
Journée de visites et d’échanges transfrontaliers
« Les plantes exotiques envahissantes, quel chemin parcouru ? » 

26/09/2018           Maubeuge

PROGRAMME 

9h15 Accueil des participants
9h30 Mot d’accueil et introduction des enjeux de la TVBu par Thérèse Torrekens  

(Espace Environnement)
9h40 La Sambre transfrontalière et les plantes invasives : (re-)plantons le décor ! 

par Guillaume Caffier (Parc naturel régional de l’Avesnois, PNRA)
10h Présentation du nouveau Règlement européen relatif à la prévention et à la 

gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques enva-
hissantes (N° 1143/2014) : quelques cas d’application par Jean-Philppe Bizoux 
(Service Public de Wallonie, SPW)

10h20 Questions-réponses
10h35 Pause café
10h50 Outils pratiques de lutte et « success-stories »

• Partenariat entre les Voies navigables de France et le Parc naturel 
régional de l’Avesnois pour lutter contre l’Hydrocotyle Fausse Renoncule 
par Philippe Sculier (Voies navigables de France, VNF) et Guillaume Caffier (Parc 
naturel régional de l’Avesnois, PNRA)

• Bonnes pratiques pour la gestion des renouées asiatiques par Etienne 
Branquart (Cellule Interdépartementale Espèces Invasives, CiEi)

• Balsamines de l’Himalaya en Haute-Meuse : des campagnes d’arrachage 
à répétition qui portent leurs fruits par Frédéric Mouchet (Contrat de Rivière 
Haute Meuse, CRHM)

• La Berce de Caucase : retour sur 8 ans de gestion à l’échelle de la 
Commune de Seneffe par Cécile Alphonse (Commune de Seneffe)

12h10 Questions-réponses
12h30 Lunch
13h30 Visites de sites
16h Retour à Maubeuge

Depuis une quinzaine d’années, gestionnaires 
de territoires et acteurs locaux se mobilisent 
pour limiter les nuisances causées par les 
espèces invasives. Programme de recherche, 
réglementations, partenariats et coordination 
multi-acteurs : quelles sont les avancées en 
matière de prévention et de lutte ? Comment 
cette problématique peut-elle être envisagée 
à l’échelle transfrontalière ? 

Outils pratiques de lutte et « success stories » 
feront l’objet de cette journée d’échanges 
et de visites à l’attention des élus et agents 
techniques municipaux et communaux 
(Service travaux, Cadre de vie, Environnement).

INVITATION

Rendez-vous :  
Bâtiment ECOPOLE du SMIAA  
Lieu dit Les Prés du Saussoir à 59607 Maubeuge

Plus d’informations et inscriptions (places limitées) :
Thérèse Torrekens : +32 (0)71/50.96.54 – ttorrekens@espace-environnement.be

Avec le soutien du Fonds Européen  
de Développement Régional et de :
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET 
D’URBANISME DE LA SAMBRE


