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Comment aménager la nature 

dans les infrastructures sportives ?

Golf d’Overijse

Le Programme wallon de 
réduction des pesticides

Depuis 2014 : 

- Un terrain revêtu non cultivable (TRNC), privé ou public, relié 
au réseau de collecte des eaux pluviales ne peut pas être traité 

avec un produit phytopharmaceutique (PPP);

- Les terrains de sport publics ne peuvent pas être désherbés 
(sélectifs compris);

- Certaines zones tampon doivent être respectées.

Zones tampons Terrain public

Terrain de sport privé L’esthétique du pesticide
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La nature au niveau des 
établissements sportifs, pourquoi ?

• Qualité de l’air,

• Gestion du bruit,

• Bien-être des joueurs,

• Accueil de la faune,

• Structuration/délimitation des espaces, 

• Barrières naturelles,

• Maillage vert.

Gestion et conception des 
établissements sportifs

Gestion et conception des 
établissements sportifs

Gestion des « m.h. » sur 
les allées et parkings

• Rénovation du revêtement;

• Changement du revêtement;

• Tolérance à la végétation sauvage;

• Technique mécanique, thermique ou manuel.

Pieds d’arbres Pieds d’arbres
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Pieds de clôture/mur

Relever le grillage

Végétalisation

Arbustes et plantes 
grimpantes

• Plantes grimpantes sur grillage;

• Plantes épineuses comme barrière physique,

Mobilier urbain Diversification des tontes

Réseau Wallonie Nature

Ce réseau, lancé par le Ministre René Collin en mai 

2015, a pour objectifs :

- de faire comprendre que la Nature c’est partout et par 

tous, 

- de lui permettre de cohabiter au cœur des activités 

humaines.

Réseau Wallonie Nature

Basée sur une dynamique de participation à la prise en 

compte de la biodiversité permettant :

- de rassembler, de fédérer les actions en cours et les 

nouveaux projets favorables la nature, 

- de stimuler et de mettre en évidence les initiatives des 

acteurs de terrains, 

- de leur offrir une reconnaissance et une visibilité,

- de créer des synergies et de susciter des participations.



24/02/2016

4

Sport Nature en 2016

Initier et/ou renforcer les collaborations entre les 

Administrations « sportives » (AES, Adeps et Infrasports) 

et le Réseau Wallonie Nature (Direction des Espaces Verts, 

Direction de la Nature) et via ces partenariats :

- Mener sur une campagne de sensibilisation auprès des 

gestionnaires d’infrastructures sportives, 

- Créer une charte d’engagement en faveur de la 

biodiversité autour des terrains de sport,

Sport Nature en 2016

- Diffuser des conseils techniques pour enrichir la 

biodiversité aux abords des terrains de sports,

- Proposer des alternatives « verte », plus écologiques, 

lors de travaux dans les infrastructures sportives 

subsidiées,

-Envisager la création d’un Label « sport et 

biodiversité ».

Merci pour votre attention

Pôle wallon de gestion différenciée

Frédéric Jomaux

frédéric@gestiondifferenciee.be

www.gestiondifferenciee.be


