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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique : 01.24.01.02.03 (classe 1) 

- Demandeur : Jérôme Danneels, Surice 

- Auteur de l’étude : EurECO sprl, Verlaine 

- 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 

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

13/07/2020 (60 jours) 

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

- Visite de terrain : / (Visioconférence organisée le 27/05/2020) 

- Audition : 2/06/2020 

Projet :  

- Localisation : Au nord du hameau de Lautenne, le long du chemin de la Croix des 
Dames 

- 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 le renouvellement de permis d’une exploitation avicole et bovine ainsi que son extension 
par la construction et l’exploitation de deux poulaillers d’engraissement supplémentaires et d’un 
hangar de stockage. L’exploitation se caractérisera par : 

- un élevage d’engraissement de poulets de chair de 170 756 animaux  répartis dans quatre poulaillers 
d’engraissement ; 

- un élevage bovin viandeux de 280 animaux hébergés dans une étable ; 

- un puits ; 
- différentes installations annexes (cabine électrique, locaux techniques…). 

Le site du projet se trouve au sein du Parc naturel de Viroin-Hermeton. Le site Natura 2000 BE35016 
‘Vallée de la Chinelle’ est localisé à 70 m au nord-ouest de l’exploitation. 
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1. AVIS 

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

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

Le Pôle apprécie la qualité générale de l’EIE et notamment : 

- la description détaillée de l’établissement actuel et de ses modalités d’exploitation  ; 

- l’analyse du cadre légal, en particulier de la conformité de l’établissement aux principales 
dispositions réglementaires applicables sur le plan environnemental (conditions intégrales et 
sectorielles, directive IED1…) ; 

- l’analyse du suivi des retombées acidifiantes dans les lisières forestières proches et de leurs 
incidences ; 

- l’analyse très complète des émissions de gaz à effet de serre engendrées par l’exploitation en 
situation projetée ; 

- la présence d’un glossaire à la fin de l’EIE. 

 
Le Pôle regrette cependant : 

- le manque de ciblage des essences locales à privilégier en vue de l’intégration paysagère de 

l’établissement ; 

- l’absence de mention du statut de protection dont fait l’objet la jacinthe des bois présente au sein 

du site Natura 2000 BE35016. 
 
 

1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 

prises en compte. 
 
Le Pôle note que le demandeur s’engage à respecter la quasi-totalité des recommandations de l’auteur 

dont spécialement celles que le Pôle appuie ci-dessous :  

- équiper les deux poulaillers projetés du dispositif de récupération de chaleur, ce qui permettra de 

limiter les déperditions de chaleur et le recours aux combustibles fossiles tout en permettant le 
traitement des rejets atmosphériques ; 

- poursuivre le système de suivi au niveau des lisières forestières et procéder à une correction du pH 

si nécessaire ; 

- équiper les nouveaux poulaillers de panneaux solaires photovoltaïques supplémentaires pour 
couvrir les nouvelles consommations électriques ; 

- utiliser une chaudière au gaz naturel plutôt que du mazout ; 

- prévoir des plantations d’intégration composées d’essences locales en direction du nord-est et de 

la vue principale s’offrant sur les nouveaux bâtiments ; 

                                                             
1 « Industrial Emissions Directive » 
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- procéder à l’extension de la mare afin de disposer d’une capacité tampon de l’ordre de 300 m³  ; 

- prévoir un aménagement écologique de la mare, avec des profondeurs variables pour éviter son 
atterrissement. 

 
En ce qui concerne le ciblage des essences pour la plantation des nouvelles haies et le renforcement des 
haies existantes, le Pôle recommande des essences à croissance rapide, adaptées aux sols limono-

schisteux et peu sensibles à la sécheresse (par exemple, un mélange d’Alisier, Chêne sessile, Bouleau 
verruqueux, Sureau noir et Cornouiller sanguin). 
 

 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES COMPETENTES 

Le Pôle Environnement rappelle son courrier relatif à l’évaluation des incidences des établissements 
dans lesquels des animaux font l'objet des installations ou activités, sur les animaux et leur bien-être 
(Réf. ENV.20.134.CS). Dans celui-ci, le Pôle invite la Ministre, ainsi que le Gouvernement, à établir dès 

que possible le contenu minimum du chapitre d’évaluation relatif au bien-être animal. 


