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I n t r o d u c t i o n

  
Le rapport a pour objectif d’exposer, avec l’appui de graphiques et de tableaux, 
un état des lieux de la situation actuelle des localités belges sur leur degré 
d’utilisation des pesticides dans la gestion de leurs communes. 

Pour approcher cette réalité, nous nous sommes attelés, depuis 2015, à récolter une série de données au 
moyen d’un questionnaire1 composé de 13 questions que nous avons envoyé à l’entièreté des administra-
tions communales belges. 
Nous avons récolté jusqu’à présent 212 questionnaires complétés sur un total de 589 communes belges, 
représentant ainsi un taux de réponses de l’ordre de 36%. Ce résultat nous a semblé suffisant et pertinent 
pour réaliser la rédaction d’un premier rapport, et d’identifier les pratiques effectives. Cette étude est 
loin d’être statique et sera affinée au fur et à mesure des réponses que nous continuons à recevoir. Ainsi, 
nous invitons les communes, n’ayant pas encore répondu, à participer à notre enquête. Par ailleurs, nous 
tenons à remercier l’ensemble des répondants, sans qui il n’aurait point été possible de réaliser ce premier 
inventaire. Pour finir, nous vous prions de continuer à nous informer des initiatives, pour la mise en place 
de méthodes alternatives, se déroulant dans vos villes. 

Répartition de l’ensemble des 212 réponses obtenues entre les trois régions

1) Vous retrouverez notre questionnaire sur notre site http://www.communes-sans-pesticide.info/statistiques-questionnaire 

http://www.communes-sans-pesticide.info/statistiques-questionnaire


L é g i s l at i o n

La directive européenne 2009/128/CE 2 instaure un cadre communautaire pour parvenir à une utilisation 
des pesticides compatibles avec le développement durable. Rentrer dans les détails d’application de 
cette directive dans chacune des régions belges serait long et fastidieux, mais il est intéressant d’avoir 
en tête certaines dates jalons concernant l’usage des pesticides sur les lieux publics afin de mieux inter-
préter les résultats de l’enquête.

21/12/2001
Programme de réduction de l’usage de pesticides ou modification de l’emploi de certains types de 
pesticides. Interdiction des pesticides à-partir-du 01/01/2015 sauf dérogation, notamment en matière 
d’espèces invasives.

20/06/2013
Interdiction des pesticides à Bruxelles avec une période de transition jusqu’au 31/12/2018. Après 
cette date, dérogation possible entre autres pour les espèces invasives, les rumex et chardons, les orga-
nismes nuisibles. 

01/06/2014
Interdiction des pesticides en Wallonie avec une période de transition jusqu’au 31/5/2019. Après cette 
date, dérogation possible entre autres pour les espèces exotiques, les rumex et chardons, ...

2) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128&from=FR 
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A n a ly s e  e t  i n t e r p r é tat i o n  d e s  q u e s t i o n s

Ci-dessous, nous exposons à tour de rôle les questions envoyées aux communes belges en décrivant les 
résultats obtenus et en mettant en avant certains aspects intéressants. 

Le questionnaire propose soit des réponses à plusieurs choix possibles, soit une possibilité de choix. Ce 
sera précisé pour chaque question. De plus, l’ensemble des graphiques présentent une structure iden-
tique. L’axe des abscisses indiquent le nombre de villes, en pourcentage, pour chaque réponse. L’axes 
des ordonnées figurent les réponses, représentées pour chacune d’elles par une lettre et précisées en-
dessous du graphique.

12  q u e s t i o n s

1 Votre ville/commune utilise-t-elle 
des pesticides lors de l’entretien 
de ses espaces verts ? p.5

2 Pour quelle(s) raison(s) avez-vous 
décidé de diminuer ou de supprimer 
les pesticides ? p.6

3 Comment évitez-vous l’utilisation 
de pesticides pour désherber ? p.7

4 Quelle(s) mesure(s) alternative(s) 
de gestion utilisez-vous ? p.8 

5 Lorsque vous n’utilisez pas de 
pesticides comment faites-vous 
pour lutter contre certains insectes 
ravageurs ? p.10 

6 Quelles sont les méthodes de 
lutte alternatives utilisées contre 
certains insectes tels que les 
guêpes ? p.11

7 Lorsque vous n’utilisez pas de 
pesticides, comment faites-vous 

pour lutter contre les ravageurs 
(rats, souris,…) ? p.12

8 Avez-vous mis en place des 
pratiques d’entretiens et de gestion 
des espaces verts en faveur des 
abeilles et des pollinisateurs 
sauvages ? p.13

9 Êtes-vous confrontés aux 
problèmes des plantes  
invasives ? p.14 

10 Quelle(s) méthodes de lutte 
contre les plantes invasives  
avez-vous adoptée(s) ? Si oui, 
lesquelles ? p.15

11 Quels sont les lieux qui vous 
posent le plus problème dans la 
gestion sans pesticides ? p.16

12 Perception du travail effectué 
par une commune sur la réduction 
de pesticide p.17
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1  Votre ville/commune utilise-t-elle des pesticides lors de l’entretien  
de ses espaces verts ? (réponse à choix unique)

Tableau 1 En  % le nombre de communes qui utilisent actuellement ou non des pesticides

Bruxelles Flandre Wallonie

Non 64 77 52

Oui 36 33 48

À première vue et ce qui nous réjouit, c’est qu’il existe actuellement pour chacune des trois régions 
une majorité de communes qui n’utilisent aucun produit chimique sur son territoire. La Flandre obtient un 
meilleur score (77%) que Bruxelles (64%) et la Wallonie (52%). Ce peut sans doute être expliqué par le fait 
qu’en Flandre, l’interdiction des pesticides, sauf dérogations, est déjà effective depuis le 1er janvier 2015.

Cependant, nous voulons nuancer cet élan d’optimisme. En effet, certaines communes se considèrent 
comme communes sans pesticides malgré une utilisation, réglementée par la loi, de certains produits 
pour des cas particuliers. Soit parce que la loi n’interdit pas encore totalement l’usage de pesticide tel est 
le cas pour la Wallonie et Bruxelles, soit des dérogations permettent d’utiliser certains produits phytosa-
nitaires dans certaines circonstances en région flamande (voir point 10 et 11). Mais inversement, d’autres 
communes ont probablement répondu par «  oui  » alors qu’elles mettent en place une gestion différenciée 
de leur espace vert et qu’elles ne font usage de pesticides que rarement. Toutes les communes ayant 
répondu utilisent des méthodes alternatives pour la gestion de leurs espaces. 
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2  Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé de diminuer ou de 
supprimer les pesticides ? (réponses à choix multiples)

A cette question, nous avons comme principal élément 
de réponse pour les deux plus grandes régions du pays, 
le critère législatif. Elle explique la raison majeure du 
changement de la méthode d’entretien. Cela est plus vrai 
pour le nord du pays (84,5%), que pour le sud (68%). De même, l’écart 
entre la première et les raisons suivantes (la seconde raison pour les 
deux régions est la préservation de la biodiversité) est également plus 
significatif côté flamand que wallon. Toutefois, il est à signaler que pour des raisons techniques, il n’a pas 
toujours été possible pour les communes de choisir plusieurs réponses (essentiellement au niveau de la 
Flandre) et dans ce cas elles ont répondu principalement pour « respecter la loi ». Comme nous l’avons 
vu au préalable (voir partie législation), l’usage des pesticides en Flandre, sauf dérogations, est interdit 
depuis le 1er janvier 2015, ce qui explique ce résultat. 

Par contre, les chiffres de la région de Bruxelles sont tout autres. Le premier choix repose sur un aspect 
plus écologique, à savoir la préservation de la biodiversité (91%). Par après, la santé des agents commu-
naux ont été un élément décisif dans la décision et seulement après vient le respect de la loi en cours, au 
même titre que la santé publique (72%). 

Nous souhaitons souligner que les communes qui sont récemment passés au zéro pesticide, l’ont sans 
doute fait sous l’impulsion législative mais cela ne signifie pas que certaines d’entre elles n’ont pas mis 
en place, auparavant une gestion différenciée de leurs patrimoines environnementales, en laissant à cer-
tains endroits la végétation spontanée et en accordant à d’autres lieux l’usage de pesticides.

A la biodiversité
B qualité de l’eau
C respecter la loi
D la santé publique
E eau potable
F santé des jardiniers/ouvriers
G raisons économiques
H sous la pression citoyenne
I autres
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Bruxelles
Flandre 
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3  Comment évitez-vous l’utilisation de pesticides pour désherber ? 
(réponses à choix multiples)

Les trois graphiques ci-dessus nous indiquent 
que les communes utilisent des moyens multiples 
et variés pour désherber de manière écologique. Les 
couvre-sol et le paillage sont cependant très prisés 
dans les 3 régions. Certains ont même soulignés (et cela se voit 
sur le graphique) la nécessité d’utiliser des méthodes différentes 
pour aboutir à un bon résultat. D’autres solutions ont été citées  : le 
carton à la place d’une bâche tissée, le vinaigre concentré, rejoin-
toyer régulièrement,… .

Au-delà des résultats, c’est l’interprétation d’un élément en particulier qui suscite notre attention   : La 
végétation spontanée. En effet, ses hauts scores traduisent qu’il existe de nos jours un changement de 
regard des services communaux, et probablement aussi de la part des citoyens, en laissant la nature réin-
vestir l’espace public. Cette acceptation n’était pas encore évidente il y a quelques années si nous nous 
fions au rapport de 2012 de la région wallonne sur la perception de la végétation spontanée de l’espace 
public3 et sur les retours de certaines communes sur ce point. Un changement de perception est en route 
sur la place de la nature en ville.

3) Le rapport est accessible via le lien suivant :  
http://www.gestiondifferenciee.be/files/nouveautes_du_Pole/Resultats_complets-enquete_perception_veg_spontanee-Wallonie.pdf 

A Suppression des revêtements inutiles
B intégration de la verdure dans 
 des revêtements
C Utilisation de couvre-sol
D Utilisation de paillage ou de mulch
E Ensemencement du terrain 
F Végétation spontanée acceptée
G Bâche tissée anti-mauvaise herbe
H Complète restructuration du sol
I Autres 
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http://www.gestiondifferenciee.be/files/nouveautes_du_Pole/Resultats_complets-enquete_perception_veg_spontanee-Wallonie.pdf
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4  Quelle(s) mesure(s) alternative(s) de gestion utilisez-vous ?  
(réponses à choix multiples)

Une tendance similaire se dégage pour les trois régions : 
elles privilégient les moyens mécaniques au travers de la 
balayeuse et de la tondeuse. 

Le moyen thermique le plus populaire est la flamme directe. Pour la région-
capital de Bruxelles, cette alternative est également utilisée au même titre 
que l’eau chaude.

Le tableau 2 réunit les questions liées à l’ampleur d’utilisation (petite/grande 
échelle) et au type de gestion (propre/externe) des méthodes alternatives. 

A Balayeuse
B Tondeuse
C Jet d’eau
D Karcher
E Flamme directe
F Air chaud
G Infra rouge
H Eau chaude
I à vapeur et mousse chaude
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Tableau 2 l’échelle d’utilisation et le type de gestion des méthodes selon la région

Petite échelle grande 
échelle

Les deux 
types 

d'échelles*

gestion 
propre

gestion 
externe

Les deux 
types de 
gestions*

Bruxelles 10 6 6 11 2 2

Flandre 94 67 53 100 36 27

Wallonie 71 66 51 87 10 10

* Communes qui ont coché les deux réponses

Dans les 3 régions, des méthodes alternatives de gestion des plantes indésirables à petite échelle 
sont plus usitées mais beaucoup gèrent tant à petite qu’à grande échelle. Une commune qui pratique ses 
méthodes à petite ampleur, utilise des pratiques telles qu’un binage ou un petit brûleur. Tandis qu’à une 
grande ampleur, elle emploie des machines.

Quant à la gestion propre ou externalisée, le constat est également similaire pour les trois régions mais 
il est encore plus prononcé. En effet, une très grande majorité des communes décident de s’approprier 
elles-mêmes les mesures alternatives et peu décident de laisser la gestion des méthodes alternatives à 
des firmes externes. 
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5  Lorsque vous n’utilisez pas de pesticides comment faites-vous pour 
lutter contre certains insectes ravageurs ? (réponses à choix multiples)

Face à la problématique d’insectes nuisibles 
sans utilisation de pesticides de synthèses, 
l’ensemble des communes belges convergent vers 
une même seule pratique qui consiste à ne réali-
ser aucune lutte, laissant ainsi ces nuisibles en vie. Les chiffres 
sont plus prononcés pour la région wallonne et bruxelloise, où ils dépassent les 80%. Tandis que pour la 
Flandre, nous arrivons à 50%. Un autre moyen est également utilisée significativement par les communes 
bruxelloises, à savoir la lutte intégrée. Pour cette région, nous retrouvons deux communes qui utilisent 
des produits phytosanitaires biologiques. 

À cette question, nous soulignons que les réponses portaient sur « quand les communes ne mettent pas 
de pesticides », dès lors nous pourrions avoir des communes qui répondent « aucune lutte » alors qu’en 
réalité elles utilisent des pesticides. 

A Aucune lutte
B Piégeage
C	 Produits	phytosanitaires	« biologiques »
D Lutte intégré
E Autres méthodes préventives

A

B

C

D

E

A

B
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D

E

A

B

C

D

E

Bruxelles
Flandre 
Wallonie
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6  Quelles sont les méthodes de lutte alternatives utilisées contre 
certains insectes tels que les guêpes ? (réponses à choix multiples)

La problématique de la lutte contre cer-
tains insectes, tels que les guêpes, est résolue 
de manière semblable tant en Flandre (82%) 
qu’en Wallonie (68%). Les communes flamandes 
confient cette lutte aux pompiers. En région bruxelloise, nous 
retrouvons également le même choix en plus d’aucune destruc-
tion pour un score similaire de 45,5%.

A Pas de destruction
B Pas de destruction sauf proximité enfants
C	 Lutte	confiée	aux	pompiers
D Installation de pièges
E Autres mesures
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Bruxelles
Flandre 
Wallonie
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7  Lorsque vous n’utilisez pas de pesticides, comment faites-vous pour 
lutter contre les ravageurs (rats, souris,…) ? (réponses à choix multiples

Pour la lutte contre les ravageurs, la Wallonie et 
Bruxelles s’adressent à une firme externe ou décident de 
ne pas intervenir. Au sujet de la Flandre, celle-ci présente 
un ordre de réponses différent. En premier, une grande 
majorité, 60% pratiquent une lutte intégrée, et en deuxième position 
vient se situer le piégeage avec un peu plus de 20%. C’est seulement comme troisième moyen alternatif 
que nous retrouvons le contrôle par une firme externe (±18%), au contraire des deux autres régions. 

Notons que la lutte via une firme externe ou la lutte intégrée peuvent impliquer un recours à des pesti-
cides. 

A Aucune lutte
B Piégeage
C Lutte intégrée
D	 Contrôle	par	une	firme	externe
E Autres méthodes préventives
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Wallonie



13

8  Avez-vous mis en place des pratiques d’entretiens et de gestion  
des espaces verts en faveur des abeilles et des  

pollinisateurs sauvages ? (réponse à choix unique)

oui  non  en cours
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Répartition des réponses pour chaque région

La majorité des communes ont mis ou sont sur le point de mettre en place des pratiques en faveur 
des abeilles et des pollinisateurs sauvages, tels des prés fleuris, des plantes mellifères et indigènes, des 
hôtels à insectes ou encore un fauchage tardifs. Depuis plusieurs années, diverses initiatives qu’elles 
soient citoyennes, politiques ou associatives ont vu le jour afin d’encourager les pollinisateurs4. Il existe 
différents plans en faveur ou en intégrant les pollinisateurs, actionnés par les trois régions. Le plan Maya5 
pour la région wallonne, via une charte pour la région flamande6 ou un plan Nature7 pour Bruxelles. 

4) Des conseils pour favoriser les abeilles et pollinisateurs sauvages sont illustrés au Chapitre 2, point 8 dans la section histoires et Exemples  
http://www.communes-sans-pesticide.info/histoires-exemples 

5) Le Plan Maya est décrit via ce lien http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?IDC=5617 
6) Vous pouvez retrouver le contenu de la charte via le lien suivant  

http://www.konvib.be/images/stories/nieuws/charter%20bij%20vriendelijke%20gemeente.pdf 
7) Le Plan Nature détaillé ci-contre http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/ProjetNAPLAN-fr 

Bruxelles
Flandre 
Wallonie

http://www.communes-sans-pesticide.info/histoires-exemples
http://biodiversite.wallonie.be/fr/plan-maya.html?IDC=5617
http://www.konvib.be/images/stories/nieuws/charter bij vriendelijke gemeente.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/ProjetNAPLAN-fr
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9  Êtes-vous confrontés aux problèmes des plantes invasives ?  
Si oui, lesquelles ? (réponses à choix multiples)

Comme nous pouvons le constater quasiment toutes les 
communes sont confrontées au problème des plantes inva-
sives, en particulier la renouée du Japon, la berce du Caucase 
et la balsamine de l’himalaya.

A Renouée du Japon
B Berce du Caucase
C Balsamine de l’Himalaya
D Cerisier tardif
E Rhododendron
F Robinier faux acacia
G Autres
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Bruxelles
Flandre 
Wallonie
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10  Quelle(s) méthodes de lutte contre les plantes invasives  
avez-vous adoptée(s) ? (réponses à choix multiples)

 

A la lecture de ces graphiques il semblerait que la Flandre 
lutte contre les plantes invasives par des méthodes chimiques 
(pulvérisation ou injection de produits phytopharmaceutiques) 
et la Wallonie et Bruxelles optent pour les méthodes mécaniques 
(coupe et fauchage). 

Les trois légalisations régionales permettent encore l’usage de pesticides pour 
certains types de problèmes à travers des dérogations (voir partie législation). Nous voyons que certaines 
localités préconisent des produits phytopharmaceutiques (PPP) soit par pulvérisation ou par injection 
pour se débarrasser des plantes invasives, tout en se considérant comme une commune sans pesticides, 
tel le cas pour 56 des 77 communes flamandes qui déclarent ne plus utiliser de pesticides. Elles ont 
raisons de se déclarer telles car la loi le permet. Cependant, ce que nous craignons à l’avenir, c’est que ce 
genre de dérogations ne devienne la norme, laissant ainsi toujours la possibilité aux communes d’utiliser 
les pesticides. De plus, des méthodes alternatives existent pour lutter contre les plantes invasives8.

8) Des solutions pour se débarrasser des espèces invasives sont illustrés au chapitre 3, point 12 dans la section histoires & Exemples 
http://www.communes-sans-pesticide.info/histoires-exemples

A Aucune lutte
B Coupe sous le collet
C Fauchage
D Labour profond
E Pâturage
F PPP : pulvérisation
G PPP : injection
H Autres
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Bruxelles
Flandre 
Wallonie

http://www.communes-sans-pesticide.info/histoires-exemples
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11  Quels sont les lieux qui vous posent le plus problème dans  
la gestion sans pesticides ? (réponses à choix multiples)

Les cimetières, les terrains de sport et les pavés 
non rejointoyés posent problème à toutes les ré-
gions9. Pour les deux grandes régions, flamande et 
wallonne, ce sont d’abord le cimetière avec le choix 
entre les tombes qui causent le plus de problèmes à savoir au-
delà des 70%. Ensuite, c’est sur les tombes qui vient en deuxième 
position. Ce constat est plus prononcé pour la région wallonne, 
environ 67% que pou la Flandre, plus ou moins de 35%. Ensuite 
dans un même ordre de grandeur, nous retrouvons les pavés non-rejointoyés. Cependant pour la Flandre, 
les terrains de sport de type naturel posent légèrement plus de problèmes que les pavés.

Pour la région de Bruxelles, ce sont d’abord les pavés non-rejointoyés qui est la première source de 
problème et puis vient le cimetière qui pose soucis également d’abord entre les tombes et ensuite sur les 
tombes.

9) Des solutions pour l'entretien des cimetières sont illustrés au chapitre 3, point 13 de la section histoires & Exemples 
http://www.communes-sans-pesticide.info/histoires-exemples 

A Cimetières-Entre les tombes
B Cimetières-Sur les tombes
C Pavés non-rejointoyés (dalles/trottoirs)
D Terrains de sport-Gazon naturel
E	 Terrains	de	sport-Gazon	artificiel
F Terrains de sport-Graviers
G Terrains de sport-Dolomies
H Terrains de sport-Autres
I Autres
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http://www.communes-sans-pesticide.info/histoires-exemples
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12  Perception du travail effectué par une commune sur la réduction  
de pesticide

Tableau 3 Votre ville/commune s’informe-t-elle activement des alternatives utilisées par 
d’autres villes/communes ?

Wallonie Bruxelles-Capitale Flandre

Souvent 46 5 39

De temps en temps 38 4 60

Rarement 6 2 8

Jamais 0 0 3

90 11 110

Tableau 4 Pensez-vous que vous en faites plus que d’autres villes/communes en matière  
de réduction de pesticides ?

Wallonie Bruxelles-Capitale Flandre

Oui 21 2 22

Non 22 4 38

Pas d'avis 48 5 50

91 11 110

Nous regroupons les deux dernières questions en un même point, car elles reflètent l’opinion qu’ont 
les communes par rapport à leurs gestions de leurs espaces publics sans pesticides. Nous constatons 
d’abord, via le tableau 3, qu’un grand nombre de de localités s’informent au minimum de temps en temps 
aux méthodes alternatives utilisées par d’autres communes. Dès lors, il existe entre les communes un 
échange d’information, du moins occasionnellement, sur les techniques écologiques existantes actuel-
lement. Ensuite, nous remarquons au travers du tableau 4 que plus ou moins 25% des communes de 
chaque région ont le sentiment de faire d’avantages dans la réduction d’utilisation de pesticides par 
rapport à leurs homologues, ce qui à nos yeux est un résultat encourageant.
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C o n c l u s i o n 

Notre enquête révèle que 60% des répondants se déclarent comme « communes sans pesticide » 
et que la principale raison est le respect de la loi. Par conséquent, des moyens et des outils alter-
natives sont mis en place pour désherber tels que l’utilisation de couvre-sol et paillage ou encore 
l’emploi de la balayeuse et de la tondeuse. 

De plus, il existe depuis plusieurs années un nombre croissant de communes qui instaurent une 
gestion différenciée de leur territoire, qu’elles soient considérées comme commune sans pesti-
cide ou non. De même, les localités s’échangent entre elles pour obtenir des informations sur 
les méthodes alternatives. Une conscientisation de la problématique des pesticide et de gérer 
différemment les espaces communaux est d’actualité en Belgique.

Toutefois, les communes font parfois face à trois problématique d’entretien qui les entraînes à 
recourir aux pesticides, tels la lutte contre les insectes, guêpes ou ravageurs ; la présence de 
plantes invasives ; et certains lieux comme les cimetières ou les pavés non-rejointoyés. C’est cette 
réalité-là à laquelle nous devons rester extrêmement attentifs à l’avenir. En effet, les dérogations 
actuelles (ou futures) permettent l’usage de produits chimiques pour ces cas particuliers. Ces 
exemptions doivent être vu comme une étape transitionnelle vers un 0 pesticides absolu, et empê-
cher que ces dérogations ne deviennent une règle par le biais d’une campagne de communication 
et de sensibilisation des méthodes alternatives existantes et à disposition de tous, et de leurs biens 
faits. Car malgré les apparences, les pesticides sont encore très présents dans les communes.
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