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Objectifs :

• Estimer le degré de connaissance de la gestion 
différenciée

•Avoir un aperçu des pratiques de gestion des espaces verts

• Mettre en évidence les besoins des communes pour une 
mise en place de la gestion différenciée

Enquête sur la gestion différenciée



Résultats :

• Méconnaissance de la gestion différenciée # Pratiques 
en faveur d'une gestion plus environnementale des 
espaces verts 

• Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires # peu 
de moyens alternatifs employés

• Peu d’implication des habitants dans la gestion de 
l’espace communal

• Demande de formations 



Pour beaucoup de communes, 

gestion différenciée
= 

coût en matériel et en main d’œuvre

mauvaise image de la commune auprès 

des habitants



Citoyens :
-Propreté
-Bien-être
- Détente

- Biodiversité
- Environnement

- Santé

Gestionnaire :
- Contraintes techniques
- Contraintes financières
- Contraintes humaines

Gestion 
Différenciée

Pôle d’information et de conseil sur la 
gestion différenciée des espaces verts

Enquête



TABLEAU DE BORD DE L’ENVIRONNEMENT WALLON : 
• Pollution des eaux de surface : présence importante de diuron, 

atrazine et glyphosate.
• Perte de biodiversité : 31 % des espèces des groupes faunistiques 

et floristiques étudiés sont menacées d’extinction à l’échelle 
régionale.

• Pollution et érosion des sols.

• Plan fédéral de réduction des pesticides à usage agricole et
des biocides.

• A.E.R.W. 27.1.1984 : à l’exception des espaces pavés ou   
recouverts de gravier et des allées de cimetière, l’emploi
d’herbicides est interdit sur la voie publique, les accotements
et les talus.

• Réseau Natura 2000 : directives européennes "Oiseaux " 
(1979) et "Habitats" (1992).

• …



Composition du pôle
• Adalia
• Association pour les espaces verts communaux – APEC
• Aquawal
• Centre Technique Horticole
• CRA de Gembloux (vergers conservatoires)
• Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Mouscron
• Centre Régional d’Initiation à l’Environnement d’Harchies
• Comité régional phyto
• Direction de la qualité des produits (DGA)
• Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement 

(Fauchage tardif, PCDN…)
• ECOSEM sprl
• Fédération Wallonne Horticole – FWH
• Inter-environnement Wallonie
• Natagora
• Pesticides Action Network Belgium
• Provinces du Hainaut, Brabant wallon et Luxembourg
• Union des Villes et Communes de Wallonie



Rôles du pôle : informer et conseiller

• Conseils : 
- au point de vue de l’aménagement urbain : choix 
des plantations, fleurissement urbain,…

- sur les bonnes pratiques de contrôle de la faune et la flore 
non-désirées 

• Communication-sensibilisation :
- auprès des citoyens

- diffusion d’informations auprès des gestionnaires 
d’espaces verts publics

- sensibilisation sur les dangers des pesticides pour la santé
et l’environnement



• Pour qui ? 
Les gestionnaires d’espaces publics

• Demande du pôle ? 
Visites et diffusion des actions des communes

• A qui s’adresser ? 
Frédéric Jomaux
asbl ADALIA
Tél : 02/538 80 46 – 0475/56.04.99
e-mail : frederic.jomaux@coccinelles.be



Merci de votre attention.

Avez-vous des questions ?


