
Pôle Wallon de Gestion Différenciée asbl

1. TYPE d’ESPACE

         Fiche-inventaire des espaces verts

Nom du lieu :

Responsable aménagement et entretien :

Référence du lieu / localisation :
Adresse :
Zone :
Superficie totale (m2) :

Parc, jardin ou square

Voirie / Bord de route

Accompagnement de bâtiments publics

Accompagnement d’habitations

Rond-point

Berme centrale et îlot

Plaine de jeux, jardin d’enfants

Terrains de sport

Cimetière

Camping

Espace naturel aménagé

Berges

Autres :

Code classement actuel
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2. PLANTATIONS

Annuelles/Vivaces/...
(espèce, variété)

Conditionnement/
Structure*

Quantités Type 
d’entretien

Période Fréquence 
d’entretien

Temps 
(h)

* parterre, suspension, bacs, ...

Arbres/Arbustes
(espèce, variété)

Conditionnement/
Structure*

Quantités Type 
d’entretien

Période Fréquence 
d’entretien

Temps 
(h)

* parterre, isolé, haie, alignement, ...
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3. SURFACE

Composition/
Revêtement*

Surface
(m2)

Type
d’entretien**

Détail de
l’entretien***

Matériel Période Fréquence 
d’entretien

Temps 
d’entretien

* terre nue, gravier, dolomie, klinkers, pelouse, gazon, plante couvre-sol, prairie fleurie, …
** hors désherbage et lutte contre les ravageurs
*** détail de l’entretien : La hauteur de coupe, l’exportation des déchets verts, différence d’hauteurs de coupe, … 
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4. LUTTE CHIMIQUE (contre les indésirables)

Type de 
ravageurs
ou plantes

Lieu* Catégorie de 
produit ou 
technique

Type de
revêtement**

Surface
traitée (m2) ou
nb. de plantes

Seuil de 
tolérance

Nom 
commercial 
du produit

Quantité 
de produit 
employée

Dose/
litre

Période/
Fréquence

Durée du
traitement***

* arbre, massif, chemin, ...
** terre nue, gravier, dolomie, klinkers, pelouse, gazon, plante couvre-sol, prairie fleurie, …
*** prendre en compte la préparation de la bouillie et le rinçage du pulvérisateur
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5. LUTTE MECANIQUE, THERMIQUE ou MANUELLE

Type de 
ravageurs
ou plantes

Lieu* Technique Type de
revêtement**

Surface
traitée (m2) ou
nb. de plantes

Seuil de tolé-
rance

Quantité de gaz/
eau/carburant

Période/
Fréquence

Durée du
traitement

* arbre, massif, chemin, ...
** terre nue, gravier, dolomie, klinkers, pelouse, gazon, plante couvre-sol, prairie fleurie, …
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6. MOBILIER URBAIN

Type (jeux, poubelles, bancs, ...) Quantité Entretien

7. FREQUENTATIONS et USAGES

Type de fréquentation Nulle/Occasionnelle/Régulière/Perma-
nente

Usage de l’espace : 

Dégradation/Vandalisme

Présence d’activités permanentes ou ponctuelles

Autres :
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8. CONTRAINTES TECHNIQUES*

Lieux/Plantes/Aménagements concernés Description

* accessibilité du lieu/des plantations/du matériel, problèmes divers
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9. MODIFICATIONS d’ENTRETIEN/AMENAGEMENT

Plantes/Aménagements concernés* Propositions Classes proposées

* Suite aux modifications d’aménagement, des niveaux d’entretien différents peuvent se côtoyer sur un même espace. Dans ce cas, il est nécessaire de réaliser un zonage 
en fonction des classes d’entretien.  


