
Deuxième séance à destination des entreprises, 
19 février 2018 



«!Entreprise nature admise!» 

!  Juin 2017 : le Conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-
Neuve s’engage dans la dynamique «!Entreprise nature 
admise!», initiée par la RW (Réseau Wallonie nature) 

!  But : amélioration du potentiel d’accueil de la vie 
sauvage partout où c’est possible 

!  Rôle de la Ville : sensibilisation des entreprises 

!  Pourquoi ? Les zones affectées à l’activité économique 
sont nombreuses en Wallonie et dans notre Ville. Le 
potentiel d’accueil de la vie sauvage dans ces sites est 
d’un grand intérêt car d’importantes surfaces ne sont pas 
directement utilisées par les entreprises et pourraient être 
des lieux favorisant la biodiversité. 



Engagements de la Ville 

!  Offrir, via le PCDN, une aide financière, technique ou logistique aux 
entreprises pour la réalisation d’aménagements en faveur de la 
nature aux abords de l’entreprise. 

!  Sensibiliser les citoyens de la commune par le biais du Bulletin 
communal via un article sur le thème «!Nature et Entreprise!». 

!  Mettre en évidence, dans sa communication, l’engagement de 
l’entreprise en faveur de la biodiversité. 



Engagements proposés                 
aux entreprises 

Gérer les abords de son entreprise de façon à favoriser la biodiversité 
via une ou plusieurs de ces mesures!: 

!  Mesure 1!: adopter la gestion différenciée  

!  Mesure 2!: maintenir ou développer les éléments naturels  

!  Mesure 3!: lutter contre les espèces exotiques envahissantes ou non 

!  Mesure 4!: installer des nichoirs à oiseaux ou à insectes 

!  Mesure 5!: supprimer l’usage des pesticides et privilégier des 
traitements plus respectueux de nos nappes phréatiques. 



Un exemple ? La Ville d’OLLN 
comme entreprise… 



Mesure 1!: adopter la gestion différenciée 
 
 

Depuis 1996 : fauchage tardif 

Pratiquer un seul fauchage annuel, 
en fin de saison, sur certains talus et 
accotements du réseau routier tandis 
que les autres talus et accotements 
sont fauchés plusieurs fois dans 
l'année. 

 

! 



Mesure 2!: maintenir ou développer les 

éléments naturels  
 



!  Eradication de la Berce du Caucase 

!  Lutte régulière contre la Balsamine de l’Himalaya (avec le Contrat 
de rivière Dyle-Gette et le PCDN) 

!  Actions pour supprimer le prunus sérotina 

Mesure 3!: lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes ou non 

 
 



! 

Mesure 4!: installer des nichoirs à oiseaux 
ou à insectes 

 
 



!  Depuis 2012 : utilisation de mesures alternatives mécaniques sur les voiries et 
actions dans les cimetières => réduction significative des herbicides et mise en 
place de mesures de verdurisation en complément des mesures mécaniques 
utilisées 

!  De 2012 à 2015, 2 quartiers pilotes «!zéro phyto!» (Buston et Biéreau)  

!  Depuis 2016, 0 litre d’herbicide utilisé sur l’ensemble des espaces verts 
communaux ! 

Mesure 5!: supprimer l’usage des pesticides et 
privilégier des traitements plus respectueux de 

nos nappes phréatiques 

 



Rejoignez-nous dans cette 
dynamique ! 


