
  

AVIS ENV.19.32.AV 

Maintien de l’activité et extension d’une exploitation 
agricole par un poulailler d’engraissement à MERBES-
LE-CHATEAU 
 

Avis adopté le 04/03/2019 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 48 

 pole.environnement@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 



  AVIS EIE – Exploitation agricole à MERBES-LE-CHATEAU 
04/03/2019 

 
 
 

Réf. : ENV.19.32.AV 1/2 

 

 

DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique en classe 1 : 01.24.01.02.03. 

- Demandeur : Groupement Jonckheere et Dendauw 

- Auteur de l’étude : EurECO sprl 

- Autorité(s) compétente(s) : Collège communal 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 16/01/2019 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai) : 

18/03/2019 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : 25/02/2019 

- Audition : 4/03/2019 

Projet :  

- Localisation : Rue Fonds de Nos Bois, Fontaine-Valmont 

- Situation au plan de secteur : Zone agricole 

- Catégorie : 8 - Permis liés à l'exploitation agricole 

Brève description du projet et de son contexte : 

Le projet vise la construction et l’exploitation d’un poulailler d’engraissement en extension d'une 
exploitation agricole existante à Fontaine-Valmont. 
 
L’exploitation actuelle comporte une porcherie d’engraissement, un bâtiment de stockage de paille et 
deux poulaillers d’engraissement (d’une capacité totale de 96.000 animaux). Les demandeurs 
souhaitent construire un nouveau poulailler du même type que ceux existants. 
 
Le projet a une capacité de 57.895 poulets (densité de 20 poulets/m²), ce qui porte la totalité de 
l'élevage avicole à 154.129 animaux. 
 
L’exploitation a été scindée en deux, l’autre unité de production comprend un élevage bovin. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

- la prise en considération, au sein de l’étude, de l’ensemble de la ferme familiale qui a été scindée en 
deux unités de production distinctes ; 

- l’analyse du cadre légal en particulier de la conformité de l’exploitation aux principales dispositions 
réglementaires applicables (conditions intégrales et sectorielles, directive IED…). 

 
Sur la forme : 

Le Pôle apprécie le caractère clair et concis de l’évaluation des incidences. 
 
Il regrette toutefois l’absence d’illustrations et de cartes au sein du chapitre relatif au cadre biologique. 
 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur sont prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur les suivantes :  

- mettre en place un système de suivi sanitaire au niveau de la lisière forestière et procéder le cas 
échéant à une correction du pH ; 

- envisager l’installation d’une citerne de récolte d’eau de pluie et l’utilisation des eaux collectées ; 

- réduire l’impact visuel de la composante bâtie en augmentant la présence de végétaux à tige basse 
et/ou moyenne d’essences locales, spécifiquement à l’arrière de l’exploitation, en renforcement de 
la végétation existante. 

 
 


