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SE:MER DES PLANTES SAUV AGES CHEZ SOI ?

Dans le courant des quinze dernières aIUlées, le tout public a pris conscience d~
l'importance de protéger l'enOYiro!Ulement, au sens large du terme.

La diminution de l'épaisseur de la couche d'ozonet le problème de la qualité de
l'eau ou bien encore du traitement des déchets ont été bien souvent relatés par
les médias.

La disparition d'espèces tant animales que végétales, et donc la diminution de la
diversité biologiquet encore appelée aujourd'hui ~biodiversité", est. aussi, à
l'heure actuelle, un souci environnement al majeur Ga sonnette d'alarme avait été
tirée il y a déjà plusieurs années par de nombreux scientifiques).

Au nom de la protection de la biodiversitéJ de nombret:LSes initiatives se mettent
en place. Initiativest qui partent certainement d'un bon sentiment, mais qui ne
sont pas toujours bien contrôlées.

Ainsi, depuis .quelques années, voit-on apparaître, sous l'induction peut-être d'un
effet de mode, de plus en plus de jardins "naturels" quit lorsqu'ils sont bien
pensés, contribuent très positivement à l'établissement de réseaux écologiques
(terme aussi très en vogue chez les écologues !) à travers le territoire.

Bien s1lrt les firmes commerciales n'ont pas raté ce 'retournement de situation.
Qui n~a pas vu, ou n'a pas eu entre les mains un sachet de semences dites
sauvages, champêtres ou bien encore des champs, que l'on trouve aujourd'hui
dans les catalogues des pépiniéristes et dans les grandes surfaces.

De grandes sociétés de semences de gazon proposent elles aussi le1.lrs lots de
fleurs sauvages. Elles proposent leurs mélanges notamment aux communes et le
Square Montl?:omery à Bruxelles en a été un exemple.

Mais de quoi sont faits ces mélanges ? S.agït-il bien de fleurs sauvages indigènes
? Quelles sont leurs origines ? Voi1à quelques questions qui in~rpellent les
bo tanis te s .
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En effet, si on s'arrête un temps soit peu Sur la composition des mélanges
proposés, (et cette analyse a d'ailleurs été faite par les Ami(e)s de la Terre), on
constate très vite la présence d'un grand pourcentage de semences de plantes
exotiques, qui n'e:xistent donc pas dans la flore naturelle de Belgique, de variétés
horticoles (appelées aussi "cultivars") telles que les v~ariétés de bleuets doubles
bleus. roses ou blancs et bien peu d'espèces vraiment indif!ènes.

Quant aux espèces indigènes, que l'on retrouve dans ces mélanges, elles sont
achetées à l'étrariger (Suisse, A11emagne, Angleterre, etc.), où le commerce des
plantes sauvages est nettement plus développé, et ont très souvent une origine
encore plus lointaine.

Ces semences issues de populations étrangères, soumises à des conditions
géQClimatiques et édaphiques différentes, ont un patrimoine génétique différent
de celui de nos populations naturelles wallonnes avec qui elles ont néanmoins la
possibilité de se croiser et donc d'apporter leurs caractéristiques génétiques
propres. Ce q1Û. à terme, entraînerait une homogénéisation et une banalisation
de la diversité des différentes populations.

Ce phénomène, très vicieux. est difficilement percevable dans une courte échelle
de temps. il nécessite des moyens et des compétences importants.

Aussi~ en Wallonie diverses institutions et experts ont décidé de réagir.

La Région Wallonne, par exemple, a dressé, dans le cadre de mesures agri~
environnementales, une liste limitative d'espèces indigènes dont l'origine, à
défaut d'être locale, pouvait être étrangère.

Cette même liste, qui a donc pour but de limiter au maximum l'importation de
fleurs indigènes à pai-tir d'autres régions du globe, est proposée pour la création
et l'aménagement d'espaces verts et de talus.

Le Laboratoire d'Ecologie des Prairies de l'UCL, en collaboration avec la Région
Wallonne, le Département de Botanique de lmg et le Centre Marie-Victorin est
à l'initiative de la mise en culture de plantes sauvages d'origines locales en vue
de développer lm production régionale. Des contacts fructueux sont d'ores et déjà
établis avec certains pépiniéristes qui se sont spécialisés dans la prOduction de
"fleurs sauva~es".

Les plantes exotiques, quant à elles, posent également de grands dangers. Ces
"xénophytes" présentent bien peu d'intérêts pour notre faune sauvage, par
rapport au poter.1tiel écologique que possèdent no8 fleurs indigènes. Pour
certaines de ces plantes, leurs attraits écologiques se limitent souvent à être
simplement mellifères.

Or, certaines de ces espèces pourraient se complaire sous nos contrées et
proliférer de manière anarchique, mettant en péril certaines espèces à amplitude
écologique très étroite voire certains écosystèmes fra~les.

Plusieurs cas de colonisations sont connus en Wallonie {FallQpia japQnica.
Impatiens grandiflora~ etc.). Le cas le plus récent et le plus spectaC1oÙaire est
peut-être celui du Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens) qui, en l'espace de
quelques années, a colonisé de nombreux sites de remblais et s'étend aujourd'hui
de la Province de Liège. lieu où elle est apparue accidentellement. à la Province
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de Hainaut. Certaines. comme par exemple Fallopia japonica, se développent
au point d'envahir l'endroit où elles se sont implantées et de dimmuer de façon
drastique la biodiversité du site.

On pourrait comparer ce phénomène de coloIÙsation et ses conséquences à celui
qui a été provoqué par IJintroduction d'espèces 8xotiques animales dans les
mares.

La disparition des zones humides en général et le rôle important qu'elles jouent
sur le plan écologique ont également suscité chez le puhlic un engouement pour
la création de mares dans les jardins. Initiative qutil faut d'ailleurs encore
encourager .

Très vite, à côté de plantes conçues pour le milieu aquatique, et d'indigénat aussi
fort douteuxt sont appanlS, chez les commerçants spécialisés, des batraciens
exotiques, des tortues à oreilles :rouges) etc.

Ces espèces ont, dans certaines régions proliféré de façon extravagante et
constituent actuellement une lourde menace pour notre fa\me naturelle avec qui
elles entrent en compétition. .

A défaut d'avoir en Belgique et plus particulièrement en Wa11onie une production
existante de fleurs sauvages d'origines locales, il est possible, de diverses
manières, de réaliser Wl espace naturel chez soi.

La première façon, et de surcroît la plus simple, consiste à laisser venir ce qui
veut bien pousser. Ce potentiel végétal que la tondeuse et les herbicides
empêchent de se développer peut s'avérer parfois fort intéressant. .

n est également possibleJ dans cette logique de laisser venir ce qui est présent
potentiellement dans le siteJ de retourner la surface envisagée, de remettre les
semencès situées dans la. ~anque du sol" en service et de leur donner ainsi les
conditions pour pouvoir germer. On diversifie de la sorte un peu plus le site tout
en profitant des différents stades de recoJonisation (les résultats de cette
méthode dépendent fortement de la richesse du sol et du stock de semences qu'il
cOntient).

"
Dès lors, une gestion adéquate permettra de maintenir la végétation à W1 stade
voulu.

Enfin. il est également possible de donner un coup de pouce à la nature en
semant des espèces qui ne se trouvent pas en réserve sur le site. il est
important. pour réussir cet aménagement. de sélectionner des espèces bien
adaptées aux caractéristiques du Bite.

Signalons d'abord la .technique du repiquage, qui consiste à semer les graines en
pots et à transplanter les plantules bien fournies dans la parcelle.

Quant à l'ensemencement direct) il requiert un sol nu, finement .préparé comme
pour l'implantation d'une pelouse. Un semis effectué dans une prairie déjà
implantée donne de faibles résultats.
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Si le particulier Se fournit en semences chez un distributeur. il devra se
renseigner, dans la mesure du possible, quant à l'origine des semences et leur
indigénat.

.
Par contre, si le particulier récolte luî-même les semences dans la nature

-procédé bien plus recommandable) à l'heure actuelle) que le précédent-) il devra
le faire dans un esprit de conservation de la nature et respecter certaines règles :

récolter des semences de plantes ubiquistest qui ont une large amplitude éco.
logique et donc qui prospèrent sur différents types de sols, et surtout pas des
espèces rares; /
prélever dans des populations bien développées les plus proches du site et en
quantité raisonnable.
ne jamais se débarrasser des excédents végétaux (semences ou plantes) dans
la nature. Ce qui pourrait donner lieu à des introductions dommageables (cfr.
exemples ci-dessus).
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