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Approche de la gestion des plantes invasives 
 

a. Introduction 
 

Partie intégrante de la richesse d’un cours d’eau, la végétation des rives nécessitent parfois 
une attention toute particulière. En plus d’être l’habitat et la source d’alimentation de 
nombreuses espèces,  les végétaux maintiennent les berges et en limitent l’érosion grâce à 
leur système racinaire.  
Il est cependant nécessaire de prendre garde aux plantes invasives qui sont à éliminer dès 
qu’elles s’installent en bord de cours d’eau. En effet, ces plantes non-indigènes ont une 
capacité de colonisation et de développement très importante qui s’opère au détriment des 
espèces locales entraînant ainsi une perte de biodiversité. Le milieu scientifique a estimé 
que les plantes invasives étaient la seconde cause de perte de biodiversité à l’échelle 
mondiale. Suite à l’impact des espèces invasives sur la biodiversité et sur l’environnement, 
différentes conventions internationales ont été publiées pour contrer les problèmes causés 
par les invasions biologiques. Les gouvernements ont reconnu leur responsabilité face à ces 
espèces invasives au travers de la Convention sur la Biodiversité de Rio en 1992. Un des 
articles de cette convention vise à prévenir l’introduction, à contrôler ou éradiquer les 
espèces menaçant les écosystèmes, les habitats ou les espèces natives. 
Jusqu’en 2006, il n’existait pas en Région wallonne de programme coordonné visant à 
répondre aux objectifs de la Convention sur la Biodiversité de Rio et de la Directive 
européenne Faune-Flore-Habitat (92/43/CEE) dans le domaine des invasions biologiques. 
Une convention a donc été ratifiée entre la Direction des Cours d’Eau Non Navigables de la 
Région wallonne et le Laboratoire d’Ecologie de la Faculté Universitaire des Sciences 
Agronomiques de Gembloux (FUSAGx) en vue de mettre en place une cellule d’appui à la 
gestion des espèces végétales invasives et de développer des méthodes de gestion 
préventive et active du problème des espèces végétales invasives le long des cours d’eau 
non navigables en Région wallonne. Différents contrats de rivière se sont associés à la 
démarche, dont le CR Sambre & Affluents retenu en tant que contrat de rivière pilote pour la 
mise en place d’un plan de gestion contre les renouées du Japon (bassin versant du Piéton).  
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b. Plantes invasives les plus souvent rencontrées :   
 
La Renouée du Japon ( Fallopia japonica ) 
 
Cette plante invasive est la plus problématique à l’échelle du sous-bassin hydrographique de 
la Sambre.  
Plante vivace, à rhizomes lignifiés volumineux, de hauteur comprise entre 1 et 2,5 mètres 
(pouvant atteindre 4 mètres), fleurissant d'août à octobre. 
Fleurs blanc verdâtre disposées en panicules à l’aisselle des feuilles. Celles-ci sont alternes, 
simples. La feuille est ovale à triangulaire, à base tronquée droite à arrondie voire cordée. 
Tige robuste, légèrement striée, souvent tachetée de rouge, creuse.  
 
 

           

   
Renouée du Japon 
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Participation du CR Sambre & Affluents à la mise en place d’une cellule d’appui à la gestion 

des espèces végétales invasives le long des cours d’eau non navigables en Région wallonne 
(zone pilote : bassin versant du Piéton) 

 
 

La Balsamine de l’Himalaya ( Impatiens glandulifera ) 
 
Plante annuelle de hauteur comprise entre 1 et 2,5 mètres fleurissant de mi-juin à octobre. 
Fleurs à corolle longue de 2,5 à 4 cm, de couleur pourpre à blanche et présentant un éperon 
atrophié. 
Tige charnue, translucide, creuse, rougeâtre et formant un bourrelet au-dessus des noeuds. 
 
 

 
Balsamine de l’Himalaya 
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La Berce du Caucase ( Heracleum mantegazzianum ) 
 
Plante bisannuelle à pluriannuelle de hauteur comprise entre 1,5 et 4 mètres, robuste, à 
sève photosensibilisante (brûlure pouvant aller jusqu’au 3ème degré), fleurissant de juin à 
juillet. 
Ombrelles composées dont la principale peut atteindre 20 à 50 cm de diamètre et compter 
de 50 à 120 rayons, longs de 8 à 30 cm. 
Feuilles alternes à divisions dentées. 
Tige robuste, creuse présentant un diamètre basal supérieur à 6 cm souvent tachetée de 
rouge. 
 
 

 
 

 
Berce du Caucase 
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c. Conseils de gestion des principales plantes inva sives du sous-
bassin hydrographique de la Sambre  

 
 
La Renouée du Japon ( Fallopia japonica ) 
 
 
���� A faire   
 

� Faucher mensuellement de juin / juillet aux premières gelées ; 
 

� Faucher en-dessous du premier nœud ; 
 

� Entasser les cannes sur le site même, à l’endroit de la population fauchée, pour 
limiter le transport et le risque de contamination ; 

 
� Stocker les résidus de fauche sur bâche en milieu ouvert et recouvrir le tas pour 

éviter toute dispersion par le vent ; 
 

� S’assurer du séchage (rhizome) ou brûler dès que possible ; 
 

� Surveiller qu’aucun résidu ne s’enracine pour l’extraire immédiatement ; 
 

� Nettoyer les outils ; 
 

� Répéter plusieurs années de suite. 
 
 
���� Ne pas faire   
 

� Ne pas planter ni distribuer ; 
 

� Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours d’eau ou en zone naturelle 
préservée ; 

 
� Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou dans la rivière ; 

 
� Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé, sans surveillance ; 

 
� Ne pas composter ; 

 
� Ne pas transporter les résidus sans s’assurer qu’ils ne soient correctement couverts ; 

 
� Ne pas déplacer les terres contaminées. 
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La Balsamine de l’Himalaya ( Impatiens glandulifera ) 
 
 
���� A faire   
 

� Gérer la plante en fleurs mais avant la formation des graines (fin juin / début juillet) ; 
 
� Arracher l’entièreté de la plante ou faucher en-dessous du premier noeud afin d’éviter 

toutes reprises au niveau des noeuds ; 
 
� Enlever la terre des racines ; 
 
� Rassembler les balsamines coupées ou arrachées en un tas sur milieu ouvert, 

s’assurer du séchage complet ou le brûler si possible ; 
 
� Réaliser des vérifications mensuelles du site ; 
 
� Répéter la gestion pendant plusieurs années successives. 

 
 
���� Ne pas faire   
 

� Ne pas planter, semer ni distribuer ; 
 
� Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours d’eau ou en zone naturelle 
 préservée ; 
 
� Ne pas débroussailler au-dessus du premier noeud / Ne pas arracher qu’une partie 
 de la plante ; 
 
� Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou dans la rivière  
 
� Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé sans surveillance / Ne pas 
 transporter les résidus de gestion non correctement couverts ; 
 
� Ne pas composter ; 
 
� Ne pas déplacer les terres contaminées.  

 
 
La Berce du Caucase ( Heracleum mantegazzianum ) 
 
 
���� A faire  : 
 

� Gérer la plante en fleurs avant la formation des graines (mi-juin / début juillet) ; 
 

� La sève de la berce du Caucase étant photo-sensibilisante, gérer avec un 
équipement complet : gants imperméables (néoprène, nitrile, de compostage, …), 
lunettes de protection (ou masque) et vêtements de protection imperméables ; 

 
� Gérer par la coupe sous le collet, à 10-15 cm en-dessous du sol à l’aide d’une bêche 

(terrassière conseillée) sur sol meuble, ou d’une pioche, d’une houe (à vigne 
conseillée) sur sol caillouteux ; 

 
� Retirer la terre autour du collet afin d’accélérer le séchage ; 
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� Après coupe de l’individu, couper les ombelles à même le sol afin de limiter toute 

projection de sève. Si la maturation des ombelles est avancée, brûler les ombelles 
dès que possible ; 

 
� Stocker le reste du matériel végétal de manière groupée en milieu ouvert et s’assurer 

du séchage complet ou exporter en couvrant correctement les remorques ; 
 
� Nettoyer les outils à grandes eaux avec des gants imperméables ; 
 
� Réaliser une vérification 3 semaines environ après la gestion en vue d’éliminer tout 

individu oublié ou à floraison tardive ; 
 
� Répéter la gestion pendant plusieurs années successives. 
 
 
���� Ne pas faire  : 
 
�  Ne pas planter, semer ni distribuer ; 
 
�  Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours d’eau ou en zone naturelle    
       préservée ; 
 
�  Ne pas faucher, ou couper sous l’ombelle sans coupe sous le collet sous peine  
  qu’une seconde fructification ne se produise ; 
 
�  Ne pas toucher sans se munir de gants imperméables ; 
 
�  Ne pas toucher les outils souillés à mains nues ; 
 
�  Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou dans la rivière ; 
 
�  Ne pas stocker les résidus de fauche en milieu fermé sans surveillance ; 
 
�  Ne pas transporter les résidus non correctement couverts ; 
 
�  Ne pas composter ; 
 
�  Ne pas déplacer les terres contaminées. 

 
 
 

���� À ne jamais faire avec les espèces végétales invas ives  
 
 

� Ne pas planter, semer ni distribuer ; 
 
� Ne pas traiter chimiquement en bordure de cours d’eau ou en zone naturelle   
     préservée ; 
 
� Ne pas jeter les résidus de fauche dans la nature ou dans la Rivière ; 
 
� Ne pas composter ; 
 
� Ne pas déplacer les terres contaminées. 
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d. Informations complémentaires 
 
 

� Laboratoire d’Ecologie de la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques 
de Gembloux (FUSAGx)  

 
 Contacts :   - Monsieur Emmanuel DELBART (Assistant de projet) 
     delbart.e@fsagx.ac.be  

  - Guide de reconnaissance des principales plantes invasives le long 
  des cours d’eau et plans d’eau en Région wallonne et guide des  
  conseils de gestion mécanique des trois principales espèces végétales 
  invasives :  
               http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/pages/Doc-dispo.htm 
 
 
 

� Service Public Fédéral Environnement, Service des A ffaires Internationales 
(Biodiversité) 

 Place Victor Horta, 40 b.10  1060 BRUXELLES – Tél. : 02/524.95.13  
 info_environnement@health.fgov.be 
 « La Biodiversité en Belgique – SOS INVASIONS » 
 
 
 

� CR Sambre & Affluents  crsambre@igretec.com 
     Tél.: 071/202.885 
     Fax:071/641.165 
 
 
 


