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1 ) C’est tout d’abord une espèce étrangère. C’est à dire qu’elle
provient d’une région biogéographique différente

2) C’est une espèce qui se développe de manière incontrôlable et durable

3) C’est une espèce qui provoque :
• un déréglement des écosystèmes et menace la faune et la flore
• des nuisances sur les activités humaines (pêche, nautisme etc ...)
• des problèmes sanitaires (brûlures, allergies ...).

Comment définir une espèce exotique envahissante ?

Le contexte général des EEE

En France et dans le monde, une prise de conscience a lieu depuis plusieurs années

Pour les différents acteurs locaux  
nécessité de gérer ces problèmes de façon raisonnée et le plus tôt possible.



Le CENTRE DE RESSOURCES
sur les espèces exotiques envahissantes 

au CPIE Val d’Authie

Pourquoi un centre de ressources sur les 3 Pays ? 

EEE : un problème mondial



Les études et services proposés 
par le Centre de ressources EEE en 2012 

2012
• Inventaire

• Prévention par la sensibilisation des acteurs locaux et 
de la population

• Conseils et accompagnement sur le terrain sur demande 

• Création d’un réseau d’alerte

2010-2011
• Inventaire EEE : Pays du Ternois, des 7 vallées et sur la Communauté de 
communes du Montreuillois.

• Tests expérimentaux de lutte sans produits phytosanitaires



Comment aurait-on 
pu l’éviter ?

Concrètement,
pourquoi s’intéresser aux espèces exotiques envahissantes aujourd’hui?

Ca va coûter 
cher à éliminer ! 

Il reste une vie 
sous ces plantes ? 

Les pêcheurs 
ont disparu ! 

Je m’en vais 
aussi ! 

Pour éviter ceci !!



Agir précocément pour éviter de rêver à remonter le temps

Mais pourquoi on ne m’a pas 
averti plus tôt !!!

Mais pourquoi on ne m’a pas 
averti plus tôt !!! On nous a averti à temps !!!



actuellement en jardinerie

Colonisation de la mare privé

2 ans après, elle colonise la Vieille Lys

Du jardin au milieu naturel
L’Hydrocotyle fausse-renoncule envahit la Vieille Lys à Haverskerque (62)





Les 2 principales 
espèces exotiques envahissantes

présentes sur les bords de routes



Renouée du Japon
Fallopia japonica



Histoire d’une invasion

Chronique d’une extension «explosive» !

Jusqu’au début du 20ème siècle : discrètes. 

Forte accélération après-guerre, 
Explosion de la mécanisation, de l’urbanisation et des grands 

travaux agricoles. 

Les Renouées s’étendent désormais chaque jour un peu 
plus, portées par l’eau et dispersées par les travaux.

1825

plante ornementale voire mellifère



Quelques exemples dans le Ternois

Secteur Blangermont

Secteur Galametz



Perte de biodiversité animale et 
végétal

Dégradation des berges de cours d’eau

Coût économique
Érosion des berges



D’où proviennent tous ces massifs de renouées ?

Dispersion de fragments végétatifs

Un fragment de rhizomes de 0,7 g ou des tiges arrachées ou enfouies suffisent

Plant après 1 an

Plant après 4 ans



Gestion actuelle et sources de dissémination

Tas de compost de déchets verts

Girobroyage



PERNES



Pas le droit à l’erreur dans la gestion !!

• Faucher au bord des cours d’eau sans exporter
• Bouturage des tiges en aval sur les berges 

à éviter absolument



Le Compostage ne tue pas les tiges de Renouées

FAITES ATTENTION AUX TRANSPORTS DE TERRES



Retirer toutes les « racines » …

BON COURAGE

25 kg



GESTION : fauchage des peuplements

Fauchage répété
Une fauche par mois durant la saison de croissance des renouées

couper les tiges en-dessous du 1er nœud

6 fauches mensuelles par an, la première mi-avril et la dernière mi-septembre, 
sans exportation si des points de stockage ne sont pas disponibles à proximité. 

Epuiser la plante
Objectif

Méthode



Un exemple de gestion-exportation sur la Canche



Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum



Si un randonneur passe …

HUMIERES

Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum



Caractéristiques de la Berce du Caucase

Feuilles profondément découpées en 3 à 5 divisions, les 
divisions terminales souvent profondément découpées, 
divisions dentées et se terminant en pointe (acuminées)

Fleurs blanches, en ombelles atteignant 
50 cm de diamètre, 50 à 150 rayons.

Floraison de juillet à aoûtPlante vivace jusqu’à 4 m de haut
Tiges épaisses d'un diamètre 
jusqu'à 10 cm, creuses, 
souvent parsemées de rouge



Une propagation efficace et rapide

• Fécondité très élevée :  une plante  = jusqu’à 10 000 graines 
durée de germination :  jusqu'à 7 ans. 

• Croissance très rapide

• Peu d’ennemis naturels l’attaquent

• Dissémination des graines : 
– par le vent sur de courtes distances (entre 10 et 100m), 
– par les cours d'eau (les graines ayant passées 3 jours 

dans l'eau peuvent germer), 
– par les animaux (les fruits peuvent se crocher sur les 

animaux).



Danger !!!

Pour l’Homme
Selon le degré des brûlures et les effets secondaires (fièvre, troubles de la circulation, etc.) il est conseillé
de consulter un médecin

Pour la biodiversité
En populations denses avec des feuilles énormes



ATTENTION, difficile à éliminer !
Définir une bonne pratique de gestion

car elle résiste à la fauche

avec de la rigueur, sur le moyen terne

Prévoir entre 5 et 10 ans sur un site

Gérer 1 seule année ne sert à rien

Destruction intensive et très minutieuse (1 plante oubliée et c’est 10 000 graines en 
plus)

La gestion est débutée le plus vite possible sinon plus il y a de plantes, plus le coût 
devient exponentiel

Une formation spécifique des équipes d’entretien est indispensable pour :

- Éviter les risques de brûlures

- Bien mettre en œuvre la gestion

Eradication possible



Comment lutter contre la Berce du Caucase ?

Important : avec une bêche sectionner la racine 10-15 cm en dessous du 
sol. Ainsi vous évitez que la plante régénère.

La meilleure technique : coupe sous le collet
- évite les 2èmes floraisons 
- limiter les projections de sève photosensibilisante

Idéal : entre avril et mai



Sans une intervention urgente …

l’expérience montre que les populations de Berce du 
Caucase vont s’étendre rapidement

En Wallonie, ils s’attendent à rencontrer une situation assez semblable à la Rhénanie ( + de 10 populations/km2, 
100 fois + que la densité actuelle en Wallonie) 

et le développement de très grosses populations tout le long des berges de cours d’eau, en bordure de parcelles 
agricoles et dans certains habitats forestiers

Wallonie



Le bilan provisoire de la Berce du Caucase sur les 
bassins versants de la Canche et de l’Authie



Balsamine de l’Himalaya 1839

Wambercourt

Très invasive le long des cours d'eau. 

Au Royaume-Uni, sa vitesse d'expansion a été estimée jusqu'à 38 km par an. En 
République Tchèque, l'espèce couvre 56% des berges des cours d'eau. 

Si son taux de dispersion reste constant, il est attendu que cette balsamine 
couvre tous les linéaires des cours d'eau d'ici 2025. 





MERCI DE VOTRE ATTENTION

A BIENTÔT !


