
Mars - mai 2018

Tr
im

es
tr

ie
l -

  M
ar

s -
 M

ai
 2

01
8 

- B
ur

ea
u 

de
 d

ép
ôt

 : 
50

00
 N

am
ur

 - 
N

° d
’ag

re
m

en
t :

  P
91

72
11

Le Pôle de Gestion Différenciée devient Adalia 2.0! 
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Bienvenue !

Bienvenue à Célia Larrinaga qui a rejoint l’équipe début mars en remplacement 
de Valérie Vanparys!

Elle aura pour mission de travailler sur le développement de la gestion 
différenciée en Région wallonne, tant au niveau communal que dans les parcs 
privés ouverts au public.  

Disposant d’un master en Sciences de l’ingénieur industriel en agronomie, à 
finalité environnement, Célia a collaboré à une étude floristique et faunistique 
de l’ancien canal Charleroi-Bruxelles et à la réalisation de l’ébauche d’un plan de 
gestion avant d’être engagée chez Adalia 2.0. 

Contact: Célia Larrinaga-Balseiro: 0470/99.03.20 - celia@gestiondifferenciee.be
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Adalia 2.0 : 

Depuis le 13 mars dernier, Adalia et le Pôle de Gestion Différenciée ont 
fusionné.  Afin d’être plus cohérents dans la qualité des services que 
nous offrons, nous nous sommes associés.  Notre mission est d’oeuvrer 
pour des espaces de vie sains (jardins et espace publics), conçus et gérés 
dans le respect de l’environnement.  

La nouvelle association garde donc le nom d’ADALIA, en référence à la 
coccinelle du même nom – l’Adalia bipunctata. Grande prédatrice de 
pucerons, l’Adalia bipunctata est principalement connue pour substituer les 
pesticides de synthèse dans les jardins traités de manière écologique.

A l’occasion de cette fusion, nous avons eu le plaisir de vous recevoir aux 
Moulins de Beez pour un colloque sur la communication. 

Merci aux participants d’avoir célébrer ce moment avec nous!

Votre nouveau partenaire de 
référence en matière de lutte 
contre les pesticides !

Le colloque était introduit 
par Monsieur le Ministre 
Carlo Di Antonio
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Cette nouvelle structure réunit les deux pôles de compétences des asbl :
• S’adresser aux particuliers à travers des campagnes de sensibilisation aux 

dangers des pesticides et à leurs impacts sur l’environnement et la santé 
humaine.

• Accompagner les gestionnaires d’espaces verts publics vers des modes 
d’entretiens respectueux de l’environnement.

Le choix d’une fusion s’est imposé face à la demande croissante d’informations 
de la part des citoyens et des communes concernant les réductions des 
pesticides en Wallonie et les méthodes alternatives de gestion des espaces 
verts. 

Adalia aura pour objectif de regrouper les informations sur la même 
plateforme et de faciliter les échanges entre les différents acteurs de terrain.
Elle poursuivra ses missions et reprendra celles du Pôle wallon de Gestion
Différenciée

Nos bureaux sont actuellement aménagés à Liège et Namur et devront 
couvrir plus largement le territoire dans les années à venir.

Vous n’avez malheureusement pas pu être présents au colloque? Les photos, 
les vidéos et les présentations de cet évènement seront prochainement mis en 
ligne sur notre site internet. 



Adalia2.0, une équipe à votre service!
Frédéric Jomaux (Coordinateur), Isabelle 
Bourge (RH & PSP), Anne Fréson 
(Formations pro), Angélique de Waha et 
Isabella Simi (communication), Thibaut 
Mottet et Tiffanie Frenkel (facilitateurs zéro 
pesticide), Arnaud Desset (Abeilles&co 
et JSP), Bastien Domken (PSP et conseiller 
technique particulier), Célia Larrinaga (conseillère technique pro).  
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D’un point de vue légal, une distinction est faite entre les produits 
phytopharmaceutiques, les pesticides et les biocides.

Les pesticides sont utilisés pour lutter contre 
les organismes indésirables. Le terme pesticide 
est un terme général regroupant les produits 
phytopharmaceutiques et les biocides.

La différence entre les produits 
phytopharmaceutiques et les biocides est la 
suivante :

• Les produits phytopharmaceutiques protègent les plantes contre les 
organismes nuisibles ou luttent contre les mauvaises herbes. Ils sont 
surtout utilisés dans l’agriculture, mais aussi dans les jardins ou autres 
espaces verts. Citons à titre d’exemple les herbicides, les fongicides et 
les insecticides. Les produits qui contiennent du glyphosate sont un 
exemple d’herbicides. Le glyphosate est dans ce cas le «constituant 
actif» - ou la substance active - dans le produit.

• Les biocides luttent aussi contre les organismes nuisibles, mais ils ne sont 
pas strictement liés à l’agriculture. Citons parmi les exemples de biocides 
les produits de protection du bois, les désinfectants, le poison à souris 
ou encore les répulsifs.

Source : http://fytoweb.be/fr

Pesticides, produits phytopharmaceutiques, 
biocides: quelles différences?
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Formations phytolicence

Le 23 février et le 09 mars, les facilitateurs ont organisé en collaboration avec 
la Province de Luxembourg et la Province de Hainaut, deux formations dans 
le cadre du renouvellement de la phytolicence. Celles-ci ont eu lieu à Léglise 
et à Mons et ont regroupé au total environ 80 personnes. 

La thématique abordée était la gestion différenciée et les alternatives aux 
pesticides.  Ces formations se sont clôturées sur des échanges d’expérience, 
de manière conviviale, lors d’un lunch.
 
Plusieurs formations seront organisées prochainement :
 
• Le 20 avril à Wavre (en collaboration avec le Brabant wallon)
• Le 8 mai à Namur (en collaboration avec la Province de Namur)
• Province de Liège : en octobre, date et lieu à fixer
 
Pour plus d’informations :
 
• Thibaut Mottet : 0483/44.00.94 – thibaut@gestiondifferenciee.be
• Tiffanie Frenkel : 0486/36.07.30 – tiffanie@gestiondifferenciee.be



Contactez-nous pour 

ou demander une 

Van Dyck Marcel Belgium NV/SA  |  Provinciebaan 71  |  BE-2235 Houtvenne  
 T +32 16 69 91 56  |  F +32 16 69 62 53  |  info@vandyck.be  |  www.vandyck.be

Nous proposons une vaste gamme de machines en :

eau chaude air chaud mécanique
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Le 1er juin 2018, une nouvelle 
réglementation relative au public 
vulnérable va entrer en vigueur. En 
effet, à partir de cette date, il ne sera 
plus possible de pulvériser dans les 
endroits fréquentés par un public 
dit “vulnérable” (enfants, femmes 
enceintes ou allaitantes, personnes 
âgées, handicapées, malades,…). 
Les écoles, homes, hôpitaux, crèches, maison d’accueil pour personnes 
handicapées sont donc concernés par cette nouvelle législation.
 
Notre asbl peut proposer un suivi à ces différentes structures pour parvenir 
au zéro pesticides dans les espaces (jardins, cours, parcs, Etc.) dont ils ont la 
gestion.

Contactez-nous pour 

ou demander une 

Van Dyck Marcel Belgium NV/SA  |  Provinciebaan 71  |  BE-2235 Houtvenne  
 T +32 16 69 91 56  |  F +32 16 69 62 53  |  info@vandyck.be  |  www.vandyck.be

Nous proposons une vaste gamme de machines en :

eau chaude air chaud mécanique

Publics vulnérables 

Les facilitateurs au salon des mandataires

Les 8 et 9 février, les facilitateurs ont 
tenu un stand au salon des mandataires. 
Ce stand d’informations était partagé 
avec l’ASBL Ecowal. Cette année, 
l’accent a été mis sur la végétalisation 
des cimetières, l’événement «Wallonie 
en fleurs» et le zéro pesticide dans les 
endroits fréquentés par un public dit 
“vulnérable”.
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Fiche Plante :

Famille: Ericacées
Exposition: ensoleillée ou ombre légère
Type de sol: sol acide (ne supporte pas les sols calcaires)
Utilisation: intérêt pour les insectes pollinisateurs, propriétés médicinales 
(infections rénales et urinaires, diurétique, dépurative)
Hauteur: 
• feuillage: 25cm
• fleurs: 30cm
Type de plante:  vivace 
arbustive, sous arbrisseau 
ornemental et médicinal à 
fleurs.
Rusticité: très rustique, elle 
supporte des températures 
allant jusqu’à -20°C.
Période de plantation: de 
préférence du mois d’octobre au mois d’avril, hors période de gel.
Floraison: d’août à octobre
Feuillage: persistant annuel
Couleurs des fleurs: blanc, mauve, pourpre, rose
Fruit: capsules
Méthode de multiplication: 
• bouturage; 
• les marcottages simples peuvent être réalisés au printemps ou en 

automne, 
• les graines peuvent être récupérées pour les futurs semis. Elles 

conservent leurs facultés germinatives pendant 3 ans.
Distance de plantation: 40cm 
Maladies et ravageurs: résistante mais pourriture des racines en cas d’excès 
d’humidité et de mauvais drainage. 

Calluna vulgaris (Bruyère 
commune ou vulgaire, callune)
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Les informations pour réaliser cette fiche plante ont été 
reprises en partie dans le guide “Vers un fleurissement 
favorable aux pollinisateurs” réalisé par l’asbl Ecowal et 
Mr Vereecken de l’ULB avec le soutien du SPW Wallonie 
environnement, du Plan Maya et du Réseau Wallonie 
Nature.

Donnez vie 
à vos espaces

verts
www.ecowal.be

asbl

Wallonie en fleurs: 

Après une première édition réussie, 35 communes labellisées dont 6 
ayant reçu le label « maximal », Adalia relance le concours cette année. 

Vous êtes une commune soucieuse de l’embellissement de ses espaces 
verts ? Vous êtes attentifs à la biodiversité et à l’esthétique de vos 
aménagements verts ? Ce concours est fait pour vous ! 
Vous participerez ainsi à la valorisation de votre commune que ce soit 
en terme de qualité de vie, de respect de l’environnement ou encore 
d’attractivité touristique.
 

Inscriptions jusqu’au 30 avril 2018 sur wallonieenfleurs.be
 
Pour plus d’informations :
Jean-Nicolas Arnould - chargé de projet
0483/14.02.62 
jean-nicolas@wallonieenfleurs.be

C’est parti pour la 2ème 
édition du concours!
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  Cher Docteur GD,
 
Je suis un fidèle supporter du FC Zapper, club de 
foot de mon village. 

Le temps étant au bofix, je me rendis au terrain  
ce dimanche.  Et là,  je fus étonné car la pelouse  
se trouvant à l’entrée du complexe sportif (il y a également un terrain de rugby 
et plusieurs terrains de tennis) avait laissé place à une jungle. 

Pestant de tout mon corps, je continuai d’avancer et là, belote rebelote et 
dix de der, je remarquai que le sentier en gravier était recouvert de verdure.  
Quelle horreur du vert au FC Zapper, la couleur de l’adversaire historique du 
club le Racing Panic ! Je continuai encore et encore ce n’était que le début et là 
ce fut le drame, je remarquai que notre terrain de foot était envahi de trèfles 
(pas à quatres feuilles malheureusement) et de pissenlits.  Un peu plus et on 
aurait dû m’envoyer en Clinic. 

Je me renseignai et on m’expliqua que les pesticides sur les terrains de sport, 
c’était terminé au 1er juin 2018 et que le club désirait faire plusieurs tests afin de 
trouver des alternatives aux pesticides. 
Parlons-en des tests! Le responsable technique du terrain était en train d’utiliser 
une faux au risque d’être pris pour faux et usage de faux et lorsque le match 
commença, le gardien de but qui n’en pouvait plus de voir tous ces pissenlits 
devant son but, prépara une mixture à base de purin d’ortie qui fit une fumée 
n’ayant rien à envier au Sirocco. 

Or, cette fumée ainsi que l’odeur de la mixture perturbèrent fortement un 
joueur d’une équipe de rugby présent sur le terrain voisin. Ne faisant ni une ni 
deux, le rugbyman sauta au dessus de la clôture et alla plaquer le gardien qui
 

Chronique du Docteur GD
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 Cher supporter,
 
Je suis au courant de cette bagarre, mon frère étant le rugbyman ayant 
plaqué votre gardien. Il m’a d’ailleurs parlé du plus beau plaquage de sa 
carrière.
 
Ceci dit, il faudra vous habituer à ce type de décor pour votre complexe 
sportif. En effet, les interdictions se faisant de plus en plus nombreuses, 
les communes et autres gestionnaires doivent trouver des alternatives 
à l’utilisation de pesticides. J’aurais envie d’ajouter “rien ne sert de 
pulvériser, le principal est d’intervenir à temps”.

Je vous rappelle également que les écoles, crèches, hôpitaux, maisons 
de repos et autres institutions fréquentés par du public vulnérable 
(enfants, femmes enceintes ou allaitantes, personnes âgées, malades ou 
handicapées, …) seront également touchés par cette norme au 1er juin 
2018.
Concernant l’entretien des terrains de sport sans pesticide, les 
gestionnaires devront avoir recours à différentes méthodes pour y 
parvenir (décompactage, brossage, choix des graminées, adaptation des 
hauteurs et fréquences de tonte, usage de machines ayant une action 
mécanique,...). Et puis, réjouissez-vous, quoi de plus normal que de ne 
pas utiliser des produits nocifs pour la santé dans un lieu où les gens se 
rendent pour être en bonne santé !!
 

Votre dévoué Docteur GD

s’enfonça de dix centimètres dans le sol. S’ensuivit une bagarre générale.

Que faire face à ces problèmes ?
 Merci.

Hervé, un supporter acharné mais démoralisé
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Evénements à venir
 20 avril : formation phytolicence à Wavre

 8 mai : formation phytolicence à Namur

 29 mai : tables rondes sur l’entretien des cimetières, la 
communication et la gestion de plaintes à Seraing

FESTIVAL Nourrir Liège du 15 au 25 mars 

Dans le cadre de ce festival, Adalia et Education 
Environnement asbl / CRIE de Liège vous invitent à 
la projection du film Zéro phyto 100% bio en avant-
première belge le jeudi 22 mars à 18h salle Gothot de 
l’Université de Liège place du 20 Août.

Ce film du réalisateur Guillaume Bodin illustre le fait que les cantines 
biologiques et l’arrêt de l’utilisation des pesticides sont du domaine 
du possible. La projection sera suivi d’un échange avec Adalia asbl et 
Permavenir animé par le CRIE et Nourrir Liège.
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Le Printemps sans Pesticides démarre!

L’objectif est de faire le point sur les dangers des 
pesticides mais aussi et surtout de montrer qu'il existe 
des alternatives efficaces à l’utilisation des pesticides de 
synthèse dans les jardins, les espaces verts et la maison.
Partout en Wallonie, des évènements auront lieu entre 
le 20 mars et le 20 juin.
Des activités à destination de publics variés se dérouleront en de nombreux 
endroits en Wallonie  comme : des projections-débats, des conférences, 
des animations, des démonstrations, des spectacles, des balades ...
Plus d’infos sur www.printempssanspesticides.be

Nos jardineries labellisées se mobilisent! 

Depuis le début de cette année, 2 nouvelles jardineries se sont ralliées 
au label Jardiner sans pesticides, ce qui fait un total de 36 enseignes 
engagées en Wallonie! Bienvenue à Florilux Garden situé à Bastogne et 
Serres Henricot à Corbais.
Certaines jardineries organisent également des activités lors du démarrage 
de la campagne Printemps sans pesticide:
• Conférences d’Olivier Fiévet de chez “Oli’Vert” 

sur les serres le 10 mars et la vie du sol le 17 mars
• Conférence de Madame Andrianne, productrice 

et artisan semencier Wallonne de la société 
Semailles, au Centre Floral  à Fosses-la-Ville ce 
mercredi 14 mars

• Portes ouvertes chez "Les Roses de Daniel" le w-e du 17 et 18 mars
• Ateliers et conférence aux “Jardins d’Arquennes” le w-e du 31 mars et 

du 1er avril

www.jardinersanspesticides.be 



16

Adalia asbl.
Equipe des Facilitateurs «zéro pesticide» :

- Thibaut Mottet :  0483/44.00.94
thibaut@gestiondifferenciee.be 

- Tiffanie Frenkel : 0486/36.07.30
tiffanie@gestiondifferenciee.be

Comité de rédaction/Editeur responsable
Thibaut Mottet et Tiffanie Frenkel 

Remerciements :
Le comité de rédaction remercie 
chaleureusement l’équipe du Parc Naturel 
Hautes Fagnes-Eifel pour la traduction en 
Allemand


