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La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) et la gestion différenciée
Le groupe d'échange sur le thème de la gestion
différenciée créé par la CUD en novembre 1999
s'est réuni le 28 avril 2005. 

Cette réunion a permis de faire le point sur l'état
d'avancement des différents groupes de travail. 
Ceux-ci travaillent en effet, sur différents thèmes :
les produits phytosanitaires, les arbres remarqua-
bles et le cadastre vert.
Une charte d'application des produits phytosani-
taires est en cours de validation. Ce guide des
bonnes pratiques est destiné à rappeler aux per-
sonnes concernées (élus, encadrants, applica-
teurs…), la législation en vigueur et les conduites à
tenir avant, pendant et après l'application de tout
produit. 
Le groupe de travail "arbres remarquables" a pour

objectif de poursuivre le travail d'inventaire initié
par deux stagiaires. Des circuits de randonnée et
d'interprétation, un plan de gestion  autour de ces
arbres pourraient voir le jour. 

Deux nouveaux groupes de travail ...
Un groupe de travail "Chantiers biologiques " a
été proposé lors de la réunion du 14 mai 2004 dont
l'objectif final est de proposer des sites où des
opérations de gestion seraient menées en faveur
de la préservation de la biodiversité.  

Afin d'anticiper sur les modifications de la régle-
mentation sur le piégeage des rats musqués
(empoisonnement interdit), un groupe de travail
“Lutte contre le rat musqué” sera créé.
Affaire à suivre…
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Notre programme d’act ions pour  2005

Le printemps est là et les projets de la Mission Gestion Différenciée se mettent
en place. Elle n'attend plus que le feu vert de ses partenaires financiers pour le
lancement de cette 4ème mission. 

Cette année, nous avons choisi d'agir sur trois axes principaux : 

1er axe : Un bilan régional. Après 5 années d'existence, il nous a paru intéres-
sant d'évaluer l'état d'avancement de la gestion différenciée dans la région et
de voir quel a été notre rôle dans cet avancement. Ainsi, une enquête, basée
sur un questionnaire, une consultation téléphonique et des visites, permettra
de dresser le bilan de ces 5 années.

2ème axe : La communication et la sensibilisation tiennent une place très
importante dans la mise en place et l'acceptation de ce nouveau mode de
gestion des espaces verts :

- Une étude à l'échelle nationale sur les différentes stratégies de 
communication adoptées par les collectivités et un recensement 
des attentes des différents acteurs de la GD,
- Une journée de rencontre et d'échange sur ce thème fort, fin 2005,
- Une exposition de sensibilisation qui sera à disposition des structures 
intéressées  pour communiquer auprès de leur personnel ou de leurs 
administrés lors d'évènements publics,
- Une affiche de sensibilisation avec de nombreuses photos et des 
conseils techniques,
- La diffusion d'un Guide Méthodologique sur l’élaboration d'un plan de
gestion.

3ème axe : Le fleurissement est un élément de choix dans la mise en valeur
des communes. Nous aborderons donc le fleurissement écologique :

- Une journée de rencontre et d'échange  sur le fleurissement écolo-
gique en partenariat avec le Comité Départemental des Villes fleuries.,.
Cette journée aura lieu à la mi-septembre 2005. (programme en cours)
- Une étude sur la faisabilité du développement de la distribution des 
plantes régionales en pot. En effet, il est actuellement difficile de se pro-
curer des espèces végétales régionales. 
- La mise en place d'un protocole d'expérimentation sur les massifs de 
fleurs sauvages. 

De manière plus transversale, la mission organisera le 30 septembre 2005, une
conférence sur la gestion différenciée à destination des gestionnaires de zones
d'activités économiques et des entreprises d'espaces verts.

Nous accompagnerons également trois communes (non encore définies: avis
aux amateurs...) dans la mise en place de la gestion différenciée.

Un programme encore bien chargé qui, nous l'espérons, vous fera également
avancer vers des méthodes d'avenir !    
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Avec le soutien financier de :

9h00-10h00: Pourquoi planter des arbres en ville ?
Aline Lecoeur, Architecte paysagiste
10h00-11h20: Traitement des pieds d’arbre
Pierre-Damien Leduc, Ville de Tourcoing
11h20-12h30: Taille douce, théorie et réalité de terrain
Jean-Louis Courtois, Lycée horticole de Lomme
Jacques Perihlon, Groupe Terenvi

14h-16h00: Wormhout, un cas concret de gestion
différenciée, Visite des espaces verts de la ville et
du Centre Nature d’Houtland
Joël Cappelaere, directeur des services techniques
Frédéric Dhainne, directeur du centre nature d’Houtland
Démonstration d’élagage en taille douce
Vincent Coomans, Ville de Roubaix

NORD NATURE CHICO MENDÈS

Gérard LEFEBVRE

Alexandra QUÉNU

132 rue d’Artois - 59000 Lille
03.20.12.85.00

contact@nn-chicomendes.org

CHANTIER NATURE

Caroline VANGHELUWE
Jérome HAMELIN

Place Cormontaigne - 59000 Lille
03.20.17.11.77

contact@chantiernature.org
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Prochains rendez-vous de la Mission

8ÈME JOURNÉE DE RENCONTRE ET D’ÉCHANGE , L’ARBRE EN VILLE : QUELLE GESTION ?
LE VENDREDI 21 JUIN, À WORMHOUT

Inscriptions avant le 15 juin auprès de Chantier Nature
P.A.F : 15 euros pour le repas à l’Auberge Kruys Straete

Dans le cadre de la campagne " Lille , Ville
Nature " et de l'application de la gestion diffé-
renciée à de nouveaux secteurs de Lille, Nord
Nature Chico Mendès a mis en place un cycle
d'animation auprès de trois écoles lilloises.
L' objectif : faire découvrir la Gestion Différenciée
sous l'angle de la nature en ville et expliquer le
fonctionnement de la gestion des espaces verts.
Au programme, activités ludiques et sensorielles,

rallye photo, découverte des écosystèmes, lectu-
re du paysage, jeu de rôle sur les acteurs des
espaces verts…
A plus long terme, l'idée est d'accompagner la
ville qui met en place des sites pilotes dans diffé-
rents quartiers. Une retransmission de ce travail
avec les enfants sera présentée lors de l'inaugu-
ration du parc JB Lebas en septembre prochain.

Animations à Lille

EN S E P T E M B R E :  JO U R N É E D E R E N C O N T R E E T D ’É C H A N G E S U R L E F L E U R I S S E M E N T É C O L O G I Q U E



La Fédération Régionale de Défense 

contre les Organismes Nuisibles NPDC
(FREDON)

L'opération " Don Hon Houar " (l'Eau de Notre
Planète) est menée par le Comité du Bassin ver-
sant du Jaudy - Guindy - Bizien . Elle met en
œuvre une démarche collective de reconquê-
te de la qualité de l'eau dans une région où les
produits phytosanitaires ont dévasté les nappes
phréatiques. Basée sur le volontariat, cette
action réunit les communes, les particuliers, les
agriculteurs et les entreprises d'espaces verts
autour d'un problème aux dimensions planétai-
res… 
Tous suivent une charte visant à réduire signifi-
cativement la pollution de l'eau, et ceci passe
par une diminution de l'usage des pesticides.

Exemples d'actions mises en place :
- Démonstrations de techniques de désherba-
ge alternatif,
- Aide financière à l'acquisition de matériel de
désherbage alternatif,
- Campagne de collecte
des " Produits Phytosanitaires
Non Utilisables " auprès des
collectivités, des agriculteurs
et des paysagistes…

Toutes les infos sur cette démarche exemplaire
www.jaudy-guindy-bizien.org
Syndicat d'eau du Trégor :  02 96 15 19 19

Une des étapes clé dans la mise en place de la
gestion différenciée est l'information et la com-
munication auprès de la population. Plusieurs
moyens sont envisagea-
bles, comme la diffusion
de plaquettes, la com-
munication sur site avec
des panneaux ou l'orga-
nisation d'évènements
festifs… Rien ne vaut la
concertation et le dialo-
gue préalable avec les
riverains et les usagers des
espaces verts lors de réunions
publiques ou de conseils municipaux .

Dans les grandes villes, cela passe par les comi-
tés de quartier dont les membres sont des relais
d'information privilégiés entre la commune et
la population.
Ainsi deux initiatives communales ont vu le jour
à Tourcoing puis à Villeneuve d'Ascq, où les
membres des comités de quartier étaient
conviés à découvrir ce qu'est la gestion diffé-
renciée et, comment elle va être petit à petit
développée sur leur territoire.

Une organisation transversale…
Initiative rare mais à encourager, les services
Environnement, Espaces Verts et Concertation
de Tourcoing ont uni leurs forces pour organi-
ser, avec l'association Nord Nature Chico

Mendès, une journée de visite à Bruxelles sur la
Gestion Différenciée.  Inscrits lors de la réunion
publique, une quinzaine de conseillers de quar-

tier se sont joints à l'élue
aux espaces verts, aux
techniciens, aux jardiniers,
et à l'équipe du service
concertation. Ce groupe
hétéroclite a ainsi décou-
vert le 13 mai dernier l'ap-
plication concrète de la
gestion différenciée, et ses
résultats après quelques
années…

Une journée convaincan-
te  qui présage une bonne

entente entre les gestionnai-
res et les usagers dans les prochains aménage-
ments que la ville compte réaliser.

Dans la même optique de sensibilisation,
Villeneuve d'Ascq a emmené, le 4 juin dernier,
un groupe de conseillers de quartier à Grande
Synthe, exemple régional très intéressant d'une
gestion mixte où mosaïculture  et écologie trou-
vent leur place !

Espérons que concertation et gestion différen-
ciée continueront à faire route ensemble…

La gestion différenciée dans les comités de quartier

Une initiative intercommunale

A la reconquête de la qualite de l'eau en Bretagne .Suite à la directive européenne 91/414/CEE relati-
ve au contrôle des produits phytopharmaceu-
tiques, des mesures nationales ont été prises afin
de respecter ce cadre européen. 

Cette directive fixe notamment la liste des sub-
stances actives autorisées. Elle est révisée périodi-
quement selon la progression du programme de
réévaluation toxicologique et écotoxicologique
des substances actives des produits phytophar-
maceutiques conduit par l'Union Européenne. 

Le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de
la Pêche et des Affaires Rurales propose, sur son
site internet, la liste des produits autorisés en
France à travers un catalogue à télécharger.
(www.agriculture.gouv.fr)
Il informe également des procédures de retrait en
cours. 

Les substances actives en procédure de retrait : 

- Atrazine, Simazine, Terbuthylazine : retrait géné-
ral des produits contenant ces substances acti-
ves. 
- Fentines (acétate et hydroxyde) : retrait général
des produits (non inclusion de la substance acti-
ve). 
- Parathion-Méthyl : retrait général des produits
(non inclusion de la substance active). 
- Diuron : réduction de dose d'emploi.

Rappelons que le glyphosate, molécule utilisée
dans la fabrication d'herbicides comme le Round
up, a fait l'objet d'une rationalisation de son utili-
sation (redéfinition des usages et réduction des
doses) depuis le 8 octobre 2004 (avis au Journal
Officiel du 8 octobre 2004). 

Dossier Produits phytosanitaires...

Informations règlementaires 

Collectif ACAP : Action Citoyenne pour
une Alternative aux Pesticides

Syndicat professionnel qui a pour mission l'étude
des différentes techniques de lutte contre les nui-
sibles, la FREDON est au service de l'agriculture et
des espaces verts. Son travail est fortement
axé sur  la lutte intégrée, qui promeut l'élimi-
nation des nuisibles par l'introduction d'espè-
ces prédatrices des ravageurs.

De nombreuses fiches sur les problèmes liés à telle
ou telle espèce et les moyens de lutte correspon-
dants sont disponibles sur son site Internet.

La FREDON mène aussi des expérimentations sur
les différents modes de désherbage alternatif sur
des parcelles test. Le travail d'expérimentation
scientifique est complété par une action de
conseil auprès des collectivités pour la mise en
place de nouveaux plans de désherbage par
exemple .

FREDON NPDC à Loos en Gohelle  : 03.21.08.62.90
Internet : www.fredon-npdc.com

Regroupement d'associations, l’ACAP mène une
action d'information et de sensibilisation. Très mili-
tant, ce collectif, associé au " Mouvement pour le

Droit et le Respect des Générations Futures
(MDRGF), a récemment mené une action
contre une publicité en faveur de l'utilisation
des pesticides . 

L'action a été mené sur 3 plans :
- Cyberaction, envoi de 4000 mails à travers dif-
férents réseaux,
- Action en justice au tribunal de Rennes contre
l'UIPP (Union des Industries de la Protection des
Plantes)  qui lancé cette publicité, 
- Action médiatique, envoi de communiqués et
présence dans de nombreux média dont
Libération, Ouest France, le journal de France 2…

Un site très fourni informe sur les différentes
actions et les membres de ce collectif.

www.collectif-acap.fr
www.mdrgf.org

Une visite s'impose sur ce site belge au
look ludique. Plutôt destiné au grand
public, il informe sur les dangers pour
la santé et pour l'environnement
d'une mauvaise utilisation des pesti-
cides. On y trouve, entre autres cho-

ses, des exemples d'actions à mener et
une enquête sur la politique des super-
marchés pour la distribution des pestici-

des. Des illustrations éloquentes agré-
mentent avec humour un contenu pertinent. 

www.pesticides.be : Un site d'information simple et efficace 

Tourcoing 
à Bruxelles


