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         Gestion différenciée  
      de diverses surfaces 

• Différents espaces verts à 
entretenir : 

 
- 8.3 ha de pelouses 
- 470 mètres de haies 
- 138 m² de massifs 
- 12 144m² de surfaces boisées  
- 3 510 m² de massifs de fleurs 
- 2 787 m² de plans d’eau  

 

• surface actuellement traitée par 
fauchage tardif :  environ 2.2 ha  

 



Le permis d’environnement du site prévoit la 
gestion d’un zone tampon entre zone 
d’habitat et zone industrielle 

 



2 étangs  (en aval d’autres points d’eau) 

 



Promouvoir la biodiversité sur un site 
industriel : pourquoi? 

• Impact économique : réduction des frais d’entretien des 
espaces verts 

• Impact environnemental : préservation et promotion de 
la biodiversité (différents écosystèmes, plantes 
mellifères, insectes pollinisateurs, batraciens, oiseaux…) 

• Impact sociétal :  

• contrat de collaboration avec une entreprise de travail 
adapté de proximité (6 personnes intervenant sur le site 
2 à 5 jours par semaine, selon la saison) 

• démarche pilote avec effet multiplicateur pour les sites 
industriels et artisanaux voisins  



Partenariat avec entreprise extérieure 

avant : 

• Gestion par entreprise 
extérieure :  
- Taille 
- Tonte 
- Plantation 
- Exportation des déchets 

verts 
- Usage de pesticides et 

engrais de synthèse 

aujourd’hui : 

• appel d’offre en 2009 : 
gestion par Nos Pilifs 

• contrat à résultat : 
concept de gestion 
différenciée 

 

 

 



           Une base de travail  
      en permanente évolution 

 



            Comment ? 

DEMAIN ?  

Bonnes pratiques à envisager pour un futur 
durable : 

• Diversification des essences arbustives 
et herbacées (priorité aux plantes 
indigènes) 

• Extension des surfaces traitées en 
fauchage tardif 

• Extension des plantations à floraison et 
fructification utiles pour la faune 

• Préservation de quelques arbres morts 
sur pied (si compatible avec sécurité) ou 
au sol 

• Aménagement d’abris pour la faune 
(hôtels à insectes, nichoirs, tas de 
branches dans la zone naturelle…) 

• Verdurisation de toitures plates 

• Développement du matériel électrique 
(tailler, débroussailler, tronçonner, 
désherber, souffler…) 

 

AUJOURD’HUI 

• Plan de gestion écologique des espaces 
verts défini et convenu 

• Désherbage thermique et mécanique des 
zones minérales 

• Ensemencement de fleurs indigènes 
mellifères 

• Fauchage tardif (après maturation des 
graines et ensuite avec récolte de la 
biomasse sèche) sur diverses parcelles 
(environ 30 % des pelouses) 

• Implantation d’un compostage sur site 
pour les résidus de tontes et de tailles 

• Broyage du bois raméal sur site et 
utilisation comme couvre sol 

• Taille douce des arbres haute-tige  

• Utilisation  exclusive de compost (aucun 
usage de substrats à base de tourbe ni 
d’engrais chimiques) 



La sécurité au travail est notre priorité 

• Risques des travaux :  
 

- taille haie 

- tondeuse 

- débroussailleuse 

- tronçonneuse 

- broyeur 

- + co-activité 

• formation des 
intervenants + recyclage 
annuel 

• visites régulières sur le 
terrain : observations 
préventives 



 

Nos Pilifs obtiennent le 
casque d’or de la 

sécurité  
décembre 2013 



Promouvoir la biodiversité : respecter les 
cycles naturels. 

 



Développer des alternatives  
            aux herbicides 

 



Proposer une équipe compétente,  
présente au quotidien sur le site de SOLVAY. 

 



Lieux de travail : gérer aussi la faune, à 
l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments 

• renards, chats, chiens 
errants ou perdus, 
lapins, poules, oies, pies, 
pigeons, mouches, 
guêpes, … 



Le personnel de l’entreprise apprécie 
l’aménagement et l’embellissement du site 
favorable à la biodiversité 

 



midis de l’info : sensibiliser et associer le 
personnel au développement durable, énergies 
renouvelables, biodiversité, compostage,… 

 



              
                Résultats et perspectives 

• Inventaire de la faune et 
de la flore en cours avec 
l’aide des spécialistes de 
NATAGORA Bruxelles (GT 
biodiversité canal et 
Senne) 

 



07/06/2013 

PRESENTATION TITLE - Entity 

19 

Conclusions : un triple win win win 
et bientôt 4win ? 

• Nos Pilifs, entreprise TA innovante 

 

 

 

 

 

• La biodiversité locale 

• Solvay, entreprise orientée DD 

 

 

 

 

 

• Une perspective pour l’avenir 
dans la zone du Port de 
Bruxelles 

•  votre entreprise ?? 



www.solvay.com 
          www.nospilifs.be  

http://www.nospilifs.be/

