Gestion du territoire et développement durable

PROSENSOLS
Protégeons nos sols
Description du projet
Le projet tend à sensibiliser les populations concernant les fonctions environnementales, économiques et
socio-culturelles des sols ainsi que les pressions qu’ils subissent. Leur impact aux niveaux local et transfrontalier ainsi que les mesures qui sont prises ou peuvent être prises pour limiter la dégradation des sols sont
expliqués. Parallèlement, les partenaires évaluent l’impact de différentes pratiques agricoles sur la compaction, l’érosion, les stocks de carbone dans les sols, la salinisation, les teneurs en phosphore et la biodiversité.
Ils promeuvent ensuite auprès des agriculteurs les pratiques agricoles permettant de limiter la compaction,
l’érosion, la perte de matière organique, l’excès de phosphore dans les sols et la diminution de la biodiversité.
Des recommandations sont formulées aux responsables politiques concernant des pratiques permettant de
limiter la dégradation des sols.

Actions mises en œuvre
Afin de sensibiliser les populations aux enjeux de la protection des sols, des outils pédagogiques et didactiques sont conçus et distribués dans les écoles.
Parmi ces outils, sont créés une exposition itinérante sur les sols, des dossiers didactiques et des fiches permettant de démontrer certaines fonctions du sol. Une journée transfrontalière d’information et d’échange
est dispensée aux enseignants du primaire et du secondaire. Les sites de démonstration leur ouvrent également leurs portes et un site Internet rend les outils pédagogiques accessibles gratuitement.
L’agriculture est fréquemment tenue pour responsable de la dégradation de l’environnement et des sols
en particulier. Après avoir évalué l’impact de certaines pratiques agricoles sur la dégradation des sols, des
exploitations pilotes de chaque région bénéficient d’un suivi.
Les partenaires sensibilisent plus particulièrement les agriculteurs et les entrepreneurs aux conséquences
de leurs actions sur les sols au moyen de divers outils de communication : journées portes ouvertes, journées thématiques, la publication commune de feuillets d’information, publications communes dans la presse
agricole spécialisée, site internet et visites organisées.

Coordonnées
E-mail : annelies.pollentier@inagro.be
Site internet : www.prosensols.eu

PROSENSOLS
Opérateurs
• Chef de file

INAGRO (depuis le 1er septembre 2011)
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Université Catholique de Louvain
B - 1348 Louvain-la-Neuve
Tél. : +32-(0)10.47.37.14
E-mail : charles.bielders@uclouvain.be
Parc Naturel du Pays des Collines
B - 7890 Ellezelles
Tél. : +32-(0)68.54.46.02
E-mail : b.hottekiet@pnpc.be
Chambre Régionale d’Agriculture
Nord – Pas de Calais
F - 59000 Lille
Tél. : +33-(0)3.27.21.46.90
E-mail : pierre.mortreux@nord.chambagri.fr
Chambre Départementale d’Agriculture Aisne
F - 02000 Laon
Tél. : +33-(0)3. 23.22.50.50
E-mail : stephanie.ambrosino@ma02.org
Universiteit Gent
B - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.264.60.50
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West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële
Groenten vzw (jusqu’au 31 août 2011)
B - 8800 Rumbeke
Tél. : +32-(0)51.27.32.13
E-mail : mia.demeulemeester@inagro.be
Vlaamse Landmaatschappij
B - 1060 Brussel
Tél. : +32-(0)50.45.81.00
E-mail : nico.bogaert@vlm.be
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
B - 7603 Bon-Secours
Tél. : +32-(0)69.77.98.10
E-mail : mhdurdu@plainesdelescaut.be
Syndicat mixte du Parc naturel Régional
Scarpe-Escaut
F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. : +33-(0)3.27.19.19.70
E-mail : c.parmentier@pnr-scarpe-escaut.fr
Provincie Oost-Vlaanderen
B - 9000 Gent
Tél. : +32-(0)9.267.87.27
E-mail : erosie@oost-vlaanderen.be
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
B - 1000 Brussel
Tél. : +32-(0)2.553.21.98
E-mail : johan.desmet@lne.vlaanderen.be
Greenotec asbl
B - 4577 Strée-lez-Huy
Tél. : +32-(0)478.22.27.56
E-mail : weykmans.s@greenotec.be
Chambre d’Agriculture de l’Oise
F - 60021 Beauvais
Tél. : +33-(0)3.44.11.44.51
E-mail : christian.derisigny@agri60.fr

INTERREG efface les frontières
Union Européenne
Fonds Européen de Développement Régional
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Éléments budgétaires
Budget total : 1.142.785,51 EUR
Montant FEDER : 579.175,61 EUR
Durée : 1 septembre 2008 - 31 décembre 2012

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/44.html
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