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La résistance s’organise

En Wallonie, l’invasion par la berce géante est relativement récente et 
il semble encore possible d’endiguer sa prolifération à moindre frais. 
La plupart des populations recensées comptent moins d’une centaine 
d’individus ; leur densité est environ 100 fois plus faible que celle 
observée dans la Rhénanie voisine, où la plante s’est révélée invasive 
depuis longtemps déjà. La situation peut toutefois dégénérer rapide-
ment chez nous aussi si des mesures ne sont pas prises d’urgence. 
C’est précisément pour éviter ce scénario catastrophe que le Service 
Public de Wallonie initie cette année la mise en œuvre d’un plan de 
lutte régional. Fort des résultats encourageants obtenus suite à des ex-
périences pilotes de gestion entreprises sur plusieurs bassins versants 
depuis 2007, l’ensemble des gestionnaires publics et privés sont solli-
cités pour détruire la plante sur les terrains dont ils sont responsables. 
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sous le collet (section de la racine à 20 centimètres sous la surface du 
sol). Les différents contrats de rivière de Wallonie apportent leur aide 
pour coordonner la mise en place des actions de lutte sur le terrain 
à l’échelon local. Mais, attention ! Des résultats probants ne seront 
enregistrés que si l’ensemble des gestionnaires mettent la main à la 
bêche durant plusieurs années consécutives. Les berces du Caucase 
devront bien sûr aussi être détruites en réserve naturelle.
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production de la carte de distribution illustrant cet article.

EN SAVOIR PLUS SUR LA GESTION DE LA 
BERCE DU CAUCASE

Site « berce du Caucase » du Service Public de Wallonie :
http://www.wallonie.be/berce

Manuel pratique de la berce du Caucase :
http://www.giant-alien.dk/pdf/French%20manual_web.pdf

Du coto sur nos coteaux.

Une espèce exotique à tenir à l’œil !

JULIEN PIQUERAY ( ), SONIA VANDERHOEVEN, 
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UNITÉ BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE – AGRO-BIO TECH GEMBLOUX – ULG
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de plus près, une espèce ornementale originaire de Chine tend à élire domicile dans 
ces milieux : le cotonéaster horizontal (Cotoneaster horizontalis). Cette espèce s’ins-
talle principalement dans les faciès les plus secs des pelouses calcicoles, notam-
N>A=<O>G<;Q~>DJ>N>A=G<JH?@>Dx`<:>G<I>OHDG>G<IODG<NKGHI@BO>G<GHA=<A>==>N>A=<NHBAG<
touchées. En Flandre, l’espèce colonise aussi les dunes, ce qui laisse penser que 
d’autres milieux pourraient être touchés, comme les sablières et landes sur sable.  A 
O|@>DJ><;?=D>OO>M<I>D<E><GB=><GHA=<GBFABT?;=Bh>N>A=<>Ah;@BGM<N;BG< Oj<H�< O|>GI}?><>G=<
IJKG>A=>M< O;< ~HJ>< BAEBF}A>< >G=< CD;GBN>A=< >x?OD>< E>G< N;GGBQG< E>< ?H=HAK;G=>J̀ < {HA<
KJ;EB?;=BHA<G>NqO><EBQT?BO>M<AH=;NN>A=<ED<Q;B=<CD><O|>GI}?><EJ;F>HAA><>=<J>�>==><E><
souche quand on la coupe. Son arrachage est fastidieux et avec tout ce que cela 
implique, seul le recours à des méthodes chimiques (coupe et badigeonnage de la 
GHD?@><;D<JHDAE�DI�M<G>NqO><IHDhHBJ<;qHD=BJ<j<O;<NHJ=<E|DA<BAEBhBED`<�HD=>QHBGM<DA><
?HDI><=HDG<O>G<�<;AG<�HD<NHBAG�<I>JN>=<EK�j<E><OBNB=>J<QHJ=>N>A=<O;<QJD?=BT?;=BHA<>=<
donc l’extension de l’espèce. Cette technique est donc recommandable en cas de 
problème limité avec cette espèce. Notons que le meilleur moyen de limiter cette 
espèce serait de contrôler sa commercialisation (cfr. article sur le LIFE AlterIAS).

Pelouse et rocher envahis 

à Comblain-au-Pont

Détail des feuilles et fruits 

de Cotoneaster horizontalis

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
><�DOB>A<�BCD>J;�M<f;=@B>D<�;OQHJEM<�DJKOB><f;GGH�M<�JKFHJ�<f;@�M<{HAB;<�;AE>J@H>h>A<�]^^��`<<

Le cotonéaster horizontal sur pelouses calcicoles : de l’ornement à la gestion. Parcs et Réserves 
64(4) : 23-26.
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