
Plantes invasives : deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde 
 

Importées volontairement pour leur qualité ornementale ou mellifère, ou accidentellement par le biais des échanges commerciaux 
internationaux, les plantes exotiques envahissantes ou plantes invasives posent un réel problème écologique et constituent la cause la plus 
importante de perte de biodiversité après la destruction des habitats. 
 

Qu’est-ce qu’une espèce invasive  ? 
 

Une espèce invasive est une espèce qui s’établit dans les écosystèmes, habitats naturels ou semi-naturels, et qui menace la biodiversité 
indigène
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.  

Ces espèces présentent une grande faculté d’adaptation au nouveau milieu qu’elles colonisent en raison d’un système racinaire adapté et/ou 
d’une production accrue de semences. De plus, elles monopolisent les ressources nutritives du sol, provoquent une perte d’ensoleillement des 
étages inférieurs,… entraînant ainsi une concurrence importante avec les espèces indigènes. 
En plus de modifier profondément le fonctionnement des écosystèmes, les plantes invasives engendrent d’importants frais de gestion. 
 

Principales invasives végétales observées chez nous  
 

 Les renouées asiatiques (Fallopia spp) 
 

Originaire d’Asie orientale, cette plante vivace a été introduite chez nous au 19
ème

 siècle pour 
son attrait ornemental. Ses tiges creuses, cassantes et pigmentées de taches rougeâtres, de 2 à 
3 cm de diamètre peuvent s’élever jusqu’à 4 m. Des rhizomes
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 particulièrement développés 

donnent à la plante une capacité de propagation végétative très vigoureuse. Cette espèce se 
régénère aussi par reproduction végétative à partir de fragments de tiges ou de rhizomes qui 
peuvent  se disperser au fil de l’eau ou par les remblais. 
Les renouées n’ont aucun concurrent naturel et ne connaissent aucun agent pathogène chez 
nous. De plus, elles sont capables de produire des substances susceptibles de nécroser les 
racines des plantes concurrentes. 
Le système radiculaire ne stabilise pas le sol et favorise l’érosion des berges. La biomasse 
importante produite crée des embâcles et détruit la biodiversité propre à la rivière.   
 

 La balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 
 

La balsamine de l’Himalaya ou balsamine géante provient des Indes et de l’ouest de l’Himalaya où elle se 
développe jusqu’à une altitude de près de 4000 m. Cette herbacée annuelle pouvant atteindre 4 m de haut 
a été introduite en Europe principalement pour l’ornement en raison de la beauté de ses fleurs. Elle 
apprécie les milieux humides, c’est pour cette raison qu’on la retrouve le long des cours d’eau et des fossés. 
Par son développement rapide et précoce dans la saison, la balsamine de l’Himalaya est une concurrente 
des espèces rivulaires
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. De plus, son système racinaire rhizomateux n’assure pas la stabilité des berges. 

Cette espèce peut facilement être éradiquée manuellement car ses racines sont peu profondes. Elle est 
sensible aux herbicides mais rappelons qu’il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires le long des 
cours d’eau. 
Le Contrat de Rivière de la Haine, en partenariat avec Hainaut Ingénierie Technique et la Commune 
d’Estinnes, a entamé un plan pilote de lutte contre la balsamine de l’Himalaya sur le Ruisseau d’Estinnes et 
ses affluents. Cette opération nécessite plusieurs arrachages successifs étalés sur trois ans. Si ce projet 
pilote s'avère fructueux, la démarche pourra être élargie à d’autres Villes et Communes du sous-bassin 
hydrographique de la Haine. 

 
 La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

 

Plante originaire du sud-ouest de l’Asie, elle fut introduite chez nous en 1938 comme plante ornementale ou 
parfois, comme plante mellifère appréciée des apiculteurs. 
Cette plante est dangereuse car elle possède une sève photosensibilisante qui peut provoquer des brulures 
allant jusqu’au 3

ème
 degré. 

Cette plante se retrouve dans des milieux tels que les friches, les terrains vagues, au bord de l’eau ou dans les 
endroits humides. 
Dans le cadre d’un plan régional de lutte contre la berce du Caucase, les Contrats de Rivière wallons ont été 
sollicités par la Cellule « espèces invasives » du Service public de Wallonie pour apporter leur aide à sa 
réalisation. Dans ce cadre, des journées de formation à destination des gestionnaires des cours d’eau seront 
organisées prochainement. Les particuliers sont appelés à gérer eux-mêmes la berce du Caucase sur leur 
propriété sur base volontaire pour anticiper la prochaine obligation légale de l’éradiquer. Ils peuvent contacter 
le Contrat de Rivière afin d’obtenir des informations quant à la technique de gestion de cette plante. 
 

Informations supplémentaires  
 

http://environnement.wallonie.be/berce 
http://www.alterias.be/fr 
http://contratrivierehaine.com 

                                                           
1
 Indigène : de chez nous 

2
 Rhizome : partie souterraine de la tige de certaines plantes vivaces 

3
 Rivulaire : relatif aux rives d’une rivière 
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