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Décembre 2005

Dans le cadre de l’agenda 21, le département du
Nord souhaite mettre en place un prix départe-
mental de la “gestion durable du patrimoine arbo-
ré”. 
Trois réunions se sont déroulées, depuis le mois de
juin 2005, où la Mission était présente pour amener
ses compétences en matière de gestion différen-
ciée. 

C’est avec une grande efficacité, une très bonne
volonté et la participation active de tous, qu’une
grille d’évaluation a été mise en place.
Le prix a évolué en label évitant ainsi toute confu-
sion avec le prix départemental de l’arbre déjà
existant et porté par le Comité Départemental du
Tourisme du Nord.

La dernière réunion a accueilli, en plus des partici-
pants habituels (Région du Nord Pas de Calais,
Département du Nord, lycée horticole de Lomme,
Office National des Forêts, Parc Naturel Scarpe
Escault, Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et
de l’Environnement…) un représentant du
Département du Pas de Calais. 
Souhaitons que ce label passe la frontière du
département du Nord !

Il nous reste encore à peaufiner cette grille et à
trouver un nom à ce label.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !

Dans le cadre de notre programme d’actions 2005, nous avons mis en place une
expérience de développement de plantes vivaces régionales en godet. 
En effet, bon nombre de collectivités rencontrent des difficultés dans la constitution
de massifs de plantes indigènes ne trouvant pas ce type de végétaux chez leurs dis-
tributeurs habituels. 
Ainsi, nous avons souhaité, en
partenariat avec les structures
d’insertion SCI (Service Civil
International) et Chênelet et la
société ECOSEM, initier la mise en
place d’une nouvelle filière per-
mettant la distribution de plantes
vivaces régionales. 

Après la remise officielle des grai-
nes par Pascal COLOMB de la
société ECOSEM à SCI et
Chenelet lors de la 9ème journée
de rencontres et d’échanges, les
graines ont été mises en culture
dans chaque structure.

Nous continuerons à vous tenir
informés de l’état d’avancement de ce projet. En avril, nous aurons une bonne
connaissance du stock de plantes bien développées qu’il sera alors possible de
commercialiser. 

Vous pourrez , si cette action vous intéresse, vous fournir en plantes vivaces régio-
nales auprès de SCI Nord ou de Chênelet.
Plus d’informations sur le site www.chenelet.org, dès janvier 2006.

Vers un label récompensant une gestion durable du patrimoine
arboré

Achillée mille feuilles, Achillea millefolium,
Mauve musquée, Malva moschata,
Centaurée des prés, Centhaurea thuillieri,
Knautie des champs, Knautia arvensis,
Grande marguerite, Leucanthemum vulgare,
Silène enflé, Silene vulgare, Marjolaine,
Origanum vulgare, Géranium des prés,
Geranium pratense, Bétoine, Stachys offici-
nalis sont les espèces choisies pour cette
expérience.

La Mission Gestion Différenciée est menée par les associations :

Ca pousse à Chenelet et SCI Nord !

Achillée mille feuilles, Achillea millefolium, à Chênelet

On retrouve, dans le n°10 du journal du parc, deux articles montrant l’engagement du parc dans la sen-
sibilisation à l’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires et à leurs alternatives.

Ainsi, le parc accueillera deux jours de formations sur cette thématique pour 35 agents des Voies
Navigables de France.
Le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, l’Agence de l’Eau Artois Picardie, les Voies Navigables de
France, le Service Régional de la Protection des Végétaux (SRPV), Nord Nature, la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) du Nord Pas de Calais et le Parc, interviendront
dans le cadre de ces deux journées.

Des réunions d’information sont également tenues pour les exploitants agricoles par le Parc en partena-
riat avec la Chambre d’agriculture du Nord, le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord Pas de
Calais (GABNOR) et la FREDON.
Une démonstration de l’utilisation de techniques alternatives aux produits phytosanitaires est prévue sur
des parcelles de céréales au printemps 2006.

Le parc Naturel Scarpe Escaut
et les alternatives aux produits phytosanitaires



77 personnes ont répondu présent à cette 9ème
journée d’échanges organisée par la Mission
Gestion Différenciée. 

C’est dans la magnifique chapelle de la Maison
des associations de la ville de Douai qu’a débuté
cette journée. 
Après l’accueil chaleureux de Martial LOUE,
Directeur du service espaces verts de la ville de
Douai, la matinée a débuté par la présentation
de Pascal COLOMB concernant un programme
appelé « écotype » mis en place en Belgique. Ce
programme avait pour objectif la préservation et
le renforcement de la flore locale par la mise en
place d’un projet de récolte et de mise en collec-
tion d’écotypes de plantes sauvages caractéris-
tiques des milieux prairiaux de la région wallonne. 

Pour faire suite à cet exemple, nous avons présen-
té notre projet de développement de plantes
vivaces d’origine régionale en pot. 

Puis, Léonard SAPIA, responsable des services
techniques espaces verts, a abordé son expérien-
ce de réalisation de massifs constitués de plantes
vivaces régionales au sein de la commune de
Proville. 

Le fleurissement des communes est encouragé
par le concours des villes et villages fleuris. M.
Dupont de la ville de Grand Synthe a décliné les
critères de notations pour sa commune, référence
en matière de gestion différenciée mais égale-

ment primée de
4 fleurs au
concours. 

La matinée s’est
achevée par la
remise officielle
des graines par
ECOSEM à SCI et
Chênelet pour le
projet de la
Mission concer-
nant le dévelop-
pement de
plantes vivaces
régionales en
godet 

L’après-midi a
permis la visite
de différents
sites de la com-
mune de Douai : 
- les serres municipales où les vivaces remplacent
peu à peu les annuelles ;
- le boisement de protection du domaine de la
Chaumière à Esquerchin ;
- le parc Fenain. 

Les retours de cette journée se sont révélés très
positifs et montrent l’intérêt que portent les com-
munes à un fleurissement plus naturel.

9ème journée de rencontre et d�échanges
le fleurissement écologique des villes

Des professionnels des espaces verts, une vingtai-
ne de techniciens et un membre de l’Institut
Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement se
sont retrouvés à Wambrechies pour découvrir les
espaces gérés par l’ENLM. 
Après une présentation en salle de l’ENLM et des
territoires gérés par ce syndicat mixte, nous avons
découvert les espaces gérés de la commune de
Wambrechies (dont le site Chico Mendès) dont
l’entretien est réalisé par l’ENLM. 
L’après-midi s’est déroulée à Quesnoy-sur-Deûle
où une démonstration de fauche a été présen-
tée.

La journée s’est achevée à Deûlemont sur l’étang
de Tournecul. Cette zone humide, connaît de
grands aménagements dont les objectifs sont de
favoriser biodiversité et accueil du public.

10ème journée de rencontres et d�échanges �l�Espace
Naturel Lille Métropole (ENLM) et la gestion différenciée�

Dans le cadre du programme de professionnalisa-
tion des acteurs de la gestion et de la valorisation
des espaces et milieux naturels coordonné par
Nord Nature Chico Mendès et le CUEEP, une
2ème rencontre a eu lieu le jeudi 1er décembre à
Lille.

Au programme de cette rencontre, entre autres :
témoignage d’un participant aux modules de for-
mation en cours, les diplômes existants pour une
meilleure qualification des salariés, la Validation
des Acquis d’Expérience.
Dans un deuxième temps a été abordée la mise
en réseau des différents acteurs : après une pré-

sentation du réseau TEE (Territoires Emploi
Environnement), Sandrine Boquillon de la
Direction de l’Environnement du Conseil Régional
a présenté le projet de trame verte et bleue
régionale.

De plus, l’idée est née d’un collectif professionnel
permettant de créer des liens entre les profession-
nels, de les sortir de leur isolement relatif et de
développer le sentiment d’appartenance à un
domaine d’activité spécifique, ainsi que les soli-
darités professionnelles et les échanges de tous
ordres.

Vers un collectif professionnel !

Le salon professionnel du jardin, des espaces verts, du végétal
et de l�aménagement urbain : une journée riche en échanges

Prochainement sur le site internet de la Mission….
Le compte-rendu de la 9ème journée de rencontre

et d’échanges à Douai à télécharger.

Paris a accueilli les 12, 13 et 14 septembre 2005 à
la Porte de Versailles, le salon professionnel du jar-
din, des espaces verts, du végétal et de l’aména-
gement urbain. 

Au milieu des (trop) nombreuses entreprises pré-
sentant leurs derniers motoculteurs, nous avons
tout de même rencontré quelques professionnels
présentant des désherbeurs thermiques et méca-
niques, une entreprise spécialisée dans la végéta-
lisation extensive des toitures et également la
société ECOSEM pour la vente de semences sau-
vages régionales. 

Des conférences étaient égale-
ment organisée, et nous nous
réjouissons de voir tant de sujets
relevant de la prise en compte de

l’environnement montrant ainsi l’intérêt croissant
de tous les acteurs de la ville pour la nature. 
Plus particulièrement, le sujet sur « faut-il un arbre
en ville » s’est révélé fort intéressant laissant la
parole à différentes communes et à leur politique
raisonnée de l’arbre en ville. 
La gestion différenciée n’était pas en reste puis-
qu’un sujet lui a été consacré : les communes et la
gestion raisonnée des espaces verts. Comment
évaluer l’acceptabilité par le public d’un nouveau
mode de gestion des espaces verts ». Ce sujet pré-
sentait les résultats d’une étude menée par Nova
7 pour Feyzin, ville du Grand Lyon.

Retrouvez le bilan de ces journées
sur le site www.jardin-paysage.com

Retrouvez également l’étude sur la gestion différenciée à Feyzin 
sur le site internet de Nova 7

www. Nova 7.fr

Chapelle de la Maison des
Associations - Douai

Quesnoy sur Deûle


