
Fiche G5-05 
 

Inventaire des plantes invasives 

COORDINATEUR DU PROJET 
 

Layla Saad  
 

PARTENAIRES ET 

ENGAGEMENTS 
Layla Saad (centralisation des données - cartographie) 
ADN : Les groupes 1 à 5 (inventaires) 

OBJECTIFS Cette fiche de travail vise à initier une action transversale (tous 
groupes de travail confondus) sur la thématique des plantes 
invasives, dont l’inventaire à l’échelle de la commune constitue 
le point de départ. 
. 

CONTENU � Etat des lieux (Quelles espèces sont présentes ? Quels 
habitats sont envahis ?) en vue d’actions ultérieures : 
- De sensibilisation et de formation des gestionnaires 

d’espaces vertscommunaux à l’identification et à la 
gestion des plantes invasives (en collaboration avec le 
Life + Alterias) 

- De gestion active (lien avec fiche G5-04) 
- De sensibilisation du grand  public (lien avec G1) 

� Pour ce faire, des fiches d’inventaire avec des illustrations 
photographiques des principales espèces invasives pouvant 
être rencontrées seront produites. 

� Transfert de l’inventaire vers les bases de données 
coordonnées par le DEMNA1 

Identification des priorités d’action 
� Rassembler les données existantes sur la localisation 

des plantes invasives sur l’entité de Gembloux : 
- Labo d’écologie Gembloux Agro-Bio Tech 
- Bases de données SGIB2 

� Croiser ces données avec : 
- l’inventaire le long des cours d’eau (fiche 

G5-01) 
- l’inventaire le long des sentiers et chemins 

(fiche G2-xx) 
� Transférer ces données d’inventaire vers les bases de 

données du DEMNA  
http://biodiversite.wallonie.be/outils/encodage 

� Au vu des résultats, hiérarchiser des priorités 
d’action en se basant: 

- sur l’identité des espèces invasives recensées 
et le degré d’impact qu’elles induisent 

- sur la valeur écologique des habitats envahis 
 

CALENDRIER  Inventaires printemps-été 2010 
PUBLIC CIBLE  Gestionnaires d’espaces verts communaux 

Décideurs 

                                                 
1 Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole 
2 Sites de Grand Intérêt Biologique 



Naturalistes  
Grand public 
 

INTÉRÊT/EFFICACITÉ DE 

L'ACTION AU NIVEAU 

RÉSEAU ÉCOLOGIQUE ET/ 
OU DE LA SENSIBILISATION 

Identification des menaces que représentent les plantes 
invasives pour les milieux naturels et les espèces indigènes 
Inventaire = Etape préliminaire nécessaire pour se donner les 
moyens d’agir. 
Sensibilisation de différents acteurs au problème des espèces 
invasives 
� gestionnaires 
� décideurs 
� grand public 
 

PROMOTION Bulletin communal 
La diffusion de l’information sera coordonnée avec le G1 
 

ESTIMATION BUDGÉTAIRE 

(DÉTAILLÉE ): 
Faible impact budgétaire : Impression de cartes, petit matériel 
et déplacements, formation. 
 

FINANCEMENT  Collaboration des services de la Ville (impressions,…) 
LOCALISATION Le long de l’étang à proximité de la ferme de Bertinchamp, en 

amont de la chaussée Brunehaut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


