Campagne de sensibilisation sur les cultures intermédiaires pièges à nitrate
(CIPAN)
C’est au moment où fleurissent les champs de
moutardes, phacélies et tournesols, que les
panneaux de PROTECT'eau apparaissent en
bordure de champs. Implantés depuis le mois
d’octobre, vous pouvez encore les apercevoir.
Cette année, il s’agit cependant d’une
campagne en demi-teinte. En effet, en raison
de la sécheresse prolongée de cet été, les
cultures ont moins bien poussé qu’à
l’accoutumée.
Même si elles sont plus courtes et moins fleuries, les CIPAN sont bien présentes. PROTECT’eau a placé
une trentaine de panneaux dans les champs, à travers toute la Wallonie. Vous en apercevrez
notamment à Libramont, Neufchâteau, Tenneville, Walcourt, Florennes, Cerfontaine, Waremme,
Givry, Mont-Saint-Aubert, Marquain ou encore dans certaines zones de captage dans le nord de la
Wallonie.
Ces CIPAN vont donc pouvoir jouer leur rôle de piège à nitrate pour préserver la qualité de l’eau. En
effet, elles empêchent le nitrate d’atteindre les nappes phréatiques au moment de fortes pluies (même
si cette année, en raison de la sécheresse, ce rôle est quelque peu freiné).
Aujourd’hui, les cultures pièges à nitrate sont devenues une pratique obligatoire sur 90 % des parcelles
situées en zone vulnérable (cette dernière représente aujourd’hui 57 % du territoire wallon). Les
agriculteurs peuvent d’ailleurs faire directement appel à l’asbl PROTECT’eau pour les aider dans le
choix de ces couverts qui sont semés avant la fin de l’été.
En plus de participer à l’amélioration de la qualité de l’eau, une CIPAN présente de nombreux
avantages agronomiques comme le maintien pendant l’hiver de la structure du sol et l’entretien du
taux d’humus. Elles limitent les phénomènes d’érosion, luttent contre le salissement des terres et
constituent également une source de fourrage pour le bétail. Elles peuvent aussi jouer le rôle de refuge
et de garde-manger pour la petite faune.
Et n’oublions pas qu’au-delà du travail réalisé par les agriculteurs, la préservation de la qualité de l’eau
est la responsabilité de chacun !
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