
 

 

Plantes exotiques 

envahissantes 

 

 

Les espèces exotiques envahissantes constituent, en raison de leur prolifération en Wallonie, une 
menace pour la biodiversité, l’intégrité des écosystèmes, la santé publique ou l’économie. 

La dernière circulaire du Gouvernement wallon relative aux espèces exotiques envahissantes (mai 
2013) prévoit l’interdiction du recours à toute plantation d’espèces exotiques envahissantes (ou es-
pèces invasives) recensées dans le cadre des différents marchés publics passés par les pouvoirs 
adjudicateurs du Service Public de Wallonie. 

Les communes et provinces sont invitées à suivre la même démarche. Toutefois, cette circulaire 
prendra un caractère obligatoire pour tous les projets ou travaux subsidiés par la Wallonie. 

La circulaire prévoit également que certaines espèces ne soient plus plantées dans les sites doma-
niaux bénéficiant d’un statut de protection au sens de la loi sur la conservation de la nature ainsi que 
dans les autres sites domaniaux de grand intérêt biologique. 

Nous encourageons vivement les particuliers de suivre les mêmes règles dans leur jardin. Vous trou-
verez ci-dessous la liste des plantes reprises à cette circulaire. 

1. Liste des plantes invasives dont l’usage est interdit 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Faux-vernis du Japon  

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé  

Aster x salignus Willd. Aster à feuilles de saule  

Baccharis halimifolia L. Baccharide  

Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs  

Crassula helmsii (T. Kirk) Cock. Crassule des étangs  

Cyperus eragrostis Lam. Souchet vigoureux  

Duchesnea indica (Andrews) Focke Fraisier des Indes  

Egeria densa Planch. Egéria  

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon  

Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) Ronse Decraene Renouée de Sakhaline  

Fallopia x bohemica (Chtrek et Chrtkova) J.P. Bailey Renouée de Bohème  

Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. Berce du Caucase  

Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. Jacinthe d'Espagne  

Hydrocotyle ranunculoides L.f. Hydrocotyle fausse-renoncule  

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya  

Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs  

Lagarosiphon major (Ridley) Moss Elodée à feuilles alternes  

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Jussie à grandes fleurs  

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Jussie rampante  

Mimulus guttatus DC. Mimule tacheté  

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. Myriophylle du Brésil  

Myriophyllum heterophyllum Michaux Myriophylle hétérophylle  
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Persicaria wallichii Greuter et Burdet Renouée à nombreux épis  

Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif  

Senecio inaequidens DC. Séneçon sud-africain  

Solidago canadensis L. Solidage du Canada  

Solidago gigantea Ait. Solidage glabre 

Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces. 

2. Liste des plantes invasives dont l'introduction est interdite dans 
et à proximité des sites protégés et de grande valeur biologique 
et à proximité des cours d'eau 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Acer negundo L. Erable negundo 

Acer rufinerve (Siebold et Zuccarini) Wesmael Erable jaspé de gris 

Amelanchier lamarckii F.G. Schroeder Amélanchier d'Amérique 

Aster novi-belgii L. Aster de Virginie 

Azolla filiculoides Lam. Azolla 

Buddleja davidii Franch. Arbre aux papillons 

Cornus sericea L. Cornouiller soyeux 

Cotoneaster horizontalis Decaisne Cotonéaster horizontal 

Elaeagnus angustifolia L. Olivier de Bohème 

Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada 

Elodea nuttallii (Planch.) St John Elodée de Nuttall 

Fraxinus pennsylanica Marshall Frêne rouge 

Helianthus tuberosus L. Topinambour 

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth Lentille d'eau minuscule 

Lupinus polyphyllus Lindl. Lupin vivace 

Lysichiton americanus Hulten et St John Faux-arum 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne vierge commune 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. Vigne vierge à cinq folioles 

Prunus laurocerasus L. Laurier cerise 

Rhododendron ponticum L. Rhododendron 

Rhus typhina L. Sumac de Virginie 

Rosa rugosa Thunb. Rosier rugueux 

Rudbeckia laciniata L. Rudbéckie laciniée 

Spiraea alba Du Roi Spirée blanche 

Spiraea douglasii Hook. Spirée de Douglas 

Spiraea x billardii Hérincq Spirée de Billard 

Sont également interdits les synonymes, cultivars et variétés qui dérivent directement de ces espèces. 

 

Pour trouver des alternatives, vous pouvez consulter utilement http://www.alterias.be/   

http://www.alterias.be/

