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Vers un objectif zéro écoulement boueux d’origine
agricole en Wallonie : la contribution du
miscanthus
Faible coût, excellente efficacité, besoins d’entretien nuls, vente comme combustible : la
culture du miscanthus dispose de nombreux atouts pour devenir un dispositif antiérosif
populaire en Wallonie.
Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué nombre d’écoulements boueux en Wallonie.
La lutte contre ces écoulements se révèle souvent problématique pour les agriculteurs qui cherchent
des solutions acceptables sur le plan technique (absence d’entretien) et financier (coût et perte de
revenus les plus limités possible).
L’implantation de miscanthus constitue un moyen innovant pour les communes et les agriculteurs de
lutter ensemble contre ces phénomènes très dommageables. Une solution efficace, peu coûteuse et
durable récemment adoptée par des agriculteurs de Gembloux et Nivelles pour des parcelles
problématiques.
Un agriculteur de Burdinne, Cédric de Bergeyck, est pionnier en matière de lutte contre les
écoulements boueux avec du miscanthus. En 2008 déjà, il implantait une bande de miscanthus au
bas d’une parcelle bordant un cours d’eau. Grâce aux bases de tiges denses présentes tout au long
de l’année, le miscanthus filtre l’eau en piégeant les sédiments, ralentit les coulées sur les pentes et
augmente l’infiltrabilité des sols. Avantage non négligeable, les besoins d’entretien d’une telle bande
sont nuls et ce, pendant 20 ans. Dans le cas de Burdinne, la bande miscanthus protège le cours d’eau
non seulement des écoulements boueux, mais aussi des pesticides et fertilisants.

Le miscanthus récolté chaque année alimente une chaudière biomasse, ce qui permet de réaliser
d’importantes économies sur les frais de chauffage.

ValBiom vous propose de découvrir tous les services du miscanthus dans son nouveau carnet « Le
miscanthus pour lutter contre les écoulements boueux et réduire les factures d'énergie? J'y pense ! ».
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