
 

 
 

 
 

QUESTIONNAIRE VILLE/COMMUNE ZERO PESTICIDE 
 
Nom de la ville/commune : 
Nom du répondant : 
Service : 
Autres services qui utilisent des PPP: 
 
Objectifs de l’enquête : 
 

• organiser un colloque sur les pesticides en apportant des éléments de réponse aux obstacles 
rencontrés par chacun ; 

• susciter les échanges entre les 3 régions belges tout en apportant une expérience de 
l’étranger 

• établir une carte des initiatives qui permettrait à tous de s’inspirer de ce qui est déjà fait près 
de chez soi 

 
Pour toutes les questions reprises ci-dessous, nous vous demandons d'entourer la ou les réponses qui 
se rapproche(nt) le plus de la situation de votre ville/commune. 
D’avance nous vous remercions pour votre réponse. Les premiers résultats de cette enquête seront 
présentés le 8 juin 2015 à Bruxelles. 
 
1. Votre ville/commune utilise-t-elle des pesticides sur les espaces dont elle est en charge de 

l'entretien ? 
(a) Non - Zéro pesticide depuis ......  (année) 
(b) Oui - Réduction engagée via le plan d’application/plan de réduction des PPP 
 
Si réponse (b), veuillez indiquer la surface de terrain qui est encore traitée au moyen de 
pesticides: ........m² 
 

2. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous décidé de diminuer ou de supprimer les pesticides?  
(a) Pour préserver la biodiversité (plantes sauvages, insectes, pollinisateurs, oiseaux, etc.) 
(b) Pour améliorer la qualité des cours d’eau et les protéger 
(c) Pour respecter la loi 
(d) Pour la santé publique (enfants, riverains, passants, etc.) 
(e) Pour la qualité des eaux brutes (destinées à l’alimentation en eau potable) 
(f) Pour la santé des jardiniers/ouvriers 
(g) Pour des raisons économiques 
(h) Sous la pression citoyenne 
(i)  Autre, veuillez précisez :..................................................................................................... 

 
3. Comment évitez-vous l'utilisation de pesticides pour désherber? 

(a) Suppression des revêtements inutiles 
(b) Intégration de la verdure dans des revêtements, par exemple des dalles enherbées 



(c) Utilisation de couvre-sol 
(d) Utilisation de paillage ou de mulch 
(e) Ensemencement du terrain (herbe, plantes annuelles) 
(f) Végétation spontanée acceptée (travail de communication sur la tolérance) 
(g) Bâche tissée anti-mauvaise herbe 
(h) Complète restructuration du sol pour mieux le gérer sans pesticides 
(i) Autres................................................................................................................................... 

 
4. Quelle(s) mesure(s) alternative(s) de gestion utilisez-vous ? 

4.1. Types 
4.1.1. Mécanique 

4.1.1.1. Balayeuse 
4.1.1.2. Tondeuse 
4.1.1.3. Jet d'eau 
4.1.1.4. Karcher 

4.1.2. Thermique 
4.1.2.1. Flamme directe 
4.1.2.2. Air chaud 
4.1.2.3. Infra-rouge 
4.1.2.4. Eau chaude 
4.1.2.5. A vapeur 
4.1.2.6. A mousse chaude 

4.2. A petite ou grande échelle ? 
4.2.1. A petite échelle (binage, petit brûleur) 
4.2.2. A grande échelle (avec des machines) 

4.3. En gestion  interne ou externe ? 
4.3.1. En gestion propre 
4.3.2. En gestion externe 
 

5. Lorsque vous n’utilisez pas de pesticides, comment faites-vous pour lutter contre certains 
insectes, ravageurs? 

(a) Aucune lutte 
(b) Piégeage 
(c) Produits phytosanitaires « biologiques ». Lesquels ?  
(d) Lutte intégrée (expliquez) 
(e) Autres méthodes préventives (précisez) 

 
6. Quelles sont les méthodes de lutte alternative utilisées contre certains insectes tels les guêpes ? 

(a) Pas de destruction 
(b) Pas de destruction sauf dans les zones fréquentées par les enfants  
(c) Lutte confiée aux pompiers 
(d) Installation de pièges 
(e) Autres mesures 

 
7. Lorsque vous n’utilisez pas de pesticides, comment faites-vous pour lutter contre les autres 

ravageurs (surmulots, souris,...)? 
(a) Aucune lutte 
(b) Piégeage 
(c) Lutte intégrée (expliquez) 
(d) Contrôle par une firme externe 
(e) Autres méthodes préventives (précisez) 

 



8. Avez-vous mis en place des pratiques d’entretien et de gestion des espaces verts en faveur des 
abeilles et des pollinisateurs sauvages (comme par exemple, la plantation de plantes / arbres 
mellifères) ?  

(a) Oui (expliquez) 
(b) Non 
(c) En cours 

 
9. Etes-vous confrontés aux problèmes des plantes invasives ? Si oui, lesquelles ? 

9.1 Renouée du Japon 
9.2 Berce du Caucase 
9.3 Balsamine de l’Himalaya 
9.4 Cerisier tardif 
9.5 Rhododendron 
9.6 Robinier faux acacia 
9.7 Autres (précisez) 

 
10. Quelle(s) méthode(s) de lutte contre les plantes invasives avez-vous adoptée(s) 

(a) Aucune lutte 
(b) Coupe sous le collet 
(c) Fauchage 
(d) Labour profond 
(e) Pâturage 
(f) PPP : pulvérisation 
(g) PPP : injection 
(h) Autres 

 
11. Quels sont les lieux qui vous posent le plus problème dans la gestion sans pesticides? 

11.1 Cimetières 
 11.1.1 Entre les tombes 
 11.1.2 Sur les sentiers 
11.2 Pavés non rejointoyés (dalles / trottoirs) 
11.3 Terrains de sport 
 11.3.1Gazon naturel 
 11.3.2 Gazon artificiel 
 11.3.3 Gravier 
 11.3.4 Dolomies 
 11.3.5 Autres 
11.4 Autres 

 
12. Votre ville/commune s’informe-t-elle activement des alternatives utilisées par d’autres 

villes/communes ? 
(a) souvent 
(b) de temps en temps 
(c) rarement 
(d) jamais 

 
13. Pensez-vous que vous en faites plus que d’autres villes/communes en matière de réduction de 

l’utilisation de pesticides ? 
(a) Oui 
(b) Non 
(c) Pas d’avis 


