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Commentaires et position du Groupe Alliance  

  Enquête publique – Extension d’un poulailler industriel à Meeffe 

 

Les éleveurs entrent généralement dans une logique productiviste pour leur seul 
profit. Pourtant, l’agriculture wallonne n’est pas traditionnellement orientée vers 
l’élevage industriel. L’industrialisation du secteur crée de la souffrance tant 
animale qu’humaine. «En contraignant les éleveurs à travailler avec un nombre 
croissants d’animaux, l’intensification du travail exerce une pression drastique 
sur les personnes comme sur les animaux. Cette situation conduit à la répression 
de l’affectivité des individus et à la dégradation de la communication et induit 
des altérations du rapport à soi-même et aux autres, ainsi qu’une 
«pathologisation» du rapport à la mort dans le travail » (J. Porcher, directrice de 
recherche sur l’innovation en agriculture) 

S’ils ont fait le choix de la cohabitation avec les agriculteurs, les néo-ruraux 
s’installant à la campagne sont aussi des occupants légitimes du territoire rural! La 
réflexion doit nous mener à éviter les conflits au nom du cadre de vie et de 
certaines pratiques agricoles irrespectueuses, dont la concentration excessive 
d’élevages industriels au niveau local. 

En signant des contrats «clef sur porte» avec des firmes agro-alimentaires et des 
banques, les agriculteurs s’éloignent aveuglément de leur activité première. Ils 
tentent de pallier le manque à gagner liés aux recettes souvent moindres 
qu’espérées (coût de l’énergie et des aliments, maladies…) par une augmentation 
du nombre d’animaux. Dans ce contexte, les agriculteurs deviennent 
progressivement les «exploités» des firmes agro-alimentaires.  
Les crises sanitaires et la détermination citoyenne de promouvoir un 
développement durable ne sont que trop rarement prises en compte dans l’étude 
de la viabilité à long terme de tels projets. 
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Ces élevages n’apportent aucun avantage aux écoles, aux commerces locaux et à la 
vie du village. Ils nuisent aux ressources naturelles, n’ont aucun avenir en Wallonie 
et génèrent des problèmes de voisinage comme des nuisances olfactives, sonores 
et génèrent également une augmentation du charroi lourd sur nos étroits réseaux 
routiers provoquant également des tremblements des maisons. Ces projets 
d’industrialisation avec des implantations dispersées de bâtiments favorisent le 
mitage dans nos campagnes.  

En termes d’emploi, tout y étant automatisé, le temps d’occupation est insignifiant. 
La production aussi vendue au plus bas prix dans certains pays pauvres du sud 
appauvrit davantage ceux-ci et favorise le déclin de la production locale. 

Par ailleurs, ces élevages intensifs présentent un risque d’épizooties et donc une 
menace pour la santé publique. Ce sont plusieurs millions de m³ d’air qui sont 
rejetés dans nos campagnes sans quasi aucune filtration. 

L’impact de tels élevages sur l’environnement constitue une préoccupation pour 
tous, aujourd’hui et demain. On ne peut d’un côté s’inscrire dans des projets de 
qualité (contrat rivière, lutte contre les pollutions de l’air, du sol,...) en 
encourageant parallèlement la mise en place de projets peu encadrés comme les 
poulaillers et porcheries industriels.  

Les autorités régionales et locales devraient promouvoir une agriculture familiale, 
liée au sol, diversifiée et plus respectueuse de l’environnement. La maîtrise de 
notre production alimentaire garantirait une plus grande compétitivité régionale. 
Restaurer le dialogue entre agriculteurs et néo-ruraux ne pourrait qu’assurer un 
meilleur avenir pour tous.  

Par conséquent, le groupe Alliance estime que la commune de Wasseiges à déjà 
payé un lourd tribu en acceptant 3 poulaillers et une porcherie industriels sur son 
territoire et invite le collège des bourgmestre et échevins ayant la fonction de 
pouvoir motiver l’arrêt de toutes nouvelles implantation ou extension d’industrie 
d’élevage intensif dans notre commune où il devrait faire bon vivre. 
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