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Traduction Française fournie par le SPF 

 

REG/rc-bvl/16-00004 

VIB 

Essai en champ B/BE/07/V2 

Fin et assainissement de l’essai proposés 

 

1. Récolte de l’essai en champ 

La récolte de l’essai en champ aura lieu en février 2016 comme décrit dans la demande d’essai 

initiale. Cela signifie que les arbres seront sciés près du sol. Cela se passera manuellement. Le 

matériel récolté qui sera utilisé pour un examen plus approfondi sera transporté sous forme de 

branches ou sous forme broyée. Dès que les branches sont écorcées, elles ne sont plus 

reproductives. 

Le matériel restant sera broyé sur place. Le matériel broyé sera placé en tas à l’intérieur de la 

clôture à large distance de la parcelle d’essai en champ effective (voir annexes). Les petites branches 

éventuelles qui ne sont pas finement broyées, seront manuellement éliminées du matériel broyé et 

transportées pour incinération via les tonneaux jaunes pour déchets médicaux à risque. De récoltes 

antérieures dans l’essai, où le matériel broyé a été mis entre les arbres existants pour compostage, il 

est apparu que le matériel broyé n’est plus reproductif.  

2. Assainissement des troncs d’arbres et racines 

Consécutivement à la récolte les troncs d’arbres et racines seront enlevés mécaniquement. Pour 

faire une estimation de la profondeur et ramification du système racinaire, un trou a été creusé près 

d’un arbre de la rangée tampon du côté nord-ouest pour voir jusqu’à quelle profondeur vont les 

racines dans le sol. De cela il est apparu que la racine principale va jusqu’à une profondeur de 85 cm 

dans le sol. A côté de cela il y a un large système racinaire horizontal qui va aussi jusqu’à une 

profondeur similaire dans le sol (voir annexes). Pour l’enlèvement des souches, une grue/pelleteuse 

sera utilisée. Le travail sera fait le plus précautionneusement possible dans le but d’enlever toutes 

les racines. Pendant le travail de creusage une inspection visuelle aura lieu en continu. Là où cela 

sera nécessaire, les morceaux et petits fragments de racines seront enlevés manuellement du sol. 

Etant donné que les souches contiennent aussi du sol, il n’est pas possible de morceler ces souches à 

l’aide d’un broyeur normal mais un « schredder » doit être utilisé (voir photo en annexes). Pour 

moudre les souches aussi finement que possible, le matériel sera passé au shredder plusieurs fois. 

Le matériel moulu sera ensuite placé en tas, tout comme les branches broyées, à l’intérieur de la 

clôture à large distance de la parcelle d’essai en champ effective. 

Ensuite, la parcelle d’essai sera laissée en jachère et sera contrôlée sur base régulière 

(mensuellement) pour la présence de rejets éventuels. Si des rejets seraient trouvés, ils seront 

enlevés et éliminés via la filière d’évacuation pour l’incinération des déchets médicaux dangereux. 

3. Le matériel broyé/moulu 
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Les tas avec le matériel broyé et moulu seront laissés sur le terrain de Zwijnaarde plus ou moins 6 

mois. Pendant cette période le matériel commencera de lui-même à composter. La chaleur et le 

processus de digestion que cela entraîne va décomposer encore plus le matériel. Après ces 6 mois, 

le matériel sera chargé dans un camion à poules et sera transporté vers l’autre essai en champ de 

peupliers OGM du VIB à Wetteren pour y être répandu entre les arbres existants et composter 

encore plus (distance Parc Technologique de Zwijnaarde – site de l’essai en champs Wetteren : plus 

ou moins 13 km). Il sera fait attention que le camion à poules ne soit pas trop rempli (rempli à 

hauteur de 80% du volume maximal) et le camion à poule sera ensuite aussi couvert avec une 

bâche. Tout cela pour s’assurer qu’il n’y aura pas de matériel perdu en route. Il y aura aussi des gens 

en voiture accompagnant le transport pour contrôler sur la route que le moindre matériel ne soit 

perdu. A l’issue du transport, le camion à poule sera nettoyé en profondeur à Wetteren sur le 

terrain de l’essai. 

4. Assainissement du site d’essai en champ au profit du nouveau bâtiment 

Comme déjà indiqué dans notre lettre d’accompagnement, la construction d’un nouveau bâtiment 

de recherche commencera dans la 2ème moitié de 2016 sur le terrain de l’essai à Zwijnaarde. 

Comme l’une des premiers travaux pour ce nouveau bâtiment sera de déblayer l’emplacement pour 

faire de la place  pour les fondations et un parking à moitié en sous-sol. Nous proposons maintenant 

d’enlever la terre du site d’essai en champ, durant l’été 2016 (quelque part entre fin juin et fin août), 

jusqu’à une profondeur de 1,5 mètres et de tamiser avec l’aide d’une machine à tamiser la terre 

pour enlever les éventuels petits restes de racines qui malgré les précautions du travail de récolte 

seraient cependant encore restées dans la terre. Cette machine à tamiser a un grand tambour avec 

des mailles de 16x20 mm (voir photos en annexes). La chance que des restes de racines viables 

s’échappent de ce tamis est négligeablement petite. La terre qui vient du tamis sera contrôlée 

visuellement. Les restes de racines qui seraient enlevées de la terre tamisée seront évacuées via la 

filière des déchets médicaux dangereux pour incinération. La terre tamisée restera en premier lieu 

sur place. Mais au moment où l’emplacement sera dégagé pour faire de la place pour les fondations 

et un parking à moitié en sous-sol, la terre tamisée (qui maintenant sera considérée comme 

totalement nettoyée) sera avec la terre restante évacuée par la firme de construction. 

Probablement vers un emplacement de stockage temporaire.  

Tous les appareils qui seront utilisés pour l’assainissement de l’essai en champ seront nettoyés à 

fond après les travaux, pour prévenir toute perte de matériel. 

5. Arrêt du monitoring  

La méthode de travail décrite ci-dessus mène à notre jugement d’un enlèvement total de matériel 

viable du site d’essai en champ. La conséquence est que la chance est négligeablement faible que 

des repousses venant de la terre de l’emplacement de l’essai en champ pourraient sortir. Nous 

demandons sur cette base l’autorisation pour que à partir du moment où le matériel broyé/moulu 

est enlevé et que la terre est tamisée, de pouvoir arrêter le monitoring des repousses et considérer 

l’essai en champ, avec inclusion de toutes les obligations, comme complètement terminé. 

Dans les annexes, se trouve encore un aperçu visuel de la méthode de travail proposée. 


