> D É V E LO PPE ME N T ÉC O N O MI Q U E E T SOCI A L

DES OUTILS POUR LUTTER
CONTRE LES INONDATIONS

Suite aux événements pluvieux intenses que nous
connaissons de plus en plus souvent, des coulées
boueuses deviennent courantes sur le territoire du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut. Le type de gestion des
terres agricoles influence l’érosion des sols et la formation de ces coulées boueuses. Le projet Variane (Valorisation de l’aménagement intégré Agriculture - Nature –
Environnement), initié suite à l’établissement de la ligne
grande vitesse, propose aux différents acteurs concernés, des mesures curatives et préventives pour diminuer
ce phénomène.
Les mesures préventives visent à renforcer la cohésion
du sol (structure) en adoptant de bonnes pratiques agricoles. Il s’agit, notamment, d’apporter suffisamment de
matière organique et de calcium au sol, de le couvrir au
maximum entre les rotations, d’éviter son tassement,...
Ces pratiques sont mises en avant, dans le groupe de travail « vie du sol » qui a débuté en avril 2016, par des visites
de terrain, des exposés d’experts, des analyses de sol,
des conseils formulés à partir du modèle SIMEOS-AMG
qui simule l’évolution du contenu en matière organique
du sol. Ces bonnes pratiques ont été résumées dans des
capsules vidéo accessibles sur le site internet du Parc
naturel.
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Les mesures curatives diminuent la force érosive du ruissellement par des aménagements qui se superposent
généralement à des pratiques agricoles existantes. Pour
limiter les dommages du remembrement consécutif à la
mise en place de la ligne grande vitesse, des aménagements de ce type ont été présentés aux agriculteurs situés sur 25 bassins versants sensibles à Péruwelz et Antoing. Le plus souvent, l’installation de bandes enherbées,
de haies ou de fascines est conseillée.
Une formation sur le placement et
le rechargement des fascines a été
organisée à destination de toutes
les communes du Parc naturel. Le
GISER (Gestion Intégrée Sol Erosion
Ruissellement), cellule spécialisée dans
les problématiques d’érosion en Région
wallonne, a fourni les détails techniques pour
une installation réussie de fascine à paille et à
branchage.

