
La Dernière Heure / Les Sports (DH Net) http://www.dhnet.be/print_popup.phtml?section=dhjournal&id=878113

1 sur 1 1/11/2008 20:35

Date: 30/10/2008
Edition: Liège
Section: REGION
Sous Section: LIEGE

Une plante envahissante à Liège

L'hydrocotyle fausse-renoncule a envahi le canal de l'Ourthe. Les services de la ville ont procédé à
son évacuation

LIÈGE Une plante quelque peu envahissante a fait son apparition à Liège. Elle porte le nom, quasiment
imprononçable, d'hydrocotyle fausse-renoncule et s'est installée dans le canal de l'Ourthe, à Angleur, derrière le
complexe commercial Belle-Île. Mais voilà, non seulement elle est envahissante, mais elle peut également
induire des effets néfastes sur le milieu aquatique.

Début octobre, la Région wallonne a fait savoir aux autorités de la ville de Liège que cette plante y avait été
repérée. Il a ainsi été demandé à la ville de prendre les mesures nécessaires en vue de son élimination.

"En effet, cette plante dite invasive, connue pour sa vigueur et son taux de croissance exceptionnels, est 
capable de recouvrir complètement un plan d'eau ou des biefs lents de cours d'eau", explique-t-on au service 
de l'environnement de la ville de Liège.

Aussi, le tapis végétal, assez dense, que cette plante forme à la surface de l'eau "induit une altération rapide du
milieu aquatique, aussi bien physico-chimique que biotique (interception de la lumière, blocage de la diffusion
de l'oxygène,...), provoquant des effets négatifs sur les plantes indigènes et les poissons", ajoute-t-on au 
service de l'environnement.

Ledit service a donc procédé à l'élimination de la plante en veillant, bien sûr, à ne pas laisser dériver des
fragments de plante qui auraient pu se régénérer. Une surveillance du site et des alentours est prévue pour
éviter tout nouveau développement.

Pour la petite histoire, l'hydrocotyle fausse-renoncule est une plante aquatique, originaire d'Amérique du Nord,
qui a été introduite volontairement en Belgique en 1992. Elle est déjà très présente au nord du sillon Sambre et
Meuse et, occasionnellement, dans le reste de la Région wallonne.

Jessica Defgnée

L'hydrocotyle fausse-renoncule s'était installée dans le canal de l'Ourthe, à Liège. Le service de l'environnement
de la ville a procédé à son évacuation. (GILSON VILLE LIEGE)
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