
Ordonnance de police fixant les modalites de lutte 
Contre diverses plantes invasives 

Cette ordonnance a ete adoptee par le Conseil communal le 15 juillet 2011. 
Elie a ete publiee le 18 juillet 2011. 

Le Conseil, 

Vu I'article 5ter § I" de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

Vu I'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 

Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119, alinea le,, 119bis et 135, 
par. 2, 

Vu le Code de la democratie locale et de la decentralisation, notamment ses articles 
L 1113-1, L 1122-20 alinea lef, L 1122-26 § lei, L 1212-30, L 1122-32, L 1133-1 et L 1133-
2; 

Vu la Circulaire du 23 avril 2009 relative aux especes exotiques envahissantes ; 

Vu la Convention sur la biodiversite biologique signee a Rio de Janeiro le 5 juin 
1992 ; 

Considerant que la Region wallonne denonce la proliferation preoccupante de 
plantes invasives dont la berce du Caucase, la balsamine de ('Himalaya et les renouees 
asiatiques ; 

Considerant I'interet croissant de cette problematique de la part de la Ville, 

Considerant que les plantes invasives sont une menace importante pour la 
biodiversite ; 

Considerant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d'une bonne police, notamment la securite clans les rues, lieux et edifices 
publics ; 

Considerant que la berce du Caucase peut aussi avoir un impact direct sur la securite 
publique en raison des graves brulures causees par simple contact avec la seve 
(photosensibilisation de la peau pouvant perdurer pendant plusieurs semaines) ; 

Considerant 1'existence de techniques de gestion a 1'efficacite scientifiquement 
averee pour la balsamine de ('Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) ; 

Considerant que pour encliguer les renouees asiatiques (Fallopia spp.) a I'heure 
actuelle, it n'existe aucune technique a 1'efficacite scientifiquement averee qui puisse titre 
utilisee sur domaine public et en bords de cours d'eau ; 

Considerant que divers organismes publics et prives (Administration communale, 
Contrat de riviere, Spw-DGARNE-Departement Nature et fork, etc) peuvent conseiller les 
citoyens en leur proposant des methodes de gestion et en leur fournissant des conseils sur 
les meilleures pratiques a respecter ; 

ARRETE A L'UNANIMITE : 
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Article premier 

Le a responsable » (proprietaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de 
droit prive) d'un terrain ou sont presentes la balsamine de I'Himalaya (Impatiens 
glandulifera) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est tenu de collaborer a 
toute campagne de lutte contre Iesdites plantes invasives si une operation coordonnee est 
organisee sur le territoire de la commune, notamment : 

t. en signalant aux organisateurs de la campagne de lutte la presence des plantes 
concernees sur son terrain, 
2. en gerant, le cas echeant en faisant appel a des tiers et a ses frais, Iesdites plantes 
invasives a la demande des organisateurs de la campagre de lutte selon les methodes de 
gestion decrites en annexe au present reglement. 

Article 2 

Le responsable (proprietaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de 
droit prive) d'un terrain ou sont presentes des renouees asiatiques (Fallopia spp.) est tenu 
d'en limiter la dispersion en evitant des operations inappropriees. 

Article 3 

Sans prejudice des mesures d'ordre ou des dommages et interets, les infractions aux 
dispositions de la presente ordonnance seront punies d'une amende administrative de 1 a 
250 euros. 

Article 4 

Le Bourgmestre publiera par voie d'affichage la presente ordonnance. Le fait et la 
date de cette publication seront constates par une annotation clans le registre des 
publications des reglements et ordonnances des autorites communales. 

L'ordonnance deviendra obligatoire le cinquieme jour suivant celui de sa publication. 

Article 5 

Une expedition conforme de ce reglement sera transmise : 

au Service Technique et Logistique Communal et au Service de I'Environnement, pour 
dispositions; 
au Chef de Corps de la Zone de Police des Arches; 

— 	au Fonctionnaire Sanctionnateur provincial; 
— 	aux greffes des tribunaux de police et de premiere instance de NAMUR; 
— 	au College provincial de NAMUR, pour publication clans le Bulletin provincial. 
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Annexe visee a ('article I" 

Annexe: Conscils de gestion 

Balsamine de I'Hitnalaya :  
Cdror la plante en flours avant la formation des graines (fin juin- debut juillet). 
Arracher 1'intdgralitd de In plante on faucher en dessous du premier nceud afrn d'dviter touter 
reprises. Rassembler lea plantes coupdes on arrachecs on on amas en milieu ouvert et en 
dehors des zones inondables. Rdaliser one 2` gestion 3 semaines plus tard. 
La premidre aiurde de gestion, rdaliser une 3` gestion 3 semaines aprds Is 2`. 
Rdpdtcr la gestion pendant plusicurs amides successives pour dpuiser Is banque de grains 
dventuelle. 

Berce du Caucase :  
La gestion dort titre realisee-do manifte systdmatique-durant-uu~uins~es-consdrutives, 	 
de manidre A dpuiser toute Is banque de grainer contenue dans to sol. Ileffet de la gestion 
mise on place nest done souvent pas visible A court lerme. 
Attention ! La Plante pout occasionner des brulures. Avant de gerer, protdgez-vous 
soigneusement aver des lunettes de sdcuritd, des gants et des vetements imperrndables. Apres 
gestion, nettoyez Ics outils A grander caux pour eliminer toute trace de sdve. 
Les plantes peuvent titre ddtruite en sectionnant les racincs a 15-20 em en dessous du sot, A 
Paide d'wie houe on d'une beclrc d bond tranchant (technique dite de Is coupe sous le collet). 
Les plantes seront ensuite extraites du sol et ddcoupdes on trongons, avant d'@tre sdch ies on 
ddtruites. Quand elles sont prdsentes, les flours (ombelles) deivent titre bien sdpardes des tigcs 
pour dviter In production do graines. 
Cette gestion pout titre raise on ceuvre scion deux modalitds distinctes 

• modalitd 1 : gestion en avril on on mai, alors quo les plantes sont de petite taille et 
done plus faciles a maniputer. Un deuxidrne passage doit alors @tre rdalisd on juin-
juillct afin d'dliminer les repousses dventuelles. 

• modalitd 2 : gestion en juin-juillet am des individus en ddbut de floraison. En cette 
raison, it est souvent plus facile de realiser one coupe do la partie adrienne juste avant 
de procdder A Is section des racincs et A 1'extraction de In partie hassle de In tige. 

Renoudes asiatiques :  
Il n'existe A cc jour aucune technique de gestion A 1'efficac.M scientifiquement avdrde qui 
puisse etre utilisee sur to domain public et on bords do cours d'eau. Pour dviter Is dispersion; 
- 	ne pas utiliser en remblai des terres ayant dtd colonisdes par des renouees asiatiques 

lie pas composter 
ne pas faucher (si wre coupe doit impdrativement We rdalisde, utiliser de prdfdrence un 
sdcateur, laisser sdcher les rdsidus de coupe sur le site envahi, brOler les rdsidus de gestion 
si ndcessaire). 
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