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Organisation du Département 

                                                                               Schaerbeek propreté & Espaces verts                                                                                              Gestion du charroi & des outils mécaniques  
    

Service d'appui administratif (5) Gestion stratégique & eco-conduite Gestion technique (9) 

    Fleet & mobility manager  Responsable 

Logistique (1) Ressources humaines (3) Travail du weekend (1)   Responsable adjointe  

Responsable crédits & équipements  
Référente RH  
 

Responsable travail du weekend   Chef d'équipe  

      Chauffeur magasinier 

  
Gestion du personnel, des fournitures & de 
l'accueil CTR (2) 

      
Mécanicien (5) 

  Responsable secrétariat    

    Collaboratrice     

Services d'appui opérationnel (69) 
    

Statistiques & communication (9) Espaces verts (23) Propreté publique (10) Mission du charroi lourd (27) 

Responsable  Gestionnaire Espaces verts Cellule recherche & verbalisation (8) Responsable  

Contact center (4) Travaux spécifiques (9) Responsable Chauffeur, convoyeur & TAGS  

Responsable Chef d'équipe  Responsable opérationnel    

Collaborateur/rice Canisite  Collaborateur/rice   

Cellule pédagogique (3) Jardinier  Plan déchets (2)   

Responsable  Serres (2) Responsable    

Collaborateur/rice Maître de culture  Préposé à la déchetterie    

Plaines de jeux (1) Assistant maître de culture    

Gestionnaire  Cellule phytosanitaire (5)   

  Responsable    

  Elagueur    

  Equipe Equidés (6)   

  Responsable    

    Meneur d'attelage          

Service opérationnel (153) 
    

Secteur A (22) Secteur B (16) Secteur C (16) Secteur D (45) Secteur E (36) Secteur Parc Josaphat (9)  

Responsable secteur  Responsable secteur  Responsable secteur  Responsable secteur  Responsable secteur  Conservateur du parc  

Chef d'équipe (2) Chef d'équipe  Chef d'équipe  Chef d'équipe (5) Chef d'équipe (3) Balayeur & jardinier (8) 

Balayeur & jardinier (21)   Balayeur & jardinier (14)   Balayeur & jardinier (14)   Balayeur & jardinier (39)   Balayeur & jardinier (32)     



Schaerbeek et ses EV en chiffres 

• ± 140.000 habitants  

• superficie de 8,14 km² (42 habitants/km²) 

• 40 ha d’espaces verts gérés (hors fosses d’arbre (± 8.000)) 

• 35 ha d’espaces verts entretenus par SP&EV 

• 98 sites (bientôt 99 sites avec le parc Rasquinet) 

• 46 jardiniers 



Gestion des EV : bref historique 

En 2005, conformément à l’article 3, chapitre II de l’Ordonnance Pesticides du 1e avril 

2004, l’usage pesticides n’est plus d’application. 

 

Aux lieux sans plantations tels que les trottoirs, les sentiers, les placettes, … composés 

d’un revêtement semi-perméable, le désherbage mécanique (balayage régulier + 

brossage) ainsi que le désherbage thermique (à flamme directe) est de rigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        modèle de bruleur thermique 



Les adventices: niveau de tolérance revu à la hausse 

« Nous avons donc toutes sortes de bonnes raisons pour considérer 
les plantes adventices comme nuisibles, et pour chercher à nous en débarrasser […]. » 

(Les mauvaises herbes et leur destruction, dans « Almanach de l’Agriculteur français » – 1932) 

 
Propreté = destruction massive des « mauvaise herbes » 

Nouvelle approche 

Il n’y a pas de « mauvaises herbes », 
il n’y a que des herbes qui poussent là où on ne les désire pas! 

Plantes adventices = indicateurs de protection de l’eau 
et de développement de la biodiversité 



Les bonnes pratiques depuis 2005 (1/2) 

1. Depuis 2004, de nombreux parterres qui étaient exclusivement composés de plantes 

annuelles ont été transformé en parterre mixte de plantes vivaces et d’arbustes. 

 

2. En 2006, le service introduit son premier pré fleuri avenue Paul Deschanel pour 

diminuer le temps de tonte. Depuis lors, les conversions de pelouses, en prés fleuris 

non jamais cessés.  

 

3. A partir de 2008, le broyat provenant des déchets issus de la taille, a été utilisé en 

couverture de sol pour limiter l’apparition des plantes adventices. 

 

4. En 2010, un diagnostique a été réalisé sur tous les espaces verts communaux de 

Schaerbeek, ayant e.a. pour but, de détecter et de résoudre les problèmes liés au 

temps d’entretien. 

 

5. En 2011, les premières haies ont été supprimées pour ne plus devoir les tailler. Il 

s’agissait de celle du parc Wahis, nous avons ensuite continué avec les haies de la 

rue Brems et nous nous occuperons au printemps de celle de l’école 16. 

 



Les bonnes pratiques depuis 2004 (2/2) 

6. Egalement pour éviter le désherbage, le service privilégie l’utilisation de plantes 

couvres-sols. 

 

7. Et pour éviter le remplacement des plantes victimes de vandalisme, nous travaillons 

de plus en plus avec des plantes épineuses en bordure de massifs. 

 

8. Et autour des étangs du parc Josaphat, la végétation n’est fauchée que deux fois par 

an au lieu d’être tondue 

 

9. En 2012, des tapis de fleurs sont placé au rond-point Gilisquet car l’entretien s’avère 

dangereux et parce que les tapis présentent l’avantage de ne plus devoir biner entre 

les fleurs. 

 

10. Pour diminuer les arrosages, nous choisissons au maximum des plantes indigènes 

et/ou résistantes à la sècheresse. 

 

11. Des rétendeurs d’eau sous forme de poudre sont également utilisés dans les bacs 

suspendus aux lampadaires et dans les pyramides florales. 

 

 

 

 

 



12 février 2013: Approbation par collège de la proposition 

de Plan communal de développement durable (extension de 

l’agenda 21 local) 





Mais connaitre ces objectifs, ne permet pas 

de déterminer le mode d’entretien à 

appliquer, sur chaque espace. 



Les fonctions des espaces verts 

• ornementale (mise en valeur de la commune),  

• patrimonial,  

• repos,  

• récréative,  

• lieu de passage,  

• espace de proximité,  

• balade,  

• nourricier,  

• productif,  

• développement de la biodiversité, …  

 

 Et chaque espace vert possède un mélange de de fonctions 

différentes qui lui confère une identité propre. 



La gestion des EV – 8 objectifs 

1. Diminution du temps d’entretien 

2. Sécurité et contrôle social 

3. Diminution des coûts 

4. Amélioration esthétique 

5. Respect de l’historique du site 

6. Réduction de la production de déchets verts 

7. Application d’entretiens écologiques (dont la réduction des 

émissions de CO2 en évitant l’utilisation de machines thermiques) 

8. Augmentation de la biodiversité 

 

  

 



Catégories d’espaces verts 

Code 1: Patrimoine Espaces horticoles dont l'aspect doit être le plus soigné possible.  

Usage Touristique. Pôle administratif. Patrimonial, …. 

Objectif Mise en valeur de l'image de la commune. 

Code 2 : Jardiné Le caractère entretenu reste prédominant, un soin à la nature est apporté. 

Usage Récréatif. Passage (horeca, commerces, transport publics, ….) Repos. Ornemental.  

Objectif Espaces fonctionnels 

Code 3: Semi-rustique La conception et le caractère entretenu sont plus" naturels". 

Usage Repos, récréatif, passage, espaces de proximité.  

Objectif 
Espaces fonctionnels à tendance naturelle. Productifs (osier, miscanthus, châtaignier, …) Nourriciers. 
Permettre l'accès sécurisé tout en préservant les milieux. 

Code 4: Rustique Le jardinier accompagne la nature, laisse se développer la flore spontanée. 

Usage Ballade, repos, détente, nature, … 

Objectif 
Préservation et développement de la biodiversité, de la faune et de la flore. Productif. Nourricier. 
Permettre l'accès sécurisé tout en préservant les milieux. 



CODE 1: Patrimoine CODE 2: Jardiné CODE 3: Semi-Rustique CODE 4: Rustique 

Arrosage 

Soutenu. En période de chaleur et/ou sècheresse Uniquement pour assurer la reprise des plantes. Jamais ou citerne d'eau de pluie 

Engrais 

Oui 100% bio Oui 100% bio Non Non 

Gestion des déchets 

Ramassage des feuilles soutenu.                               
Plus de 2x/semaine 

Ramassage des feuilles fréquent.                
1x/semaine 

Ramassage des feuilles pour raison de sécurité. 
1x/mois   

Pas de gestion des déchets prévue lors de 
l'élaboration du projet.                                     
Evacuation des déchets 

En partie évacués.                                                              
En partie recyclés sur place ou non.  

Exceptionnellement évacués.                          
Beaucoup transformés. 

Pas de déchets. Ressources à 100%.     
Transformation des ressources tolérée. 

Taille 

Plus de 3x/an. (haie, topiaire, …). 3x/an 
Saisonnière. 1x/an max ou rabattage tous les 3 ans 
d'1/3 de la haie. Le développement naturel est 
privilégié.  

Uniquement pour la sécurité et la préservation. 

Désherbage 

Soutenu/régulier.                                                                
Les adventices ne sont pas tolérés. 

Régulier.                                                                                       
Les adventices sont tolérés. 

Saisonnier si nécessaire.                                            
Max. 3x/an. 

Plantes invasives ou très envahissantes contrôlées 

Gazon et tonte 

Soutenu,                                                                                   
1x/sem ou moins 

Saisonnier.  2x/mois en moyenne.                                  
Ressource à gérer (mulching etc.)                                       
Tonte différenciée. 

Saisonnier. 1x/mois en moyenne.                                                             
Mulching ou utilisé en paillage. Tonte différenciée. 
Espace de gazon plus limité 

Fauchage (en mosaïque par exemple) avec 
ramassage sans évacuation. 

Plantes (mellifère, indigène, peu gourmande, … > < exotique, saisonnière, gourmande, ...) 

Fleurissement important.                                   
Utilisation de plantes exotiques, de saisons ou 
réclamant un entretien soutenu  

Présence des 3 strates souhaitée.                             
Utilisation de plantes exotiques, de saisons, ou 
réclamant un entretien soutenu autorisée à 50% 
(hors pelouse). 

Présences des 3 strates obligatoires.                         
Utilisation de plantes peu gourmandes (eau, 
engrais, taille), indigènes ou représentant un intérêt 
pour la biodiversité à raison de 70% (hors pelouse). 

Présences des 3 strates obligatoires.                   
Utilisation de plantes peu gourmandes (eau, 
engrais, taille), indigènes ou représentant un intérêt 
pour la biodiversité à raison de 100%. 

Revêtements (perméables, imperméables, durables, indigènes, …) 

Tous types autorisés.                                                       
Larges cheminement autorisés. 

Tous types autorisés.                                                     
Largeur adaptée à l'usage. 

Privilégier les revêtements perméables et naturels. 
Largeur adaptée à l'usage. 

Perméables et naturels 

Fréquences et modes d’entretien par groupe  



Adaptation du mode de gestion:  
Fiche d’identité des espaces verts 

Nombre de m² total:

Largeur(s) des revêtements:

Catégories Qualité actuelle Objectif qualité Objectif  de connectivité
villo

cambio

Stib

de proximité

à pieds

PMR

récréatif: ……………………………………………………………………..

détente/repos

productif

nourricier

aire de ludicité enfants de : âge, type, description …..

aire de ludicité adultes: ………………………………………………

horeca (à proximité)

zone de passage

marché

compostage

esthétique

bulle à verre/vêtements

caniste

arceaux /boxe vélo

banc

corbeille

table 

circulation interne

fontaine

œuvre d'art

eclairage 

milieux en place (zone sèche/humide/sous-bois/…)

presence de 3 strates

haie mixte

habitat (nichoire, fascine, mare …)

plantes indigènes

plantes mellifères

nourriture pour oiseaux

diversité d'essences

alignement d'arbres ou corridor écologique à proximité

copeaux

branchage 

souches

tonte

Nombre de m² surface minéralisée:

Type(s) de revêment(s):

RESSOURCES

BIODIVERSITE

AGREMENTS

EQUIPEMENTS 

et MOBILIER

USAGES

ACCESSIBILITE



Lignes conductrices de notre gestion des EV 

• Atteindre zéro émission de CO2 : L’utilisation des outils 

mécanique et des machines électriques seraient généralisée. 

• Aboutir à zéro déchet vert : Toutes les matières organiques issues 

des espaces verts seraient vélarisées sur place et/ou dans un site 

de compostage communal. 

• Créer des écosystèmes : Faire de Schaerbeek une ville floricole. 

Introduire au maximum des plantes florifères nectarifères et/ou 

pollinifères qui sont intéressantes pour les insectes mellifères et/ou 

floricoles indigènes. Car les butineurs-pollinisateurs indigènes 

attirent les prédateurs et les parasites, ce qui augmente la 

biodiversité et créé un écosystème.  

  

 



Choix des plantations dans 
l'aménagement des espaces verts 



Table des matière 

• Gestion des pieds d’arbre – ex: avenue Voltaire 
 

• Gestion des fosses d’arbres – ex: avenue Latinis 

• Gestion des fosses d’arbres – la participation citoyenne 
 

• Adaptation du mode de gestion – 4 types d’espace vert 

• Adaptation du mode de gestion – 8 aspect déterminés 

• Adaptation du mode de gestion – fiche d’identité des espaces verts 
 

• Quelques exemples de réaménagement 
 

• Les difficultés rencontrées 



Gestion des pieds d’arbre  
ex : avenue Voltaire 

 

 



Gestion des fosses d’arbres 
Ex. avenue Latinis 

2014 : semis de fleurs 2011 : Copeaux 



Gestion des fosses d’arbres 
ex: de plantations mixtes 

Avenue Guffens   

 

Avenue Voltaire   

 



 

 

Exemple des sachets de graines distribué es 

aux citoyens lors de la journée Portes 

Ouvertes des serres communales 

Gestion des fosses d’arbres 
La participation citoyenne 



Quelques exemples de réaménagement  



 

 

Code Prestige : Place Colignon (arrière) 

2010   

 

2012   

 



Place Colignon (arrière) : Choix des plantations 

• 60 Lychnis coronaria ‘Alba’ 

 

• 5 Sarcococca hookeriana   

 

• 12 Cornus alba 'Kesselringii'   

 

• 30 Lychnis coronaria ‘Atrosanguinea’ 

 

• 75 Limonium latifolium   

 

• 35 Heuchera micrantha   

 

• 35 Helleborus niger 

 
• 60 Geranium macrorrhizum   

 
• 25 Salvia officinalis 

• 37 Rosa candia ‘Meidiland’ 

197 indigènes 182 exotiques 75 exotiques mellifères dont 

• 5 Pittosporum tobira   

 



Code Prestige : Place Colignon (rond point) 

Eté 2007   

 

Printemps 2015   

 

Eté 2017   

 

Printemps 2009   

 



Code Jardiné : Place Joseph Wauters  

Eté 2011   

 

Eté 2017   

 



 

 

Place Joseph Wauters : Choix des plantations 

• 10 Cornus alba 

 

• 15 Ceanothus ‘GdV’ 

 

• 10 Viburnum tinus   

 

• 175 Hemerocalis 

 

• 75 Limonium latifolium   

 

• 150 Heuchera micrantha   

 

• 35 Helleborus orientalis 

 
• 60 Aster 

 
• 60 Sedum spectabilis 

• 50 Lavandula angustifolia 

365 indigènes 410 exotiques 275 exotiques mellifères dont 

• 30 Rudbekia fulgida 

• 30 Sedum acre 

• 25 Euphorbia characias 

• 20 Santolina chamaecyparissus 

• 30 Stachys byzantina  



Code 2 jardiné : Avenue Voltaire # av Louis Bertrand 

Eté 2017   

 

Printemps 2015   

 



Aster novi-belgi 

Echinacaea purpurea 

Nepeta cataria 

Gaillardia sp 

Campanula muralis  

Campanula persicifolia 

Eryngium maritimum 

Code 2 jardiné :  Avenue Voltaire # av Louis Bertrand 

      Plantations 2017 



Code 2 Jardiné : Place de la Patrie 

2015   

 

2012 

 

2012   

 

2015   

 



Parc de la Jeunesse:  
Gestion double 

Code 2 : Jardiné 

Code 3:  Semi-rustique 



Parc de la Jeunesse:  
Tableau des différences d’entretien entre les zones bleues et orange  

Types d'entretien  zones situées en bleu (semi-rustique) zones situées en orange (jardiné) 

  Plantations arbustives: 

 taille 1x/an  taille 3x/an 

   binage 

   arrosage 

   engrais, … 

  

 suppression des plantes adventices 3x en saison (d’avril à 

octobre) 
 suppression des plantes adventices régulièrement 

  Plantations de vivaces et   taille saisonnière, …   taille saisonnière 

  grimpantes:    binage 

     arrosage, … 

  Boisements: 

 suppression des plantes adventices 1x/an en été  suppression des plantes adventices régulièrement 

 éclaircissement 1x/an  éclaircissement 1x/an 

 gestion des feuilles mortes  évacuation des feuilles mortes 

 arrosage des arbres plantés endéans les 3 ans et/ou encore 

tuteurés, … 

 arrosage des arbres plantés endéans les 3 ans et/ou encore 

tuteurés, … 

  Tonte des pelouses:  2x/mois.  1x/semaine. 

  Taille des haies:  1x/an.  2x/an. 



 

 

Parc de la Jeunesse:  
Gestion du terrain en friche en vue de la construction du bâtiment « Tribune Nord »  

Printemps 2013 

 

Eté 2017 

 



Avenue Louis Bertrand: gestion triple  
1) Prestige 



Avenue Louis Bertrand : gestion triple  
2) jardiné 

Printemps 2012 

 

Eté 2012 (fin) 

 

Printemps 2011 

 

Eté 2012 (début) 

 

Eté 2012 

 



2011 

 

2017 

 

Avenue Louis Bertrand : gestion triple  
3) semi-rustique 



 

 

Parc Josaphat:  
Codes: 3 semi-rustique et 4 rustique 



Projet zéro Co2 
 

 



Stratégie et réflexion notés en 2014 

• Inventaire du matériel et des machines et des ressources 

• Diagnostic des difficultés de gestion et d’entretien 

• Stratégie de réduction des déchets verts 

• Choix des objectifs et des délais d’aboutissements  

 

 





 Vidange des corbeilles à l’aide des ânes: 

 Avenue Paul Deschanel (encore exceptionnel) 

     



Evacuation des feuilles avec l’hippobène 



Abandon des souffleuses  Adoption des balais de sorcière 



Mise en place & Entretien des fascines 

Fascines de soutènements 

Fascine refuge pour la faune 



 

Zones de fauche 



Prés fleuris 



Compostage (fumier + feuilles + gazon) 





Tracteur muni d’un plateau mulcheur* 

*Mulching: Technique pratiquée par certaines tondeuses à gazon consistant à répandre 

les herbes finement coupées directement sur le sol (https://fr.wiktionary.org/wiki/mulching) 

Investissement 

Tondeuse classique avec 

bac de ramassage 







Avenue Frans Courtens 
Taille-haie                         Cisaille 



Aménagement square des Griottiers 



X 6 

Zéro Co2 = Zéro déchets verts 



Projet zéro déchet vert 



Comment tendre vers une circularité des flux de 

matière dans la gestion des espaces verts ? 

Développer un plan de gestion 

(différenciée) des espaces verts 

Diminuer la production des quantités 

de matières organiques 

Budget pour acquérir du matériel 

horticole 

1. Diagnostiquer & 

Inventorier 

2. Modifier les modes 

d’entretiens 

3. Acheter les bons 

outils 

Les trois règles à suivre: 



Trois règles !? 

1. Abattages 

2. Élagages 

3. Feuilles 

4. Tontes 

5. Tailles des haies 

6. Tailles des arbustes 

7. Plantes adventices 

8. Plantes de saisons 



1. Bois issue des abattages 

2. Bois issue des élagages 

100% Valorisés à Schaerbeek 

 

1) Broyage des branches (sur place ou non) 

2) Transformation en objet (pas japonais, mobilier rustique,…) 

3) Distribution de bois au personnel communal 

4) 2e vie aux troncs d’arbre 

 

 

 



3. Gestion des feuilles mortes 

1) Stockées dans les massifs (EV) 

2) Mise en tas dans les fosses d’arbres 

3) Compostés hors des massifs 

4) Mulchées 

 

4. Pelouses 

1) Etudier la possibilité de les transformer 

2) Pratiquer la tonte différenciée  

3) Mulcher 

4) Composter 

5) Couverture anti incendie des fascines  

 

 



5. Tailles des haies 

6. Tailles des arbustes 

1. Réflexion sur les plantations en place: 

a) Faut-il réellement tailler? 

b) Si oui, à quelle fréquence? 

c) Les sujets en place sont-ils les plus appropriés? 

d) La présence des ces arbustes ou cette haie est-elle une plu value? 

 

2. Broyer les MO 

a) Sur site 

b) Sur un lieu organisé à cet effet 

 

3. Récupérer 

a) Construction de fascines refuges 

b) Réalisation de fascines de soutènement 

c) Fabrication de bordures pour chemin en copeaux de bois 

d) Création d’arches pour plantes grimpantes, … 

 

 



7. Gérer les plantes adventices 

1) Revoir son niveau de tolérance 

2) Faire des purins: orties, prèles, lierres, consoudes, sureaux, 

fougères, … 

3) Prévenir leur apparition: bâche de paillage, BRF, paillettes, … et 

couvres-sols  

8. Gérer les plantes de saison 

1) Réévaluer la pertinence de leur présence 

2) Récupérer et stockée dans les serres pour l’année d’après 

3) Compostées 



Récapitulatif (1/2) 

Diminuer la quantité & Valoriser MO 

 

1. Choix des plantations :  plantes vivaces >< plantes annuelles 

2.       arbustes à croissance lente >< rapide 

3.       prairies fleuries >< gazon 

4. Profiter des opportunités de réaménagement 

5. Mulching 

6. Pratique la tonte différenciée 

7.      les quantités de sujets taillés 

8.      les fréquences de taille 



Récapitulatif (2/2) 

Diminuer la quantité & Valoriser MO 

 

9. Prévention de l’apparition des adventices 

10. Possibilité de donner une seconde vie aux troncs d’arbre 

11. Récupération des plantes 

12. Distribuer le bois 

13. Broyer 

14. Composter 



Schaerbeek en chiffres: gestion différenciée 



Schaerbeek en chiffres: Compostage 

Entre 2016 et 2018: 

 

 20 agents formés par Worms 

 

 6 zones de compostage pour les MO communales 

 1 zone de compostage partagée avec les citoyens (living lab O. P.) 

 2 zones de compostage des feuilles 

 

Objectif 2019: 

 2 zones de compostage pour les MO communales 

 1 zone de compostage partagée avec les citoyens  

 

 

 



Schaerbeek en chiffres: Statistiques 



La gestion écologique des espaces verts: 

des résultats... 

• Augmentation de la biodiversité 
• Rétablissement de l’équilibre des écosystèmes en milieu urbain 
• Autre regard porté sur notre environnement 

… et des obligations! 

• Nécessité d’une main d’œuvre qualifiée 
• Besoins en matériel et techniques horticoles appropriés 
• Sensibilisation et implication du grand public 



 

 

 

 

 
Merci pour votre attention 


