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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  
 Type de demande : Permis unique 
 Rubrique(s): 01.20.01.02.02. – 01.21.02.03.  (classe 1) 
 Demandeur : La Chèvrerie du Try Moussoux sprl 
 Auteur de l’étude : EurECO sprl 
 Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  
 Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 
 Date de réception du dossier : 6/07/2022 
 Délai de remise d’avis : 60 jours (+ 30 j suspension des délais) 
 Portée de l’avis :  Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 

 Objectifs du projet conformément aux objectifs définis par 
l’art.1er§1er, alinéa 2 du Code du Développement territorial 
(CoDT) 

 Audition : 23/08/2022 

Projet :  
 Localisation : Rue du Try Moussoux 
 Situation au plan de secteur : Zone agricole 
 Catégorie de projet: 4 - Processus industriels relatifs à l'énergie 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise le maintien en activité d’une exploitation bovine (604 animaux) et caprine (max 5000 
animaux) située entre Philipeville au sud et Hemptinne (Florennes) au nord. En bordure sud du 
Condroz, elle se trouve en zone agricole au plan de secteur, bordée de zone forestière. L’emprise au 
sol de la chèvrerie est de 22.790 m² et celle de l’exploitation bovine de 24.770 m² (total 4,75 ha). Les 
bâtiments présentent une hauteur maximale de 6m, sauf le corps de logis qui s’élève à 7,5 m. La ferme 
dispose de 3 prises d’eau et, en matière de terres, de 71 ha de praires et 34 ha de cultures. 
 
L’exploitation s’implante sur deux sites distants de 100 m mais constitue un établissement unique et 
fait l’objet d’un permis global. 

Le volet urbanisme ne porte que sur la mise en place d’un nouveau digesteur de biométhanisation en 
lieu et place de l’actuel. 
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AVIS 

Avis sur les objectifs du projet 

Le Pôle Aménagement du territoire remet un avis favorable sur le projet tel que présenté. 
 
Il s’agit en effet de la poursuite d’une activité agricole isolée, en zone agricole au plan de secteur, sans 
impact significatif sur le voisinage et entraînant des nuisances maîtrisées sur le milieu naturel. 
 
Le Pôle demande que soient prises en compte l’ensemble des recommandations de l’auteur, listées et 
expliquées au point 6 de l’étude d’incidences. 
 
 
Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Aménagement du territoire estime que l’étude d’incidences contient les éléments 
nécessaires à la prise de décision. 
 
Le Pôle apprécie en outre la clarté de l’exposé proposé en séance. 
 
 
 
 

Samuël SAELENS 
Président 
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