Appliquer la gestion différenciée
dans les espaces verts publics et chez soi.
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En 2009, la Commission européenne rédigeait une nouvelle Directive
(2009/128/CE) relative à l’utilisation des produits phytosanitaires créant
ainsi un cadre législatif permettant l’utilisation des pesticides de manière
compatible avec le développement durable. En septembre 2013, la
Région wallonne transposait cette directive en arrêté.
Cette réglementation implique, notamment pour les communes,
l’obligation, pour juin 2019, de passer au ZERO phyto ! Mais les particuliers
aussi sont concernés par cette directive.
Si nous ne pouvons qu’applaudir cette initiative, nous devons aussi
rencontrer les préoccupations qui conduisent à ce genre de décision,
notamment en matière de santé publique et de respect de
l’environnement et force est de constater que cette même décision
aura un impact non négligeable sur les pratiques de gestion des
espaces verts publics communaux. Un changement doit s’opérer
progressivement pour aboutir à des résultats probants et efficaces.
Le présent cahier technique facilitera la mise en place d’alternatives
tant dans les espaces publics que chez le particulier désireux d’avancer
dans cette démarche.

Merci de ne pas éditer ou multiplier ce document ou les photos qui y
sont reprises. Certaines notes ou illustrations peuvent être soumises au
copyright.
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Introduction

pourquoi la gestion différenciée ?

La définition que nous donne le Pôle wallon de Gestion Différenciée est
la suivante : « La gestion différenciée est une nouvelle approche de la
gestion des espaces verts. Plus en phase avec les aspirations actuelles,
elle fait le pari d’une gestion plus respectueuse de l’environnement sans
perte de qualité. Elle remet en question le tout horticole, sans toutefois le
bannir. Le principe est d'appliquer à chaque espace le mode de gestion
le plus adapté, tenant compte de son utilisation, sa situation... Pour
certains on choisira de maintenir une gestion assez intensive, tandis que
pour d'autres, on optera pour une gestion plus extensive. À l'échelle
d'une commune, la gestion différenciée permet donc de diversifier les
types d'espaces verts, de favoriser la biodiversité et de réduire l'utilisation
de produits chimiques ».
Ce mode de gestion est plus respectueux de l’environnement et vise à
ramener la nature dans nos espaces bâtis en favorisant la biodiversité et
en maintenant une gestion satisfaisante en fonction de l’usage de
l’espace vert. En résumé, cette technique permet d’adapter l’entretien
en prenant en compte les moyens techniques et humains, tout en
s’inscrivant dans une gestion durable et écologique des espaces verts.
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Chapitre 1 :
Les aménagements en gestion différenciée
Le fleurissement
Fleurir un espace constitue une
action
d’embellissement
accessible pour la commune et
représente un investissement qui
doit trouver sa justification auprès
des citoyens. La forte visibilité des
compositions florales peut en effet
avoir
un
effet
à
double
tranchant : d’un côté, elles
peuvent satisfaire une grande
partie du public ; d’un autre côté,
Fleurissement horticole à une entrée de
cette exposition suscite souvent
village.
des interrogations quant à ses
coûts d’investissement et de
fonctionnement. Il est donc essentiel, dans une commune rurale, de
rester humble et d’apporter des ambiances non seulement intégrées au
lieu mais aussi à son usage et à son échelle. Un fleurissement efficace est
un fleurissement qui dure. Bien souvent, le fleurissement reste très
horticole parce que les espèces indigènes sont encore mal connues et
leur commercialisation reste anecdotique. Pourtant aujourd’hui, elles se
développent et peuvent favoriser un fleurissement plus naturel, moins
coûteux en investissement et en entretien.
Un des fleurissements couramment utilisés est le fleurissement en bacs : il
est facile à mettre en œuvre et permet de fleurir n’importe quel endroit
si on s’en tient aux variétés horticoles annuelles. En effet, certains
inconvénients sont à mettre en avant. Parfois, de par la faible
profondeur de terre disponible dans les bacs, ce type de fleurissement
prend du temps en arrosage et est gourmand en engrais. Par ailleurs, les
vivaces s’y développent mal. Il constitue également un investissement
annuel. Par contre, en optant pour un fleurissement en pleine terre, on
pourra diversifier ses plants, utiliser des vivaces et des bulbeuses pour un
fleurissement printanier, créer de la hauteur et réduire davantage les
arrosages. Une couverture maximale de la terre par les plants ou par un
paillage de type broyat allège l’entretien.
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Vivace ou annuelle ?
La plante annuelle est évidemment celle qui assure le meilleur
fleurissement mais aussi celle qui demande le plus d’entretien. C’est
pourquoi, on favorisera la plantation de vivaces dès que l’exigence
horticole du milieu le permettra. Dans la mesure du possible, le
nettoyage annuel des plantes vivaces ne sera réalisé qu’au début mai
pour ne pas perturber l’hivernage des insectes auxiliaires.
Indigène ou horticole ?
Les espèces indigènes sont plus attractives pour la faune locale que les
espèces horticoles et aussi plus résistantes aux maladies. Elles contribuent
à la préservation du patrimoine végétal et nécessitent moins d’entretien.
Elles peuvent apporter une touche plus naturelle à un fleurissement
horticole annuel, qu’il soit en pleine
terre ou dans un bac.

Pollinisateur sauvage (ici, un diptère)
sur origan (Origanum vulgare).

Et les plantes mellifères ?
L’utilisation de plantes mellifères
permet de rendre certains espaces
utiles à la pollinisation et de soutenir
les filières apicoles. Les mélanges de
prairies fleuries contenant 20 % de
fleurs mellifères peuvent par ailleurs
être valorisées dans le cadre du plan
Maya.

Recouvrir le sol
Une surface nue appelle irrémédiablement au désherbage. Or, un des
grands objectifs de la gestion différenciée est de réduire celui-ci. En
occupant ces surfaces par des plantes couvre-sols ou un paillage, on
empêche la pousse de la végétation spontanée. Ces techniques sont
détaillées dans le chapitre relatif au désherbage alternatif.
Arroser
L’arrosage se fera de préférence le matin pour limiter l’évaporation. Par
ailleurs, la profondeur et le bon mélange de terreau disponible limiteront
les apports en eau.
Bannir l’introduction de plantes invasives
Si les plantes horticoles ont mauvaise presse dans les milieux naturalistes,
c'est parce que les "risques" posés par leur introduction dans les jardins
sont nombreux. Le plus connu est celui des évasions : les plantes
exotiques cultivées dans les jardins ou les parcs peuvent, sous certaines
conditions, passer les clôtures et retrouver leur liberté dans des
écosystèmes qui ne sont pas les leurs. Sans consommateurs ou parasites,
elles profitent d'un avantage compétitif évident et prolifèrent, au
détriment des espèces indigènes : on les dit alors invasives. La commune

9

aura un rôle de précurseur si elle décide de bannir l’introduction des
plantes invasives lors de nouveaux aménagements.
Fleurissement à appliquer (mais sans rentrer dans des règles strictes) en
fonction de l’usage de l’espace vert
Classe
Prestige
1 Jardinée
2 Rustique
3 Naturelle
4
Type d’espace
Maison
communale

Patrimoine à
caractère
champêtre

Plaine de jeux
ou autre avec
espace de
tonte
différenciée

Pré de fauche,
verger

Annuelles à
fleurissement
long

Mélange
d’annuelles et
de vivaces

Vivaces

Végétation
spontanée

Variétés
horticoles avec
une belle
floraison

Espèces
horticoles et
indigènes

Espèces
indigènes

Végétation
spontanée

Fréquent (tous
les 2 jours)

Hebdomadaire

Si nécessaire

Pas d’arrosage

Type de plante

Origine des
plantes

Arrosage
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Pistes

Fleurs indigènes à utiliser dans son jardin
Fleurs indigènes à utiliser dans les espaces très jardinés et/ou à caractère champêtre. Liste non exhaustive.

Nom d'usage courant

Nom latin

Taille
(cm)

Exposition

Floraison

Biotope

Couleur

Port de la
plante

Achillée mille feuilles

Achillea millefolium

25-50

soleil

juin-oct

plutôt sec

Blanc

léger

Achillée sternutatoire

Achillea ptarmica

30-60

soleil

juin-oct

pré
humide

Blanc

léger

Aigremoine

Agrimonia eupatoria

30-120

soleil

juinaoût

sec

Jaune

léger

Angélique

Angelica sylvestris

70-200

soleil

juilletoct

humide

Blanc

haut

Aspérule odorante

Galium odoratum

10-30

ombre

mai-juin

bois

Blanc

bas

Bétoine

Stachys officinalis

30-80

soleil

juinaoût

normal

Rose soutenu

évasée

Bleuet

Centaurea cyanus

20-70

soleil

juinaoût

fleurs
champs

Bleu

léger

Bouillon blanc

Verbascum thapsus

70-200

soleil

juilletoct

sec

Jaune

haut

Brunelle

Prunella vulgaris

5-25

mi-ombre

juilletoct

humide

Mauve

bas

Cardère

Dipsacus fullonum

70-160

soleil

juilletoct

sec

Mauve clair

haut-léger

Carotte sauvage

Daucus carota

20-80

soleil

juin-oct

normal

Blanc

vaporeux

Centaurée des prés

Centaurea thuillieri

20-100

soleil

juilletsept

fleurs
champs

Mauve

léger

Cerfeuil sauvage

Anthriscus sylvestris

40-100

soleil

avril-juin

terre riche

Blanc

vaporeux

Chardon-marie

Silybum marianum

60-120

soleil

juinaoût

normal

Mauve

dressé

Chicorée sauvage

Cichorium intybus

80-100

soleil

juilletoct

calcaire
sec

Bleu clair

léger

Compagnon blanc

Silene latifolia alba

30-80

soleil

mai-oct

normal

Blanc

léger

Compagnon rouge

Silene dioica

30-40

mi-ombre

maisept

lisières

Rose +/soutenu

léger

Consoude

Symphitum officinalis

80-120

mi-ombre

juin

frais

blanc-rosemauve

imposant

Coquelicot

Papaver rhoeas

30-60

soleil

maiaoût

fleurs
champs

Rouge

léger

Crysanthème des
moissons

Glebionis segetum

30-60

soleil

juin-sept

fleurs
champs

Jaune

évasée

Digitale pourpre

Digitalis purpurea

30-150

mi-ombre

juin-sept

lisières

Mauve

haut-léger

Epervière des murs

Hieracium murorum

20-60

mi-ombre

mai-juin

sec

Jaune

petit

Epilobe en épi

Epilobium
angustifolium

50-150

soleil

juin-sept

lisières

Rose soutenu

haut

Eupatoire chanvrine

Eupatorium
cannabinum

80-150

mi-ombre

juilletoct

humide

Rose

haut

Fraisier des bois

Fragaria vesca

5-20

mi-ombre

mai-juin

lisières

blanche puis
fruits

bas

Gaillet caille-lait

Gallium mollugo

30-60

soleil

juinaoût

normal

Blanc

vaporeux

Gaillet jaune

Gallium verum

10-50

soleil

maisept

sec

Jaune vif

vaporeux

Géranium des prés

Geranium pratense

20-80

soleil

juinaoût

normal

Mauve

rond-moyen

Géranium des
Pyrénées

Geranium
pyrenaicum

20-60

soleil

maisept

normal

Violet

rond-moyen

Germandrée
scorodoine

Teucrium scorodonia

30-60

soleil

juilletaoût

sec

Blanchâtre

moyen

Iris jaune

Iris pseudacorus

40-150

soleil

mai-juin

très
humide

Jaune

dressé
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Jonc fleuri

Butomus umbellatus

90

soleil

juilletsept

humide

Rose

dressé

Knautie des prés

Knautia arvensis

20-80

soleil

juin-sept

normal

Mauve

moyen

Lamier jaune

Lamiastrum
galeobdolon

15-60

ombre

avril-juin

lisières

Jaune

moyen

Léontondon

Leontodon hispidus

15-40

soleil

juin-oct

sec

Jaune

léger

Linaire

Linaria vulgaris

30-90

soleil

juin-sept

normal

Jaune

vaporeux

Lychnis fleur de
coucou

Lychnis flos-cuculi

25-80

soleil

maijuillet

humide

Rose soutenu

léger

Marguerite blanche

Leucanthemum
vulgare

30-60

soleil

maijuillet

normal

Blanc

moyen

Mauve musquée

Malva moschata

30-70

soleil

juilletsept

normal

Rose

rond-moyen

Millepertuis perforé

Hypericum
perforatum

25-50

soleil

juilletsept

normal

Jaune

moyen

Molène noire

Verbascum nigrum

60-150

soleil

juilletsept

sec

Jaune

haut

Nielle des blés

Agrostemma githago

20-100

soleil

juilletsept

sec

Rose mauve
vif

léger

Oenothère

Oenothera biennis

60-150

soleil

juin-sept

normal

Jaune

haut

Origan

Origanum vulgare

20-40

soleil

juilletsept

normal

Rose

petit

Petite pervenche

Vinca minor

15-20

ombre

marsavril

bois

Mauve

rampant-bas

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata

10-45

soleil

maisept

normal

Blanc

petit

Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata

15-45

soleil

juin-sept

normal

Jaune

léger

Reine des prés

Filipendula ulmaria

50-120

mi-ombre

juin-sept

pré
humide

Blanc crème

vaporeux-haut

Renoncule âcre

Ranunculus acris

30-80

mi-ombre

maisept

normal

Jaune

moyen

Réséda jaune

Reseda lutea

20-60

soleil

juin-sept

sec

Jaune

léger

Salicaire

Lythrum salicaria

60-150

soleil

juilletsept

humide

Rose

dressé

Salsifis sauvage

Tragopogon pratensis

30-70

soleil

juinjuillet

sec

Jaune

dressé-jolies
graines

Sanguisorbe

Sanguisorba minor

15-60

soleil

juinaoût

normalcalcaire

Vert

moyen

Saponaire officinale

Saponaria officinalis

40-70

soleil

juilletsept

sec

Blanc

moyen

Sauge verticillée

Salvia verticillata

30-40

soleil

sec

Mauve

petit

Saxifrage

Saxifraga granulata

10-40

soleil

mai-juin

normal

Blanc

bas

Scabieuse

Centaurea scabiosa

30-100

soleil

juin-oct

sec

Mauve

rond-moyen

Scabieuse
colombaire

Scabiosa columbaria

30-40

soleil

juilletsept

calcaire
sec

Mauve

léger

Silène enflé

Silene vulgaris

30-60

soleil

juin-sept

sec

Blanc

léger

Succise des prés

Succisa pratensis

30-80

soleil

juilletoct

humide

Mauve

léger

Tanaisie vulgaire

Tanacetum vulgare

60-120

soleil

juilletoct

normal

Jaune

haut

Valériane

Valeriana repens

30-150

soleil

juin-sept

humide

Rose

haut-léger

Véronique à feuilles
de chêne

Veronica
chamaedrys

10-30

mi-ombre

avril-juin

normal

Bleu

bas

Vipérine

Echium vulgare

20-120

soleil

juin-sept

seccalcaire

Mauve

haut
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Choisir ses horticoles en pensant aux abeilles
Liste non exhaustive de plantes exotiques et horticoles présentant un intérêt mellifère à semer ou planter dans les espaces
de classe 2 et 3, voire 1.
Nom français

Taille
(cm)

Nom latin

Exposition

Floraison

Couleur

Eupatoire
(Les variétés des groupes
cannabium et maculatum
sont les plus intéressantes
pour les butineurs)

Eupatorium sp.

180

soleil

août-oct

Blanc-rose

Ail

Allium sp.

30-120

soleil

avril-juin

mauve

Camassie

Camassia leichtlinii

80

soleil

avril-mai

Blanc, mauve ou
blanc

Echinacée

Echinacea sp.

80

soleil

août-sept

diverses

Geranium sp.
(Il existe de nombreuses
variétés de Geranium
vivaces. Certains ont peu
d’intérêts pour les
pollinisateurs. C’est le cas de
Geranium rozanne à la très
longue floraison. Les variétés
macrorhizum et
cantabriginense, à la
floraison printanière sont
intéressantes et couvre-sols)

Geranium sp.

20-80

soleil à miombre

mai-oct

diverses

Hélénie

Helenium sp.

80

soleil

juin-sept

orange

Héllébore

Helleborus orientalis

40

mi-ombre

janviermars

Blanc ou rouge

Lavande

Lavandula angustifolia

50-80

soleil

juin-sept

mauve

Lysimaque de Chine

Lysimaquia clethroides

80

soleil à miombre

juillet-sept

Blanc

Narcisse

Narcissus sp.

30

Soleil à miombre

février-avril

Blanc ou jaune

Nepeta sp.

Nepeta sp.

20-100

soleil

mai-oct

Plusieurs coloris

Orpin

Sedum spectabile

60-80

soleil

sept-oct

rose

Petit calament

Calamintho nepeta

30

soleil

juillet-oct

Blanc

Rose trémière

Alcea rosea

180

soleil

juillet-oct

Diverses

Rudbeckie
(Rudbeckia laciniata est
invasive : à bannir)

Rudbeckia sp.

60-100

soleil

juillet-oct

diverses

Sauge d’Afghanistan

Perovskia atriplicifolia

80-100

soleil

août-oct

mauve

Sauge des bois

Salvia nemorosa

40-60

soleil

juin-août

rose

Verveine de Buenos Aires

Verbena bonariensis

100-120

soleil

juillet-oct

mauve

Source : http://environnement.wallonie.be/publi/education/praires_fleuries_fr.pdf
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En plus des bulbeuses de printemps et des aromatiques, voici donc
quelques espèces de plantes vivaces et annuelles qui plaisent aux
abeilles...

Exotiques ou horticoles présentant un intérêt mellifère

Nom vernaculaire

Nom latin

Floraison

Intérêt
mellifère

Abeille
mellifère

Bourdon à
langue
longue et
courte

Abeille solitaire

Echinops

Echinops ritro,
Echinops
sphaerocephalus

Juillet - septembre

++
Pollen 2
Nectar 2

++

++

++

Helianthus annuus

Juin - août

++
Pollen 1
Nectar 3

++

++

++

Salvia splendens
Salvia farinacea
et autres espèces.

Juin - novembre

++
Pollen 3
Nectar 3

++

++

+

Juillet - août

+
Pollen 3
Nectar 0

++

++

+

++

++

Tournesol

Sauges horticoles

Dahlias

Dahlia variabilis
Choisir les variétés à
fleurs simples

Verveines

Verbena spp.
Verbena bonariensis

Juillet - septembre

Digitales

Digitalis spp.
Mai - octobre
Extrêmement toxique

Pollen 1
Nectar 1

+++

+
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Echinacées pourpres
Rudbéckies

Echinacea sp.
Rudbeckia sp.

La rudbéckie laciniée
(R. laciniata) est
invasive. Il faut éviter
de la planter.

Juin - octobre

+
Pollen 2
Nectar 1

++

++

++

Novembre - mai

++
Pollen 2
Nectar 2

+

+

+

Juillet - octobre

+
Pollen 3
Nectar 2

+

++

++

++

+

Héllébores
Helleborus niger
Helleborus foetidus
Helleborus orientalis
Extrêmement toxique

Roses trémières
Mauves
Guimauves
Alcea rosea
Malva sp.
Althaea officinalis

Aubriètes

Aubrieta sp.

Avril - mai

Coreopsis sp.

Juillet - octobre

+
Pollen 2
Nectar 0

+

++

+

Mai - juin

++
Pollen 3
Nectar 2

+

+

+

+

+

+

Coréopsis

Doronics

Doronicum sp.

Gypsophiles

Gypsophila
paniculata
et autres espèces.

Juillet - août
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Héléniums

Helenium sp.

Pois de senteur

Juin - novembre

++

++

+

+

+++

+

Mai - juin

+

+

+

Juin - septembre

+

++

+

Lathyrus odoratus
Intéressante comme
toutes les fabacées :
gesses, vesces, petits
pois, sainfoin, mélilot,
glycines

Mai - août

++
Pollen 3
Nectar 2

Attention ! Le lupin
est invasif.
Pivoines

Paeonia sp.

Monarde bergamote

Monarda didyma

Salicaires
Lythrum sp.
La mélitte de la
salicaire, une abeille
sauvage est inféodée
à la salicaire sauvage
(Lythrum salicaria)

Juin - septembre

++
Pollen 1
Nectar 3

++

++

+

Juin - septembre

++

++

+++

+

Juin - septembre

++
Pollen 1
Nectar 3

++

++

++

Cataire
Herbe aux chats

Nepeta cataria

Sedums

Sedum sp.
Couvre-sols
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Epiaires

Stachys spp.

Juin - août

Erica spp.
Caluna spp ;

Juillet – novembre

++

+++

++

+++

+++

+++

+

++

++

++

Bruyères et callunes

Ancolies

+++
Pollen 2
Nectar 3

Aquilegia spp.
Préférer les variétés
simples car les
bourdons viennent
arracher les pétales
de la base pour
accéder au nectar

Mai - juin

Pavots

Papaver somniferum
Papaver orientalis
Escholtzia californica

Mai - juillet

+
Pollen 3
Nectar 0

Juin - octobre

+
Pollen 2
Nectar 0

++

Tagettes

Tagetes erecta
Tagetes patula

Source : http://www.apisbruocsella.be/fr/geste-juin
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Inclure des fleurs sauvages dans les massifs horticoles
Voici une liste d’espèces de fleurs sauvages indigènes qui seraient
pertinentes à planter ou semer dans les espaces à caractère rustique ou
champêtre.
Quelques espèces sauvages qui peuvent accompagner des plantes horticoles en massifs
Nom français

Taille
(cm)

Nom latin

Exposition

Floraison

Couleur

Bétoine

Stachys officinalis

30-40

soleil

juin-juillet

violet

Sauge verticillée

Salvia verticilata

40-50

soleil

juin-août

mauve

Campanule à feuille d’ortie

Campanula rapunculoides

60-80

soleil

juillet-sept

mauve

Origan

Origanum vulgare

30

soleil

juillet-sept

rose

Knautie des champs

Knautia arvensis

60-80

soleil

juin-août

mauve

Scabieuse colombaire

Scabiosa columbaria

30

soleil

juin-sept

mauve

Verge d’or

Solidago virgaurea

80

soleil à miombre

août-oct

jaune

Succise des prés

Succiasa pratensis

80

soleil à miombre

août-oct

mauve

Mauve musquée

Malva moschata

60

soleil

juillet-sept

rose

Géranium sanguin

Geranium sanguineum

30

soleil

juin-août

rose

Petite pervenche

Vinca minior

10-20

mi-ombre à
ombre

mars-avril

mauve

Pulmonaire officinale

Pulmonaria officcinalis

20-30

mi-ombre

mars-avril

bleu/rose

Salicaire

Lythrum salicaria

150

soleil

juillet-août

rose

Eupatoire chanvrine

Eupatorium cannabinum

150

soleil

juin-août

rose

Angélique

Angelica sylvestris

150

soleil

août-sept

blanc

Source : http://environnement.wallonie.be/publi/education/praires_fleuries_fr.pdf
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Bannir les plantes invasives dans les nouveaux aménagements

Liste des plantes invasives

Nom vernaculaire

Nom latin

Amélanchier
d’Amérique

Nom vernaculaire

Nom latin

Arbre aux papillons

Amelanchier
lamarckii

Buddleja davidii

Aster novi-belgii

Baccharide

Azolla commune
ou fausse fougère

Balsamine à
petites fleurs

Berce du Caucase

Impatiens
parviflora

Heracleum
mantegazzianum

Bidens frondosa

Quercus rubra

Prunus serotina

Cotonéaster
horizontal
Cotoneaster
horizontalis

Cornus sericea

Egéria

Crassula helmsii

Impatiens
glandulifera

Cerisier tardif

Cornouiller
Soyeux

Crassule des
étangs

Azolla filiculoides

Balsamine de
l’Himalaya

Bident feuillé
ou bident à fruits
noirs

Chêne rouge
d’Amérique

Aster x salignus

Aster lanceolatus

Baccharis
halimifolia

Nom latin

Aster à feuilles de
saule

Aster lancéolé

Aster de nouvelle
Belgique

Nom vernaculaire

Elodée de
Nutall

Egeria densa

Elodea nuttallii
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Elodée du
Canada

Erable jaspé de
gris

Elodea canadensis

Faux-vernis du
Japon

Erable négundo
nn

Acer rufinerve

Fraisier des Indes,
faux fraisiers

Ailanthus altissima

Hydrocotyle
fausserenoncule

Frêne de
Pennsylvanie

Hydrocotyle
ranunculoides

Jussie à grande
fleurs

Hyacinthoides
hispanica

Lagarosiphon,
élodée à feuilles
alternes
Ludwigia
peploides

Lentille d’eau
minuscule

Lagarosiphon
major

Lemna minuta

Lysichiton
americanus

Lupinus polyphyllus

Mahonia
aquifolium

Myriophylle
hétérophylle et
Myriophylle du
Brésil

Myriophyllum
heterophyllum

Mimulus guttatus
Myriophyllum
aquaticum

Renouée à
nombreux épis
Elaeagnus
angustifolia

Prunus
laurocerasus

Lysichite, fauxarum

Mimule tacheté,
mimule ponctué

Olivier de Bohême

Ludwigia
grandiflora

Laurier cerise

Lupin
vivace

Mahonia fauxhoux

Fraxinus
pennsylvanica

Duchesnea indica

Jacinthe
d‘Espagne

Jussie rampante
ou faux-pourpier

Acer negundo

Renouée de
Sakhaline
Persicaria
polystachya

Fallopia
sachalinensis
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Renouée du
Japon

Renouée
hybridehh
Fallopia x
bohemica

Fallopia japonica

Robinier fauxacacia

Rhododendron
pontique

Rosier rugueux

Robinia
pseudoacacia

Sénéçon sudafricain

Rudbéckie
lacinée

Senecio
inaequidens

Solidage
géantbbb
Solidago
canadensis

Spirée
blanche

Cyperus eragrostis

Spirée de
Douglas

Solidago gigantea

Spirée de
billard

Spiraea alba

Sumac de Virginie,
vinaigrier

Spiraea douglasii

Vigne vierge à
cinq
folioles

Rudbeckia
laciniata

Rosa rugosa

Solidage du
Canada

Souchet vigoureux

Rhododendron
ponticum

Spiraea x billardii

Topinambour

Rhus typhina

Helianthus
tuberosus

Vigne vierge
commune

Parthenocissus
quinquefolia

Parthenocissus
inserta

Source : http://www.alterias.be/fr/liste-des-plantes-invasives-et-des-plantes-alternatives/les-plantes-invasives
Bien les gérer : http://www.gembloux.ulg.ac.be/biodiversite-et-paysage/telechargements/
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Le coin à idées

Touches de couleurs
dans un massif fleuri

Nichoirs, hôtels à
insectes et
mangeoires dans les
parterres - Namur

Fleurissement en hauteur dans
de grands bacs à Bitche (57)

Marquer l’entrée d’un village
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Mettre en place une prairie fleurie
Les prairies fleuries sont des milieux
fragiles et extrêmement riches en
terme de diversité entomologique et
botanique.
Elles
accueillent
de
nombreuses espèces adaptées à ces
milieux ouverts, leur fournissant des
lieux d’alimentation, de reproduction
et de refuge privilégiés. En favorisant
l’implantation de bandes fleuries
devant un pré de fauche ou de
Clairon sur ombellifère.
prairies fleuries, on peut recréer un
milieu dédié à la biodiversité et en particulier aux pollinisateurs sauvages.
Elles peuvent être installées à de nombreux endroits : jardins, bords de
route, écoles, espaces verts d’accompagnement de bâtiments,
cimetières, … et sont une bonne alternative aux tontes de grande
surface. Leur mise en place est assez simple et leur entretien est
fortement réduit. Il demande toutefois une certaine rigueur.
Bien situer sa prairie fleurie
L’emplacement d’une prairie
fleurie est à prendre en compte
lors de sa mise en place
puisqu’elle ne pousse pas dans
n’importe quel milieu. Il est
préférable de l’implanter dans
des zones ensoleillées et dans
un sol pauvre en éléments
nutritifs. Si le sol est trop riche, les
graminées vont prendre le
dessus sur les fleurs et le résultat
ne sera pas idéal. Pour pallier à
ce genre de situation, il existe
des techniques pour appauvrir
le sol.

Prairie fleurie (volontaire ici) en bord de route
à Basseilles.

Quand il faut appauvrir le sol …
Dans nos jardins, potagers et vergers, l’un des objectifs du jardinier
consiste à améliorer la disponibilité en nutriments dans le sol en lui
apportant des amendements organiques et minéraux. Dans le cas des
prés fleuris, l’objectif est exactement à l’inverse. Il faut maintenir des sols
relativement pauvres ou même tenter de les appauvrir s’ils sont trop
riches en nutriments, de façon à réduire la compétition entre les espèces
et obtenir un maximum de diversité végétale et un maximum de
floraisons. Le sol peut être appauvri par des exportations annuelles
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successives de nutriments (exportation des produits de la fauche. Dans le
cas d’une préparation du sol avant le semis, on peut soit, y cultiver des
variétés gourmandes en nutriments (pommes de terre, …) (technique
efficace après plusieurs années seulement), soit, retirer une couche de
sol sur 10 à 20 cm de profondeur (technique de l’étrépage) ou encore
procéder en recouvrant le sol d’une terre pauvre ou la diluer avec du
sable. Ces techniques d’appauvrissement du sol visent toutes à
transformer radicalement le milieu et ne sont donc pas forcément en
accord avec les principes de base des prés fleuris.
Il ne faut pas nécessairement semer
En effet, si la prairie présente déjà un potentiel floristique, il n’est pas
nécessaire de faire un semis. Laissez simplement la pelouse en fauche :
les fleurs sauvages s’y installeront d’elles-mêmes, bien qu’un sur-semis
puisse être effectué si le fleurissement n’est pas assez conséquent.
Ne pas semer n’importe quand
Deux périodes sont recommandées pour effectuer les semis ou sursemis : fin avril à mai (pour les mélanges composés d’une part
importante d’annuelles) et fin août à octobre (pour les mélanges avec
moins d’annuelles). Le semis d’arrière saison est à privilégier : les
températures sont encore favorables et l’on est certain de bénéficier
rapidement d’humidité pour le bon développement des plantules. Cette
période est également moins favorable à la germination des adventices.
Préparer le sol avant le semis ou sur-semis
La première opération à réaliser est la tonte très courte de la pelouse (ou
la fauche de la prairie) avec l’exportation des déchets. Ensuite, il faudra
retourner le sol et enfouir correctement les touffes d’herbes pour éviter
qu’elles ne repercent trop facilement (utiliser une enfouisseuse de
pierres). Le sol sera travaillé finement et tous les rhizomes encore présents
seront enlevés. Le sol est travaillé comme on travaille son potager avant
le semis. Vient ensuite, la technique du faux semis qui consiste à laisser
reposer le sol pendant deux à trois semaines pour éliminer toutes les
semences d’adventices qui auront germé (travailler avec une rotative et
ratisser).
Semer
Le semis doit se faire à la volée et les graines ne doivent pas être
enfouies mais déposées sur le sol. On damera ensuite légèrement pour
permettre aux plantes de germer. Du fait de la faible densité de semis
au mètre carré, il est préférable de mélanger les graines avec du sable
de rivière (sable du Rhin) pour avoir une meilleure répartition des
semences.
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Sursemer, dans quel cas ?
Lorsque le terrain présente déjà un certain potentiel de fleurs sauvages,
nul besoin de détruire la végétation et d’effectuer tout le travail
préparatoire. À la fin du mois de septembre, on réalisera un fauchage
très ras de la prairie avec une exportation des déchets, suivi d’une
scarification croisée avec élimination des déchets de la scarification.
Après quoi, des semences de plantes vivaces à germination rapide
pourront être semées à travers la végétation restante. Au printemps
suivant (et uniquement celui-là), il faudra obligatoirement tondre la
surface deux à trois fois avant le mois de juin pour éviter que la
végétation spontanée n’étouffe les jeunes plantules. Cette intervention
n’est à mettre en place que la première année du sur-semis. On revient
ensuite à la gestion classique par fauchage tardif.
La technique du sur-semis est également utilisée lorsque la prairie fleurie
mise en place depuis plusieurs années ne présente plus le résultat
esthétique escompté. On pourra dans ce cas aussi procéder par des
repiquages de plantes en pots.
Bien choisir son mélange de graines
Type de prairie
fleurie

Mélange de fleurs
annuelles

Composition du
mélange

Constitué
exclusivement
d’espèces
annuelles. Dans la
nature, ces plantes
affectionnent les
terres nues telles
que les cultures
travaillées
annuellement. Ce
travail annuel du
sol est la condition
pour leur
développement.

Floraison

Floraison
spectaculaire
durant 3 mois.
Toutefois, la
dominance des
couleurs peut
fortement changer
suivant la période
de semis ; certaines
graines apprécient
un « coup de
froid ».

Mélange de fleurs
pures (sans
graminées)
Constitué
d’espèces
annuelles, de
bisannuelles et
vivaces à
proportions
variables.

Évolue dans le
temps avec
dominance des
annuelles la
première année et
des bisannuelles et
vivaces l’année
suivante.

Mélange prairies
fleuries
Comporte une
forte base de
graminées et de
vivaces avec
parfois présence
d’un peu
d’espèces
annuelles
(attention car
certains semenciers
proposent des
mélanges avec
graminées et
annuelles
uniquement : la
pérennité ne sera
que d’1 an).
A partir de la
deuxième année
uniquement si le
mélange ne
comporte pas
d’espèces
annuelles.
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Pérennité

Ces mélanges
durent 1 an. La
floraison est
beaucoup moins
intense en seconde
année et il est
donc vivement
conseillé de semer
ce mélange
annuellement
après avoir
retravaillé le sol.

3 à 5 ans suivant le
résultat souhaité.
Les vivaces
prennent
rapidement le
dessus après 3 ans
et un sur-semis peut
dès lors voir
réapparaître les
annuelles. Le
résultat escompté
est parfois
insuffisant et il faut
dès lors procéder à
un nouveau semis.

Longue pour
autant que
l’entretien soit
effectué
correctement.
Après plusieurs
années, lorsque
l’esthétisme est
jugé insuffisant, il
faut procéder à un
sur-semis voire un
nouveau semis de
la prairie fleurie.

Utilisation

À conseiller dans
de petites surfaces
(ronds-points,
entrées de villages,
…) qui seront
retravaillées tous les
ans.
2,5 g/m2
(7,5 g/m2)
1625 à 3750 € / ha

Fleurissement
champêtre des
villes et des
villages ; lutte
intégrée en
production fruitière
et maraîchère.
2,5 g/m2
(7,5 g/m2)
3500 à 7500 € / ha

Réservé aux grands
espaces.

Densité de semis
(talus en pente)
Coût des semences

5 g/m2
(15 g/m2)
5200 à 8000 € / ha

Source : www.ecosem.be

Rester vigilant quant à la composition du mélange

A ne pas choisir :
Bleuet double et
Cosmos bipinnatus.

Certains semenciers proposent des mélanges de
fleurs uniquement composés de fleurs exotiques
et horticoles qui ne sont pas compatibles avec un
aménagement écologique pour les pollinisateurs.
Ces mélanges présentent peu d’intérêt pour la
faune et peuvent même créer un leurre pour nos
insectes butineurs. En effet, les fleurs présentes
dans ces mélanges sont très attractives
visuellement (couleurs vives, floraison double),
mais la production de pollen ne garantit pas une
nourriture suffisante. Celui-ci n’est pas ou peu
présent ou encore inaccessible pour les insectes
qui, de surcroit, dépensent beaucoup d’énergie
sans en tirer profit.

L’entretien
Celui-ci diffère quelque peu en fonction du type de mélange utilisé et
de l’effet recherché.
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Mélange de fleurs annuelles
Après la floraison, la végétation sera fauchée et évacuée. Il est
préférable de laisser sécher la végétation sur pied avant de faucher
pour permettre aux semences de tomber sur le sol. Celui-ci sera ensuite
retravaillé pour faciliter la bonne germination des nouvelles graines. Pour
obtenir une bonne floraison, il est préférable d’ajouter de nouvelles
semences d’annuelles à celles tombées au sol.

Prairie fleurie au verger d’Orti (commune de Sainte-Ode).
Première année : floraison des annuelles.
Seconde année : les vivaces remplacent les annuelles.

Mélange de fleurs pures
Après la floraison, la végétation sera fauchée et évacuée. Il est
préférable de laisser sécher la végétation sur pied avant de faucher
pour permettre aux semences de tomber sur le sol. Cette opération sera
renouvelée annuellement jusqu’à la prochaine décision de semis, après
trois ou cinq ans. Le sol sera alors remis à nu pour renouveler l’opération
et récupérer la diversité initiale.
Mélange prairies fleuries
Plusieurs méthodes de gestion peuvent être mises en place :
Un fauchage annuel
C’est la gestion la plus simple : une fauche par an fin septembre avec
une coupe courte et exportation des foins. Cette opération présente
cependant quelques inconvénients : en effet, sur les sols riches, la
végétation peut atteindre facilement 80 cm de haut et est donc plus
sujette à se coucher lors de mauvais temps rendant l’aspect de la prairie
moins intéressant et la gestion plus compliquée. De plus, les graminées
fleurissent en juin/juillet et fanent au milieu de l’été et cette évolution de
la prairie peut faire penser à une friche qui est souvent bien jolie avant
l’automne !

27

Deux fauchages par an
Une première fauche fin juin à plus ou moins 8 cm de haut et une autre
fin octobre, avec chaque fois, évacuation des foins, permettent aux
graminées de rester vertes pendant la période estivale et faire en sorte
que la prairie ne soit pas trop haute. Cependant, du point de vue de la
biodiversité, cette technique n’est pas à recommander puisque les
floraisons ne réapparaîtront que fin août et les pollinisateurs ne
trouveront pas de nourriture avant.
Un fauchage dit « en mosaïque »
Cette technique consiste à diviser l’aire de fauche en trois parties. Un
premier tiers, proche du chemin d’accès, sera fauché fin juin à +/- 8 cm
de hauteur. Fin octobre, on refauche le tiers précédent et on fauche un
tiers supplémentaire à +/- 8 cm de haut avec
exportation des foins. Le troisième tiers ne sera
pas fauché du tout avant l’hiver et constitue
une zone de végétation fanée qui pourra abriter
la petite faune en hiver (refuge pour le hérisson,
lieu de ponte et d’hivernage pour les insectes
qui profitent des tiges creuses, par exemple).
Cette parcelle sera la première à être fauchée
l’année suivante.

Le rhinanthe (Rhinanthus
minor) est une petite plante
hémi-parasite qui trouve
une grande partie de son
alimentation en « suçant »
la sève des graminées et des
légumineuses. Elles les
affaiblissent et diminuent
leur force de compétition
vis-à-vis d’autres espèces.
Elles sont annuelles et
doivent donc être semées à
nouveau; ce qu’elles font
d’ailleurs très bien sans que
l’on doive retravailler le sol
comme pour les « vraies »
messicoles.

Encore d’autres solutions
Si malgré toutes ces précautions, des adventices
prenaient le dessus après le semis, il est conseillé
de réagir rapidement dans la saison et de
tondre deux à trois fois avant la fin juin pour
remettre en lumière les jeunes plantules de fleurs
sauvages qui germent plus tard dans la saison,
après les adventices. A long terme, chardons et
rumex, s’ils sont présents, doivent être arrachés
avant leur montée en graines. Dans les prairies
trop riches ou à forte dominance de graminées
indésirables, on peut procéder par un semis ou
sur-semis de rhinanthe, espèce typique des
prairies maigres, qui parasitera les graminées au
développement trop important.
La bonne gestion d’une prairie fleurie n’est pas
aisée : elle demande de la rigueur ! Une fauche
trop hâtive peut mettre en péril l’esthétique de
la prairie les années suivantes. Il est parfois plus
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simple de mettre en place un pré de fauche avec une bande fleurie,
plus esthétique, à l’avant-plan. Et si une erreur de gestion devait survenir,
sa restauration serait moins onéreuse.
Source et conseils divers : ecowal.be ; ecosem.be

Le coin à idées

De la prairie fleurie mais pas partout !
Semée à l’avant plan d’un pré de
fauche, elle apportera une touche
esthétique et sera moins onéreuse
qu’un semis sur toute la parcelle.

L’entretien régulier des abords d’une
prairie fleurie est mieux accepté.

Laisser s’exprimer la flore présente
réserve parfois de belles surprises. Ici,
à Journal, un simple repiquage de
plants en pots en touffes éparses
permet d’apporter encore plus de
couleurs dans ce cimetière.

Au pied des arbres.
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Prés de fauche et bords de route
Les prés de fauche et les bords de
route en fauchage tardif sont des
milieux semi naturels où végétation
indigène
et
biodiversité
se
développent
et
s’installent
spontanément et où l’entretien est
extrêmement réduit. L’impact de ce
type de gestion est de favoriser les
espèces indigènes et devenir un
Bord de route à Lavacherie.
espace de nature où l’on peut voir
s’épanouir pleinement la faune et la flore. Dans certains cas, on
observera la réapparition de certaines espèces végétales grâce à
l’appauvrissement du milieu. La mise en place d’un pré de fauche se fait
sur les parcelles à fort potentiel floristique naturel.
Les six communes du Parc naturel participent à l’action « fauchage
tardif». Celui-ci consiste à faucher la parcelle après la période de
floraison de la plupart des espèces végétales et après la période de
reproduction des animaux. Dans le cas des
bords de route, les tronçons routiers où le
fauchage tardif est appliqué sont choisis en
fonction de critères de sécurité routière, de
critères
écologiques
et
de
critères
pédagogiques. Une bande de sécurité de
1 à 1,5 m est fauchée après le 1er juin. Elle
permet d’assurer la sécurité des usagers de
la route et évite aux hautes herbes de
retomber sur la route. La zone de fauchage
tardif se situe au-delà de cette bande de
sécurité et est fauchée une fois l’an, après le
1er septembre généralement, en fonction
des espèces sauvages présentes. La fauche
trop tardive est à éviter afin de ne pas
perturber les animaux ayant trouvé un
refuge pour l’hiver. Une coupe trop rase
(inférieure à 10 cm), quant à elle, remet le
sol à nu, détruit certaines plantes vivaces et
augmente
les
risques
d’érosion.
Le Signalétique du fauchage
ramassage et l’exportation des produits de tardif.
la fauche est vivement conseillé afin
d’exporter les nutriments présents dans la
biomasse et ainsi appauvrir progressivement le sol. Le ramassage par
aspiration est à éviter : les graines, les insectes et reptiles sont aspirés
dans la masse. Par ailleurs, le matériel utilisé pour la coupe a son
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importance. Bien souvent, on assiste à un broyage plutôt qu’à un
fauchage proprement dit. Si la commune ne possède pas le matériel
pour faucher et exporter sans aspiration ou ne dispose pas du budget
suffisant, le Parc naturel pourrait sélectionner les tronçons les plus
intéressants d’un point de vue biodiversité de façon à cibler
préférentiellement ceux-ci. Certains tronçons de route qui ne sont pas
colonisés par les ronces mériteraient de n’être fauchés qu’une fois tous
les deux ans. Ce mode de gestion serait à la fois un plus pour la
biodiversité mais également pour le gestionnaire qui pourra consacrer
ce temps de travail à d’autres tâches.
(Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-fauchage-tardif.html?IDC=3659)

Les surfaces engazonnées
Bien souvent, les pelouses sont tondues régulièrement et à une hauteur
de coupe assez basse. Une fréquence de tonte plus faible (de 6 à 10
passages par an pour autant que le matériel le permette) serait
préférable. Cette gestion est plus respectueuse de l’environnement tout
en maintenant un aspect entretenu. Il est également possible de
différencier la gestion des pelouses selon la classification établie. En
particulier, on tiendra compte de la hauteur de coupe et de la mise en
place ou non d’un pré de fauche.
Quelles sont les conséquences d’une tonte trop rase ?
Plus le gazon est tondu court, plus il est fragile
et nécessite des soins. La hauteur idéale pour
un usage fréquent est entre 5 et 10 cm. En
deçà, on favorise l’invasion de la pelouse par
les dicotylédones (pissenlits, …), on permet
l’installation plus rapide des maladies, on
favorise le piétinement et la mise à nu du sol
avec aussi pour conséquence, l’apparition de
mousse.
Source : Guide des alternatives au désherbage chimique réalisé par
la FEDEREC Bretagne.

La tonte différenciée, quel avantage ?
L’idée des grandes étendues de gazon bien vert, dense et court est à
bannir en gestion différenciée. Aujourd’hui, en effet, les gestionnaires
commencent à réaliser que l’entretien de ce type de gazon est lourd,
coûteux et qu’il ne se justifie pas. S’il se justifie dans quelques zones de
prestige ou encore pour les terrains de sport, il ne l’est plus dans les
espaces peu fréquentés. Dans ces derniers, on privilégiera une tonte plus
haute (qui améliore l’enracinement du gazon) et moins fréquente (qui
prévient le dessèchement). Si la parcelle est suffisamment grande, on
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pourra la subdiviser en plusieurs zones où l’on appliquera une hauteur de
tonte différente.
Et pourquoi pas une pelouse fleurie ?
En réduisant la fréquence de tonte, on voit rapidement apparaître ça et
là un tableau coloré et vivant : des plantes sauvages spontanées
comme la pâquerette, le trèfle blanc, le plantain, … Il arrive aussi qu’il ne
soit pas assez diversifié à notre goût. Il est possible dans ce cas, de semer
un mélange de graines de pelouse fleurie. Ces mélanges existent pour
les pelouses existantes ou pour de nouveaux espaces que l’on désire
gérer plus écologiquement. Ils sont composés de fleurs basses,
rampantes ou à rosette de feuilles étalées. De telles pelouses évoluent
en équilibre : elles ne nécessitent aucun engrais, aucun pesticide et
demandent peu d’arrosages. Elles peuvent être tondues, idéalement
jusqu’à 6x/an et résistent relativement bien au piétinement. Le sol se
prépare comme pour une prairie fleurie, sur sol nu ou en sur-semis. Pour
l’enherbement des graviers dans les cimetières, il existe des mélanges
spéciaux étudiés pour résister davantage au piétinement et qui ne
nécessitent que 3 à 4 tontes sur la saison. De tels mélanges ont été mis
en œuvre dans les cimetières de Gelbressée et Marche-les-Dames.
Espèces adaptées aux pelouses fleuries

Nom vernaculaire

Nom latin

Hauteur (cm)

Exposition

Résistance au
piétinement et à la
tonte

Achillée millefeuille

Achillea millefolleum*

15-60

soleil

++

Bétoine

Stachys officinalis*

20-50

mi-ombre

+

Bugle rampant

Ajuga reptans*

15

soleil

++

Bulbeuses
Crocus
Muscaris
Jonquilles
Perce neige

Cricus chrysanthus
Crocus vernus
Muscari atlanticum
Narcissus
pseudonarcissus*
Galanthus nivalis

Gaillet caille-lait

Gallium molugo*

Cardamine des prés

20

mi-ombre

+

30-60

mi-ombre

+

Cardamine pratensis*

40

mi-ombre

++

Clinopode

Clinopodium vulgare*

20-50

soleil

+

Grande brunelle

Prunella vulgari*s

5-25

mi-ombre

+++

Lierre terrestre

Glechoma
hederaceum*

20

mi-ombre

+

Lotier corniculé

Lotus corniculatus*

10-30

soleil

+++

Luzerne lupuline

Medicago lupulina*

30

soleil

++

Origan

Origanum vulgare*

30-60

soleil

+

Plantain majeur

Plantago major*

30

soleil

+++

Porcelle enracinée

Hypochaeris radicata*

20-40

soleil

+++
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Potentille des oies

Potentilla anserina*

30-60

soleil

+

Potentille rampante

Potentilla reptans*

5-20

mi-ombre

+

Primevère acaule

Primula acaulis*

5-10

mi-ombre

+++

Primevère élevée

Primula elatior*

15-25

mi-ombre

+

30

soleil

+++

10-30

soleil

+

Renoncule acre

Thym cultivé

Ranunculus acris*
Thymus vulgare*

Espèces indigènes*

source : Pôle wallon de gestion différenciée – formation « Gestion écologique des gazons »

Le coin à idées

Créer un cheminement au lieu d’une tonte
rase sur toute la parcelle. Réalisation chez un
particulier sur la commune de Sainte-Ode.

Les tontes peu fréquentes
permettent de consolider les
berges.

Ne tondre fréquemment que
ce qui doit rester accessible.

La tonte différenciée est un gain de temps et permet ici
de protéger les pieds d’arbres.

Adieu le green, vive la pelouse écologique !
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Gérer les haies
Les haies ont une forte valeur écologique et jouent de nombreuses
fonctions esthétiques, environnementales et paysagères. Les haies
indigènes ont une plus grande valeur biologique et sont plus résistantes
(les espèces indigènes sont adaptées à notre climat et résistent de ce
fait mieux aux maladies et ravageurs).
Entretenir en fonction de son usage
Classe
Fréquence des
tailles
Forme

1
Une taille
mensuelle
Horticole

2
Deux tailles
annuelles
Régulière

Assolement au
pied des
arbres

Paillage de
type écorces
de pin ou
broyat

Paillage de
type broyat

3
Une taille
annuelle
Forme
naturelle des
essences
Végétation
herbacée
spontanée

4
Une taille tous
les 3 ans
Forme
naturelle des
essences
Végétation
herbacée
spontanée

Des pratiques à éviter
Avant toute intervention, il faut définir les contraintes qui justifient des
tailles régulières sinon on laissera autant que possible des haies vives
taillées occasionnellement.
Toute intervention de mars à septembre, c’est-à-dire en période de
nidification, de floraison ou de fructification, est à éviter.
Pour freiner la régression des haies sur une commune, éviter les tailles
trop sévères. En effet, les tailles trop près du tronc, les tailles sommitales,
l’utilisation de matériel inadapté (type épareuse ou broyeur), sont à
éviter, voire à bannir : elles entraînent tôt ou tard la disparition de la haie.
Quelques principes simples
-

-

A la conception, bien évaluer le site de plantation : définir les usages,
les contraintes liées au site, les caractéristiques du sol, etc. ;
choisir des essences adaptées et privilégier les indigènes, plus
résistantes et favorables à la biodiversité et à la conservation du
patrimoine génétique de la région ;
diversifier les essences ;
veiller à concevoir la haie en plusieurs strates (étages), continues et
épaisses (travailler par segments d’espèces) ;
utiliser le nom scientifique des espèces lors des commandes aux
pépiniéristes afin de garantir l’origine des plants et non la fourniture
de cultivars horticoles.
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Exemple de haie sur trois rangs. Remarquez les essences regroupées par segments.

Source : Des haies pour demain. SPW Editions.

Valoriser les déchets de taille
Une des alternatives au désherbage chimique est le paillage type broyat.
Les déchets de taille peuvent être valorisés en copeaux utilisables dans
les massifs.
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Chapitre 2 :
La législation sur l’utilisation de produits
phytosanitaires
En vertu de l'Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 27 janvier 1984,
l'emploi d'herbicides était déjà interdit en Wallonie sur le domaine public,
excepté sur les espaces pavés, ou recouverts de graviers, les allées de
cimetières et les espaces situés à moins d’1 m d'une voie de chemin de
fer.
Mais aujourd'hui, la législation s'est encore durcie, avec le nouvel Arrêté
du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, fixant le cadre du
Programme Wallon de Réduction des Pesticides (PWRP), et l'Arrêté relatif
au plan de réduction des produits phytosanitaires.
Le PWRP est la transposition, au niveau de la Région wallonne, de la
Directive européenne 2009/128/CE définissant un cadre communautaire
pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable.
L’ensemble des infos relatives au PWRP est disponible sur le portail du
Service Public de Wallonie :
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=392

Les conditions dérogatoires sont disponibles sur :
http://www.gestiondifferenciee.be/files/Legislation/Derogations_utilisation_PPP_EP.pdf

Pour une brochure simplifiée du SPW expliquant le PWRP :
http://agriculture.wallonie.be/JV/PWRP_Brochure_espaces_public.pdf

Plus d’infos sur les démarches vers le « zéro phyto » auprès des
facilitateurs du Pôle wallon de Gestion Différenciée.
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En résumé, que faudra t’il faire ?
2011

2012

2013

2014

2015

Demande de
phytolicence.

Premières
interdictions.

Mise en conformité
du local
phytosanitaire.

Mise en conformité
du local
phytosanitaire.

Zones tampons.

Gestion des
effluents.

Plan de
désherbage.

2018

2019

Suite des
interdictions.

Interdiction totale
de produits
phytosanitaires
sauf exception.

Tenue du registre
d’utilisation des
produits
phytosanitaires

2016

2017

-

-

Groupes
vulnérables.

Lutte intégrée.

Gestion des
effluents.

En 2011
Tenue du registre d’utilisation des produits phytosanitaires.
Un règlement européen impose la tenue d’un registre d’utilisation
professionnelle de produits phytopharmaceutiques. Ce registre est
indispensable pour élaborer le plan de réduction nécessaire pour obtenir
les dérogations à l’interdiction d’application durant la période transitoire.
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Ce registre doit contenir :
- la date d’application du produit ;
- le lieu ; le type de revêtement ;
- le nom du produit ;
- le dosage.
Le registre est conservé 3 ans, c’est le point de départ de l’élaboration
du plan de réduction des pesticides.
En 2013
La demande de phytolicence.
La phytolicence est une certification des connaissances relatives à la
vente, au conseil et à l’utilisation professionnelle. Elle sert à s’assurer que
les utilisateurs des produits sont conscients de leur dangerosité. Par
commune, il faut au minimum deux personnes en possession d’une
phytolicence (1 avec la P1 (concerne les utilisateurs de produits phyto),
1 avec la P2 (concerne la personne chargée de l’achat, l’utilisation des
produits et la gestion du local de stockage)).
Les phytolicences sont octroyées :
- après suivi d’une formation ;
- en présentant un diplôme concernant les produits
phytopharmaceutiques ;
- en ayant déjà utilisé des produits phyto pendant au moins deux ans.
Une période transitoire du 1er septembre 3013 au 31 août 2015 est mise
en place. Durant cette période, la demande administrative de
phytolicence peut être introduite sur base de mesures particulières
appelées « mesures transitoires » (obtention de la phytolicence sur base
d’un diplôme/certificat/attestation ou de l’expérience professionnelle).
Conformité du local de stockage de produits phyto.
Des conditions intégrales et sectorielles ont été définies pour le stockage
des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, tant pour les
nouveaux établissements que pour les existants.
L’implantation du dépôt doit être :
- à plus de 5 m de la voie publique ;
- à plus de 10 m des habitations ;
- à plus de 10 m d’un réseau d’égouttage ou d’une eau de surface.
Gestion des effluents et précautions.
En ce qui concerne les traitements actuellement appliqués à l’aide de
produits, il est obligatoire, depuis le 15 septembre 2013, de respecter des
règles de précaution et de gestion des effluents. Les résidus de bouillie
après pulvérisation ainsi que les résidus de rinçage du pulvérisateur ne
peuvent en aucun cas être déversés dans un réseau d’égouttage. Ils
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doivent être appliqués sur la zone pulvérisée ou être conservés pour la
préparation des bouillies. Les emballages vides doivent être rincés trois
fois et les eaux de rinçage sont utilisées dans la préparation des bouillies.
En 2014
Premières interdictions
A partir du 1er juin 2014, l’application des PPP dans les espaces publics
n’est plus autorisée que moyennant le respect de certaines conditions.
Le législateur a fixé une période transitoire qui permettra l’utilisation sous
ces conditions de PPP jusqu’au 31 mars 2019, date à partir de laquelle le
recours aux PPP sera interdit pour l’entretien ou la gestion des espaces
publics.
Le respect de ces conditions concerne :
- la réalisation d’un plan de réduction pour diminuer le recours aux
pesticides ;
- le respect des principes généraux de la lutte intégrée contre les
ennemis des végétaux ;
- la détention de phytolicence pour au moins un applicateur de produits
et au moins un responsable ;
- un matériel en bon état et bien réglé ;
- le respect des obligations de balisage.
Certaines interdictions sont à appliquer d’office. Il y a interdiction
d’utiliser des produits phyto sur terrains publics revêtus non cultivables
reliés à un réseau de collecte d’eau ou d’eau de surface. A partir du
1er septembre 2014, interdiction d’utiliser des produits phyto sur terrains
privés revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte d’eau ou
d’eau de surface (cf document téléchargeable sur le site
www.pndo.be).
Zones tampons
Ces zones sont établies en zones de cultures et de prairies et en dehors
de celles-ci, sur base de trois principes.
Une zone tampon est respectée :
- le long des eaux de surface sur une largeur minimale de 6 m à partir de
la crête de la berge et ne pouvant être inférieure à celle définie dans
l’acte d’agréation de chaque pesticide ;
- le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de
collecte des eaux pluviales (grille, filet d’eau, avaloir, …), sur une
largeur d’1m ;
- en amont des terrains meubles non cultivés en permanence sujets au
ruissellement en raison d’une pente supérieure ou égale à 10% et qui
sont reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur
d’1 m à partir de la rupture de pente.
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Balisage des zones de traitement.
Les espaces fréquentés par le public qui font l’objet d’un traitement aux
produits phytopharmaceutiques doivent également faire l’objet d’une
interdiction d’accès au public, par un balisage et un affichage précisant
la durée de l’interdiction. Pour les zones qu’il est encore possible de
traiter, un panneau d’interdiction d’accès devra être placé 24 h avant
l’application du produit et il sera laissé en place jusqu’à l’expiration du
délai d’éviction du public. Sur ce panneau, devra être inscrit la date du
traitement, le produit utilisé et la durée prévue de l’interdiction.
Lutte intégrée
La lutte intégrée est une méthode alternative de lutte contre les
ravageurs et/ou ennemis des végétaux. Ce type de lutte est facile à
mettre
œuvre :
il
consiste
à
remplacer
les
produits
phytopharmaceutiques contre les nuisibles par des produits bio (purins
d’ortie) ou par utilisation des auxiliaires (coccinelles contre pucerons).
Plan de désherbage
Ce plan permet d’identifier les priorités pour passer en zéro pesticide et
de cibler les techniques de luttes préventives et curatives à mettre en
place. Le plan de désherbage devrait être réalisé pour le 1er juin 2014.
Ce plan s’élabore en plusieurs étapes :
- le recensement cadastral ;
- l’inventaire des pratiques ;
- l’encodage ;
- la conformité avec la législation et les zones tampons ;
- la réduction des zones à désherber et le choix des techniques de
désherbage ;
- la planification.
Il est vivement conseillé de mettre en lien le plan de désherbage avec le
plan de gestion différenciée.
Renvoi du registre d’utilisation des produits phytosanitaires à la RW
Le registre doit être tenu comme précédemment mais doit être
communiqué à la RW.
En 2015
Mise en conformité du local phyto.
A partir du 1er octobre 2015, le local phyto ne peut plus être en
communication directe avec un local d’habitation. Il doit avoir un accès
par la voie publique pour le service incendie et avoir un extincteur ou
autre moyen d’extinction à proximité.
A partir du 25 novembre 2015, il doit être propre, entretenu, sec, ventilé,
fermé à clé, avoir les symboles de dangers et « accès interdit aux
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personnes non autorisées », ne contenir aucune denrée, et les produits
doivent y être stockés dans leur emballage d’origine. Il sera accessible
uniquement aux titulaires des phytolicences P1, P2, P3.
Gestion des effluents et précautions
Dès le 1er juin 2015, toute manipulation de produit doit se faire sur sol
enherbé ou sur une aire étanche qui évite toute infiltration dans le sol.
Toutes les précautions possibles devront être prises pour la préparation
de la bouillie et le désamorçage du pulvérisateur.
Phytolicence
Elle ne sera octroyée que sur base du diplôme/certificat/attestation
obtenu dans les 6 ans précédant la demande de phytolicence ou sur
base d’un certificat de réussite d’un examen (suite ou non à une
formation). A partir du 25 novembre 2015, la phytolicence est obligatoire
pour tous les utilisateurs professionnels.
En 2018
Suite des interdictions et groupes vulnérables
A partir du 1er juin 2018, il y a :
- interdiction d’utiliser des produits pesticides dans les espaces
accessibles au public (parc, terrain de foot, …) ;
- interdiction à moins de 50 m des cours de récréation, des crèches et
des infrastructures de l’accueil de l’enfance ;
- interdiction à moins de 10 m des plaines de jeux et des restaurants et
bistrots ;
- interdiction à moins de 50 m des centres hospitaliers, maisons de repos,
tout lieu concernant la santé.
Les groupes vulnérables
Il s’agit des femmes enceintes et allaitantes, des enfants et nourrissons,
des personnes âgées, des personnes exposées aux pesticides sur le long
terme.
En 2019
Interdiction totale d’utilisation de produits phyto sauf exception.
Les seules dérogations possibles, en dernier recours, sont guidées par :
- des raisons de lutte contre des espèces nuisibles ou invasives ;
- des raisons de santé publique ;
- des raisons d’hygiène ;
- des raisons de sécurité des personnes ;
- des raisons d’environnement ;
- des raisons de conservation du patrimoine végétal (lutte contre trois
espèces de chardons, deux espèces de rumex et les espèces
exotiques envahissantes).
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Contrôles
Durant toute la période de transition et même après 2019, des contrôles
sont susceptibles d’être réalisés afin de vérifier que les obligations
antérieures ont bien été respectées.
Usage des pesticides pendant la période de transition
JE VEUX

A PARTIR DU 1er JUIN 2014

Désherber une surface minérale, imperméable ou
peu perméable (béton, gravier, dolomie, pavé,
ballast, …) relié à un réseau de collecte d’eaux
pluviales ou bordant directement un plan d’eau
(rivière, lac, étang, fossé, …)

INTERDIT

Désherber une surface minérale, imperméable ou
peu perméable (béton, gravier, dolomie, pavé,
ballast, …) non relié à un réseau de collecte d’eaux
pluviales et ne bordant pas directement un plan
d’eau (rivière, lac, étang, fossé, …)

Oui, pour autant que le produit ne comporte pas
les symboles T, T+, Xi et de préférence sans le
symbole N. jusqu’au 31 mai 2019 si pas de public
vulnérable sinon, jusqu’au 31 mai 2018 (pour autant
que l’on ne se situe pas dans une zone tampon).

Désherber un terrain de foot

INTERDIT

Lutter contre un ravageur ou une maladie sur un
terrain de foot

Oui, pour autant que le produit ne comporte pas
les symboles T, T+, Xi et de préférence sans le
symbole N. jusqu’au 31 mai 2019 si pas de public
vulnérable sinon, jusqu’au 31 mai 2018 (pour autant
que l’on ne se situe pas dans une zone tampon).

Désherber, en localisé, des zones de plantes
ornementales ligneuses ou non ligneuses

INTERDIT

Lutter contre un ravageur ou une maladie, en
localisé, des zones de plantes ornementales
ligneuses ou non ligneuses

Oui, pour autant que le produit ne comporte pas
les symboles T, T+, Xi et de préférence sans le
symbole N. jusqu’au 31 mai 2019 si pas de public
vulnérable sinon, jusqu’au 31 mai 2018 (pour autant
que l’on ne se situe pas dans une zone tampon).

Lutter en localisé contre des plantes invasives

Autorisé sans limite dans le temps pour autant que
les produits ne portent pas les symboles T et C.

Lutter en localisé contre les chardons et les rumex

Autorisé sur le Carduus crispus, Cirsium lanceolatum,
Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius
et les espèces exotiques envahissantes pour autant
que les produits ne portent pas les symboles T et C.

Désherber une surface privée minérale,
imperméable ou peu perméable (béton, gravier,
dolomie, pavé, ballast, …) relié à un réseau de
collecte d’eaux pluviales ou directement aux eaux
de surface

Autorisé jusqu’au 1er septembre 2014.

Source : mode d’emploi de l’achat public écologique. Gestion des espaces verts « zéro pesticide » Publication du Pôle de Gestion Différenciée et d’écoconso.
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Chapitre 3 :
Le désherbage alternatif
Conformément à la nouvelle législation, l'usage des produits
phytopharmaceutiques sur l'espace public est interdit dès 2019. Des
solutions alternatives au désherbage chimique doivent être trouvées.
Selon l'utilisation et l'image que la commune veut donner à chaque
espace, le gestionnaire pourra en aborder l'aménagement et la gestion
de différentes manières (tolérance, prévention et désherbage en tant
que tel).
Il s’agit non seulement de l’adoption des nouvelles techniques mais aussi
d’une acceptation des herbes spontanées. Il existe trois façons d’agir :
adopter des techniques préventives, avoir recours aux techniques
curatives ou encore en modifiant notre perception des « mauvaises »
herbes.

Méthodes préventives
La technique du paillage
Le paillage peut être de plusieurs natures : plastique, minérale ou
organique. On favorisera bien évidemment le paillage organique et
biodégradable qui favorise les caractéristiques du sol. Le paillage
synthétique est très efficace envers les adventices mais présente très
peu d’intérêt écologique et est source de déchets supplémentaires.
La réussite du paillage repose avant tout sur une bonne préparation du
sol avant sa mise en place. Celui-ci doit être propre (sans adventices) et
au besoin, enrichi en compost. Pour enlever toutes les mauvaises herbes,
la meilleure technique est le faux semis (voir le chapitre sur les prairies
fleuries).
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Le paillage organique
Nom

Source : Guide des alternatives au désherbage chimique dans les communes – FEDEREC.

Avantages

Inconvénients

Durée

Prix hors
taxes /m²

Copeaux
de bois

Stable ; différents coloris.

Couleurs peu résistantes;
prix élevé.

Jusque 4
ans

2 à 3€

Bois Raméal
Fragmenté
(BRF)

Valorisation des déchets
de taille ; enrichi le sol en
éléments nutritifs.

Exclusivement les feuillus ;
diamètre branches < 7
cm ; prélever en période
de dormance ; broyat fin.

1 à 2 ans

Gratuit
(sauf si
location ou
achat d’un
broyeur)

Valorisation de déchets
verts ; riche en azote et
décomposition rapide.

Couche peu épaisse sinon
risque de maladies et de
limaces ; peut contenir
des résidus d’herbicides.

Quelques
mois

Gratuit

Esthétique ; stable si
arrosage à la plantation ;
riche en éléments nutritifs.

Peuvent former une
croûte peu perméable ;
réverbération; germination
des graines de lin possible.

1 à 2 ans

3,5€

Feuilles
mortes

Valorisation de déchets
verts ; recyclage sur
place ; formation
d’humus.

Peut s’envoler ; durée
limitée.

6 à 12
mois

Gratuit

Mélanges
algos
forestiers

Bons résultats ; résiste au
vent ; fertilisant.

Aspect esthétique
discutable.

1 à 3 ans

5€

Granulats
de bois

Résiste au vent ;
granulats colorés.

1 à 3 ans

2 à 3€

Tontes de
gazon

Paillettes de
lin ou de
chanvre

Écorces de
pins

Efficace ; bonne
dégradabilité.

Acidifient le sol.

1 à 3 ans

10€

Cosses de
blé noir

Efficace ; riche en
éléments nutritifs ; freine
les limaces dans leur
déplacement ;
esthétique

Germination des graines
possible ; dégradation
rapide.

Plusieurs
mois à 2
ans

1€

1 à 2 ans

4€

1 an

6€

Écorces de
peupliers

Écorces de
fèves de
cacao

Efficace ; bonne
dégradabilité (un peu
rapide).

Efficace ; bonne
dégradabilité ; riche en
éléments nutritifs ;
esthétique.

Odeur de cacao quand il
est humide (peut-être
dérangeant).
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Le paillage minéral
L’avantage du paillage minéral par rapport à l’organique réside dans la
durabilité dans le temps. La plupart d’entre eux n’influence pas le pH du
sol. Son inconvénient majeur est son esthétisme peu naturel, bien que
dans certaines situations, il puisse amener une note décorative.
Nom

Avantages

Ardoise

Résiste au vent ; pH
neutre ; grande durabilité.

Inconvénients

Durée

Prix hors
taxes/m²

Plusieurs
années

3€

Pouzzolane

Pas de prise au vent ;
esthétique.

Cher en dehors des lieux
de production.

Plusieurs
années

3€

Déchets de
coquilles
SaintJacques

Bon pouvoir couvrant ;
rehausse le pH des sols
acides ; bon résultat dans
les massifs de rosiers.

Couleur blanche peut
être un frein car
réverbération.

plusieurs
années

4,5€

Source : Guide des alternatives au désherbage chimique dans les communes – FEDEREC.

Les toiles
Cette technique de paillage de plus en plus utilisée de par sa facilité de
mise en place et sa durabilité dans le temps.
Nom

Toiles tissées
et bâches
PE ou PP

Feutres de
végétaux

Avantages

Efficace.

Biodégradable ; aspect
infiltration de l’eau ;
enrichissent le sol.

Inconvénients

Empêche le
développement d’une
vie microbienne ; aspect
esthétique discutable ; à
retirer au bout de 5 ans.
Se dégradent
rapidement ; assez
fragile ; esthétique
discutable.

Durée

Prix hors
taxes/m²

Plusieurs
années

0,5 à 1€

2 ans

1 à 4€

Source : Guide des alternatives au désherbage chimique dans les communes – FEDEREC.

Les plantes couvre-sols
Les plantes couvre-sol limitent le développement des adventices par le
phénomène de concurrence. Mais au-delà de cette fonction, elles
présentent l’avantage de fournir un fleurissement parfois très esthétique.
Le choix dépendra des conditions climatiques, du type de sol, de leur
vitesse de croissance, de leur période de floraison, de la couleur des
fleurs ou parfois du feuillage (persistant ou non), … On les privilégiera
dans les espaces où l’accès est difficile (ralentisseur avec nombreux
piquets, talus, …), dans des massifs ou au pied des arbres.

47

Pour une réussite optimale, il est possible de mettre en place un paillage
en même temps que la plantation des plants. Il est de toute façon
nécessaire de bien préparer le terrain en enlevant les adventices avant
la mise en place de ces plantes.
Nom

Exposition

Densité

Floraison

Alchémille*
(Alchemilla mollis)

Mi-ombre

6 à 7 plants /m²

Juin – juillet

Pachysandra
(Pachysandra
terminalis)

Mi-ombre à ombre

6 à 8/m²

Mais à juin

Consoude naine
(Symphytum
grandiflorum)

Mi-ombre à ombre

6 à 8/m²

Mars à juillet

Lamier maculé*
(Lamium
maculatum)

Mi-ombre à ombre

10/m²

Avril à juin

Potentille
printanière*
(Potentilla
neumanniana)

Soleil à mi-ombre

6 à 8/m²

Mai à
septembre

Géranium vivace
(Geranium
macrorrhizum)

Soleil à mi-ombre

4 à 6/m²

Mai – juillet

Petite pervenche*
(Vinca minor)

Mi-ombre à ombre

6/m²

Avril – juin

Callune*
(Calluna vulgaris)

Soleil

4/m²

Octobre – avril

Népéta
(Nepeta sp.)

Soleil

6 à 8/m²

Mai à
septembre

Lierre*
(Hedera helix)

Mi-ombre à ombre

5/m²
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Geranium
cantabriginense

Soleil à mi-ombre

Mai à octobre

Sedum sp.
(Sedum sp.)

Soleil

Juin à juillet

Bugle rampant*
(Ajuga reptans)

Ensoleillé

6 à 8/m²

Mai à juillet

Fraisier des bois*
(Fragaria vesca)

Mi-ombre à ombre

4 à 6 /m2

Avril à juin

Aspérule
odorante*
(Galium odoratum)

Mi-ombre à ombre

7 /m2

Mai à juin

Achillée
millefeuille*
(Achillea
millefolium)

Soleil à mi-ombre

6 /m2

Juin à
novembre

Sources : Guide des alternatives au désherbage chimique dans les communes – FEDEREC. ; www.ecosem.be;
Des alternatives aux invasives. Plantons autrement. AlterIAS.
* espèces indigènes

Méthodes curatives
Malgré les techniques de prévention, il arrive que des adventices se
développent sur des surfaces où leur présence est jugée indésirable pour
diverses raisons. Les techniques curatives ont pour objectif d’éliminer ces
adventices.
Le désherbage manuel
Il s’agit de la méthode la plus respectueuse de
l’environnement mais aussi la plus laborieuse pour
l’ouvrier quand il s’agit d’entretenir une aussi grande
superficie.
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Le désherbage mécanique
Cette méthode peut s’appliquer selon deux techniques.
La balayeuse mécanique pour les trottoirs
Par l’ajout d’une ou plusieurs brosses métalliques ou plastiques sur la
balayeuse, on parvient à arracher les plantes incrustées dans les joints et
balayer les graines présentes sur la voirie. Cette méthode est préventive
et curative. Elle n’est efficace que sur des surfaces imperméables ou peu
perméables (klinkers, dalles, …). La vitesse d’avancement est supérieure
à celles des méthodes thermiques. La consommation d’énergie n’est
pas à négliger.
Nous reprenons ci-dessous divers adaptations possibles tirées du « Guide
des alternatives au désherbage chimique dans les communes » de la
FEDEREC.
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Source : Guide des alternatives au désherbage chimique dans les communes – FEDEREC.

Le chassis piste et la herse tractée
Ces outillages fonctionnent comme un râteau tracté sur piste ou stabilisé.
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Rotofil et Reciprocator
Ces deux outillages permettent de tailler la végétation le long des
bordures, autour du pied des arbres et du mobilier urbain. Ils permettent
de maintenir des espaces très entretenus là où la tondeuse ne peut
accéder.

Source : Guide des alternatives au désherbage chimique dans les communes – FEDEREC.
Distributeurs Reciprocator en Belgique : Garden Equipment (Overijse) et Genin Horticole (Fosse-la-Ville) (2015).
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Le désherbage thermique
Cette méthode consiste à appliquer un choc thermique sur les
adventices conduisant à une dénaturation de leurs protéines et à
l’éclatement de leurs cellules.
Le désherbage thermique à gaz flamme directe
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Le désherbage thermique à gaz infrarouge
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Le désherbage thermique eau chaude
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D’autres techniques, moins adaptées aux types de revêtements actuels,
existent. Néanmoins, lors de la création de nouveaux espaces ou en cas
de modification du revêtement, il est impératif de tenir compte du futur
entretien. Vous trouverez de plus amples informations et pistes de
réflexions dans le « Guide des alternatives au désherbage chimique dans
les communes » de la FEDEREC ainsi que sur le site du Pôle de Gestion
Différenciée : www.gestiondifferenciee.be
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Le désherbage thermique vapeur compact
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Le désherbage thermique mousse chaude

Le désherbage thermique
Le désherbage thermique air chaud
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Une liste de fournisseurs de matériel de désherbage alternatif est
disponible sur le site du Pôle de Gestion Différenciée :
http://www.gestiondifferenciee.be/files/Desherbage/Fournisseurs_Desher
bage-alt_Paillage-org.pdf. Cette liste n’est donnée qu’à titre d’exemple
et est amenée à évoluer dans le temps.

Avoir un autre regard sur la végétation spontanée
La mise en place de l’utilisation des méthodes curatives ne donne pas
les mêmes visuels que lors de l’utilisation des produits phytosanitaires. Une
acceptation des adventices est dès lors indispensable. Cela passe donc
irrémédiablement par un changement des mentalités des citoyens.
Chaque commune devra pratiquer une communication structurée et
permanente. En effet, un tel changement prend plusieurs années. Par
ailleurs, elle n’est pas la seule à devoir mener ce combat : toutes les
communes wallonnes sont concernées et c’est le message qu’elle devra
mettre en avant aux yeux des citoyens.
La communication en gestion différenciée sera traitée dans le chapitre 5.
Afin de mieux comprendre comment réagit la majorité des citoyens
face à la végétation spontanée, nous vous invitons à consulter une
enquête qui a été menée en 2012 par le Pôle de Gestion Différenciée :
http://www.gestiondifferenciee.be/files/nouveautes_du_Pole/Resultats_
complets-enquete_perception_veg_spontanee-Wallonie.pdf
Ci-dessous, quelques résultats pertinents de cette enquête :
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A la question : « Trouvez-vous que cette végétation spontanée est acceptable ? », voici
ce que les citoyens ont répondu :

Oui : 35,6%
Non : 62,5%

oui : 59,7%
non : 38,2%

oui : 10,6%
non : 88,3%

Oui : 45,7%
Non : 52,4%

oui : 17,7%
non : 80,88%

oui : 7,4%
non : 91,1%

A la question : « Parmi ces cimetières, lequel recommanderiez-vous pour votre
commune ? », voici ce que les citoyens ont répondu :
A : 129 x
B : 388 x
C : 237 x
D : 51 x

Aux questions « De manière générale,
prêtez-vous une certaine attention à la
gestion différenciée ? »,

« Souhaitez-vous une réduction et/ou
un abandon des herbicides chimiques
dans les espaces communaux ? », ils
ont répondu :
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Chapitre 4 :
Le cimetière, un espace problématique
Les cimetières sont un sujet sensible et représentent un point noir dans
toutes les communes. Le but de ce chapitre est d’apporter quelques
idées de réaménagement ou de conception. Elles pourront être
étendues à d’autres espaces verts problématiques.
La végétalisation d’un cimetière est liée à la culture et la tolérance des
citoyens vis-à-vis des plantes spontanées. Cette symbolique varie d’une
région à l’autre, d’un pays à l’autre. Pourtant, ces coutumes bien
ancrées évoluent…

Conseils pratiques pour réussir l’aménagement du
cimetière
Anticiper les évolutions de la demande sociale comme, par exemple,
l’installation d’un columbarium.
Concevoir un nouveau cimetière ou réaménager un cimetière existant
en tenant compte du mode de gestion que l’on souhaite mettre en
place : par exemple, anticiper le développement du végétal ; réaliser
des allées en matériaux compacts et épais, bordées de bandes
végétales drainantes ; éviter les allées avec graviers ou stabilisées si les
moyens d’un entretien régulier ne sont pas réunis ; revégétaliser les ou
certaines allées.
Etablir une concertation avec le service en charge de l’activité
funéraire : par exemple, faire évoluer le règlement interne du cimetière
et intégrer un cahier des charges qui respecte les espaces verts (accès
d’engins, règles de travail, finitions, …).
Etablir (ou faire évoluer) un règlement interne qui respecte la gestion
différenciée du cimetière, à destination des citoyens.
Se tenir informé des subsides octroyés par la Wallonie pour les
aménagements des espaces verts et en particulier dans les cimetières
(Semaine de l’arbre, Maya, travaux de création et d’aménagement d’espaces verts, …)

Retrouvez d’autres conseils pratiques dans le Guide des alternatives au
désherbage chimique dans les communes de la FEDEREC ou sur le site
du Pôle de Gestion Différenciée :
http://www.gestiondifferenciee.be/files/Fiches/Fiche-Cimetieres.pdf,
http://www.gestiondifferenciee.be/files/evenements/Ecoconso13juin2013/Cimetieres-PoleGD.pdf
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Le coin à idées

Végétaliser les allées de graviers.
Remise en herbes des allées avec
dalles alvéolées pour le passage des
fauteuils roulants.

Engazonnement des espaces intertombes lorsque le passage de la
tondeuse le permet (Angers (F)).
Remise en herbes des allées en graviers
avec un gazon « pousse lente » et
résistant à la sécheresse. Exemple d’un
mélange utilisé par le gestionnaire d’un
cimetière à Strasbourg : 25% Fétuque
Ovine Bornito, 30% Fétuque élevée
Bornéo, 15% Fétuque rouge traçante
Lambada,
10%
Fétuque
rouge
gazonnante Wilma, 15% Ray grass
anglais Eterlou, 5% Trèfle blanc nain
Ronny.
Végétalisation des espaces intertombes inaccessibles par un tapis de
couvre-sols dont la hauteur ne dépasse
pas 10 cm (Acaena microphylla, Cotula
hispida, Cynodon dactylon, Dichondra
repens, Frankenia laevis, Leptinella
potentillina, Matricaria tchihatchewii,
Lippia nodiflora, Pratia pedunculata,
Thymus pseudolanuginosus, Trifolium
repens, Veronica filiformis, Heuchera sp.
Sedum sp.)
Remise en herbes des allées en graviers
avec un mélange pelouse fleurie basse.
Les graines sont mélangées à 20% de
terre sur 5 cm au-dessus des graviers.
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Enherbement complet du cimetière.

Mélange fleuri ou végétalisation de
l’espace inter-tombes lorsque, par
exemple, les pierres funéraires sont
disposées dos à dos (Nivelles).

Permettre une meilleure tolérance à la
végétation
spontanée
par
une
végétalisation plus développée dans le
cimetière (en bas, Angers).
Mais encore : réparer les joints,
repenser
la
conception
(tombes
jointives)
Végétalisation
(Guipel (F)).

des

pieds

de

mur
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Réserver des espaces pour des fleurs
sauvages et des horticoles rustiques. Les
adventices sont mieux acceptées dans
de tels endroits (cimetière de Halleux).

Simplifier le revêtement (cimetière de
Gelbressée).

Intégrer une prairie fleurie ou pré de
fauche (Chalandray) sans toutefois lui
donner une connotation de friche
(prévoir deux fauches estivales).

Jardiner le cimetière comme un parc
(Eupen).

Laisser
la
végétation
spontanée
s’exprimer révèle parfois de belles
surprises ! Ici des orchidées sauvages
au cimetière militaire de Sigolsheim.
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Orner le mur d’enceinte avec des
fruitiers à pallisser.

Concevoir la tombe comme un
mini jardin d’éternité et l’intégrer dans
un espace enherbé.

Végétaliser les interlignes par une haie
d’essences marcescentes ou perennes
comme le hêtre, le if, le Ligustrum, … L’if a
l’avantage de croître très lentement et
donc de limiter le travail de la taille. Par
ailleurs, collect-if.be soutien la lutte contre
le cancer, récolte les baies d’if et taille la
haie gratuitement.

Intégrer du végétal dans l’aire de
dispersion (Gelbressée).

Communiquer (Strasbourg).
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Chapitre 5 :
Communiquer
La communication est une étape phare qui peut signer la bonne ou la
mauvaise mise en place de la gestion différenciée. Les collectivités reçoivent
des demandes différentes avec d’un côté, des citoyens, voire des élus, qui
émettent des plaintes dues à un mauvais entretien des espaces verts et de
l’autre, une équipe qui souhaite arriver au plus vite au « zéro phyto ». Dans ce
combat, de nombreux à priori sont à défaire : nuisance des herbes folles et
des soi-disant insectes dangereux, …
Il existe de nombreuses méthodes pour faire évoluer les mentalités mais pour
avoir un impact encore plus important, il faut rendre le citoyen acteur,
impliquer citoyens, élus et gestionnaires des espaces verts.

6 bonnes raisons de communiquer
•
•
•
•
•
•

Pour limiter les plaintes du citoyen.
Pour la transparence des actions et des décisions politiques.
Pour montrer les bonnes initiatives et mettre en valeur les efforts.
Pour se construire une image, une réputation, une singularité.
Pour donner envie aux autres de reproduire ces initiatives.
Pour conscientiser le public aux enjeux environnementaux.

Utiliser les médias disponibles
Une communication par la rédaction d’articles (avec photos interpellantes)
au sein du bulletin communal ou du site internet de la commune, sont de très
bons outils de communication lus généralement par une grande majorité des
citoyens.
Le magazine et le site du Parc naturel ou les médias locaux sont d’autres
alternatives.
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Le Pôle wallon de gestion différenciée et Adalia
La
commune,
pour
assurer
sa
communication, peut compter sur de
nombreux outils : panneaux didactiques,
vidéos
pour
les
salles
d’attentes,
expositions… Ce genre d’outil est mis à leur
disposition par l’ASBL Adalia en partenariat
avec le Pôle wallon de gestion différenciée.
Elle propose notamment une série de
6 panneaux avec des thèmes qui se
rapportent à la gestion différenciée (« Les
prairies fleuries », « Les prés de fauche », « La
tonte différenciée », « Une commune sans
pesticides », « Enherber plutôt que désherber », et « Les haies diversifiées »). Le
rôle d’Adalia est de fournir des fichiers avec une ligne graphique cohérente
et en haute définition, d’y insérer le logo de la commune et des photos
choisies par celle-ci. La commune n’aura plus qu’à imprimer ces affiches sur
le support adéquat pour pouvoir les diffuser largement par la suite.
Par ailleurs, l’ASBL met à disposition des communes une exposition de 4
panneaux qui expliquent la gestion différenciée. Ils sont prêtés pour une
durée de deux à trois semaines. Ils apportent une information supplémentaire
lors d’événements organisés par la commune.
D’autres idées de communication sont disponibles dans le Guide de la
communication en gestion différenciée :
http://www.gestiondifferenciee.be/files/outils_de_comm/Guide-PoleGDcommunication_sur_la_GD.pdf
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