de l’alimentation de l’exploitation est assurée sur place via 
l’incorporation des céréales produites par le demandeur dans l’alimentation des poulets. 
 
Il constate que cette exploitation est respectueuse des conditions et recommandations émises dans ses 
autorisations précédentes (création d’une mare, mise en place d’un protocole de suivi de la lisère 
forestière, création d’un verger …). 
 
Vu la forte proximité de l’exploitation avec des massifs forestiers, le Pôle insiste toutefois sur la poursuite 
du suivi des retombées d’ammoniac sur ces zones forestières voisines. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision.  
 
Le Pôle salue la complétude et la qualité de l’étude. 
 
Il salue également le caractère synthétique de la présentation réalisée devant la Section. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 


