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Nos rendez-vous de l’été 
 

A la veille des grandes vacances, nous sommes très heureux de vous communiquer le 
calendrier des diverses manifestations auxquelles nous vous convions cet été. 

Comme vous le savez, le Centre Technique Horticole de Gembloux est engagé dans un 
grand  nombre d’actions de recherches, d’enseignement, de formation et d’information. 

Ces prochaines semaines, nous serons très heureux de vous accueillir à Gembloux. 
 

Entre autres pour vous parler 
d’un projet de prévention 

contre les plantes invasives 
mais aussi pour vous accueillir 

lors  des visites guidées de 
notre Jardin de collection des 
LEGUMES DU PANIER DE 

LA MENAGERE, véritable  
histoire vivante des légumes 

depuis la Préhistoire 
jusqu’à nos jours.  

 
Nous espérons aussi vous faire 

découvrir les SENTEURS 
SECRETES DU JARDIN DES 

HOMMES, consacré cette 
année aux Plantes sauvages comestibles. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture, de bonnes vacances 
et vous attendons nombreux cet été! 
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Il reste encore des places 
pour les FORMATIONS 

GRAND PUBLIC d’automne 
Consultez notre site 

www.cthgx.be 
Création et entretien d’une pièce 
d’eau, les 18/09 et 16/10/2010 
Art floral : fruits et légumes 
d’automne, le 25/09/2010 

Fabrication de vins de fruits, 
le 09/10/2010 

Art floral, déclinaison sur 
le chrysanthème, le 23/10/2010 

SIBERIE ... 
La 

Les 4 saisons près de chez vous 

Joël GILLET 
Directeur du Centre Technique Horticole 

 

Envie de recevoir ce magazine 
EN PRIMEUR par voie électronique ? 

 

Envoyez un mail avec le code 
INSCRIPTION ELECTRONIQUE CTH 

à cthsecretariat@skynet.be 



PLANTES INVASIVES : LA PREVENTION 
COMMENCE DANS NOS JARDINS 

Certaines plantes exotiques introduites dans nos régions se dispersent dans la 
nature et prolifèrent de manière incontrôlable, avec pour conséquences une 
diminution de la diversité biologique, une dégradation des écosystèmes, des 
pertes économiques et un impact sur la santé publique.  
 
Gembloux Agro-Bio Tech, en collaboration avec le Centre Technique Horti-
cole de Gembloux et  le Proefcentrum voor Sierteelt de Destelbergen pilote un 
projet LIFE (projet AlterIAS) qui vise à informer et sensibiliser le secteur hor-
ticole à la problématique des plantes invasives.  
 
Berce du Caucase, balsamine de l’Himalaya, renouée du Japon : ces noms 
poétiques dissimulent autant d’espèces exotiques envahissantes présentes en 
masse dans nos régions. Certaines sont connues et largement répandues, d’au-
tres moins. Véritables menaces pour notre biodiversité, ces espèces sont par-
tout présentes : dans les villes, les forêts, les prairies, au bord des étangs, sur les berges des cours d’eau, et même dans nos jar-

dins.  
 
L’homme, principal responsable de la dissémination des 
plantes invasives 
 
La plupart des plantes invasives ont été introduites pour la première 
fois comme plantes ornementales. Elles se sont échappées des jar-
dins botaniques, des pépinières, des parcs et jardins, puis ont envahi 
les milieux naturels. Beaucoup d’invasions ont commencé de cette 
manière… 
 
Nous sommes nombreux à utiliser les plantes ornementales: les hor-
ticulteurs, les services publics responsables des espaces verts, les 
entrepreneurs de parcs et jardins ou encore les jardiniers amateurs. 
Ces plantes font partie de notre quotidien. Elles embellissent nos 
parcs et nos jardins pour notre plus grand plaisir. Malheureusement, 
parmi ces plantes, se trouvent des espèces invasives. L’homme de-

meure donc un vecteur important de propagation de ces espèces. Partout dans le monde, il les transporte, les plante, les disperse. 
 
Une menace pour notre biodiversité 
Les plantes invasives sont un problème écologique majeur. Une fois instal-
lées dans la nature, elles peuvent complètement dominer la végétation en 
formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des autres espè-
ces et peuvent aller jusqu’à dégrader les écosystèmes. Dans certains cas, leur 

développement peut conduire à une 
diminution de la biodiversité. 
 
La prolifération de ces plantes peut 
également engendrer des pertes écono-
miques considérables. Il est très diffi-
cile de freiner leur développement. Les 
moyens à mettre en oeuvre sont extrê-
mement coûteux. La Province d’Anvers 
a estimé que la présence de plantes 
aquatiques invasives multiplie par dix 
les coûts d’entretien des voies d’eau. Toujours en Flandre, les coûts de gestion d’une seule 
plante aquatique invasive, l’hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides), ont 
été évalué à 1.5 millions d’euros sur 3 ans. 
D’autres espèces ont un impact sur la santé publique. Par exemple, la sève de la berce du 
Caucase peut générer de graves brûlures au contact de la peau. 

(suite page 3) 



(suite de la page 2) 
 
Mieux vaut prévenir que guérir ! 
 
Fort heureusement, par de simples gestes, nous pouvons tous réduire 
les risques d’introduction des plantes invasives. Il suffit par exem-
ple de connaître la liste de ces plantes et d’éviter de les planter, de 
privilégier l’utilisation de plantes non invasives, ou encore de ne pas 
jeter les déchets verts contenant des plantes invasives dans la nature 
ou dans les rivières. En adoptant ces recommandations, nous pouvons 
contribuer à préserver notre biodiversité. 
 
C’est l’objectif du projet AlterIAS : informer les utilisateurs de plan-
tes ornementales sur les risques que représentent ces plantes, afin d’en 
limiter la propagation. Il est en effet plus simple et moins coûteux 
d’éviter de nouvelles introductions que gérer les plantes une fois ré-
pandues dans la nature. Malheureusement, la problématique des plan-
tes invasives reste méconnue en dehors du milieu scientifique. Encore 
aujourd’hui, ces plantes sont utilisées sans avoir conscience des dom-
mages environnementaux qu’elles peuvent causer. Il faut donc infor-
mer et sensibiliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AlterIAS (IAS pour Invasive Alien Species) est un projet de commu-
nication qui vise à sensibiliser le secteur horticole sur la thématique 
des plantes invasives (ou plantes exotiques envahissantes).  Il a pour 
objectif la mise en place d’actions d’information et de mesures pré-
ventives afin de limiter la dissémination de ces plantes dans les jar-
dins, les parcs, les espaces verts et les bords des voiries (routes, cours 
d’eau, voies ferroviaires). La plupart des outils de communication 
seront utilisés pour atteindre le public-cible : site Internet, dépliants et 
brochures, conférences, rédaction d’articles, communication avec les 
médias, DVD, etc 
 
C’est un projet ambitieux qui s’étend sur tout le territoire belge. C’est 
également une première en Belgique. Pour la première fois, des mesu-
res préventives vont être développées à l’échelle du pays avec le sec-
teur horticole. 
 
Les plantes invasives en quelques chiffres : 
 
35 espèces particulièrement problématiques en Belgique 
sont actuellement regroupées sur une liste noire ; 
80% de cette liste noire est composée de plantes ornementales ; 
76% des plantes invasives ont été introduites volontairement selon 
l'Etat de l'Environnement wallon. 
 
Et vous en avez peut être dans votre jardin …. 

Catherine MATHYS 

 

Les Jardins 
de Vertumne 

 
organisent  leur 

DIXIEME édition de la  
 

Fête 
des Courges 
samedi 25 septembre et 

dimanche 26 septembre 10 
 

Adresse du jour 
Chaussée de Ciney 47 à OHEY 

Parcours fléché à partir de la sortie Andenne E 42 
(sortie 9) 

A partir d’Andenne, suivre les flèches « Ciney » 
 

Tél/Fax : 085-71 31 14 
e-mail : lesjardinsdevertumne@skynet.be 

Web : lesjardinsdevertumne.be 

Cet été 2010, 
venez découvrir 

au Centre Technique Horticole 
 

le JARDIN 
DES HOMMES 
et son nouveau thème 

 

la Parcelle des Plantes 
Sauvages comestibles 

 

Les visites se dérouleront les 1ers et 
3èmes dimanche 
de Juillet, Août et 
Septembre 
à 14h—15h—16h, 
Chemin de Sibérie 4 à 5030 Gembloux 
 

Consultez notre site 
http://www.cthgx.be/

jardindeshommes.php 



 

 

Dans le cadre de l’Année Internationale de la Biodiversité,  
la Région Wallonne consacre une semaine aux espèces exotiques envahissantes.  

Le projet Life AlterIAS profite de cette occasion pour proposer un parcours didactique 
à la découverte des plantes invasives. 

Programme 
Un parcours didactique présentant une collection de plantes invasives sera accessible librement pour le public. Un moyen ludique 
de faire connaissance avec ces envahissantes exotiques qui, souvent, s’échappent de nos parcs et jardins. 
Programme disponible sur http://www.biodiversite52.be/Public/.  
Voir semaine 26 dédiée aux espèces exotiques envahissantes. 
 
Quand ? 
du 28 juin au 2 juillet de 8h30 à 16h30.  
Une visite guidée pour les visiteurs individuels sera organisée le dimanche 27 juin à 14h. 
Pour les groupes, possibilité de réservation pour une visite guidée au 081/62.52.30 
 
Où ? 
Centre Technique Horticole de Gembloux 
Chemin de la Sibérie, 4 
5030 Gembloux 
 
Contacts 
Réservation : secrétariat du CTH  
Tél. : 081/62.52.30 

AlterIAS est un projet de communication consacré aux plantes invasives. Il est coordonné par l’Unité Biodiversité & Paysage 
de l’Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech, en collaboration avec le Centre Technique Horticole de Gembloux et le 
ProefCentrum voor Sieteelt. Il est co-financé par la Commission Européenne ainsi que par les administrations régionale et 
fédérale en charge de la gestion de l’environnement en Belgique. 

A la découverte  
des plantes 
invasives  

Centre  
Technique  
Horticole 
de 
Gembloux 


