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Plan wallon de lutte contre la berce du Caucase

 

Depuis 2011, la Cellule interdépartementale Èspèces invasives du Service Public de 
Wallonie (CiEi) coordonne un plan de gestion de la berce du Caucase sur l’ensemble du 
territoire wallon. Il est réalisé en partenariat avec les Contrats de Rivière de Wallonie, qui 
assurent le relais vers les acteurs locaux.

Plus de 2000 populations de berce ont été détectées depuis lors, principalement le long des routes 
et des cours d’eau. Chaque responsable de terrain est invité à assurer la destruction des plantes par la 
technique de la coupe sous le collet (à répéter durant plusieurs années consécutives pour éliminer la 
banque de graines). Le Service Public de Wallonie fournit une aide pour gérer les grosses populations 
(> 100 individus). 

Près du quart des populations de berce ont pu être définitivement éliminées à ce jour.

Vers une gestion différenciée des écosystèmes ! 

L’adoption de techniques de gestion différenciée et la réduction de 
tout apport d’éléments polluants dans les écosystèmes permettent de 
rendre ceux-ci plus résistants aux invasions biologiques et renforcent 
l’efficacité des actions de lutte contre les EEE.

©  Contrat de Rivière Ourthe

Le port d’un équipement de protection est 
indispensable pour se protéger contre les 
projections de sève lors de la destruction 
de la berce du Caucase.
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LES ESPÈCES

EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
PRÉOCCUPANTES POUR L’UNION
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Les mesures de prévention et de lutte qui viennent d’être détaillées doivent être mises en place de 
manière prioritaire à l’encontre des EEE reprises dans une liste européenne, dont une première version 
a été publiée officiellement en date du 14 juillet 2016.

Cette liste a un caractère dynamique. De nouvelles espèces peuvent y être ajoutées chaque année 
sur proposition d’un État membre ou de la Commission européenne. L’ajout à la liste de nouvelles EEE 
nécessite la réalisation d’une analyse de risques détaillée et le feu vert du Comité européen sur les 
EEE chargé d’examiner si les critères prévus dans la Réglementation sont bien rencontrés. Les critères 
minimums à remplir pour chaque EEE sont les suivants :

 elle est étrangère au territoire de l’Union européenne,
 elle est susceptible d’affecter fortement la biodiversité et les écosystèmes,
 il est probable que son inscription sur la liste de l’Union permettra effectivement de prévenir,  

 de réduire au minimum ou d’atténuer ses effets néfastes.

Certaines EEE ne seront probablement jamais listées

La liste de l’Union peut comprendre des espèces encore peu présentes sur le territoire européen 
tout comme des espèces largement répandues. Toutefois, pour préserver la « valeur ajoutée » de 
l’inscription d’une EEE à la liste européenne, les espèces très répandues à travers l’Union ne seront 
probablement jamais intégrées dans cette liste. Tel est le cas de la renouée du Japon qui occupe déjà 
la totalité de son aire de distribution potentielle (voir carte ci-contre), à l’encontre de laquelle des 
mesures de prévention et de gestion efficaces ne peuvent malheureusement plus être mises en place 
à un coût raisonnable.

La liste de l’Union n’a donc pas la prétention d’être exhaustive. Il est par ailleurs loisible à chaque 
État membre de prendre des mesures à l’encontre d’autres EEE, en les inscrivant par exemple sur leur 
liste nationale. 
   
4

4   Beerling, DJ., Huntley, B. & Bailey, J.P. (1995) Climate and the distribution of Fallopia japonica: use of an introduced species 

to test the predictive capacity of response surfaces. Journal of Vegetation Science 6(2): 269 - 282. 

La liste d’EEE préoccupantes pour l’Union
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Zone où l'espèce est
bien répandue

Zone où l'espèce
ne peut pas s'installer

Zone où l'espèce est
absente ou émergente

Renouée du Japon

     

La renouée du Japon occupe déjà la 
quasi-totalité de son aire de distribution 
potentielle en Europe. Elle est incapable 
de s’installer dans les zones très sèches 
et très froides du continent européen. 
Carte adaptée d’après Beerling et al. 
19954.

©  Étienne Branquart

© Forêt Wallonne



36

La liste qui vient d’être officiellement adoptée comprend 37 espèces. Près de 90% d’entre elles 
ont fait l’objet d’introductions délibérées en Europe au travers d’activités comme l’aquaculture, 
l’aquariophilie, l’horticulture ou la pêche.

Quatorze EEE de cette liste sont déjà implantées en Wallonie, le plus souvent sous la forme de 
petites populations isolées ou sur une partie seulement du territoire (voir graphe). Seule une espèce, 
l’écrevisse américaine, est présente sur l’entièreté de la Wallonie. Seize autres EEE pourraient s’y 
établir prochainement (établissement probable). En revanche, l’installation de sept autres espèces est 
jugée assez improbable car leurs préférences écologiques ne sont actuellement pas rencontrées sur 
le territoire wallon. C’est le cas des espèces subtropicales comme la jacinthe d’eau ou des espèces 
inféodées aux zones littorales comme le séneçon en arbre et le crabe chinois.

  

Ventilation des 37 espèces en différents groupes définis sur base 
de leur capacité d’établissement en Wallonie. Données : DEMNA/SPW.

Une première liste de 37 EEE
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Les différentes espèces de cette liste sont présentées succinctement dans les pages qui suivent. 
Elles sont classées en fonction de leurs affinités taxonomiques.

         

La liste d’EEE préoccupantes pour l’Union qui vient d’être publiée comprend notamment 8 espèces de plantes 
aquatiques, 5 espèces d’écrevisses et 4 espèces d’écureuils. 

Bientôt, d’autres espèces listées ?

Certains États membres ont pris l’initiative de préparer des analyses de risque afin de proposer  
l’inclusion de nouvelles EEE dans la liste de l’Union. Certaines d’entre elles comme la balsamine de 
l’Himalaya, la berce du Caucase, l’ouette d’Égypte et le rat musqué sont déjà bien implantées sur 
le territoire wallon. Elles pourraient à terme venir rejoindre la liste européenne, pour autant qu’une 
majorité d’États membres soit favorable à leur inclusion.

©  Étienne Branquart ©  Duloup ©  Gilles Gonthier 
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FOCUS SUR 18 EEE REPRISES 
DANS LA LISTE DE L’UNION
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Les fiches reprises ci-après décrivent brièvement le cycle de vie, la capacité de dispersion, l’habitat, 
le régime alimentaire et les principales nuisances occasionnées par 18 EEE figurant dans la liste d’EEE 
préoccupantes pour l’Union. Leurs principaux critères de détermination sont précisés sur la page de 
droite. Le cas échéant, il est fait mention des espèces avec lesquelles une confusion est possible, 
qu’elles soient indigènes (en gris) ou exotiques (en orange).

Une carte de distribution accompagne chaque espèce. Les États membres où l’espèce est considérée 
comme naturalisée (reproduction dans la nature) y sont représentés en orange5. Les pays de l’Union 
dans lesquels l’espèce est absente ou occasionnelle sont figurés en vert.

Les fiches reprennent également le statut de chacune des espèces en fonction de son degré de 
naturalisation sur le territoire wallon. Ce statut peut prendre les valeurs suivantes : 

 espèce absente (pas d’observation dans la nature)
 espèce occasionnelle (trouvée dans la nature mais sans reproduction)
 espèce très localisée (petites populations isolées sans contagion spatiale)
 espèce confinée (bien représentée sur une partie du territoire wallon)
 espèce largement répandue (occupe l’entièreté du territoire wallon)

Les espèces à distribution confinée sont souvent localisées préférentiellement dans l’une des deux 
grandes régions biogéographiques de Wallonie, situées de part et d’autre du sillon sambro-mosan 
(voir figure).5

Mons

Arlon

Eupen

Namur
Charleroi

Région atlantique

Région continentale

Liège

   
Localisation de la région atlantique et de la région continentale 
au sein du territoire wallon.

5 Selon l’information reprise dans les analyses de risque avalisées par le Comité européen sur les EEE.
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Cycle de vie

 Survivent à l’hiver et émergent au printemps  
 à partir de leurs tiges enfouies dans la vase ;

 Se régénèrent principalement à partir de  
 l’allongement et de la fragmentation de leurs  
 tiges.

Dispersion

 Principalement dispersées par l’eau, mais  
 aussi par les animaux, les bateaux et les  
 travaux de curage.

Habitat

 Envahissent les eaux stagnantes et faiblement  
 courantes ainsi que les prairies humides ;

 Tolèrent une large gamme de qualités d’eau  
 mais préfèrent les milieux riches en nutriments ;

Origine: Amérique du Sud 
Naturalisation en Europe: 1830 (FR)
Usages: pièces d’eau 
Statut en Wallonie: confinées (surtout 
présentes en région atlantique)

Jussie à grandes fleurs et jussie rampante
Ludwigia grandiflora, L. peploides

 Prolifèrent surtout dans les eaux peu  
 profondes, peu végétalisées et bien  
 ensoleillées. 

Nuisances

 Asphyxient et accélèrent le comblement des  
 plans d’eau ;

 Réduisent la diversité de la flore et de la faune  
 aquatique ;

 Obstruent les canaux et les fossés d’irrigation ;
 Gênent la pratique de la pêche, de la chasse  

 et des sports nautiques.
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En plein été, les tapis des jussies s’allongent de plusieurs centimètres tous les jours et doublent 
leur biomasse en 15 jours ! Ils comblent ainsi rapidement les plans d’eau. Difficiles à éliminer, ces 
plantes amphibies constituent un véritable cauchemar pour les gestionnaires de milieux humides… 
en dépit de leurs jolies floraisons.
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I D E N T I F I C A T I O N
FORME AÉRIENNE

FORME FLOTTANTE

FEUILLES LANCÉOLÉES 
À OVALES

FLEUR JAUNE VIF 
(DE JUIN À AOÛT) 

NERVURES BLANCHES

FEUILLES PÉTIOLÉES EN 
FORME DE SPATULE

DISPOSITION ALTERNE 
DES FEUILLES SUR LA TIGE

NERVURES BLANCHES

Ne pas confondre 
avec la renouée 
amphibie, la 
véronique des 
ruisseaux et le 
myosotis des marais.
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Cycle de vie

 Survit à l’hiver et émerge au printemps à  
 partir de ses tiges ancrées dans les berges ;

 Se régénère principalement à partir de  
 l’allongement et de la fragmentation de ses  
 tiges.

Dispersion

 Principalement dispersée par l’eau, mais aussi  
 par les animaux, les bateaux et les travaux de  
 curage.

Habitat

 Envahit les eaux stagnantes et faiblement  
 courantes ;

 Tolère une large gamme de qualités d’eau  
 mais préfère les milieux riches en nutriments ;

Origine: Amérique
Naturalisation en Europe: 1990 (BE, NL, UK)
Usages: pièces d’eau
Statut en Wallonie: confinée (surtout présente 
en région atlantique)

Hydrocotyle fausse-renoncule
Hydrocotyle ranunculoides

 Prolifère surtout dans les eaux peu profondes,  
 peu végétalisées et bien ensoleillées. 

Nuisances

 Asphyxie et accélère le comblement des  
 plans d’eau ;

 Réduit la diversité de la flore et de la faune  
 aquatique ;

 Obstrue les canaux et les fossés d’irrigation;
 Gêne la pratique de la pêche, de la chasse et  

 des sports nautiques.
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L’hydrocotyle doit son nom  à la forme de ses feuilles qui peuvent accumuler un peu d’eau (en 
grec  : écuelle d’eau). En Wallonie, ses populations sont particulièrement vigoureuses après des 
hivers peu rigoureux, mais tendent à régresser après des gelées prononcées. 
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3 cm

I D E N T I F I C A T I O N

FEUILLE ARRONDIE À 
BASE PROFONDÉMENT 
ÉCHANCRÉE

JEUNE PLANTES

Ne pas confondre 
avec l’hydrocotyle 
commune, la 
renoncule aquatique 
et la renoncule 
scélérate

4 
-1

2 
cm

2 -8 cm


