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BASTOGNE
ET LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE
Journée Inter-PCDN : « Nature et Entreprises »

Mardi 24 juin 2014 Centre Technique et Administratif Communal de Bastogne

Plan de la commune 
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� 15.295 habitants (au 1er janvier 2014)

� 17.203 hectares (9ème commune de 

Belgique)

� 1 ville et 34 villages

� Commune historique et 
touristique

Bastogne en quelques 
chiffres

Nos espaces verts

� 342 espaces verts

� 50% situés en ville

� Gérés en partie par sous-
traitance

� Très diversifiés
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Nos espaces verts

De « prestige » : parterres et 
monuments 

Entretien très fréquent

Nos espaces verts

Lieux touristiques ou de détente

Entretien fréquent
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Nos espaces verts

Endroits naturels

Entretien limité

�Volonté de préserver et de favoriser la biodiversité (actions 
PCDN)

�Souci de servir d’exemple pour le public

�Répondre aux objectifs du Plan Maya (signature en 2011)

Plan de Gestion différenciée           
(Parc Naturel de la Haute-Sûre – Forêt d’Anlier)

Pourquoi une gestion 
différenciée ?
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Plan de Gestion différenciée

- Etude de 3 mois
- Inventaire de tous les espaces verts
- Classification en fonction de :

sa localisation
sa fréquentation
sa gestion

- Proposition de gestion différenciée 
(plantes, tontes, aménagements, ...)

Passage progressif à la gestion 
différenciée

Aménagement de 
pelouses fleuries 
(CTAC, parc 
Elisabeth, ...)
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Passage progressif à la gestion 
différenciée

Prairies de 
fauche

Mélange fleuris 
aux pieds des 
arbres en ville

Aménagements 
de bandes 
fleuries à 

l’entrée des 
villages

Passage progressif à la gestion 
différenciée
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� Diminution des coûts 
d’entretien
� Gain de temps pour le 
personnel communal
� Amélioration significative de 
la biodiversité

AVANTAGES

� Travail et coût plus 
conséquents lors de la 1ère

année (pelouses fleuries)
� Changement de mentalité
� Réactions du public 
(importance de la 
communication) 

DIFFICULTES
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Et demain 
?

Volonté de mettre 
chaque année des 
espaces verts 
supplémentaires 
sous gestion 
différenciée

Favoriser les 
espèces 
indigènes

Campagne de 
communication à 
l’attention du public 
(panneaux, articles 
de presse, site 
Internet) Devenir une commune 

« Zéro Phyto »

Création de bandes 
fleuries sur le site des 
écoles

MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION
Bastogne, Service Environnement – Jean 
Klein


