


Déroulement de la journée

Session 1 : Défis et opportunités du zéro phyto en voirie
- Valérie Vanparys, Cellule d’appui zéro pesticide, Apis Bruoc Sella
- Anne-Claire Dewez, Bruxelles Environnement
- Frédéric Jomaux, Adalia 2.0

Pause café

Session 2 : Aménager pour moins gérer?

- Elia Boonen, Centre de recherches routières
- Pascal Colomb, Ecowal

Lunch sandwiches

Session 3 : Gestion 0 phyto, problèmes et solutions
- Jean-François Gheysen, Cellule de Végétalisation Urbaine de Saint-Gilles 
- Eric Flamée, Bruxelles Mobilité 
- Christophe Deneve, Commune de Mouscron 

15h - Table ronde 
15h45 - Conclusion 
16h - FIN



Défis et opportunités du zéro 
phyto en voirie

Valérie Vanparys,
Cellule d’appui zéro pesticide, 

Apis Bruoc Sella

Le zéro phyto tient le haut du pavé ! – 25/9/18



3 axes de travail pour des voiries sans pesticide :

1. Accepter la végétation 

spontanée 

2. Aménager des espaces 

faciles à gérer sans pesticide

3.  Gérer de manière raisonnée

Cellule d’appui 0 pesticide



3 axes de travail pour des voiries sans pesticide:

1. Accepter

2. Aménager 

3.  Gérer

Cellule d’appui 0 pesticide

=> Communiquer ! (cf. événement décembre 2018 + travail 
d’enquête)

 Choisir le bon matériel (cf. Matinée technique du 25/6/18)
 Organiser le travail (plan de désherbage)



Contexte légal

0 phyto dans tous les espaces publics dès le

1/1/2019 1/6/2019

… y compris pour les particuliers (trottoirs) !
… avec des dérogations possibles dans certains cas, avec la phytolicence!



Les défis du 0 phyto en voirie

 Améliorer la concertation entre les services communaux dans les projets 
d’aménagement

(Consulter les gestionnaires pour le choix des revêtements et les plans d’aménagement)

 Convaincre les aménagistes de leur rôle

 Aménager des espaces publics qui répondent à de nombreuses contraintes
• Mobilité
• Accessibilité PMR
• Gestion des eaux pluviales
• Cadre de vie
• Accueil de la biodiversité
• Gestion zéro phyto
• Lutte contre les îlots de chaleur
• Matériaux durables
• Impétrants
• Budget réduit!

Végétalisation !



Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Intégrer la végétation dans les aménagements dès la phase de conception 
 Moins de désherbage
 Meilleure gestion des eaux pluviale



Boulevard Hansen-Soulie, Etterbeek (réalisé en interne)

Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Intégrer la végétation dans les aménagements dès la phase de conception 



Source : O2D environnement
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Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Intégrer la végétation dans les aménagements dès la phase de conception 

Montréal, Source : ventecinc.com



Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Intégrer la végétation dans les aménagements dès la phase de conception 
 Moins de désherbage
 Meilleure gestion des eaux pluviale

 Aider les citoyens à vous aider (entretenir/végétaliser les trottoirs)
 Améliorer leur cadre de vie
 Faciliter le travail de gestion



Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Aider les citoyens à vous aider (entretenir/végétaliser les trottoirs)

Montréal, Source : Nord Nature Chico Mendès

Fribourg-en-Brisgau; Source :geo.fr

Bordeaux; Source : rue89bordeaux.com



Photos : france3-regions.francetvinfo.fr

Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Aider les citoyens à vous aider (entretenir/végétaliser les trottoirs)



Photos : ookmijn.stad.gent

Gand

Les opportunités du zéro phyto en voirie

 Aider les citoyens à vous aider (entretenir/végétaliser les trottoirs)



Questions qui se posent

 Revêtement perméable ou non?

 Veut-on éviter toute végétation ou au contraire l’intégrer?

 Peut-on éviter les obstacles (potelets, signalétique, mobilier) ?

 Quels arbres choisir?



Des outils

 Guide de conception d'espaces publics, Bruxelles Environnement
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/urbanisme/la-boite-outils-pour-le-developpement-de-quartiers-durables-2
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 Le référentiel de conception et de gestion des espaces publics, Grand Lyon
www.grandlyon.com/pratique/publications-voirie.html
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Des outils

 Guide de conception d'espaces publics, Bruxelles Environnement
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/urbanisme/la-boite-outils-pour-le-developpement-de-quartiers-durables-2

 Le référentiel de conception et de gestion des espaces publics, Grand Lyon
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 Fiches Adopta
adopta.fr/publications/



titre

Douai- Adopta

Exemples inspirants

https://www.grandlyon.com/pratique/publicat
ions-voirie.html
https://www.grandlyon.com/pratique/publicat
ions-voirie.html



Des outils

 Guide de conception d'espaces publics, Bruxelles Environnement
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/urbanisme/la-boite-outils-pour-le-developpement-de-quartiers-durables-2

 Le référentiel de conception et de gestion des espaces publics, Grand Lyon
www.grandlyon.com/pratique/publications-voirie.html

 Guide CRR
www.brrc.be/fr/article/r8412

 Fiches Adopta
adopta.fr/publications/

 Méthodologie de plan de gestion d’Apis Bruoc Sella

 …





Conclusion

2 contraintes = 1 opportunité!

0 phyto + lutte contre les inondations = végétalisation 

Concevoir des espaces publics faciles à entretenir sans pesticide 
est dans l’intérêt de tous!



Merci de votre attention

Valérie Vanparys
Valerie.vanparys@apisbruocsella.be

0470/742 036

www.apisbruocsella.be / www.zeropesticide.brussels

mailto:Valerie.vanparys@apisbruocsella.be
http://www.apisbruocsella.be/
http://www.zeropesticide.brussels/

