
Gestion des invasives en Belgique :
Une approche multi-facettes
De la prévention à l’é radication
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Accroissement des connaissances : 
soutien aux projets scientifiques
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Sensibilisation des pouvoirs publics
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Un outil de base : Liste d ’alerte et de surveillance
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Prévention : état des lieux et programme 
de communication
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Tests de gestion : phase préparatoire



Acer rufinerve : tests de gestion

Girobroyage superficiel

Girobroyage profond

Arrachage manuel



Spiraea spp. : tests de gestion

Brûlis
Arrachage mécanique

Arrachage manuel
Coupe



Crassule des étangs – Crassula helmsii



Hydrocotyle fausse-renoncule – Hydrocotyle ranunculoides
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ProblProblProblProbléééématique des terres matique des terres matique des terres matique des terres 

contamincontamincontamincontaminéééées par les plantes es par les plantes es par les plantes es par les plantes 

invasivesinvasivesinvasivesinvasives

TERRES CONTAMINEES



DETECTION : RECONNAISSANCE EN TOUTES SAISONS

Solidago spp.



Partie aérienne : fauche Partie souterraine : excavation
- traitement pré-excavation?
- profondeur?
- zone tampon?

- incinération
- compostage:

• % renouée?
• qualité : N + nutriments?
• qualité : allélopathie?

- sur site

- criblage + incinération :
• charge rhizomes/cailloux?
• comment isoler rhizomes?
• fraction cailloux + rhizomes?

- compostage:
• criblage:

� charge rhizomes/cailloux?
� comment isoler rhizomes?
� fraction cailloux + rhizomes?

• % cailloux?
• % renouée?
• qualité : N + nutriments?
• qualité : allélopathie?

- enfouissement
• avec pulvérisation :

� superficialité?
� efficacité sur rhizomes?

• sans pulvérisation :
� profondeur?

- traitement des terres polluées
• efficacité?

TRAITEMENT DES TERRES



TESTS DE COMPOSTAGE

• 2 modalités de broyage

déchets broyés déchets non broyés

Essais mis en place



www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Doc-dispo.htm

Guides de reconnaissance 
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Posters didactiquesPosters didactiquesPosters didactiquesPosters didactiques



Universités

Forum belge sur les invasives

Recherche de base

Cellule de coordination et 
de mise en oeuvre

Cellule d’appui scientifique 
à la gestion


