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AGRICULTURE URBAINE

Gembloux Agro-Bio Tech dédie 5 ha de son campus
La faculté de Gembloux Agro-Bio Tech (Université de
Liège) va inaugurer au printemps 2020 un « écosys-
tème » de plus de cinq hectares dédié à l’agriculture
urbaine et périurbaine. Toitures végétales, serres sur
toit, fermes verticales, cultures en containers, aquapo-
nie… Ces modes de production innovants n’ont pas
pour seule finalité de reconnecter les citadins à la
nature. « Ce sont autant de solutions envisagées face
aux défis que nous aurons tous à relever à l’horizon
2050 », souligne l’institution.
Dans 30 ans, 80 % des bouches à nourrir sur Terre
seront citadines. « Contrairement à une idée répandue,
cultiver des plantes ou élever des animaux en zone
urbaine et périurbaine n’est plus un phénomène margi-
nal ou circonscrit. Durant des siècles, les citadins ont
cultivé leur jardin. Depuis une vingtaine d’années déjà,
l’agriculture urbaine est en cours de réintroduction
dans les régions industrialisées. Dans les pays du Sud,
elle n’a jamais quitté les villes. Ces territoires pris en
compte, on doit à l’agriculture urbaine plus du tiers des
denrées agricoles consommées mondialement dans les
villes », relève Gembloux Agro-Bio Tech.
La Plateforme wallonne de systèmes innovants en
agriculture et biodiversité urbaine, ou Wasabi, est un
projet d’enseignement et de recherche mené par le
Centre de recherches en agriculture urbaine (C-RAU) de
la faculté. Elle a bénéficié de plus de 2 millions d’euros
de subsides wallons et européens. Elle est aussi bien

tournée vers les solutions de culture en pleine terre
que hors sol, en prévision d’une possible pénurie des
terres arables : aquaponie à usage scientifique et com-
munautaire, cultures en containers, production d’in-
sectes alimentaires, cultures sous serre en toiture,
permaculture, agroforesterie maraîchère… A terme, un
sentier didactique et un jardin communautaire complé-
teront cet outil pédagogique et citoyen, précise Gem-
bloux Agro-Bio Tech, qui se félicite de l’approche multi-
disciplinaire et innovante de Wasabi. BELGA
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I l est petit, Qarman. C’est un nano-
satellite qui pourrait vous servir de
presse-papiers. Ils sont petits, les

rotifères : entre 50 microns et 3 milli-
mètres. Les deux sont des expériences
belges. Elles vont décoller ce jeudi en
début de soirée, à 18h51 exactement, de
Cap Canaveral en Floride, pour re-
joindre la Station spatiale internatio-
nale. Sauf si, comme la veille, un vent
trop fort met en danger la stabilité du
lanceur.

Le nano-satellite Qarman, entière-
ment conçu et construit par l’institut
von Karman (VKI). Il constitue une
nouvelle étape importante pour la re-
cherche scientifique sur la rentrée at-
mosphérique des objets spatiaux. Les
CubeSats ne sont pas des jouets mais
des nano-satellites complètement fonc-
tionnels. Ils ont la forme d’un cube d’un
décimètre de côté (volume de 1 litre),
pèsent moins d’1,33 kg et utilisent des
composants électroniques banalisés. Ce
format a été défini pour permettre de
lancer dans l’espace des expériences
scientifiques à un coût réduit.

18 minutes essentielles
Contrairement à un CubeSat classique
destiné à se consumer totalement lors
de sa rentrée dans l’atmosphère, le na-
no-satellite Qarman (pour « Qubesat
for Aerothermodynamic Research and

Measurements on AblatioN ») est le
premier conçu pour y résister. L’objectif
principal de sa mission est d’ailleurs de
démontrer l’utilité d’un CubeSat en
tant que véhicule d’entrée atmosphé-
rique. Les ingénieurs du VKI en charge
de ce projet ont dû résoudre de mul-
tiples problèmes tels que la communi-
cation entre Qarman et le sol ou la ré-
sistance de différents matériaux. Une
telle opération n’aurait pas été possible
sans de multiples collaborations inter-
nationales, notamment avec l’Italie
pour un test de validation grandeur na-
ture dans la soufflerie plasma « Sciroc-
co » du Cira, avec la France pour des
tests de conditions thermiques et avec
l’Université de Liège pour des tests de
vibration. La conception du satellite a
été lancée dès 2013.

Le lancement de Qarman est le début

d’une aventure de dix mois avec des
étapes importantes telles que le dé-
ploiement du satellite à partir de l’ISS
début 2020, la rentrée dans l’atmo-
sphère dix mois plus tard, la récupéra-

tion des données et l’envoi des informa-
tions à analyser. « Nous voulons analy-
ser comment n’importe quel débris se
désintègre lors de sa rentrée dans l’at-
mosphère. L’objectif de cette recherche
étant le zéro débris spatial. Actuelle-
ment, une partie des débris qui passent
au travers de cette couche atterrissent
sur Terre. Lors de la rentrée de tout ob-
jet, il est crucial de mieux comprendre
la manière dont il va se désintégrer
pour diminuer la quantité de débris.
C’est pourquoi Qarman a été conçu
pour résister à la rentrée atmosphé-
rique afin de prendre des mesures qui
permettront de mieux comprendre le
processus de désintégration des satel-
lites. Il a 18 minutes, soit la durée de la
rentrée, pour récupérer toutes les don-
nées utiles », explique Amandine De-
nis, responsable du projet.

Résistance aux radiations
Pour Peter Grognard, directeur général
de l’institut von Karman, « le VKI a une
longue histoire de premières mondiales
avec des installations magnifiques et
pour certaines uniques, qui ont contri-
bué à la recherche spatiale. Aujour-
d’hui, c’est un nano-satellite qui parti-
cipe à l’enjeu critique des débris dans
l’espace. » Sur le même lanceur, Qar-
man est accompagné d’une mission ini-
tiée par l’Université de Namur et le
Centre d’étude de l’énergie nucléaire
(CEN), qui consiste à envoyer des roti-
fères dans l’espace. Du matériel spéci-
fique a été développé afin de maintenir,
de manière autonome, les rotifères en
vie ; c’est-à-dire sans l’intervention d’un
astronaute. Ces rotifères possèdent une
extraordinaire résistance aux radia-
tions. « Cette expérience nous aidera à
en découvrir les causes. Ces décou-
vertes pourraient jouer un rôle dans
l’amélioration de la résistance des fu-
turs astronautes aux radiations », dé-
clare le professeur Karine Van Doninck,
biologiste à l’UNamur et coordinatrice
principale.

Voyagerons-nous vers Mars en
2024 ? « Un des obstacles les plus im-
portants est l’effet à long terme de l’ape-
santeur et des radiations cosmiques »,
précise le professeur Sarah Baatout, ra-
diobiologiste au CEN. « Il altère notre
vue, rend nos os plus fragiles et aug-
mente le risque de cancer. Une étude
révèle que, contrairement à l’homme,
certains organismes sont plus résistants
aux conditions spatiales que d’autres.
Prenons l’exemple des rotifères : ils
peuvent vivre dans le vide et résistent
mieux aux doses élevées de radiation et
même à la déshydratation. C’est remar-
quable car leur structure cellulaire est
similaire à celle de l’homme. »

L’infiniment petit, sauce belge,
prend le chemin de l’espace
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Le lanceur de la Nasa
décollera ce jeudi soir.
Objectif : prouver
qu’on peut
expérimenter dans
l’espace sans semer
de débris. Et faire
des pas de géants
dans l’amélioration de
la résistance des futurs
astronautes aux
radiations et
à l’apesanteur.

Qarman est un nano-satellite qui a la forme 
d’un cube d’un décimètre de côté (volume 
de 1 litre) et pèse moins d’1,33 kg. © DR.
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BASTOGNE

Le Mardasson
se rénove
La première phase des travaux de restau-
ration du mémorial du Mardasson est
terminée alors que la ville de Bastogne
s’apprête à célébrer le 75e anniversaire
de la bataille des Ardennes. L’ambassade
des Etats-Unis avait annoncé le 1er oc-
tobre le lancement de ce projet de res-
tauration du mémorial, comprenant un
nettoyage en profondeur du monument
et de la crypte ainsi que la remise en état
des pavés. Ces travaux ont été financés
par des collectes de fonds aux Etats-Unis,
dont quelque 75.000 soldats ont été
tués, blessés ou portés disparus dans
cette bataille. Cette collecte a rapporté, à
ce jour, quelque 900.000 dollars
(quelque 800.000 euros). Inauguré en
1950 en présence du général Anthony
McAuliffe, commandant de la 101e divi-
sion aéroportée lors de la défense de
Bastogne, le Mardasson symbolise l’ami-
tié belgo-américaine. Il a été construit
pour honorer les sacrifices des soldats
américains tués et blessés lors de l’offen-
sive allemande dans les Ardennes de
décembre 1944 à janvier 1945. BELGA

AIDES-MÉNAGÈRES

De nouvelles actions
la semaine prochaine
Les aides-ménagères du secteur des titres-services
envisagent de nouvelles actions tout au long de la
semaine prochaine, a-t-on appris de source syndicale.

Elles demandent une revalorisation des salaires.
Les quelque 145.000 aides-ménagères et employés
dans des ateliers de repassage, payés en titres-services,
demandent une hausse salariale de 1,1 %, conformé-
ment à l’accord salarial interprofessionnel de début
2019. Les employeurs ne veulent pas aller au-delà
d’une prime nette unique sous la forme d’écochèques
d’une valeur totale de 130 euros. BELGA
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Afin de découvrir les
causes des résistances
extrêmes des rotifères,
l’UNamur et le CEN les
envoient pendant deux
semaines autour de la
Terre dans la Station
spatiale internationale.
Ils seront exposés aux
conditions spatiales. De
retour sur Terre, les cher-
cheurs examineront les
échantillons afin d’obser-
ver la reproduction,
l’expression génique et la
structure du génome.
« L’expression génique
lance aux cellules le
signal de produire si
nécessaire des protéines
afin de régénérer, par
exemple, l’ADN endom-
magé. En étudiant ce
phénomène en détail
nous serons capables
d’observer les processus
qui se déroulent chez les
rotifères et, par consé-
quent, quels mécanismes
les protègent des condi-
tions extrêmes dans
l’espace », explique le
docteur Boris Hespeels,
biologiste à l’UNamur.
Karine Van Doninck
(UNamur) complète :
« Ensuite, nous vérifie-
rons si la structure du
génome de l’ADN en-
dommagé a été régéné-
rée correctement. Un
génome régénéré incor-
rectement peut mener à
l’infertilité, à des anoma-
lies chez les progénitures
ou même à la mort. »
Les chercheurs sont
confiants : « Il y a eu
beaucoup de préparation
en amont et elle portera
ses fruits », affirme Boris
Hespeels. FR.SO

Un code
génétique
qui se répare

Le nano-satellite Qarman
constitue une nouvelle étape
importante pour la recherche
scientifique sur la rentrée
atmosphérique des objets
spatiaux


