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Les conclusions
de l’étude FDAN Environnemen
t
Constats et propositions
vers la gestion différenciée...

Chères Raimbeaucourtoises, Chers Raimbeaucourtois,
Depuis plusieurs mois, nous avions lancé cette étude FDAN en partenariat
avec le département du Nord. Même si à ce jour, les politiques FDAN n’existent
plus, cette étude reste un bon outil pour solliciter des subventions dans le cadre des
appels à projet auprès du conseil départemental. Je tiens à remercier David
Mortreux et Bernard Tricot, conseillers municipaux délégués qui ont suivi cette
étude à mes côtés ainsi que Charlotte Lefranc notre interlocutrice privilégiée du
département.
Le temps est venu de vous présenter les conclusions de cette étude
réalisée par l’agence Fabienne Guinet et travaillée en plusieurs phases : une phase
de diagnostic pour avoir une bonne connaissance de l’état initial, une seconde phase pour définir des orientations
et enfin une dernière pour décliner un plan d’actions. Trois orientations principales ressortent de ces réflexions :

1. La gestion différenciée des espaces.
La commune dispose d’une surface de 1100 hectares avec des espaces à entretenir sur l’ensemble du
territoire. Selon la fréquentation et la proximité des lieux de passage et de vie, il convient d’adapter les modes et
les fréquences d’entretien des espaces. Sans attendre la fin de l’étude, la Municipalité s’est fortement investie
dans cette gestion pour optimiser les coûts d’entretien en veillant à garder une commune propre et bien
entretenue. Les personnels ont suivi un cursus de formation à la Communauté d’Agglomération du Douaisis pour
appréhender les techniques d’entretien et obtenir la certification pour l’utilisation de produits phytosanitaires.
Concernant ces produits, la Municipalité s’est engagée pour répondre aux exigences réglementaires et réduire
ainsi de 50 % les pesticides d’ici 2018.

2. La création de trois boucles de randonnée.
Trois boucles de promenade interne sont proposées. Elles s’appuient pour l’essentiel sur le maillage de
venelles et chemins existants. Sur chacune d’entre elles, il reste cependant des tronçons à réhabiliter voire à
créer. Une première boucle serait privilégiée pour la pratique équestre. Une deuxième boucle serait destinée à
toutes les pratiques de loisirs. Enfin, la dernière boucle s’appuierait sur le tracé déjà réalisé par la CAD afin
d’obtenir un label Handicap pour améliorer la praticabilité des chemins et faciliter le déplacement des personnes
à mobilité réduite. L’équipe municipale est très intéressée par ces projets et engagera rapidement une étude pré
opérationnelle pour définir les travaux et l’enveloppe financière dans le cadre d’un plan pluriannuel. Les boucles
seront réalisées une par une. Des fonds peuvent être demandés à la CAD et au Département pour financer une
partie des boucles.

3. La zone des Grands Prés.
Un très grand secteur de la commune est identifié en zone naturelle depuis une vingtaine d’années. Les
études menées par l’Etat et les structures intercommunales ont conduit à intégrer ces zones dans le périmètre du
S.D.A.G.E (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau), classer ces secteurs en zone humide et les intégrer
dans la Z.N.I.E.F.F de type 1 (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique). Le conservatoire
botanique de Bailleul a également réalisé des inventaires de la faune et de la flore.
Ces secteurs classés définitivement en zone naturelle sont à préserver. Le bureau d’étude a proposé des
orientations d’aménagement pour en assurer la préservation et réaliser des espaces de loisirs respectueux de
l’environnement.
La Municipalité a d’ores et déjà fixé ces zones dans le Plan Local d’Urbanisme afin de garder la main
sur ces secteurs à enjeux. Pour autant, les projets présentés dans l’étude ne sont pas prioritaires pour la
Municipalité. Ce sont des projets à réaliser à très long terme en fonction des opportunités. Nous n’engagerons
donc aucune démarche dans ces secteurs pour l’instant. Seul un transfert de propriété pourrait éventuellement
inciter la Municipalité à intervenir dans ces secteurs afin d’assurer la maîtrise foncière.
Bien amicalement.
Votre Maire.
Alain MENSION
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01
Réalisation d’une étude
FDAN
Environnement
QU’EST-CE QU’UNE ETUDE FDAN Environnement ?
Par l’intermédiaire du Fonds Départemental
pour l’Aménagement du Nord (FDAN), le Conseil
Départemental du Nord participe à l’aménagement
des espaces publics non bâtis, à l’amélioration du
cadre de vie des communes du Département, mais
aussi à l’aménagement et à la gestion des espaces
naturels.
Cette étude apporte à Raimbeaucourt une
aide technique et financière dans ses projets
d’amélioration du cadre de vie et de protection de
l’environnement.
L’étude comporte 3 étapes : Analyse du territoire
— Schéma global d’aménagement — Propositions
d’aménagements. Elle aboutit donc à un dossier
technique présentant les conclusions des réflexions
apportées sur le territoire.

Les objectifs du FDAN
Environnement de Raimbeaucourt
La commune de Raimbeaucourt s’est lancée depuis
Octobre 2013 dans l’élaboration d’une étude menée
sur l’ensemble du territoire communal.
L’objectif de l’étude est de :
• Mettre en exergue les caractéristiques identitaires
du paysage communal,
• Décliner de manière opérationnelle une Trame
verte et bleue au niveau communal,
• Renforcer la lisibilité du paysage « vivant » de la
commune par une politique cohérente et efficace
du traitements des espaces verts et naturels pour y
développer la biodiversité,
• Engager la mise en valeur des espaces naturels de
promenade et de détente, impliquant la mise en réseau
de cheminements doux, sur l’ensemble du territoire
communal permettant des boucles de découverte,
• Développer un aménagement naturel ouvert au
public sur la zone naturelle des Grands Prés située dans
une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et
Faunistique et à proximité de la zone Natura 2000.
Limite communale

Limite communale

© Agence F. GUINET 2013
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1 Constat :
Un paysage riche en
diversités …
er

L’urbanisation linéaire jusqu’aux limites des
communes voisines ferme le paysage par des
fronts bâtis continus.
Cette urbanisation constante reste un élément
visuel prégnant dans l’approche paysagère et
peut laisser une image assez « minérale » du
territoire, pour peu que l’on ne s’écarte des axes
routiers principaux.

La perception du paysage de Raimbeaucourt
s’exprime au travers de l’imbrication et
l’entrelacement de plusieurs entités paysagères :
Les plaines vallonnées de la Pévèle

La plaine agricole

La richesse du territoire se dévoile au travers des
césures urbaines qui donnent plus de profondeur à
ce paysage riche et diversifié.
Un paysage diversifié qui s’exprime par :
- Des variations topographiques fortes entre
le nord et le sud,
- Une empreinte hydrographique contrastée,
- Deux masses végétales distinctes et
singulières à Raimbeaucourt qui dessinent
les limites de son territoire : le bois de
Flines-Lez-Râches au Nord et le complexe
humide au Sud

Les plaines humides de la vallée de la Scarpe

Limite communale

© Agence F. GUINET 2013
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… qui s’appréhende à
pied ou à vélo.
L’urbanisation s’est étirée le long des axes routiers
principaux que sont la RD 8, RD8c et RD320a.

2, de chemins de promenade qui s’éparpillent
dans la campagne environnante, et relient les
quartiers entre eux ;
3, de boucles de randonnées (Voie verte du
sucre, Boucle CAD, GR 121b) accordant une image
touristique au-delà du territoire.

L’emprunt de ces voies est essentiellement dévolu
aux déplacements motorisés. L’étroitesse des rues,
associée aux vitesses excessives et aux virages
« serrés », accordent un sentiment d’inconfort et
d’insécurité pour les déplacements piétonniers.
En parallèle au maillage
routier s’est développé un
réseau de déplacements
en mode doux au travers :
1, de venelles ou
« voyettes », points de
connections vers les
équipements publics ;

La haute voie

Voie verte du sucre

Conclusion du diagnostic
Sentier du Malbois entre l’école
Maternelle et le restaurant scolaire

Un formidable potentiel de maillage de
déplacements doux et une épine dorsale
existante liant le tout : la voie verte du sucre.

Limite communale

© Agence F. GUINET 2016
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Propositions :
Création de 3 boucles
de promenade internes

Les boucles proposées s’appuient sur plusieurs
facteurs (usage agricole, assiette foncière réduite,
type de revêtement, …) pour établir les boucles où
la mixité des usages peut se poursuivre, et celles où
certaines restrictions doivent être établies.

Déclinaisons de trois boucles de
promenade …
Le potentiel patrimonial de la commune réside
dans un maillage linéaire d’espaces verts conjugué
au maillage de venelles et de chemins.
L’étude propose de conforter ce patrimoine en
créant trois boucles thématiques internes au
territoire Raimbeaucourtois :

• Boucle nord : le parc des sports / pratique

sportive du vélo / grands espaces ouverts /
vues / respiration ;
• Boucle sud : le cœur de Nature / la
promenade familiale / la détente / la forêt /
l’eau / se promener / se ressourcer
• Boucle des quartiers : parcours du cœur / se
rencontrer / jardiner / échanger / troc plantes/…..

© Agence F. GUINET 2015

Limite communale

Usage mixte
Boucle privilégiée pour la pratique équestre
Boucle piéton/ cycliste (problème d’assiette foncière)

Des boucles à aménager
Les boucles s’appuient sur des sentiers existants
relativement bien entretenus et pouvant être
pratiqués sans risques.
D’autres nécessitent quelques aménagements dont
les objectif consistent à :
- rétablir un état satisfaisant
des chemins par la mise en
œuvre d’un revêtement de
sol souple. (sur les voies non
empruntées par les engins
agricoles.)

- guider les randonneurs

(signalétique et information),
© Agence F. GUINET 2015

Limite communale

... adaptées aux divers usages
Ces boucles de randonnées ont pour but de
pérenniser un patrimoine et une pratique locale.
La cohabitation des usages (piéton, cycliste, cavalier
…) semble fonctionner hormis aux carrefours avec
les axes routiers, où la proximité des véhicules
demeure conflictuelle vis-à-vis des chevaux et des
cyclistes (notamment rue Jean Jaurès).

- proposer un mobilier de
repos au droit d’ouvertures
visuelles, à proximité des
équipements publics,
- Limiter l’intrusion de véhicules

motorisés sur le site en dehors de la pratique agricole.

© Agence F. GUINET 2015

Le Raimbeaucourtois / Spécial Environnement

P7

En lien avec la création
d’un espace naturel
ouvert au public

Le site dispose d’une position centrale bordée
de
nombreuses
connexions
piétonnes
qui laissent présager la possibilité de relier
le site à plusieurs quartiers ainsi qu’aux
communes voisines via la voie verte du sucre;

Le site des Grands Prés :
Un site au potentiel inexploité …
Le site s’inscrit dans un paysage plus contrasté sur le
point bas du village où l’humidité des lieux justifie
la présence d’une densité végétale.
Une particularité qui présente plusieurs ambiances
paysagères sur un secteur restreint (ensemble
bocager, mare, sous-bois, …).

Une proximité avec les réservoirs de biodiversité
(boisements,
mégaphorbiaies,
périmètres
d’inventaires et périmètres réglementaires)
et la présence de deux espèces protégées
témoignent d’un enjeu écologique fort au sein
du secteur de prairies humides des Grands prés.

Les orientations d’aménagement à l’échelle du site des Grands Prés
Vers le centre-bourg
Vers le
Cordela

Réflexion sur le périmètre
d’intervention sur base des
parcelles communales et des
emplacements réservés du
PLU.
Inscrire le projet au sein d’un
espace naturel, paysager et
patrimonial remarquable
Assurer le développement
touristique de ce site par la
connexion au maillage de
liaisons douces
Aménager un équipement de
loisirs destiné à sensibiliser
le public aux notions de
biodiversité.
Proposer
des
supports
pédagogiques le long des
sentiers
et
développer
l’attractivité du site par
la formation de journées
thématiques (chouettes,
grenouilles, …) .
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Réhabiliter le sentier du
Bray vers la voie
des Messes

Vers le
bas/haut
Liez

Vers
l’ épaux

Restaurer le
sentier de
Douai

Vers le
quartier des
Tilleuls
Vers le château
de Ribeaucourt

© Agence F. GUINET 2016
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Le projet retenu :
L’aménagement d’un plan d’eau contigu à la voie verte du sucre

Cheminement largeur 3 m
pour connexion à la trame
viaire existante

Création d’un ponton pour
assurer un accès à l’eau dans
un but d’observation ou de
pêche

Plantation d’une
lisière
étagée
sur merlon en
périphérie
du
site

Création d’un plan d’eau
(environ 1 ha) en eau close avec
des paliers de profondeurs
Les berges sont formées en
pente douce (de 10 à 30%) avec
des configurations diversifiées
(pentes, hauteur, exposition)
autant d’habitats différents et
donc une diversité en termes
de faune et de flore plus
importante.
Création d’une succession de mares
« tampons » isolées dans le but
d’affirmer le socle écologique vers le
courant des vanneaux.
Ces « mares permanentes » sont
aménagées sous forme de paliers
avec des pentes douces. La hauteur
oscille entre 0,5 m et de 0,80 m pour
limiter l’assèchement en été et offrir
un refuge à la faune en période de gel.
© Agence F. GUINET 2016
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Les principes de l’aménagement
1, Dessiner un aménagement qui s’inscrit au
sein des ensembles paysagés diagnostiqués.
La composition s’appuie essentiellement sur la trame
végétale ambiante qui assure l’environnement humide
des plaines de la Scarpe, véritable potentiel paysager
pour donner corps à la pièce d’eau. (Peupliers trembles,
aulnes, saules…)

3, Maintenir et créer une mosaïque d’habitats
favorables à la faune et la flore.
La régénération naturelle est à
favoriser. En effet les arbres morts sur
pied ainsi que le bois mort tombé
sur le sol constituent de véritables
richesses écologiques. Ils permettent le
développement de nombreux insectes
et champignons et offrent des gîtes pour
diverses espèces cavernicoles comme
les pics ou les mésanges. Les souches d’arbres morts ou les
tas de branches peuvent abriter des amphibiens, reptiles
ou invertébrés, petits mammifères. La gestion du bois mort
ne requiert aucune technique particulière si ce n’est pour
la sécurisation d’arbres ou de branches potentiellement
dangereux.

2, Intégrer des aménagements sobres pour
assurer la perception d’un espace naturel.
Pour
assurer
une
pratique familiale et un
usage mixte (piéton/
cycliste
minimum),
la
largueur
du
cheminement principal
est de 3 m.
Les accès secondaires
sont
formalisés
par le biais des
tontes au travers de
cheminements sinueux
au sein de la zone
prairiale.
Ces
cheminements
peuvent évoluer en
fonction de la saison.
Ces pistes orientent
ainsi
l’accueil
des
pêcheurs sur certaines rives et en préservent d’autres.

4, Proposer du mobilier d’accueil et
d’information propice à sensibiliser le public à la
richesse environnementale locale.

L’esprit du site est de laisser une pièce d’eau libre d’accès.
Par des cheminements réduits, on évite un accès précis
à l’eau laissant un traitement des rives plus naturel.

5, Assurer la préservation des milieux naturels
protégés.

En complément des animations qui peuvent
être effectuées sur le site, plusieurs équipements
pédagogiques peuvent être déclinés le long des
cheminements, à proximité de l’étang, des mares, de la
prairie …

© Biotope

© Biotope

© Agence F. GUINET 2016
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Un lieu qui est un support pédagogique sur la
biodiversité de Raimbeaucourt, pourquoi pas sous une
forme ludique…

Les prairies de fauches permanentes, comme les lisières
ou les fossés bordés de mégaphorbiaies forment
des habitats patrimoniaux. Ils sont les bases de la
composition du projet d’aménagement. La création d’un
plan d’eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha impose la réalisation d’un dossier loi sur
l’eau soumis à déclaration au titre de l’article R214-1 du
Code de l’environnement.
La présence des espèces protégées sur les Grands Prés
(Colchique d’Automne et Pigamon jaune) imposera des
études complémentaires pour s’assurer du non impact
du projet sur ces espèces, et la zone Natura 2000 à
proximité.
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Linotte mélodieuse © Biotope

Fauvette grisette © Biotope

2ème Constat : Une richesse
écologique locale …
Les continuités écologiques de
Raimbeaucourt
Dans le cadre d’une étude portant sur l’environnement
local, des expertises naturalistes de terrain ont été
effectuées en 2014. Le sud de la commune (le Cornet,
les prairies du Bray) est particulièrement riche en
espèces végétales et animales sauvages, cette richesse
étant soulignée par la présence d’une zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et floristique de
type I (« le complexe humide entre Roost-Warendin et
Raimbeaucourt ») et d’un site Natura 2000* (« Bois de
Flines-les-Râches et système alluvial du courant des
Vanneaux ») au sud-est de la commune au niveau du
Bas-Liez.
Ces zonages font office de réservoirs de biodiversité
tout comme le bois de l’Abbaye au nord du territoire
communal. Ils correspondent à des zones dans lesquelles
les espèces animales et végétales peuvent réaliser tout
ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction,
migration et repos). Ils forment - avec les corridors
écologiques (couloirs de déplacement comme les haies
et les mares utilisées par la faune et la flore entre les
réservoirs de biodiversité) - les continuités écologiques,
appelées aussi Trame verte et bleue. La richesse et la
fonctionnalité de cette Trame verte et bleue ne sont pas
seulement dues à la présence d’un milieu en particulier,
elles dépendent également de la gestion engagée qui,
selon la fréquence, la façon de faire ou encore selon
le matériel utilisé, sera plus ou moins favorable à la
biodiversité.

Une biodiversité de proximité
En l’état des inventaires, une cinquantaine d’espèces
d’oiseaux ont été observées dont 34 sont protégées
au niveau national. Les autres espèces (seize) sont soit
chassables, soit régulables.
La Fauvette grisette par exemple, très présente dans le
sud de la commune semble apprécier particulièrement
les plantations de sapins de Noël ! Avec la Linotte
mélodieuse, ces deux espèces apprécient l’alternance des
milieux ouverts et arbustifs. Le Busard des roseaux, qui
niche à Raimbeaucourt, est une espèce dite « parapluie ».
L’expression « parapluie » signifie que du fait de sa position
en sommet de chaîne alimentaire, favoriser l’habitat
naturel du Busard des roseaux c’est nécessairement
favoriser l’habitat de ses proies et des proies de ses proies,
donc de tout un écosystème liés aux mêmes habitats
naturels humides…

Busard des roseaux© Biotope

La flore présente aussi des espèces patrimoniales voire
protégées, c’est-à-dire faisant l’objet d’une interdiction
de destruction, dans le même secteur. Des Colchiques
d’automne ou encore du Pigamon jaune ont été
relevés dans les prairies de fauche humides. D’autres
espèces sont a contrario considérées comme néfastes
aux habitats naturels locaux, ce sont la Renouée
du Japon, le Robinier faux-acacia et la Vigne vierge
commune. Elles sont regroupées sous le nom d’Espèces
Exotiques Envahissantes (EEE) et font l’objet d’une
gestion spécifique destinée à les circonscrire fortement.

Renouée du Japon© Biotope

En tout, pas moins de 138 espèces végétales et 33 habitats
naturels différents ont pu être relevés dans le secteur
des Grands prés. Les prairies de fauche permanentes,
en particulier celles qui sont humides, sont considérées
comme des milieux patrimoniaux. La meilleure gestion
étant de continuer à les faucher, cet exemple montre bien
l’imbrication importante qu’il peut exister entre l’homme
et la nature, pour le pire comme pour le meilleur !

* Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens,
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. En France,
Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations
socio-économiques en proposant la signature de contrats et de
chartes dans lesquels le contractuel s’engage à maintenir des bonnes
pratiques (fauche tardive, entretien d’arbres têtards) en échange
d’une compensation financière ou d’une exonération de taxe foncière.
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… retrouvée en partie
sur les 30 ha d’espaces
verts gérés par la
commune
Une campagne exhaustive menée par le bureau
d’étude BIOTOPE et les services techniques de la
ville ont déterminés deux typologies d’espaces
verts gérés par les services de la ville :

• Les espaces verts surfaciques (places, squares,
abords terrains de sports …),
• Les espaces verts linéaires
cheminements, accotements, …).

(trottoirs,

Les espaces verts « linéaires »
Espaces verts linéaires - Type de revêtements
bande enherbée + arbres
enherbé
enherbé + fossé
enrobé
enrobé + bande enherbée + arbres
gravillonné + bande enherbée + arbres
itinéraire à sauvegarder dans le PLU
sablé
sablé + bande enherbée + arbres + arbustes
sablé + bande enherbée + arbres
sablé + bande enherbée + arbustes
terre pierres
trottoir gravillonné
trottoir gravillonné + arbres
TOTAL

4 - Accompagnements habitations

1,39

5 - Établissements commerciaux
6 - Établissements sociaux éducatifs
7 - Sports
8 - Cimetières
9 - Campings
10 - Jardins familiaux, partagés
11 - Espaces naturels aménagés
TOTAL

17 892,77
1 657,15
13 277,16
27 389,04
25 810,51
12 174,60
155 769,58

1,79
0,17
1,33
2,74
2,58
1,22
15,58

Conclusion du diagnostic

Surface en ha
0,81
1,01
0,11

1 - Parcs et squares
2 - Accompagnement de voies
3 - Abords de bâtiments publics

Surface en ha
0,25
1,78
1,78
0,17
0,05
0,07
0,35
1,31

4 ha environ de trottoirs engravillonnés
5 ha de tontes linéaires environ en accompagnement de voirie

Les espaces verts « surfaciques »
Typologie AITF

Surface en m2
2 521,15
17 755,76
17 841,66
1 745,12
523,91
650,26
3 475,40
13 055,09

1,85
0,31
1,10
2,08
0,00
0,16
5,68
14,49

Un patrimoine vert diversifié réparti également
entre des espaces de type surfaciques (15 ha)
et des espaces verts linéaires offrant une belle
continuité (16 ha).
Des entretiens importants des linéaires verts,
mais aussi une gestion trop horticole d’espaces
ponctuels d’accompagnement de voirie gérés
comme de véritables squares sans en avoir la
fonctionnalité ni l’attrait.

La surface faisant l’objet de tontes est estimée à
6 ha minimum.
TYPOLOGIE AIVF
Étude
préalable
pour
Préset
etpour
pourun
unplan
plandedegestion
gestion
différenciée
espaces
verts
Etude
préalable
pourl’aménagement
l’aménagementdes
des Grands
Grands prés
différenciée
desdes
espaces
verts
(59) (59)

Légende
Non renseigné
Parcs et squares
Accompagnement de voies
Accompagnement de bâtiments publics
Accompagnement d’habitations
Etablissements industriels et commerciaux
Etablissements sociaux éducatifs
Sports
Cimetières
Jardins familiaux, partagés
Espaces naturels aménagés

Sources / Réalisation
Scan 25 - @IGN - Paris 2010
Données : ARCH, Région NPDC 2009
Réalisation : BIOTOPE 2013
ARCH: typologie réalisée dans le cadre de la artographie transfrontalière des habitats du
Nord-Pas de Calais- Kent
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Propositions :
Atteindre l’objectif
« zéro pesticide »
Les pesticides, un danger pour la
nature et la santé humaine
Les pesticides, ou produits phytosanitaires (terme utilisé
par les professionnels), sont des produits qui ont pour
fonction de détruire les organismes pouvant nuire aux
plantes (herbicides), aux champignons (fongicides) ou
aux insectes (insecticides).
Ces pesticides sont, pour la plupart, non-sélectifs et
peuvent avoir des conséquences dommageables pour la
biodiversité. Ainsi, l’utilisation d’un produit pour tenter
de traiter un problème, peut alors provoquer l’élimination
d’insectes pollinisateurs comme les abeilles, dégrader la
qualité des sols ou encore fragiliser la plante elle-même.
Par ailleurs, le traitement régulier du jardin avec des
pesticides, mais aussi des fossés, ou des trottoirs
augmente le risque de mettre en contact les enfants
ou bien les animaux domestiques avec des produits
potentiellement dangereux pour leur santé. Car, audelà de constituer une atteinte à l’environnement, le
non respect des doses prescrites, les usages inadaptés
ou à un mauvais moment peuvent entraîner un risque
inacceptable pour la santé.

Tolérance des «mauvaises» herbes © Biotope

Tolérance des «mauvaises» herbes © Biotope

Les pesticides interdits dans les
espaces verts en 2017 et les jardins
en 2019
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi
de transition énergétique pour la croissance verte qui
prévoit la mise en place de l’objectif « zéro pesticide »
dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er
janvier 2017. Ainsi, l’Etat, les collectivités locales comme
Raimbeaucourt et les établissements publics auront
interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts, des voiries, des forêts ou
encore des trottoirs.
La
loi
prévoit
également
l’interdiction
de
commercialisation et de détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnels (donc pour
les jardiniers amateurs) à partir du 1er janvier 2019.
La commune de Raimbeaucourt est actuellement
en réflexion sur la gestion à engager concernant ses
4 ha de trottoirs gravillonnés. Plusieurs techniques
de désherbage alternatifs à l’utilisation de produits
chimiques existent : désherbage manuel, thermique
(eau chaude sous forme de vapeur ou liquide), à gaz,
etc. Cependant, ces techniques s’avèrent souvent assez
coûteuses.
Apprendre à tolérer la présence d’herbes parfois jugées,
à tort, indésirables et sensibiliser les riverains sur un
entretien moins intensif des trottoirs est une voie que
compte poursuivre la commune de Raimbeaucourt.

Désherbage alternatif soutenu par le CD de la Loire © Biotope

Gestion des pieds d’arbres © Biotope
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Appliquer la gestion
différenciée à
Raimbeaucourt
Qu’est-ce que la gestion différenciée ?
La gestion différenciée est la mise en œuvre de
nouvelles pratiques de gestion des espaces verts
ou l’ajustement de pratiques en place. Elle consiste
à adapter le niveau d’entretien de chaque espace
vert afin de varier les ambiances, de réduire les
dépenses (énergie, moyens humains et techniques)
et de mieux préserver l’environnement. La gestion
différenciée des espaces verts s’inscrit donc dans les
principes du développement durable en répondant
à différents enjeux environnementaux, culturels,
sociaux et économiques :

Gestion différenciée des espaces verts © Biotope

• Favoriser la nature en ville et valoriser la

biodiversité en laissant, par exemple, s’exprimer
les espèces animales et végétales sauvages tout
en les maîtrisant ;

• Réaliser des économies en optimisant le temps

des agents, leur planning ou encore l’utilisation
du matériel, en assurant une gestion économe
de la ressource en eau, etc. ;

• Préserver la santé des habitants, par le biais

d’une amélioration de la qualité de l’air et de
l’eau en diminuant voir en arrêtant l’utilisation
de pesticides et autres produits phytosanitaires
et en proposant des techniques alternatives
(auxiliaires de cultures, désherbage manuel par
exemple) ;

• Favoriser les continuités écologiques et les

liaisons douces par la création d’un maillage qui
puisse permettre le déplacement des espèces
animales et végétales d’un espace à un autre ;

G E S T I O N S TA N D A R D
Milieu pauvre en biodiversité : paysage banal

gêne sur voirie
arbre mal placé
ARBRE SURTAILLÉ
= mauvais état
beaucoup d’entretien

HAIE TAILLÉE

TALUS
+
CLÔTURE
DESHERBÉE

ZONE NON
MÉCANISABLE

ARBRE
BLESSÉ

SIGNALÉTIQUE
désherbage chimique
au pied

par
véhicule

PAPIERS

RUISSEAU BUSÉ

DÉSHERBAGE CHIMIQUE

DÉSHERBAGE

SECTEUR TONDU et nettoyé une fois par semaine ou plus
SECTEUR MORCELÉ rendant la mécanisation difficile
NETTOYAGE INTENSIF

GESTION RAISONNABLE
Milieu riche : paysage de qualité, biodiversité en augmentation
ARBRE DE
HAUTE TIGE

• Préserver les paysages,

par l’utilisation
d’essences végétales locales par exemple.

ÉLAGAGE
PRAIRIE
haute

Le principe est par conséquent d’appliquer à
chaque espace le mode de gestion le plus adapté en
tenant compte de son utilisation, de sa situation…
Ainsi, pour certains, on choisira de maintenir une
gestion assez intensive, tandis que pour d’autres,
on optera pour une gestion plus extensive.

basse
ARBUSTES

favoriser
l’étagement de
la végétation

CHEMIN

BORDURE

en gestion alternative

LAISSER POUSSER

ZONE FAUCHÉE

sécurité nettoyage

pour limiter
l’environnement

MILIEU
HUMIDE
RICHE

SIGNALÉTIQUE
RECULÉE

ou sur patence pour
favoriser la mécanisation
des fauches de sécurité
adoucir les reliefs pour faciliter la mécanisation

FAUCHE
ANNUELLE

FAUCHE ANNUELLE
1m
semestrielle

Souce : http://www.gestiondifferenciee.be/particulier/la-gestion-différenciee-en-waloonie-//11/3
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Le classement des espaces verts à
Raimbeaucourt
Les objectifs de la gestion différenciée sont traduits au
sein d’un classement des espaces publics. Ce classement
est réalisé à partir de l’usage de chaque site, du rendu
et de l’image souhaités pour cet espace mais aussi des
enjeux présents (cours d’eau à proximité,…).
Le classement n’entend pas définir des espaces de
mauvaise qualité mais simplement une répartition des
espaces verts selon l’entretien à engager.
Ainsi pour chacun des codes définis, sont précisés :

Trois codes de gestion ont été définies pour la
commune de Raimbeaucourt :

•

•

• Les tâches d’entretien à réaliser : tonte, fauche, taille
des arbres, désherbage mécanique du trottoir, etc. ;

• La façon de réaliser ces tâches: tonte avec

exportation des déchets sur 50 cm de part et d’autre
des chemins, maintien de zones refuge pour la faune
(zone non fauchée), etc. ;
• La fréquence à engager : tonte une fois par semaine
pendant six mois, une fauche tous les deux ans, deux
fauches par an (précoce et tardive), etc.

Classe intensive © Biotope

•

Classe « intensive, type horticole » (niveau 1) :
cette gestion correspond aux espaces verts de
représentation, très horticoles ou symboliques
comme les cimetières, les monuments aux morts
ou certaines entrées de ville. Sur ces espaces, la
fréquence d’intervention est très fréquente. Les
herbes indésirables ne sont pas tolérées.
Classe « jardinée à champêtre » (niveau 2) : ce type
d’entretien va concerner des espaces moins travaillés
mais assez fréquentés tels que les trottoirs, les allées
principales des parcs, certains squares, etc. Sur ces
espaces, la tolérance aux « herbes non désirées » est
limitée.
Classe « naturelle, extensive » (niveau 3) : cette
classe regroupe les espaces moins fréquentés ou
plus naturels tels que les ronds-points à l’extérieur
de la commune, les accotements des chemins de
randonnées ou encore certains parcs. L’entretien
moins fréquent, répond en particulier à des enjeux
environnementaux : zones de quiétude pour la faune
et la flore, continuités écologiques, etc.

Classe jardinée à champêtre © Biotope

Classe naturelle, extensive © Biotope

Une gestion différenciée
Etude préalable pour l’aménagement des Grands prés et pour un plan de gestion différenciée des espaces verts (59)

Sources / Réalisation
Scan 25 - @IGN - Paris 2010
Réalisation : BIOTOPE 2014
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MEMO
BP 20946 RAIMBEAUCOURT
59509 DOUAI CEDEX
Tel : 03 27 80 18 18 - Fax : 03 27 80 30 42
contact@mairie-raimbeaucourt.fr
www.raimbeaucourt.fr
Maire
M. Alain MENSION

alain.mension@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 12 91 30 70

1ère Adjointe, déléguée aux affaires sociales,
au logement et à l’emploi
Mme Karine SKOTAREK
karine.skotarek@mairie-raimbeaucourt.fr
En cas d’urgence : 06 78 54 94 56

2e Adjointe, déléguée à l’école, aux activités
périscolaires et à l’accueil de loisirs
Mme Geneviève LECLERCQ
genevieve.leclercq@mairie-raimbeaucourt.fr

3e Adjoint, délégué aux finances
M. Christian LANGELIN

christian.langelin@mairie-raimbeaucourt.fr

4e Adjointe, déléguée aux cérémonies,
aux personnes âgées, aux personnes
handicapées et aux associations non-sportives
Mme Isabelle BRESSAN
isabelle.bressan@mairie-raimbeaucourt.fr

5e Adjoint, délégué aux fêtes, aux sports
et aux associations sportives
M. Laurent LENNE
laurent.lenne@mairie-raimbeaucourt.fr

Conseillers Municipaux
prénom.nom@mairie-raimbeaucourt.fr
CCAS LESECQ-CARPENTIER
Place Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
Sur rendez-vous l’après-midi
Mme AMEYE : 03 74 22 00 65
florence.ameye@mairie-raimbeaucourt.fr
Mme DUBOIS : 03 74 22 00 66
patricia.dubois@mairie-raimbeaucourt.fr

Permanences dans les locaux du CCAS :
Protection Maternelle et Infantile
Rdv le 1er mardi du mois
03 59 73 18 60

Mission locale

Lundi de 14 h 00 à 16 h 00 sur RDV
Mme Erra : 03 27 71 62 06
mlauby@mldouaisis.com

Assistante sociale

Sur rdv le 2ème et 4ème mardi
après-midi de chaque mois sur RDV
Mme Carpentier : 03 59 73 18 60

Référente allocataire RSA

Plus d’infos sur le site internet de la ville
www.raimbeaucourt.fr

Lundi matin sur rdv
Mme Roman : 03 27 93 19 34
sroman@lasauvegardedunord.fr

Numéros utiles
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
Urgences numéro européen : 112
Centre anti poison : 0 800 59 59 59

