
La Commune de Manage … en quelques chiffres

La commune de Manage résulte de
la fusion en 1977 de Fayt-lez-
Manage, La Hestre-Bellecourt,
Bois d ’Haine et Manage.

Elle compteun peuplus de 23000
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Elle compteun peuplus de 23000
habitants, pour une superficie totale
1968 ha.

La répartition du territoire selon le
plan de secteur s’effectue comme
suit (habitat, zones agricoles, zones
industrielles, zones de loisirs,
zones vertes, zones forestières,
voirie, …):
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Manage … en quelques chiffres

• quelques 100 km de voiries
• 15 km de cours d’eaux 
• 2,6 km de voies navigables
• une centaine d’arbres remarquables isolés 
auxquels s’ajoutent 5 km d’alignement d’arbres 
ou de haies remarquables
• plus de 20 km de sentiers balisés
• des écoles et des terrains de sports…
• 5,6 ha de site Natura 2000
• le site des étangs Valère - Espace naturel 10 ha 
• réserve naturelle privée gérée par les CNB
• un PCDN et un contrat de Rivière
• un plan Maya…



Manage, commune Maya

Une abeille de cristal a été décernée à la commune en 2013 pour l’ensemble de ses 
actions  en faveur des abeilles ainsi qu’un prix (plaque 3 abeilles) dernièrement 
attribué pour son investissement dans la thématique (expos, maquettes, jeux de 
société, plantation d’essences mellifères, fauches tardives…)

Collaboration entre les différents services 
communaux (Environnement, PCDN, service 
des travaux) :

Depuis mai 2013, placement de ruches sur le toit de la maison communale.



Espaces verts

Méthode générale de travail…

Principe…
- Etat des lieux
- Evaluation et analyse des espaces
- Remise en état afin de retourner à un entretien normal
-Planification et suivi…  
-Réflexion…

•Mise en place d’une Gestion différenciée…

•Mise ne place d’un code qualité …

•Etablissement de fiches techniques

•Renforcement du rôle du jardinier

•Réduction des intrants (engrais, pesticides, …)



Classification - code qualité
Création d’outils nouveaux et/ou adaptation des outils existants.



En résumé … Classification des espaces

Biodiversité

Surface

Classe 0- 1 Classe 4-5Classe 2-3

Intrants (pesticides, engrais)

Main d’oeuvre

Coût
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Classe 0– Espaces de prestige temporaires



. 

Classe 1– Espaces de prestige  



Classe 2– Espaces horticoles  



Classe 2– Espaces horticoles  
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Classe 3– Espaces traditionnels
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Classe 4– Espaces paysagers





. 

Classe 5– Espaces naturels 

Le site communal des Etangs Valère



Comment gérer les espaces?  Exemple la tonte différenciée…





Plus d’utilisation de pesticides…

Renforcement de la gestion différenciée en ce compris l’aspect 
communication et la recherche de techniques alternatives… 
Renforcement de l’utilisation de moyens alternatifs (désherbage mécanique et ou 
manuel) dans les zones ne faisant plus l’objet de traitements chimiques.

�Les abords des terrains de football ont évolué en ce sens:�Les abords des terrains de football ont évolué en ce sens:
Création d’une zone en fauche (tonte) tardive tout autour des terrains, seule une 
zone tampon (sentier) est minéralisée.
Mise en valeur de l’espace par la création d’un hôtel à insecte, profitant de la 
proximité d’une école primaire.
Dans l’enceinte, les zones de transit entre synthétique et naturel sont en dolomie  
désherbées à la main jusqu’à l’achat (cette année) d’une désherbeuse mécanique…
Le bas des barrières est fauché lors des tontes.
Les éventuelles dicotylées sont enlevées  à la main lors des entretiens (surtout en 
début de reprise).
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Création de l’hôtel par les bénévoles du PCDN



Terrain Scailmont
(synthétique) zone en dolomie non 

Collecte du fruit de la fauche

(synthétique) zone en dolomie non 
traitée juste désherbée à la 
rasette en saison

Cheminement minéralisé



Terrain Scailteur
(gazon naturel)

les abords du terrain de 
football en fauche 

tardive.





Après

Autre exemple d’aménagement  en voirie

Avant



Après

Avant
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« Celui qui veut faire quelque chose trouve le moyen.. Celui 
qui ne veut rien faire trouve toujours des raisons. »



Biodiversité


