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Évènements à venir
¬ 14, 15 et 16 novembre : Colloque « Invasions biologiques et traits de vie » à Rennes.
Renseignements : www.inra.fr/colloque_invasions
¬ 15 et 16 novembre : Colloque "Protection des eaux de surface contre les transferts
diffus de produits phytosanitaires" à Paris. Renseignements :
http://www.afpp.net/Calendrier/SWAP_presentation.htm
¬ 27, 28 et 29 novembre : Salon des espaces sportifs et des métiers du golf au Parc
Chanot à Marseille. www.spat.fr/greenexpo
¬ 6 décembre : « 2ème Rencontre Technique du Réseau Espaces Verts
Protection Biologique en milieu urbain: expériences sur les arbres et les espaces
verts » au Kremlin Bicêtre. Renseignements : http://www.reseauespacesverts.net/resources/documents/1977.pdf
¬ 20, 21 et 22 février 2008 : Salon du Végétal à Angers. Renseignements :
http://www.salonduvegetal.com/web3/fr_index.php

Bilan du colloque sur la gestion différenciée au salon PROVERT
Le 1er octobre, le Pôle de gestion différenciée à participer à l’organisation de la journée réservée
aux communes dans le cadre du salon PROVERT à Marche-en-Famenne.
Cette journée avait pour thème la gestion différenciée des espaces verts publics. Le colloque
donnait la parole aux communes wallonnes et a accueilli plus de 160 personnes (Bourgmestres,
Échevins, responsables espaces verts et techniciens). Les villes d’Eupen, Rochefort, Lasne et
Seneffe ont présenté les actions menées au sein de leur service en faveur d’une gestion plus
écologique des espaces verts. Les présentations Power Point des 4 intervenants sont disponibles
sur le site internet du Pôle www.gestiondifferenciee.be.
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Durant l’après-midi, des démonstrations de matériels de désherbage alternatifs au chimique ont
eu lieu sur l’aire extérieure du salon.
La participation croissante à nos manifestations montre l’intérêt des décideurs publics et du
personnel de terrain vis-à-vis d’une gestion plus écologique des espaces verts. Ces moments
d’échanges sont également l’occasion d’avoir un aperçu des actions entreprises dans de
nombreuses communes pour diminuer les pollutions, favoriser la nature en ville et impliquer les
citoyens dans la « renaturalisation » de leur commune.
D’autres colloques, séances de démonstration et formations seront de nouveau organisés l’année
prochaine.

Nouveau départ pour le Pôle de Gestion Différenciée
Comme avez pu le lire sur notre site internet ou l’entendre lors de nos diverses manifestations, le
pôle est né d’une collaboration entre l’asbl Adalia et le CRIE de Mouscron.
Créée il y a 6 ans, l’asbl Adalia a pour mission de sensibiliser les particuliers et les collectivités sur
les dangers que représente l’usage de pesticides et de proposer des solutions alternatives pour
limiter leurs usages. Les publics cibles de l’asbl sont les écoles, les jardineries, les communes et
leurs citoyens.
Reconnu depuis plus de 7 ans par la Région wallonne, l’asbl Maison nature de la vellerie gère le
Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Mouscron. Actif dans de nombreux
domaines d’éducation à l’environnement, le CRIE de Mouscron s’est spécialisé entre-autres dans
le jardin au naturel et la nature en ville. Depuis 3 ans maintenant, le CRIE de Mouscron s’est
engagé dans une démarche de sensibilisation et d’information sur la gestion différenciée auprès
des gestionnaires d’espaces verts.
Depuis plus deux ans, en plus de nos missions respectives, nos deux structures se sont données
un objectif commun : faire connaître et développer la gestion différenciée en région wallonne.
Depuis peu, le pôle de Gestion différenciée a obtenu la reconnaissance et le soutien du Ministre
Lutgen, Ministre de l’Environnement de la Région wallonne.
Les moyens mis à la disposition de ce pôle, porté par Adalia avec la collaboration du CRIE, vont
nous permettre, d’ici la fin de la saison 2008 :
- d’accompagner les communes dans la mise en place d’un programme de
réduction des pesticides par la gestion différenciée,
- d’organiser une « Semaine sans pesticides »,
- de poursuivre notre campagne de sensibilisation « Jardinez sans pesticides » dans
les jardineries, les communes et les écoles.
Pour mener à bien ces missions ci-dessus et augmenter sa capacité d’expertise, le CRIE de
Mouscron et Adalia ont fait appel à diverses structures qui apportent des compétences variées et
précieuses au sein du pôle. Ces structures sont : Aquawal, l’Association Pour les Espaces verts
Communaux, le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement d’Harchies, le Centre Technique
Horticole, le Centre wallon de Recherches agronomique «Vergers conservatoires», le Comité
Régional Phyto, la Direction générale de l’agriculture «Qualité des Produits», la Direction
Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement, Ecosem, Espace Environnement
Wallonie, la Fédération Wallonne Horticole, l’Institut Eco-Conseil, Inter-Environnement
Wallonie, Natagora «Opération Nature au Jardin», le Pesticides Action Network Belgium, les
Provinces de Hainaut, du Brabant Wallon et du Luxembourg, l’Union des Villes et Communes de
Wallonie.
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Que proposons-nous aux communes ?
Identifier avec les gestionnaires d’espaces verts les actions à mener pour développer une gestion
plus écologique de leurs espaces verts, incluant un plan de gestion pour réduire l’usage des
pesticides sur le territoire communal.
Pour cela, nous proposons une séance d’introduction à la gestion différenciée, séance adaptée en
fonction des acquis de la commune, et l’établissement d’un programme de formation pour
permettre à la commune d’atteindre ses objectifs.
La classification des espaces verts, les techniques culturales limitant les intrants, les actions de
réaménagement de la nature en ville, la communication auprès des citoyens, … sont quelques
points que nous aborderons.
Les communes qui s’engagent dans une réflexion globale, au niveau de leurs espaces verts, en
faveur de l’environnement, et particulièrement en faveur d’une réduction des pesticides,
bénéficieront du soutien du pôle : suivi de l’évolution et bilan de la gestion différenciée,
acquisition d’un statut de ville-pilote ou ville-relais auprès des autres communes,...
Le pôle souhaite poursuivre également ses missions de communication auprès des élus, du
personnel de terrain et du grand public pour les informer de l’évolution et des acquis de la gestion
différenciée en Belgique et dans les pays voisins.
Nous proposons également aux communes de participer à la « Semaine sans pesticides ». Cette
manifestation se déroulera du 20 au 30 mars 2008 et compte sur la participation des communes,
des associations, des particuliers,… pour réaliser des événements partout en Wallonie sur le
thème des pesticides, leurs dangers et leurs alternatives. Les possibilités de participations sont
variées : projections-débats, conférences, animations, démonstrations, portes ouvertes,
spectacles…
Le pôle de gestion différenciée se propose de fédérer et de promouvoir durant cette semaine
toutes les actions qui démontreront que des alternatives aux pesticides existent.
Pour plus d’informations, consultez le site internet www.semaine-sans-pesticides.be ou contactez
Gatien BATAILLE (Tél : 056/48 17 23).
Enfin, les communes peuvent obtenir, sur simple demande, des outils d’informations, pour leurs
citoyens, sur les dangers des pesticides et les alternatives aux produits chimiques (plus
d’informations sur www.coccinelles.be).

Quelques sites internet à consulter
¬ http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/PAGES/accueil.htm : site sur les plantes
invasives et plus précisément la Berce du Caucase, la renouée du Japon et la balsamine de
l’Himalaya.
¬ http://www.centretechniquehorticole.com/phytosintro.php : Base de données de
produits phytosanitaires pour les espaces verts.
¬ http://plante-et-cite.inh.fr/ : Nouveau centre technique français sur les espaces verts.
¬ http://www.natureeteconomie.ch/ : Cette fondation a pour but d’apporter davantage de
diversité écologique sur les terrains bâtis des entreprises suisses.
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Divers
¬ « La classification des espaces verts pourquoi, comment »
Retrouvez sur notre site internet (www.gestiondifférenciee.be) un article sur la classification des
espaces verts. Étape importante dans la mise en place de la gestion différenciée, la classification
est la base du plan de gestion des espaces verts. Elle met en évidence les besoins en main d’œuvre
et les modes ou niveaux d’entretien pour chaque espace en fonction de multiples critères
(environnementaux, sociaux, financiers, de sécurité,…).
¬ Implication des citoyens pour une nature en ville
L’implication des citoyens dans des projets de végétalisation de la ville ou de gestion d’espaces
sont à favoriser dans le cadre de la mise en place d’une gestion plus écologique de l’espace vert
public.
A titre d’exemple, la ville de Namur propose, parmi de nombreux autres projets, l’opération
« Pomme au logis ». Cette action menée depuis 2004 donne la possibilité aux namurois de créer
ou recréer des vergers de pommiers basses-tiges (surtout des anciennes variétés). 198 mini vergers
de 5 pommiers ont été implantés sur le territoire namurois.
Un projet de verdurisation des murs, façades et grilles des maisons de particuliers est également
mis sur pied. La ville a distribué des plantes grimpantes (plus de 1000) aux citoyens désirant
participer au fleurissement de la ville. Pour plus d’information, consultez le site internet
http://www.nature-namur.be/. Vous y découvrirez les autres projets de la ville et de nombreux
conseils.
¬ « Désherbage de l’espace public: le choix des pesticides »
Sur le site internet de l’UVCW, vous retrouverez un article sur le choix des produits
phytosanitaire et sur l’utilisation du site internet de référence en matière de produits
phytosanitaire en Belgique (www.phytoweb.fgov.be). Consultable sur
http://www.uvcw.be/articles/3,110,227,227,1582.htm.

Communiquez sur vos projets
Vous menez des actions dans votre commune, vous avez des manifestations à proposer, des
remarques à formuler, ... faites-le nous savoir. Nous pouvons relayer l’information via notre lettre
d’information, notre site internet ou encore vous convier à l’une de nos manifestations pour
présenter vos expériences. Contactez Frédéric Jomaux (0475 56 04 99 –
frederic.jomaux@coccinelles.be).

Le Pôle de Gestion Différenciée est soutenu par le Ministre wallon de l’environnement et est coordonné par
l’asbl Adalia et le CRIE de Mouscron.
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