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ActionsPlantes invasives : premiers 
résultats de la campagne 2011

Balsamines de l’Himalaya
C’est pour cette espèce que 
les résultats sont les plus 
encourageants car, dans les 
sites gérés, les populations 
de balsamines sont beau-
coup plus petites et épar-
ses, avec une diminution du 
taux de recouvrement sou-
vent proche de 90 %. Dans 
certains affl uents et sur 
certains sites, la balsamine 
a même totalement dis-
paru. Les espèces indigènes 
retrouvent leur place et la 
diversité fl oristique est ga-
gnante.

Berces du Caucase
Résultats en demi-teinte: 
les sites présentant des po-
pulations jeunes et donc 
moins nombreuses ont di-
minué. Mais on observe en-
core de nouveaux sites (non 
répertoriés les années 
précédentes ou nouvelles 
implantations). Les popu-
lations les plus établies 
présentent encore une 
banque de graines impor-
tante et bien que le recou-
vrement soit moindre, ces 
sites nécessitent encore de 
gros efforts de gestion.

Après cinq années de gestion des berces du 
Caucase et balsamines de l’Himalaya : enfi n 
des résultats bien visibles. 

Coordonnées au départ par le LIFE Loutre et le Contrat de 
rivière, les campagnes de lutte contre les plantes invasi-
ves ont années après années pris de l’ampleur et se sont 
étendues à l’entièreté du bassin. Si nous ne pouvons pas 
encore parler d’éradication, les résultats sont étonnants 
et les tronçons gérés correctement les années précédentes 
montrent une nette diminution de l’envahissement.

La campagne 2011, c’est 
34 partenaires et 485 km 
de cours d’eau gérés tou-
tes espèces confondues
Pour la berce du Caucase:  
la campagne couvre l’en-
semble du bassin (les sites 
répertoriés l’année derniè-
re et ceux découverts cette 
année). Pour la balsamine 
de l’Himalaya: l’ensemble 
des cours d’eau dont l’en-
vahissement est connu sont 
gérés en provinces de 
Luxembourg et Namur. 
Comme la campagne ne 
prend pas encore en charge 
l’Ourthe entre Barvaux et 
Liège, les affl uents ne sont 
pas encore tous gérés.
Les années à venir verront 
encore de nombreux chan-
tiers: tant pour l’entretien 
des sites déjà parcourus que 
pour l’élargissement aux 
derniers tronçons d’Ourthe 
à l’aval de Barvaux.

Site en aval de Maboge, avant 
la gestion de la balsamine 
et un an après. Le couvert 

monospécifi que de balsamine 
a été remplacé par diverses 

graminées, reines de prés et 
autres espèces indigènes.

En rouge, les tronçons de 
cours d’eau gérés pour la 
berce et/ou la balsamine


