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Le miscanthus, un outil pour protéger
l’environnement et l’homme contre le glyphosate :
une solution envisageable ?
L’actualité récente autour du glyphosate rappelle les préoccupations constantes des citoyens pour la
protection de la santé et de l’environnement. L’utilisation de pesticides est actuellement inévitable.
Cependant, des techniques pourraient être mises en œuvre pour limiter la dispersion de ces produits
chimiques dans l’environnement.

Culture agricole présente depuis 1995 en Wallonie, le miscanthus rend de
nombreux services, notamment en matière de protection de l’environnement et
de la santé humaine.
La culture en elle-même ne nécessite aucun produit phytosanitaire ni fertilisation, une fois l’implantation
réalisée pour une période d’au moins 20 ans. Elle contribue dès lors à réduire la pression des pesticides
au niveau de notre territoire.
Implanté à des endroits judicieux, le miscanthus, qui atteint jusqu’à 4 mètres de haut durant la saison
végétative, peut jouer un rôle d’écran et occuper une zone de retrait entre les cultures et des zones
sensibles, telles qu’un cours d’eau, les réserves naturelles, mais aussi les écoles, hôpitaux, quartiers
résidentiels, homes…
Le broyat de miscanthus, utilisable pour alimenter une chaudière biomasse, permet de diminuer le coût
de chauffage des bâtiments et de produire de l’énergie renouvelable. Ce broyat s’utilise également
comme paillage horticole, réduisant l’utilisation de pesticides pour l’entretien des parcs et jardins. Des
partenariats entre agriculteurs et utilisateurs locaux permettent de protéger l’environnement sans
impacter le revenu agricole.
Actuellement, le miscanthus reste méconnu et peu intégré au niveau de la législation environnementale
wallonne. ValBiom plaide pour une meilleure intégration législative et pour l’étude et la mise en place
d’un véritable plan de déploiement raisonné de dispositifs environnementaux à base de miscanthus, au
service de l’homme et de l’environnement, sur le territoire wallon.
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