
bL’agriculture évolue. Elle
doit forcément changer

pour traverser la crise.
Certains explorent de
nouvelles pistes, comme celle
des biocombustibles. C’est ce
que fait Jean-Michel Delanque,
à Havinnes, qui cultive 70 ares
de miscanthus, une espèce
vivace originaire d’Asie.

Le paysage est surprenant. En ra-
se campagne tournaisienne, on
tombe surune fermeentouréede
champsdemiscanthus, uneespè-
ce voisine du bambou. Les plants,
hauts de trois à quatre mètres
jouent avec le vent. Des champs
comme ceux-là sont courants sur
le continent asiatique. Et pour-
tant, cette culture semble très
bien s’accommoder des condi-
tions climatiques belges! Séché
naturellementpuisbroyé, levégé-
tal se révèleunexcellent combus-
tible. On peut alors l’utiliser tel
quel, en copeaux, ou alors com-
pacté sous forme de pellets ou de
bûchettes.
Jean-Michel Deplanque, gradué
enagronomie,faitpartiedesquel-
ques Wallons qui tentent l’aven-
ture du miscanthus dans le
contexteclimatiqueetagronomi-
quewallon. Ilexpliquesonchemi-
nement. “ J’ai planté mes pre-

miers plants de miscanthus en
1995dansunbutpurementorne-
mental. Au départ, je ne cultivais
que des légumes et je m’en étais
servicommecoupe-ventpourpro-
téger mes serres. ”
Douze ans après, il tente la cultu-
red’uneparcellepilotede l’herbe
à éléphants. Sa démarche reste
novatrice en Wallonie.
Pourquoi le miscanthus?
“D’abord parce qu’une fois lan-
cée, la culture demande peu d’ef-
forts. Planter les premiers rhizo-
mes est un investissement en ar-
gent et en travail. Il faut compter

entre3.000et3.500eurosparhec-
tare. L’implantation doit être fai-
te soigneusement. On est ensuite
tranquille pour longtemps. C’est
uneplante vivacequi aunedurée
de vie d’une vingtaine d’années.
La récolte se fait chaque annéeau
printempsetmepermetd’enreti-
rer un revenu annuel ”, explique
Jean-Michel Deplanque qui ne ta-
rit pas d’éloges sur ce biocombus-
tible. “C’est une plante qui ne né-
cessitepasd’arrosage,pasd’ajout
d’engrais ni d’herbicide et qui
pourraitmêmeservirpourdépol-
luercertainssols. ”Lemiscanthus

a encore un autre atout écologi-
que: “La quantité de CO² qui est
produite lors de la combustion
est égale à celle qui est absorbée
par la plante lors de la photosyn-
thèse. ”
En tant qu’énergie verte, le mis-
canthus semble intéresser de
nombreux collègues mais aussi
des investisseurs. La semaine pas-
sée, des représentants du Boeren-
bond, des voies navigables fran-
çaises ainsi qu’un député (Daniel
Senesael) se promenaient dans
ces champs... «

SARAH STUDER

bChristian Brotecorne a
d’emblée marqué le ter-

rainde la sérénité.Dès lespre-
mières minutes, il a déçu la
vingtaine de personnes ve-
nues assister à la séance du
conseil qu’ils voyaient déjà se
transformer en tauromachie
locale:“ Il se dit et s’écrit des
chosesparrapportà l’actuelle
stabilité de la majorité. En at-
tendant une clarification, je
propose de faire comme si il
ne se passait rien. Ce soir,
nousferonsdonccommesi... ”
Lamèche allumée par l’USC a
donc continué à se consumer
au conseil d’hier soir à Leuze.
En l’attente d’un nouveau
scrutin socialiste fixé au 30
septembre, lesuspensepersis-
te et le conseil à l’ordre du

jour insignifiant, est resté
plombé et d’une rare morosi-
té. Pas depasses d’armes donc
entre un Christian Brotecor-
ne, bourgmestre virtuel
d’une éventuelle future coali-
tion PS/Idées et le bourgmes-
tre Rawart assis sur un siège
éjectable? Au balcon, Bro-
tecornebuvait dupetit lait of-
fert par le conseiller libéral
Dumoulin plaidant pour les
éleveurs.
Quantauxmandataires socia-
listes assis sur les bancset
pointés du doigt par leur ba-
se, ils ont eux aussi fait com-
me si. L’échevin Ducatillon
dont on attendait la démis-
sion a gardé son tablier, sa dé-
mission ne pouvant être offi-
cialisée avant un certain dé-

lais. Changerait-il d’avis? “ Je
ne vois pas pourquoi mainte-
nant ”, nous a-t-il précisé.
Quantà lafameuseassemblée
del’USCayantenvisagélascis-
sion de la coalition, un mili-
tantqui yaassisténousa livré
ses impressions pour hier et
demain: “Bien sûr, il n’y avait
qu’unetrentainedemembres
sur 250. On a voté à main le-
vée, une erreur. La prochaine
assemblée du 30? Il risque d’y
avoir plus de partisans des
deuxclans...Unpronostic?Im-
possible! ” Et le bourgmestre
virtuel ayant fini son verre de
petit lait d’ajouter: “À vrai di-
re, je ne peux rien pronosti-
quer. Moi, on vient me cher-
cher, alors... ” «
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à Tournai sur le 101.0 FM

bDe nombreux usages peu-
vent être trouvésaumiscan-

thus. “Par exemple dans l’éco-
construction: ses fibres peuvent
entrer dans la composition de
panneaux d’isolation ”, explique
Jean-MichelDeplanque.Actuelle-
ment, c’est en tant que biocom-
bustible qu’il gagne le plus à être
utilisé. Son pouvoir calorifique

estd’environ4.700kWh/t,contre
3.300pouruneplaquettedebois.
En usage individuel, il convient
aux poêles et chaudières à pel-
lets. Son prix: 300 à 400E la ton-
ne (ce qui représente 6 à 7 m³). «

À NOTER Jean-Michel Delanque,
Grand Chemin, 135, Havinnes. Tél.:
0497/03.73.23.

Christian Brotcorne bourgmestre? Il boit du petit lait.  l DDUPONT

bCe mercredi 16 septembre
de 19h à 21h au “Séminaire

deChoiseul ”, ruedes Sœurs de la
Charité, une conférence aborde-
ra le thème d’une “Approche
Nouvelle des Allergies ”. Les aller-
gies sont de plus enplus fréquen-
tes et les “allergènes ” de plus en
plus nombreux. La faute à qui ou
à quoi? L’alimentation? La pollu-
tion? Et si on se penchait sur nos
émotionsetnoschocspsychologi-
ques? Ceux-ci pourraient bien
être la cause de nos problèmes et
nous donner des solutions pour
nous débarrasser de ces soucis.
P.A.F.:6E.Unséminaireseraorga-
nisé le20septembrede9hà18hà
Chercq. Tel. 0496/24.28.37. «

UN BON COMBUSTIBLE

Le produit transformé. l S.ST. Jean-Michel Deplanque en a planté 70 ares. l S.ST.

Utilisé dans des centrales
électriques thermiques

On peut se chauffer au bambou

Au Conseil, on a fait comme si...

Venez découvrir la dernière génération de Land Rover du 11 au 19 septembre lors des Land Rover Adventure Days.

LAND ROVER TOURNAI  Chaussée de Renaix 404 - 7540 Tournai - 069/85.82.44

VIVEZ L’AVENTURE AVEC LA PROCHAINE GÉNÉRATION

Emissions de CO2 de 179 g/km à 348 g/km. Consommation de carburant de 6.7 l/100 km à 14.9 l/100 km. 
Toute utilisation « off-road » du véhicule doit être faite dans le respect des règles de circulation et de la nature. Information environnementale [MB 19/03/04] : www.landrover.be
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Depuis 12 ans, un Havinnois cultive le miscanthus et le transforme en bûchettes et pellets

LEUZE-EN-HAINAUT EMBROUILLES DANS LA COALITION PS-MR TOURNAI

HAVINNES LE NOUVEAU VISAGE DE L’AGRICULTURE
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