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Contexte régional : zéro phyto
Beaucoup d’évolutions dans la règlementation wallonne en matière
d’usage de pesticides sur le domaine public ces dernières années
A l’horizon 2019, interdiction pour les communes d’utiliser des produits
phytopharmaceutiques pour l’entretien de leurs espaces publics
(trottoirs, voiries, sentiers, cimetières,…)
Particuliers également mis à contribution, puisque dans le cadre de
cette politique « Zéro phyto », il est interdit depuis 2014 de pulvériser
une zone reliée à un réseau de collecte des eaux pluviales (le trottoir
par exemple, ou une pente de garage dirigée vers le filet d’eau).

Mesures mises en place à OLLN
• Depuis 1996 : fauchage tardif
• 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 !
• Depuis 2016, label « Cimetière nature »

Depuis 1996 : fauchage tardif
• Mesure de gestion qui a pour but de préserver
la nature encore présente sur les talus et
accotements. Il permet aux espèces
herbacées de fleurir et de produire des
semences, car une espèce n'ayant pas la
possibilité de fleurir durant de nombreuses
années régresse pour finalement disparaître
• Profite également aux espèces animales
• 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.

Les avantages du fauchage tardif
Recensement faunistique réalisé en septembre 2009 : comptabilisation de
la faune sur le talus de l‘Avenue des Justes
Partie tondue
(10 fois/an)

Partie fauchée
(fauchage tardif)

Individus (tous types
confondus)

34 individus capturés

55 individus capturés

Diversité

8 grands groupes

11 grands groupes

Bio-masse (poids frais
de l’échantillon tout
types confondus)

0,157 g

0,711 g

=> Le talus en fauchage tardif semble présenter une diversité et une biomasse plus importante que les zones témoins (jusqu'à 6 x plus en termes
de bio-masse).

Evolution du matériel de désherbage
En termes de matériel, aujourd’hui nous disposons de :
• un rabot de piste pour nettoyer les allées en graviers des cimetières (120 cm)
• 3 brosses à moteur thermique (balayeuses à bras)
• une balayeuse + désherbeuse à brosses mécaniques (Egholm)
• des têtes de nylon pour les débroussailleuses
• un système de brosses pour le tracteur (autrefois utilisé pour le pulvérisateur)
• un rabot de piste moins large (90 cm)

Végétalisation des cimetières

Label « Cimetière nature »
Principes du Label :
• Augmenter les surfaces végétalisées dans les cimetières et varier les espèces
• Favoriser la biodiversité avec des infrastructures d’accueil de la vie sauvage
• Favoriser le fauchage tardif et éviter de laisser le sol à nu (paillage, plantes couvre-sol, etc.)
• Respecter les législations environnementales en vigueur (pesticides, code de l’eau, etc.)
• Gérer les déchets
• Utiliser rationnellement l’eau
• Communiquer les aménagements aux citoyens via
des panneaux à l’entrée et via le Bulletin communal
• Formation du personnel

• Label obtenu en 2016 pour 5 de nos 6 cimetières
communaux (niveau 1)

La Charte « Quartiers en santé
sans pesticides »
• Objectif principal : amener la Ville et ses habitants à abandonner
l’usage des pesticides sur le territoire, tant sur les espaces publics
que dans les jardins privés. Objectif secondaire (et facultatif) :
favoriser une réappropriation de l’espace public par les particuliers
(via « J’adopte un Espace vert »).
• Existe depuis 2013
• Sert d’engagement dans un projet de collaboration entre Adalia,
Natagora, la Ville d’Ottignies-LLN et le particulier (ou le représentant
d’une copropriété, d’une institution, d’un comité de quartier…)
• Près de 200 familles de notre ville y ont aujourd’hui adhéré !
• A signer sur http://www.olln.be/fr/mon-environnement

« J’adopte un espace vert »
Objectif secondaire et facultatif de la charte : favoriser une réappropriation de l’espace public
par les particuliers
Chacun peut proposer à la Ville d’adopter un espace vert public en y effectuant un
aménagement concerté et en l’entretenant régulièrement, déchargeant ainsi la Ville de cette
mission
Mise en œuvre d’un projet « J’adopte un espace vert » témoigne d’une implication des
riverains dans l’aménagement et l’entretien des espaces verts situés au sein de leur quartier,
contribuant ainsi à réduire la charge de travail des ouvriers communaux
Près de 80 espaces communaux adoptés !

« 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.

Exemples de mesures
Adopter la gestion différentiée au sein de votre entreprise
Maintenir ou développer les éléments naturels
Lutter contre les espèces exotiques (envahissantes ou non)
Installer des nichoirs pour les oiseaux ou les insectes
Supprimer l’usage des pesticides et privilégier des traitements
plus respectueux de nos nappes phréatiques

Merci pour votre attention !

Julie Chantry, Echevine de l’environnement

