Gestion du territoire et développement durable

SEDIMENT
Description du projet
Des projets antérieurs ont montré que des mesures comme des bandes enherbées, des chenaux enherbés,
des couverts végétaux et le travail du sol simplifié (non-labour) peuvent jouer un rôle très efficace dans
la lutte contre l’érosion du sol. Or, à ce jour, ces pratiques ne sont pas très répandues. La réalisation d’un
nombre de mesures sur une parcelle en aval est peu utile si aucune mesure n’est prise en amont, sur les
parcelles où le ruissellement et les sédiments sont produits. Dans des régions très sensibles à l’érosion, il y
aurait lieu de réaliser les mesures susmentionnées en combinaison avec des petits aménagements de lutte
contre l’érosion. Afin de résoudre de manière durable les problèmes d’inondation et de coulées de boue,
il est opportun d’adopter une approche à l’échelle du bassin versant, plutôt qu’à l’échelle parcellaire, par
la réalisation de plusieurs actions étroitement liées afin d’empêcher l’écoulement et de stocker et évacuer
l’excès d’eau.

Actions mises en œuvre
Avec le projet SEDIMENT, Inagro et ses partenaires veulent convaincre tous les acteurs du bassin versant
(agriculteurs, municipalités, etc. des deux régions, aussi bien en aval qu’en amont) d’introduire des techniques
de lutte contre l’érosion. En impliquant les partenaires concernés dès le début du projet, les opérateurs
veulent obtenir une cohérence et surtout une participation maximale afin de développer un projet qui soit
techniquement et financièrement réalisable, l’objectif étant de retenir l’eau dès l’amont, de manière à limiter
les débits de pointe avec en conséquence une réduction du risque d’inondation et de coulée de boue.

Coordonnées
E-mail : annelies.pollentier@inagro.be
Site internet : www.west-vlaanderen.be/ondernemen/mesam

Opérateurs
• Chef de file

Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu
(jusqu’au 20 août 2011)
B - 8800 Rumbeke
Tél. : +32(0)51.27.33.80
E-mail : annelies.pollentier@inagro.be
Inagro (à partir du 1er septembre 2011)
Ieperseweg, 87
B - 8800 Rumbeke - Beitem
Tél. : +32-(0)51.27.33.80
E-mail : annelies.pollentier@west-vlaanderen.be

• Partenaires / associés

Chambre d’Agriculture de Région Nord-Pas
de Calais
F - 59013 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.88.67.14
E-mail : aurelie.danion@nord.chambagri.fr
Union des Syndicats d’Assainissement du Nord
F - 59320 Radinghem en Weppes
Tél. : +33-(0)3.20.50.24.66
E-mail : usan.syndicat@wanadoo.fr
Université Catholique de Louvain
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : +32-(0)10.47.37.14
E-mail : charles.bielders@uclouvain.be

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
B - 1000 Brussel
Tél. : +32-(0)2.553.21.98
E-mail : johan.desmet@lne.vlaanderen.be
Provincie West-Vlaanderen
B - 8200 Sint-Andries
Tél. : +32-(0)50.40.33.79
E-mail : jan.vandecavey@west-vlaanderen.be
Syndicat Mixte pour le Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux de la Lys
F - 62194 Lillers
Tél. : +33-(0)3.21.54.72.66
E-mail : symsagel@sage-lys.net
Département du Nord
F - 59047 Lille Cedex
Tél. : +33-(0)3.20.63.53.90
E-mail : fcharlet@cg59.fr
Chambre Départementale d’Agriculture Aisne
F - 02000 Laon
Tél. : +33-(0)3.23.55.50.99
E-mail : laurent.fleutry@ma02.org
Vlaamse Milieumaatschappij
B - 8400 Oostende
Tél. : +32-(0)59.56.26.11
E-mail : s.lammens@vmm.be
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Éléments budgétaires
Budget total : 590.402,73 EUR
Montant FEDER : 304.636,70 EUR
Durée : 1 janvier 2009 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/30.html

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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