
« Poule-au-Vent »
Aux habitants d’Izier, Ozo, Villers Sainte-Gertrude, Burnontige

Projet de grande ampleur : 16ha de terrain pour le parcours extérieur des poules et 2 bâtiments 
jumelés soit 30m x190m x 8m de haut.  Il y a déjà à Tohogne  9.000 poules, à Heyd 9.000 
poules, à Champs de Harre  12.000 poules et à Septon 20.000 et ensuite ?

Projet industriel qui n’est pas porté par un agriculteur d’Izier. Le demandeur est une SPRL dont 
le siège social est actuellement à Somme-Leuze.  Par conséquent très peu ou pas de revenu 
financier pour la commune de Durbuy et maximum 2 emplois.  Quid des jeunes agriculteurs qui 
ont besoin de terrains agricoles ?

SantéSanté : en plus des nuisances olfactives et sonores (présence de ventilateurs), les poussières 
amenées par les vents dominants du Sud-Ouest vers le village poseront problème à l’école 
située à 500m de l’exploitation.  Quid des affections respiratoires chroniques ?

Eau : Une nappe phréatique déjà basse.  Le sous-sol est de nature calcaire et sujet à la formation 
de chantoirs.  Quid d’un risque de pollution des eaux souterraines ?

Charroi : intensification des passages de camions vers l’autoroute E25 (via Burnontige) sur 8 km 
et vers  la N4 sur 25 km. Quid des aménagements des routes ?             
Quid de notre sécurité dans les villages ? Quid de notre sécurité dans les villages ? 

Atteinte au paysage : les terrains sont proches du menhir  néolithique d’Ozo qui marque la limite 
septentrionale du champ mégalithique de Wéris qui est le site le plus important de Belgique (site 
classé en 2014 pour intérêt archéologique et paysager).  Les  reliefs seront modifiés par les rem-
blayages du terrain.  De la route d’Ozo, le menhir aura en arrière plan les façades du poulailler 
(190m x 8m de haut). Quid de l’intérêt paysager si important au tourisme ?

Voulez-vous voir ce type d’agriculture industrielle s’installer dans notre région ? 
Nous avons besoin d’œufs, bien sur, mais nous souhaitons un modèle agricole 
intégré dans la structure sociale et en lien avec les agriculteurs des villages. 

Donnez-nous votre avis !
Venez participer à une réunion du comité.

Contact :  j.p.legast@skynet.be
Pour développer notre action, toute aide est la bienvenue. 
Pour un soutien financier (pour les services d’un avocat) : N° de compte BE80 1030 6436 0477

Un projet de poulailler à Izier ?
Une demande d’implantation d’un poulailler a été introduite par la SPRL Anda-Declercq. 
Ce projet concerne +/- 39.000 poules pondeuses biologiques. 
Nous avons formé un comité pour examiner ce dossier et avons identifié une série 
d’inconvénients et de nuisances. Nous avons cherché des avantages mais nous n’en 
avons trouvé aucun, nous nous posons des questions et voulons les partager.


