Fiche G5-04

Gestion d’un clone de renouée du Japon
COORDINATEUR DU PROJET Jérémie Guyon
PARTENAIRES ET
ENGAGEMENTS

OBJECTIFS

CONTENU

ADN - commune de Gembloux - Laboratoire d’Écologie
Fusagx - Contrat de rivière Dyle-Gette - entreprise privée
Cette action rentre dans le cadre de la stratégie de lutte contre
les plantes invasives initiée par le CR Dyle-Gette pour 2010.
La zone se situe en amont du ruisseau de l’Orne. Le but est de
réduire les risques de propagation de cette plante plus en aval.
.
 Faire un diagnostic précis de la zone avec un expert (labo
d’Écologie)
 Sur cette base, écrire un cahier des charges pour cette
gestion axé sur l’épuisement des ressources de la renouée et
la compétition avec d’autres plantes (saules ?)
 Démarcher pour trouver une entreprise qui va se charger de
cette gestion
 Si besoin, former les ouvriers
 Traitement de la zone sur 2010 et 2011
 Entretien régulier par la suite

CALENDRIER

moyen terme (2010-2011)

PUBLIC CIBLE

Agents communaux, décideurs, grand public, …

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE
L'ACTION AU NIVEAU
RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/
OU DE LA SENSIBILISATION

 L’expansion des espèces exotiques invasives est un facteur
important de la perte actuelle en biodiversité.
 La renouée du Japon, particulièrement, peut favoriser
l’érosion des berges. En limitant son développement et en
plantant d’autres espèces en guise de compétiteurs, la
stabilité des berges s’en trouvera renforcer. De même, une
zone humide présentant un intérêt écologique est
directement menacée car contiguë au déjà envahi.
 En outre, cette action devrait permettre de sensibiliser les
ouvriers communaux à cette thématique car ce sont eux qui
devront probablement assurer un entretien des lieux par la
suite

PROMOTION

Bulletin communal - lettre d’information du PCDN
Lors des travaux, la pose d’un panneau explicatif pourrait
s’envisager

ESTIMATION BUDGÉTAIRE
(DÉTAILLÉE):

Tout dépendra du cahier des charges; Cf. l’estimation
budgétaire pour de tels travaux dans le guide de gestion,
téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.fsagx.ac.be/ec/gestioninvasives/Pages/Docdispo.htm

FINANCEMENT
LOCALISATION

A rechercher
Le long de l’étang à proximité de la ferme de Bertinchamp, en
amont de la chaussée Brunehaut.

