Respectons la loi !
Depuis le 1er juin 2014, conformément à un
arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet
2013, fixant le cadre du Programme Wallon
de Réduction des Pesticides (PWRP*), les
communes ne peuvent plus utiliser de produits
phytopharma-ceutiques (herbicides, pesticides)
pour l’entretien des surfaces raccordées à
l’égout, ce afin de protéger les nappes aquifères.
Depuis le 1er septembre 2014, la même
interdiction
est
d’application
pour
les
particuliers.
D’ici 2019, le « zéro phyto » sera d’application
pour l’ensemble du territoire.

La commune met tout en oeuvre pour adapter
le mode d’entretien aux caractéristiques et
fonctions de chaque espace vert, mais LE
CITOYEN a lui aussi un rôle à jouer :
 entretenez votre trottoir et filet d’eau sachant que
désormais, il est interdit d’utiliser des pesticides;
 ne videz jamais ni ne rincez votre pulvérisateur
dans l’égout ou dans l’évier;
 au jardin, suivez les conseils du revendeur,
n’utilisez que des produits adaptés et respectez
les dosages prescrits;
 un emballage phytosanitaire n’est pas un déchet
ménager ordinaire ; amenez vos bidons et anciens
produits dans les Ecoparcs.

La gestion
différenciée

Un nouveau
concept
qui nous
concerne tous

La gestion différenciée impose une réorganisation complète de l’entretien de la commune
mais cela comporte des avantages :

Une démarche
en faveur de
l’environnement

Une autre
manière de
prendre soin de
notre cadre de vie

- traitement adapté à chaque espace
- amélioration de la biodiversité
- limitation des pollutions dues aux pesticides
- amélioration du cadre de vie en diversifiant les
styles de paysages
(*) Le PWRP est la transposition, au niveau de la Wallonie, d’une Directive
européenne définissant un cadre communautaire pour parvenir à une utilisation
des pesticides compatible avec le développement durable.

La gestion différenciée
est un défi de taille,
mais grâce à nos efforts conjugués,
nous allons réussir !

Pour notre environnement, la Ville de
Saint-Ghislain utilise du papier recyclé.

Qu’est-ce que la gestion
différenciée ?
La gestion différenciée est une nouvelle approche
qui consiste à adapter le mode d’entretien à chaque
espace vert, en fonction de ses caractéristiques et de
ses usages.

Tous les espaces verts peuvent
être concernés








Bords des routes
Voiries
Parcs
Cimetières
Bacs à fleurs et suspensions
Terrains sportifs
Etc.

A Saint-Ghislain,
vous trouverez dorénavant
 Des prés fleuris,
des prairies de fauche,
des mélanges mellifères

« Entretenir autant que nécessaire,
mais aussi peu que possible. »
 Des désherbeurs
thermiques

Il va sans dire que cette nouvelle manière d’aborder
l’espace public a des répercussions :
 sur l’environnement :
réduction des pesticides

 Des paillages réalisés
avec nos propres déchets
de taille. Cela permet
donc aussi de recycler
les déchets verts.

Tous ensemble pour un cadre
de vie agréable
L’amélioration du cadre de vie reste une priorité
pour les autorités communales. Le choix du développement durable, notamment par la gestion différenciée, contribue à rendre notre Ville toujours plus
agréable à vivre.
Merci aux citoyens qui, au quotidien, partagent la
passion des fleurs et de la nature et préservent dès
lors un environnement sain et coloré autour de chez
eux.
Néanmoins, afin de
préserver la tranquillité de tous les
habitants, les opérations de nettoyage (tonte des pelouses, taille des
haies, etc.) doivent être réalisées dans le respect
du Règlement Général de Police (RGP). Pour rappel, l’utilisation d’engins de jardinage motorisés
est autorisée en semaine entre 7h et 21h et les
dimanches et jours fériés entre 10h et 12h.
Sera passible d’une amende administrative (cat.
2 de 50 à 100.000 €), la souillure de quelque manière que ce soit ou l’abandon de
déchets(…), en ce compris
les dépôts qui
affectent les
cours d’eau.

 sur la biodiversité :
préservation des habitats naturels
 sur le cadre de vie :
diversité des paysages

Tolérer les plantes spontanées
ne veut pas dire laisser à l’abandon.

 Une tonte
différenciée
en faveur de la
biodiversité.

Le non-entretien des trottoirs et
filets d’eau est également passible
d’une amende administrative
pouvant atteindre 125 €.

