
La gestion différenciée des 

espaces verts 

Expérience du service Espaces Verts  

de la Ville d’Ath 

3 fleurs 



  Gestion différenciée :  

transition vers le « zero phyto » 

 

1er juin 2014 : nouvelle législation 

 

 

 

 

31 mai 2019 : zero phyto 

Période de transition 



  
31 mai 2019 : zero phyto 

 

 Adapter les techniques de désherbage en fonction 

de l’espace 

 

 Gain de temps pour l’application des techniques 

alternatives 

  

Rôle de la GD :  



Gestion différenciée (GD) 



  

Inventaire des espaces 

Classification des entretiens 

Mise en place d’une nouvelle 

gestion 
 

Gestion différenciée (GD) 



  



  



  

8750 m² 

 

 

 

 

2280 m² 

Mise en place 

d’une nouvelle 

gestion 



  

84 

22 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

H

e

u

r

e

s

 

Type de gestion 

Représentation du gain horaire d'une gestion 

habituelle à différenciée 

Habituelle Différenciée 



Plan de désherbage  

Approbation par le Collège Communal (26/01/07) 

Objectif : réduction progressive de l’usage des pesticides  

 

1. Sensibilisation des utilisateurs 

2. Gestion différenciée des espaces  

3. Emploi de techniques alternatives de désherbage 



1. Sensibilisation des utilisateurs 

aux règles de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement 

Formation à l’usage des produits phyto. (APEC + Comité Régional 

Phyto) 

 Etalonnage  

 Protection de l’applicateur 

 Gestion des fonds de cuve et eaux de rinçage 

 Zones à risques  

 

 



2. Gestion différenciée des espaces 

        Réflexion et adoption d’un mode de gestion d’un espace en 

fonction  de sa situation, son utilisation, sa fréquentions 

+ de 700 espaces répertoriés  

Classification 

Récurrence d’intervention 

Intégration dans un parcours d’entretien  





Planning prévisionnel  



3. Emploi de techniques alternatives de 

désherbage 

Choix des outils ???? 

Organisation par Adalia d’une matinée de 

démonstration des différentes techniques  



A. Sarclage   
 Déraciner les adventices, 

(ces dernières sont soit 

laissées sur place ou sont 

ramassées en fonction du 

niveau d’entretien apporté 

à l’espace)  

 Limité aux surfaces 

perméables et 

déstructurables 

 Rapide et peu coûteux 

 

  

 

 



B. Désherbage   
nettoyage mécanisé des bords de route  



Avant Ecrêtage 

 
Après 



C. Désherbage Manuel 



D. La technique du paillage 

 Empêcher la croissance des adventices en les 

privant de lumière 

 Limiter l’évaporation du sol 

 Apport en MO 

Amélioration de la vie microbienne 

Valorisation des déchets verts 

 



Différents type de paillage 

  Matières organiques 

 

 Matières minérales 

 

 Géotextiles     

 



Adaptation du paillage à la situation 



Avant Binage 

 
Après 

Condition primordiale : sol propre au préalable 



Valorisation des déchets verts 





E. Le désherbage thermique 

 Elimination des adventices par chauffage et 

éclatement des cellules de la plante 

Pas d’influence des conditions climatiques  

Facile à mettre en œuvre 

 Attention aux risques d’incendie 



Désherbeur thermique à flamme directe monté sur chariot 

Investissement : 700 € 



Avantages  :  

• facilité de mise en œuvre 

• résultat immédiat 

• Faible investissement 

• image positive 



Inconvénients : 

• récurrence de l’opération 

• MO importante  

• résistance au changement  



  Désherbeur à eau chaude ou à la vapeur  

Investissement : 30 000 € 



 Pas de GD sans communication 



  



  



VILLE D’ATH - service espaces verts 
square des Locomotives  3     

7800 ATH (Belgique) 

: 068/681841     

Mail : cminet@ath.be 

MERCI 
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