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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 : Collège communal 

Avis :  

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

- Date de réception du dossier : 6/07/2022 

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

4/10/2022 (60 + 30 jours) 

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

- Visite de terrain : / (visio-conférence préparatoire le 17/08/22) 

- Audition : 22/08/2022 

Projet :  

- Localisation : Rue du Try Moussoux 

- 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 maintien en activité d’une exploitation bovine (604 animaux) et caprine (max 5000 
animaux) située entre Philippeville 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 6 m, 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. 
Elle 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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1. AVIS 

1.1. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement émet 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. 
 
Il demande néanmoins que l’égouttage interne de la chèvrerie soit revu en tenant compte des éléments 
suivants : 

- les eaux vertes et blanches devront être orientées vers la citerne de récolte des jus de fumier afin de 
respecter les conditions sectorielles. Ces eaux aboutissent actuellement en eau de surface (affluent 
du Ry des Gattes) ; 

- il convient d’installer une mare de tamponnement des pics pluviométriques avant rejet en eau de 
surface. Le Pôle souligne que, tant pour cette mare que pour l’existante, un aménagement écologique 
pourra faire l’objet d’un subside via les MAEC (mesures agri-environnementales et climatiques). 

En outre, le demandeur veillera à établir un contrat d’entretien pour l’unité d’épuration individuelle et à 
suivre les déversements des dégraisseurs (eaux blanches). Enfin, pour la partie nord, la station d’épuration 
prévue par le permis précédent pour le corps de logis devra être installée. 
 
Par ailleurs, le Pôle note que le nombre de chèvres accueillies varie selon les documents de la demande 
(5848 dans le formulaire « Bien-être animal », 4000 dans l’étude d’incidences, 5000 dans la demande 
d’avis adressée au Pôle). Il comprend que l’élevage s’inscrit dans un cycle et que dès lors, tous les 
bâtiments ne seront pas occupés en même temps. Il estime dès lors, à l’instar de l’auteur d’étude, que 
chaque chèvre, à tout moment et en l’absence de disposition légale, devra disposer de 1,3 à 1,5 m2, quel 
que soit le bâtiment qui l’accueille ; il se base en cela sur le cahier des charges de la filière BGQ (Belgian 
Quality Goat). 
 
Le Pôle soutient les recommandations de l’auteur d’étude et complète certaines comme suit : 

- intégration paysagère : réaliser les plantations d’intégration suggérées, en particulier pour le 
bâtiment B6. Celui-ci se place en effet en ligne de crête et est visible depuis l’ouest notamment depuis 
un itinéraire de promenade champêtre, dans un paysage rural cohérent (Parc naturel Viroin-
Hermeton). Le Pôle entend bien que le demandeur craint pour l’aération de l’étable, mais pense que 
certaines plantations sont réalisables sans la compromettre. Le demandeur veillera à utiliser des 
essences locales telles que renseignées dans l’étude d’incidences ; 

- retombées acidifiantes : suivre les lisières du bois voisin et le cas échéant rectifier le pH ; 

- prises d’eau : adapter la capacité demandée, la consommation réelle étant très supérieure à la 
consommation autorisée par le permis actuel. 

 
 
1.2. 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 par exemple la vérification systématique de conformité des installations ainsi que 
l’analyse paysagère. Toutefois il regrette le peu d’explication fournie en ce qui concerne : 

- l’apparente surconsommation en eau ; 
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- le calcul des surfaces dans le cadre du bien-être animal, en particulier pour les caprins ; 

- les dysfonctionnements de la biométhanisation. 

Les informations nécessaires ont été fournies lors des discussions avec le bureau d’étude. 
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

➔ Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de contenu 

des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité peut 

s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 

 
 
 

Dépôt du projet*

Enquête publique**

Instruction 
administrative du projet
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Pôle Environnement 

https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement

