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Liste de surveillanceListe noire

Plantes terrestres

Plantes aquatiques

23 espèces

10 espèces

27 espèces

2 espèces

29 espèces33 espèces
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Liste de surveillance

Acer negundo
Acer rufinerve
Amelanchier lamarckii
Bidens frondosa
Buddleja davidii
Cyperus eragrostis
Duchesnea indica
Elaeaginus angustifolia
Epilobium ciliatum
Fraxinus pennsylanica
Hyacinthoides hispanica
Impatiens parviflora
Lupinus polyphyllus
Lysichiton americanus
Mimulus guttatus
Oenothera spp.
Parthenocissus spp.
Prunus laurocerasus
Quercus rubra
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia
Rudbeckia laciniata
Senecio inaequidens

Liste noire

Ailanthus altissima 
Aster lanceolatus
Aster novi-belgii
Aster salignus
Baccharis halimifolia 
Cornus sericea 
Cotoneaster horizontalis 
Fallopia  spp.
Helianthus tuberosus 
Heracleum mantegazzianum 
Impatiens glandulifera 
Mahonia aquifolium 
Persicaria wallichii 
Prunus serotina 
Rhododendron ponticum 
Rosa rugosa 
Solidago canadensis 
Solidago gigantea 
Spiraea alba
Spiraea x billardii
Spiraea douglasii

La plupart sont des plantes ornementales 

Liste des plantes invasives en Belgique
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Liste noire
Liste de surveillance

Impatiens glandulifera

Fallopia spp.

Ailanthus altissima

≈ 90 % des espèces invasives 
sont présentes sur le marché horticole



Impatiens glandulifera
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Rosa rugosa

179
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Ailanthus altissima

174
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Temps

Niveau 
d’invasion

Que pouvons-nous faire ?

Eviter les introductions 
dans l’environnement

Prévention

Trop tard !!
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Temps

Niveau 
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Que pouvons-nous faire ?

Plantations volontaires

Dépôts de déchets verts

Transports de terres

Gestion des populations

Eviter les introductions 
dans l’environnement

Prévention

Trop tard !!



Que pouvons-nous faire ?

Auto-régulation Législation

La prévention en horticulture

Information, sensibilisation

Libre application de mesures préventives

Exemple: les codes de conduite

Importation

Commercialisation

Plantation
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Qui sommes-nous ?

AlterIAS: un projet, trois objectifs…

1) Informer sur les risques que représentent les plantes invasives
2) Identifier les alternatives et les bonnes pratiques préventives
3) Accompagner les acteurs de la filière horticole à les adopter

2010 2011 2012 2013

1. Campagne de sensibilisation

3. Enseignement horticole

2. Développement des codes de conduite

… et trois campagnes



COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL
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Projet AlterIAS
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� Dépliants & brochures;

� Posters;

� Website;

� Documentaire vidéo (DVD);

� Articles dans les magazines de jardinage et d’horticulture;

� Reportages TV et radio;

� Participation aux évènements horticoles;

� Conférences, sessions d’information;

� Code de conduite en horticulture

Le projet AlterIAS



Les codes de conduite sur les plantes invasives

Document spécifiant les bonnes pratiques pour 
réduire les risques d’introductions et de dispersion 
des plantes invasives

Code élaboré en concertation avec le secteur 
horticole

Code valable pour toute la Belgique

Libre engagement: rien n’est imposé !

Accord bilatéral

Initiative soutenue par les fédérations horticoles professionnelles de Belgique (FWH et AVBS)



Les codes de conduite sur les plantes invasives

Professionnels Projet AlterIAS



Pays-Bas (2010)

Code conduite plantes 
aquatiques

Conseil de l’Europe
(2008)

Stratégie européenne

U.K. (2005)

Code conduite (DEFRA)

France (2007)

Charte d’engagement

Suisse (2007)

Alternatives (Commission suisse) 

Les codes de conduite sur les plantes invasives



Ex : code for nursery menLes codes de conduite sur les plantes invasives

Qui peut souscrire aux codes ?

« Producteurs et vendeurs » « Utilisateurs »

Services publics

Architectes paysagistes

Entrepreneurs de parcs et jardins

Arboretum, jardins botaniques

Horticulteurs, pépiniéristes 

Jardineries

Producteurs, vendeurs de plantes 
aquatiques



Les codes de conduite sur les plantes invasives

Inscription en ligne



Mesure légère

Mesure + forte

Exemples de mesures

Les codes de conduite sur les plantes invasives

� Connaître la liste des plantes invasives 

� Privilégier l’utilisation de plantes alternatives

(indigènes)

� Limiter la commercialisation / plantation

�…



Exemples de mesures

Les codes de conduite sur les plantes invasives

� Connaître la liste des plantes invasives 

� …

� Stopper la commercialisation / plantation

1) Faciles à appliquer

2) Peu contraignantes



A3A3A3

Mesures adaptées aux espèces

A3A3A3

Rosa rugosa Fallopia japonica



Exemples de mesures

Les codes de conduite sur les plantes invasives

� Connaître la liste des plantes invasives 

� …

� Stopper la commercialisation / plantation

Table ronde avec le secteur horticole



Intérêts pour le secteur ornemental

1)Préservation de l’environnement

2)   Publicité et valorisation de « l’image verte » du secteur

3)   Ouverture d’un marché

4)   Anticipation d’une législation qui pourrait devenir de plus en plus 
contraignante

Les codes de conduite sur les plantes invasives



Un cas concret …



Proposition de 

plantes alternatives

Un cas concret …



Où trouver l’information ?

www.alterias.be



Merci pour votre attention


