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A l'attention du collège communal de Nassogne

Concerne : Demande de Messieurs LAMBORAY José et Johan, Chemin sur le Foy, 20 6950
HARSIN En vue d’obtenir le permis d’environnement pour : La transformation /extension d’une
exploitation agricole avicole et bovine existante (574 bovins et 126389 poulets de chair)

Mr le Bourgmestre
Mesdames et Messieurs les Echevin-es

Ce projet ne fait pas plaisir surtout émanant de voisins avec qui nous entretenons de bonnes
relations de voisinages.

Ce type d'élevage entraîne une série de nuisances dont nous ne voulons pas pour notre
commune, Contaminations de notre bien le plus précieux qui est l'eau avec des risques
d'eutrophisation du aux trop grandes quantités d'azote utilisé pour épandre sur les champs,
Ces épandages contiennent également des antibiotiques, pesticides, hormones de croissance
et qui se retrouve in fine dans nos cours d'eau, avec quel impact pour la santé publique ?
Pompage excessif de nos nappes phréatiques qui sont trop utilisé alors qu'elle devrait
permettre à l'ensemble de la population d'atténuer les risques de pénurie d'eau.

Ce n'est pas de gaieté de coeur que nous nous opposons au projet d'un agriculteur de notre
commune mais nous sommes favorable à une agriculture qui produise des aliments de qualité
et qui ait des retombés économiques locales pour l'intérêt générale mais également pour
l'agriculteur qui verra son métier gratifié par les consommateurs ravis de ses efforts en faveur
de la collectivité.

C'est pourquoi nous vous demandons de remettre un avis négatif pour ce projet et nous

espérons que vous pourrez engager la commune vers une agriculture durable en lien avec la
population et non pas déconnectée de leur métier premier qui est d'élever et gérer ses terres
pour le bien commun et non pas dans l'intérêt de l'agro-industrie qui ne vise que des marges
toujours plus grandes au mépris de la santé des consommateurs mais également des
agriculteurs !

