
La gestion sans pesticide du 

domaine public
Du plan à sa mise en œuvre
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2. Historique

 20 juin 2013: Ordonnance relative à l’utilisation des pesticides

 2014: Etterbeek se passe entièrement des pesticides – les prémices

 2015: Appel à projet de l’IBGE – Etude d’un plan différencié sur l’ensemble 

de la commune d’Etterbeek (société: Apitrees)

 2016: Premières applications du plan différencié: gestion & aménagement

 2017: L’ensemble des projets de réaménagement sont étudiés pour répondre 

à ce plan différencié



3. Etude d’Apitrees - Vers une gestion différenciée de nos espaces

I. Définir les types d’espace public, recensement et mesurage

Tableau et plan repris de l’étude d’Apitrees



II. Lien entre le type d’espace public et la classe de gestion différenciée

Tableaux et graphique repris de l’étude d’Apitrees



III. Finalité: un plan de gestion différenciée de chaque espace public

Plan repris de l’étude d’Apitrees



4. Quelques applications découlant de l’étude d’Apitrees

 Adaptation du mode de fonctionnement de nos équipes: réalisation d’un 

calendrier des interventions (ex: binage pieds d’arbre et parterre)

 Acquisition de matériel polyvalent (vapeur)

 Etude de réaménagement avec cette vision de gestion différenciée

 Communication auprès des riverains et de notre personnel





7. Conclusion

Pour assurer le passage au non pesticide, voici nos 3 principes:

Réflexion dès la conception

Formation de nos équipes de terrain à 

la gestion différenciée

Communication auprès des riverains 



Merci pour votre attention


