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Règlement européen
Le règlement européen n°1143/2014 sur les espèces exotiques envahissantes est 
entré en vigueur le 1er janvier 2015. Il définit une série de mesures (prévention, 
surveillance et gestion) qui s’appliquent pour toutes les espèces reprises sur 
la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union euro-
péenne. Seules les espèces exotiques envahissantes qui sont considérées comme 
très néfastes pour l’environnement et dont l’impact peut être atténué moyennant 
une action concertée en Europe sont potentiellement éligibles. La liste peut in-
clure des espèces encore absentes du territoire européen comme des espèces 
plus largement répandues. A ce jour (2018), la liste contient 49 espèces, il s’agit 
d’une liste dynamique qui est régulièrement complétée par de nouvelles espèces 
exotiques qui s’avèrent problématiques.

Espèce exotique envahissante : Espèce introduite hors de son aire de distribution 
naturelle dont l’introduction et la propagation constituent une menace pour la 
biodiversité́. 

Prévention
Différentes mesures d’interdiction sont préconisées par le Règlement afin de limi-
ter l’introduction et la dispersion des espèces de la liste européenne :
• Les espèces listées ne peuvent plus être importées, transportées, commercia-

lisées, utilisées ou échangées nulle part en Europe. Les stocks commerciaux 
devront être détruits ou éliminés dans un délai maximal de 2 ans ; les animaux 
listés pourront continuer à être vendus à des particuliers pendant 1 an. Dans le 
cadre d’un programme d’éradication d’une espèce listée, il est toutefois autorisé 
de transporter des individus.

• Les espèces listées ne peuvent plus être mises en situation de se reproduire, 
de pousser ou d’être cultivées, y compris en détention confinée.

• Les espèces listées ne peuvent plus être détenues sauf dans le cas des animaux 
de compagnie acquis jusqu’à 1 an après l’adoption de la liste et dans le cadre 
d’exceptions motivées par des raisons scientifiques ou d’intérêt public majeur ;
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• Les espèces listées ne peuvent plus être plantées ou libérées intentionnelle-
ment dans la nature.

Surveillance
Les états Membres sont tenus de réaliser une cartographie dynamique détaillée 
des différentes espèces de la liste européenne présentes sur leur territoire. Un 
effort particulier doit être réalisé pour détecter dès que possible les espèces 
émergentes et permettre ainsi leur élimination rapide.

Gestion
Les populations d’espèces listées doivent faire l’objet de mesures de lutte à dé-
finir sur base de leur niveau d’invasion. Deux modalités d’action sont possibles :
• Des mesures d’éradication précoce des espèces émergentes ;

• Des mesures de confinement ou d’atténuation visant à limiter la dispersion et 
à réduire l’abondance locale des espèces plus largement distribuées.

La lutte est principalement mise en œuvre par des opérateurs spécialisés, avec 
lesquels les propriétaires et responsables de terrain sont appelés à contribuer.
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Mise en œuvre du 
règlement en Belgique
En Belgique, les compétences sollicitées par le règlement européen sont partagées 
entre les autorités régionales (Flandre, Wallonie et Bruxelles-Capitale) et l’auto-
rité fédérale. Un accord de coopération a été rédigé entre ces différentes parties 
afin d’assurer une cohérence et une bonne collaboration dans la mise en œuvre 
du règlement européen en Belgique. Cet accord de coopération rend également 
officiel la création d’un comité national, d’un conseil scientifique et d’un secré-
tariat scientifique sur les espèces exotiques envahissantes. Pour en savoir plus, 
dirigez-vous vers le site : www.iasregulation.be

Autorité fédérale
L’autorité fédérale est compétente pour l’importation, l’exportation et le transit 
d’espèces exotiques envahissantes (EEE) sur base de la loi du 12 juillet 1973 sur la 
conservation de la nature. La DG Environnement du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement est l’autorité compétente :
• Elle délivre les permis dérogatoires pour tout mouvement transfrontière concer-

nant un autre État membre ou un État tiers à l’Union européenne (https://www.
health.belgium.be/fr/le-reglement-europeen-sur-les-especes-exotiques-en-
vahissantes-reglement-eee) ;

• Elle opère la poursuite des infractions lors du contrôle de deuxième ligne, 
c’est-à-dire après le contrôle de l’AFSCA et des douanes, quand un contrôle 
transfrontalier est illégal.

AFSCA et douane
Les animaux et des végétaux vivants qui sont importés des pays-tiers (pays non 
UE) sont soumis à un contrôle sanitaire vétérinaire ou phytosanitaire. Ces contrôles 
sont effectués par l’Agence fédérale da la Sécurité de la Chaîne alimentaire (http://
www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation). Les importations doivent 
être notifiées à l’avance aux postes de contrôle frontaliers approuvés (http://www.
favv-afsca.fgov.be/importationpaystiers/pointsdecontrole/default.asp).

http://www.iasregulation.be
https://www.health.belgium.be/fr/le-reglement-europeen-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-reglement-eee
https://www.health.belgium.be/fr/le-reglement-europeen-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-reglement-eee
https://www.health.belgium.be/fr/le-reglement-europeen-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-reglement-eee
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionnels/importation
http://www.favv-afsca.fgov.be/importationpaystiers/pointsdecontrole/default.asp
http://www.favv-afsca.fgov.be/importationpaystiers/pointsdecontrole/default.asp
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Après un contrôle favorable opéré par l’AFSCA, les plantes et animaux peuvent être 
adressés aux douanes pour être soumis à un régime autorisé. Les documents requis 
et les permis doivent être montrés aux douanes en vue du contrôle. Vous trouverez 
toute information utile via : https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises

Région de Bruxelles-Capitale
La base législative en ce qui concerne les espèces exotiques invasives est l’Or-
donnance relative à la conservation de la nature du 1er mars 2012, à consulter sur 
https://environnement.brussels
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement, en tant qu’admi-
nistration de l’environnement et de l’énergie, est compétent pour le maintien et 
l’octroi de dérogations, ainsi que pour la coordination des inventaires des espèces.

Flandre
Le statut juridique des espèces exotiques (invasives) en Région flamande est régi 
par l’arrêté sur les espèces du Gouvernement flamand (https://codex.vlaande-
ren.be). En Flandre, de nombreux partenaires sont impliqués dans l’exécution du 
règlement européen. L’Agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap 
voor Natuur en Bos, ANB) est compétente pour le maintien et l’octroi de déroga-
tions. L’Institut pour l’étude de la nature et des forêts (Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek, INBO) est en charge de la coordination des inventaires des espèces. 
Pour plus d’informations sur les espèces invasives en Flandre, surfez sur https://
www.ecopedia.be.

Wallonie
Pour la Wallonie, l’autorité compétente pour la mise en œuvre du RE EEE est le 
Département de la Nature et des Forêts du Service Public de Wallonie. Il est appuyé 
par le Département de l’Étude du milieu naturel et agricole pour la coordination 
de la surveillance et par le Département du Développement, de la Ruralité et des 
Cours d’eau et du Bien-Être animal pour la gestion. Les mesures de prévention et 
de lutte contre les espèces exotiques envahissantes sont réglementées au travers 
du Décret adopté en date du 2 mai 2019. Plus d’informations sur le règlement eu-
ropéen sont disponibles à l’adresse web suivante : http://biodiversite.wallonie.be/
fr/reglement-europeen.html?IDC=6002. Pour des demandes d’informations com-
plémentaires, vous pouvez contacter la Cellule interdépartementale sur les Espèces 
invasives (CiEi) (invasives@spw.wallonie.be) ou la Direction de la Nature et des 
Espaces verts pour les aspects réglementaires (DN.DNF.DGARNE@spw.wallonie.be)

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises
https://environnement.brussels
https://codex.vlaanderen.be
https://codex.vlaanderen.be
https://www.ecopedia.be
https://www.ecopedia.be
http://biodiversite.wallonie.be/fr/reglement-europeen.html?IDC=6002
http://biodiversite.wallonie.be/fr/reglement-europeen.html?IDC=6002
mailto:invasives%40spw.wallonie.be?subject=
mailto:(DN.DNF.DGARNE@spw.wallonie.be
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Mammifères

CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0106 19 00
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Voies d’introduction | Echappé de captivité (animal de compagnie, pro-
duction de viande) et introduction dans la nature (gibier).

Distribution en Belgique | Populations isolées, espèce en expansion en 
Flandre et en Wallonie.

Nuisances | Entrave la régénération de la forêt et sa flore. Provoque des 
accidents de circulation et constitue un réservoir de maladies transmis-
sibles au bétail.

Espèces ressemblantes | Plusieurs espèces de muntjac peuvent être 
commercialisées, dont le muntjac indien (Muntiacus muntjak). Dans 
l’environnement, cette espèce peut être confondue avec le chevreuil 
indigène (Capreolus capreolus) ou avec le cerf d’eau (Hydropotes iner-
mis), espèce exotique.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/7700.pdf

Muntjac  
de Chine
Muntiacus reevesi
CHINESE MUNTJAK | REEVE’S OR CHINESE MUNTJAK
Synonymes : Muntjac de Reeves

https://observations.be/exo/be/fr/7700.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Petit cervidé d’apparence voutée 1
• Hauteur au garrot : 40-50 cm 

• Front barré de deux lignes noires en V 2
• Mâle : canines longues et apparentes 3, 

bois courts 4
• Pelage d’été : fourrure brun-roux abondante 

sur l’échine et brun-jaune sur le ventre 

• Pelage d’hiver : brun plus gris, pattes antérieures presque noires 
sur le devant, principalement chez le mâle

© GBNNSS
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1
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Voies d’introduction | Echappé de captivité (zoos, et historiquement 
fermes d’élevage pour la fourrure). Emigration depuis les pays limitrophes.

Distribution en Belgique | Plusieurs populations établies au sud du sil-
lon Sambre et Meuse, présence sporadique ailleurs, et particulièrement 
le long de la Meuse.

Nuisances | Dommages aux digues, chemins de halage ou autres in-
frastructures. Dommages aux roselières et aux berges de rivière. Porteur 
de pathogènes.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, l’espèce peut être 
confondue avec le castor européen (Castor fiber) indigène, ou avec le 
rat musqué (Ondatra zibethicus), espèce exotique également présente 
sur la liste européenne.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/1490.pdf

Myocastor coypus
BEVERRAT | COYPU OR NUTRIA

Ragondin

https://observations.be/exo/be/fr/1490.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Grand rongeur d’apparence massive

• Longueur tête-tronc : 40-65 cm, poids : 
4-10 kg 

• Tête : imposante, grandes incisives oran-
gées 1 , contour de la bouche blanc, 
moustaches blanches 2 et oreilles bien 
visibles 3

• Queue cylindrique, peu velue, 30-45 cm

• Pattes postérieures nettement palmées 4

© Olivier Embise
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Voies d’introduction | Echappé de captivité (historiquement, commer-
cialisé pour sa fourrure). Emigration depuis les pays limitrophes.

Distribution en Belgique | Répandu dans tous le pays, presque éradiqué 
en Flandre.

Nuisances | Dommages aux digues, routes et autres infrastructures. Dom-
mages aux roselières et aux berges de rivière. Porteur de pathogènes.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, l’espèce peut être 
confondue avec le ragondin (Myocastor coypus), espèce exotique éga-
lement présente sur la liste européenne.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/71816

Ondatra zibethicus
MUSKUSRAT | MUSKRAT

Rat musqué

https://www.cabi.org/isc/datasheet/71816
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CARACTÉRISTIQUES
Rongeur de taille moyenne

• Longueur tête-tronc : 20-25 cm, poids : 
0,5-2 kg

• Tête : oreilles peu visibles et recouvertes 
de fourrure 1

• Queue fine, aplatie latéralement, glabre et 
recouverte d’écailles, 20-25 cm 2

• Fourrure : couleur foncée (grise à brune) sur le dos et plus claire 
sur le ventre

© Frode Jacobsen

1

2
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La sous-espèce Herpestes javanicus auropunctatus est aujourdhui 
considérée comme une espèce distincte, mais est toujours couverte 
par le règlement. Les nouveaux noms de ces espèces sont : Urva auro-
punctata et Urva javanica.

Voies d’introduction | Echappé de captivité.

Distribution en Belgique | Aucune observation en milieu naturel.

Nuisances | Prédateur qui représente une menace potentielle pour de 
nombreuses espèces (insectes, oiseaux, mammifères etc...). Porteur de 
pathogènes transmissibles à l’homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec les 
nombreuses autres espèces de mangoustes (Herpestidae).

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/80508

Herpestes javanicus
INDISCHE MANGOESTE | SMALL INDIAN MONGOOSE

Mangouste  
de Java

https://www.cabi.org/isc/datasheet/80508
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : jusqu’à 65cm (tête-queue), queue d’environ la même longueur 

que le corps

• Pelage : brun clair à foncé, avec des reflets dorés, ventre plus clair, 
yeux brun clair (vert-bleu chez les jeunes)

• Longues griffes
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Voies d’introduction | Echappé de captivité (animal de compagnie, 
zoos). Dispersion naturelle depuis les pays limitrophes.

Distribution en Belgique | Largement répandu au sud du pays, en ex-
pansion. 

Nuisances | Prédateur qui représente une menace pour certaines es-
pèces aquatiques rares et pour les oiseaux nicheurs au sol. Source de 
nuisances pour l’homme en milieu urbanisé. Vecteur de parasites (ex. 
ascaris du raton laveur) et de maladies transmissibles à l’homme et 
aux animaux.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce pourrait être 
confondue avec le coati (Nasua nasua). Dans l’environnement, l’espèce 
peut être confondue avec le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides). 
Ces deux espèces exotiques sont également présentes sur la liste eu-
ropéenne.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/10041.pdf

Procyon lotor
WASBEER | NORTHERN RACCOON

Raton laveur

https://observations.be/exo/be/fr/10041.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Petit carnivore 

• Hauteur : 30 à 35cm

• Pelage : gris, masque noir distinctif et 
queue touffue annelée de noir

• Empreintes typiques des pattes antérieures 
qui évoquent celles des mains d’un enfant 1

© TomGill

1



20 | Édition 2018

Voies d’introduction | Echappé de captivité (animal de compagnie, zoos, 
etc). Dispersion naturelle depuis les pays voisins.

Distribution en Belgique | Observations ponctuelles, espèce en expan-
sion. 

Nuisances | Prédateur opportuniste qui représente une menace pour 
les amphibiens et les oiseaux nicheurs au sol. Vecteur de parasites et 
de maladies transmissibles à l’homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce pourrait être 
confondue avec le coati (Nasua nasua). Dans l’environnement, l’espèce 
peut être confondue avec le raton laveur (Procyon lotor). Ces deux es-
pèces exotiques sont également présentes sur la liste européenne.

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/2252.pdf

Nyctereutes procyonoides
WASBEERHOND | RACOON DOG

Chien viverrin

https://observations.be/exo/be/fr/2252.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Petit canidé trappu de la taille d’un renard mais avec des pattes 
courtes et foncées

• Queue : courte (13-25 cm), grisâtre, non annelée et terminée par 
une pointe foncée

• Fourrure : longue et de couleur gris-brun, avec des nuances foncées

• Tête : large et arbore un masque foncé interrompu au niveau du nez 
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Voies d’introduction | Echappé de captivité (animal de compagnie, zoo). 

Distribution en Belgique | Aucune observation en milieu naturel.

Nuisances | Omnivore opportuniste qui représente une menace po-
tentielle pour les amphibiens, les oiseaux et les invertébrés. Vecteur 
de parasites et de maladies transmissibles à l’homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | En captivité, cette espèce peut être confon-
due avec le coati à nez blanc (Nasua narica) et le coati de montagne 
(Nasuella olivacea).

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629/tab/fiche

Nasua nasua
RODE NEUSBEER | SOUTH AMERICAN COATI

Coati roux

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629/tab/fiche
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : corps : 41-58 cm ; queue : 42-55 cm ; hauteur au garrot : 30 cm

• Couleur : 

• Corps : brun foncé à gris avec une teinte orangée

• Ventre : blanc uni typique

• Tête : taches blanches au-dessus, sur les côté et sous les yeux

• Oreilles : bords blancs

• Queue : brune à noire, annelée de blanc

• Long museau pointu et mobile caractéristique
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Voies d’introduction | Echappé de captivité, “passsager clandestin” de 
transport de marchandises (containers).

Distribution en Belgique | Observations sporadiques dans des espaces 
verts, pas de populations établies.

Nuisances | Concurrence et transmet des agents pathogènes à l’écu-
reuil roux. Dégâts aux arbres et aux plantations. Porteur de pathogènes 
transmisibles à l’homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | Cette espèce pourrait être confondue avec 
d’autres espèces d’écureuils exotiques qui sont commercialisées : l’écu-
reuil de Pallas (Callosciurus erythraeus), l’écureuil fauve (Sciurus niger), 
l’écureuil arboricole de Prévost (Callosciurus prevostii), l’écureuil de 
Fynlaison (Callosciurus finlaysonii) ou l’écureuil du Japon (Sciurus lis). 
L’écureuil de Pallas et l’écureuils fauve sont deux espèces également 
présentes sur la liste européenne. L’espèce peut également être confon-
due avec l’écureuil indigène : l’écureuil roux (Sciurus vulgaris). 

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/27179.pdf 

Sciurus carolinensis 
GRIJZE EEKHOORN | (EASTERN) GREY SQUIRREL 
Synonymes : Écureuil gris de Caroline

Écureuils gris

https://observations.be/exo/be/fr/27179.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : 24-29cm (tête et corps) ; 19-22 cm (queue) ; poids : 0,4-0,7kg

• Pelage : ventre blanc ou beige, dos gris, variations de couleur rouille 
sur la tête, les pattes, le dos et les flancs ; il existe une forme noire

• Pas de pinceaux sur les oreilles

! Cette espèce est très variable, il est recommandé de contacter un expert pour 
valider son identification. 

http://birdphoto.com
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Voies d’introduction | Echappé de captivité.

Distribution en Belgique | Observations sporadiques dans des espaces 
verts, pas de populations établies.

Nuisances | Menace potentielle pour l’écureuil roux. Dégâts aux arbres 
et aux plantations. Porteur de pathogènes transmisibles à l’homme et 
aux animaux.

Espèces ressemblantes | Cette espèce pourrait être confondue avec 
d’autres espèces d’écureuils exotiques qui sont commercialisées : 
l’écureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus), l’écureuils gris (Sciurus 
carolinensis), l’écureuil arboricole de Prévost (Callosciurus prevostii), 
l’écureuil de Fynlaison (Callosciurus finlaysonii) ou l’écureuil du Japon 
(Sciurus lis). L’écureuil de Pallas et l’écureuils gris sont deux espèces 
également présentes sur la liste européenne. L’espèce peut également 
être confondue avec l’écureuil indigène : l’écureuil roux (Sciurus vulgaris). 

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/27179.pdf

Sciurus niger 
AMERIKAANSE VOSEEKHOORN | FOX SQUIRREL

Écureuil fauve

https://observations.be/exo/be/fr/27179.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : gabarit imposant, Tête - queue : 45-70cm ; queue : 20-33cm ; 

Poids : 0,5-1,3 kg

• Pelage : gris teinté d’orange, très variable, ventre souvent orangé, 
queue grise et orangée en-dessous ; il existe une forme noire

• Pas de pinceaux sur les oreilles

! Cette espèce est très variable, il est recommandé de contacter un expert pour 
valider son identification. 
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Voies d’introduction | Echappé de captivité.

Distribution en Belgique | Absent (éradiqué en Flandre mais observa-
tions isolées dans le nord de la Campine).

Nuisances | Menace potentielle pour l’écureuil roux. Dégâts écono-
miques aux arbres et aux plantations. Porteur de pathogènes transmi-
sibles à l’homme et aux animaux.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec 
d’autres espèces du même genre, qui sont aussi commercialisées, telles 
que C. carolinensis, C. Caniceps, C. pygerytrus, C. prevostii, C. finlayso-
nii, Sundasciurus hippurus, Heliosciurus rufobrachium et également 
d’autres espèces telles que Sciurus lis and Sciurus niger. L’espèce peut 
également être confondue avec l’écureuil indigène : l’écureuil roux (Sciu-
rus vulgaris). 

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  :  
https://observations.be/exo/be/fr/27179.pdf

Callosciurus erythraeus 
PALLAS EEKHOORN | PALLAS’S SQUIRREL
Synonymes : Écureuil à ventre rouge 

Écureuil  
de Pallas

https://observations.be/exo/be/fr/27179.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : tête et corps : 20-26cm ; Queue : 16-20cm ; Poids : 210-435g

• Pelage : couleur variable, ventre rouge-orangé (avec ou sans rayures) 
et dos brun-olive ; pattes grises ; queue légèrement annelée et par-
fois grise au bout

• Pas de pinceaux sur les oreilles

! Cette espèce est très variable, il est recommandé de contacter un expert pour 
valider son identification. 



30 | Édition 2018

Voies d’introduction | Echappé de captivité. 

Distribution en Belgique | Large population en forêt de Soignes et ob-
servations isolées ailleurs.

Nuisances | Impact potentiel sur la biodiversité mais peu documenté. 
Réservoir important pour la maladie de Lyme.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être 
confondue avec plusieurs espèces, comme Tamias striatus, Funambulus 
pennantii, Menetes berdmorei, Tamiops mcclelandii, Callospermophilus 
lateralis. 

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/1819.pdf

(Eu)Tamias sibiricus 
SIBERISCHE GRONDEEKHOORN | SIBERIAN CHIPMUNK
Synonymes : Écureuil de Corée, Rat de Corée, Écureuil japonais

Tamia  
de Sibérie

https://observations.be/exo/be/fr/1819.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : petit écureuil de 12 à 17 cm de long avec une queue de 8 à 

12 cm. Poids de 70 à 125 gr 

• Pelage : fourrure brun clair avec des reflets gris, gorge et ventre blancs

• Dos : 5 Rayures longitudinales foncées et 4 rayures longitudinales 
claires sur le dos ; les trois rayures longitudinales foncée sur le dos 
sont plus longues que les 2 rayures longitudinales sur les flancs ; les 
2 rayures centrales claires sont de couleur gris-sable à rouge vif et les 
2 rayures claires sur les flancs sont beiges à rouge ocre

• Tête : 2 rayures foncées sur les côtés de la tête ; museau pointu 
avec des joues avec des pochettes ; petites oreilles sans pinceaux

! Cette espèce peut être facilement confondue avec d’autres espèces de Tamias, il 
est recommandé de contacter un expert pour valider son identification. 
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Oiseaux

CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0106 39 80

CODE NC POUR LES CONSTITUANTS SUSCEPTIBLES  
DE SE REPRODUIRE
ex 0407 19 90 (oeufs fertilisés destinés à l’incubation) 
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Voies d’introduction | Echappé de captivité.

Distribution en Belgique | Répandu sur tout le territoire.

Nuisances | Espèce territoriale et agressive durant la saison de repro-
duction. Les individus forment de larges groupes qui peuvent être res-
ponsables de surpâturage et de dégradation des pelouses et des plans 
d’eau. Cette espèce peut disséminer la grippe aviaire.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://waarnemingen.be/species/152

Alopochen aegyptiacus
NIJLGANS | EGYPTIAN GOOSE

Ouette  
d’Égypte

https://waarnemingen.be/species/152
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : corps semblable à celui d’une oie, 

63 à 73 cm

• Plumage : brun sur le dessus et gris clair 
sur le dessous. La tête est plus claire 
avec une tache marron près de l’œil ; 
tache foncée sur le poitrail 1  ; ailes 
noires avec un miroir vert 2 et les épaules 
blanches 3

• Pattes roses et bec rose 

© shutterstock

2

1

3
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Voies d’introduction | Echappé de captivité. Dispersion naturelle depuis 
les pays voisins.

Distribution en Belgique | Observations isolées, principalement en 
Flandre.

Nuisances | Menace (hybridation et compétition) pour la population 
sauvage d’érismatures à tête blanche (Oxyura leucocephala), espèce 
menacée d’extinction.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec Oxyura 
leucocephala, ainsi qu’avec leurs hybrides. Cette espèce peut également 
être confondue avec les espèces d’oiseaux d’eau à joues blanches (e.g. 
Mergellus albellus) ou avec Podiceps auritus.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/171.pdf

Oxyura jamaicensis
ROSSE STEKELSTAART | RUDDY DUCK

Érismature  
rousse

https://observations.be/exo/be/fr/171.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Petit canard au corps rond, trapu et aux ailes courtes 

• Longue queue, généralement dressée vers le haut

• Tête large, à grand bec aplati

• Plumage :

• Mâle en été : brun roux, à joues blanches et calotte noire, bec 
bleu clair vif

• Mâle en hiver : plumage brun beaucoup plus terne contrastant 
avec les joues blanches unies ; bec gris foncé

• Femelle : plumage ressemble au plumage hivernal du mâle mais 
plus strié et la calotte est plus brune, les joues sont de couleur 
crème, barrées par une bande brunâtre parallèle à la calotte ; 
bec gris foncé

! Les femelles et les hybrides sont difficiles à identifier, il est recommandé de 
contacter un expert pour valider leur identification. 
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Voies d’introduction | Transport maritime.

Distribution en Belgique | Absent.

Nuisances | Considéré comme une espèce nuisible pour l’agriculture 
car il détruit les récoltes de fruits et de céréales. Vecteur potentiel de 
maladies transmissibles à l’homme et aux animaux. Menace potentielle 
pour d’autres espèces d’oiseaux et des petits mammifères. 

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, l’espèce peut être 
confondue avec d’autres espèces de corvidés, telles que Corvus corone, 
Corvus frugilegus, Corvus monedula ou Corvus cornix. 

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/ ?ID=35518

Corvus splendens
HUISKRAAI | HOUSE CROW
Synonymes : Corneille d’Inde ; Corbeau d’Inde

Corbeau  
familier

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/
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CARACTÉRISTIQUES
Corvidé de taille moyenne, élancé, à pattes assez longues et longue 
queue 

• Taille : 41-43 cm

• Plumage : poitrine et nuque le plus souvent gris-foncé, tête noire

• Long et droit, le bec est relativement grand par rapport à la tête

! Cette espèce peut être facilement confondue avec d’autres oiseaux, il est 
recommandé de contacter un expert pour valider son identification. 



40 | Édition 2018

Voies d’introduction | Echappé de captivité. Dispersion naturelle. 

Distribution en Belgique | Observations isolées sur tout le territoire.

Nuisances | Nicheur en colonie, il domine d’autres espèces d’oiseaux 
(hérons et spatules). Prédateur d’amphibiens et d’oiseaux aquatiques. 
Vecteur potentiel de maladies transmissibles à l’homme.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, l’espèce peut être 
confondue avec d’autres espèces d’échassiers, telles que Platalea 
leucorodia, Ardea alba ou Egretta garzetta. En captivité, l’espèce peut 
être confondue avec Threskiornis molucca, Threskiornis spinicollis et 
Eudocimus albus.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/260.pdf

Threskiornis aethiopicus
HEILIGE IBIS | SACRED IBIS

Ibis sacré

https://observations.be/exo/be/fr/260.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : longueur : 80 à 90 cm ; envergure : 

110-120cm

• Bec noir long et puissant, recourbé vers 
le bas 

• Pattes noires robustes 

• Plumage : corps blanc, tête et cou gris-noir ; 
en vol : ailes blanches frangées de noir à l’ar-
rière 1, queue blanche ; posé : arrière du corps distinctement 
noir, avec des plumes ornementales noires 2

• Vole le cou tendu

© Tony Brierton

2

1
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Reptiles et

 amphibiens

Reptiles : 
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS 
ex 0106 20 00

Amphibiens : 
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS 
ex 0106 90 00
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Voies d’introduction | Relâché par des particuliers, échappé de captivité.

Distribution en Belgique | Espèce présente sur tout le territoire, ab-
sence de reproduction dans la nature.

Nuisances | Susceptible de provoquer des déséquilibres dans les éco-
systèmes aquatiques. Elle accroît la turbidité de l’eau et constitue un 
vecteur potentiel de la salmonellose.

Cette espèce est également reprise sous la règlementation CITES (An-
nexe B) qui interdit également son importation.

Espèces ressemblantes | De nombreuses espèces de tortues ressem-
blantes sont commercialisées, par exemple : Chrysemys picta (CITES), 
Graptemys pseudogeographica spp. ; Pseudemys nelsoni, Pseudemys 
concinna, Graptemys ouachitensis ou Mauremys rivulata.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://waarnemingen.be/species/1424
https://www.bufo-alsace.org/wp-content/uploads/2015/02/Fiches-
techniquestortues.pdf

Trachemys scripta
LETTERSIERSCHILDPAD | POND SLIDER
Sous-espèces : T.scripta elegans, T. scripta troostii et T. scripta scripta
Synonyms : Tortue à joues rouges, Tortue à joues jaunes

Tortue  
de Floride

https://waarnemingen.be/species/1424
https://www.bufo-alsace.org/wp-content/uploads/2015/02/Fichestechniquestortues.pdf
https://www.bufo-alsace.org/wp-content/uploads/2015/02/Fichestechniquestortues.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : jusqu’à 30 cm

• Carapace brun-olive

• Plastron jaune à orange 
avec des tâches noires

• Marques sur la tête :

• Trachemys scripta elegans : longue 
marque rouge derrière l’oreille 1

• Trachemys scipta scripta : large ligne courbe 
de l’oreille jusqu’au coin de la bouche 2

• Trachemys scripta troostii : longue marque jaune derrière l’oreille 3

! Cette espèce peut être facilement confondue avec d’autres tortues exotiques. Il 
est recommandé de contacter un expert pour valider son identification. 

© Harto Accoola (shutersto
ck)

© John J. Mosesso
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Voies d’introduction | Relâché dans les étangs ou dans la nature. Les 
larves peuvent être transportées avec des lots de réempoissonement 
de poissons.

Distribution en Belgique | Une large population dans la vallée de la 
Grote Nete, plusieurs petites populations isolées au nord du sillon 
Sambre et Meuse. 

Nuisances | Espèce très compétitive et vorace, elle représente une me-
nace pour de nombreuses espèces animales aquatiques. Cette espèce 
est porteuse de maladies spécifiques aux amphibiens.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, cette espèce peut être 
confondue avec Pelophylax esculentus ou Pelophylax ridibundus (indi-
vidus de grande taille). Des espèces de crapauds de grande taille sont 
commercialisées, mais la présence de pustules sur leur dos les dis-
tingue de la grenouille taureau.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/1724.pdf

Lithobates (Rana) catesbeianus
AMERIKAANSE STIERKIKKER | AMERICAN BULLFROG
Synonymes : Grenouille mugissante

Grenouille  
taureau

https://observations.be/exo/be/fr/1724.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Grenouille de très grande taille

• Taille : jusqu’à 25cm ; poids : jusqu’à 500g

• Coloration : tête et dos vert à brun avec 
des marques plus foncées, absence de 
ligne dorsale, face ventrale blanche avec 
des traces grises. Chez le mâle, la gorge est 
jaune

• Très grand tympan 1, au moins aussi grand que l’oeil

• Dos lisse, sans plis dorso-latéraux

• Museau arrondi

• En été : chant nuptial rappelant le meuglement d’une vache

• Larves : jusqu’à 17 cm, avec des fins pointillés noirs sur la nageoire 
dorsale et sur le dos 2

2

1
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Invertébrés

Crabes
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0306 24 80

Écrevisses
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0306 29 10

Frelon
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0106 49 00



50 | Édition 2018

Voies d’introduction | Introduit via le déchargement des eaux de ballast 
et l’aquaculture. Dispersion naturelle depuis les pays voisins. 

Distribution en Belgique | Abondant dans l’Escaut et ses affluents ; plus 
rare dans le bassin versant de la Meuse.

Nuisances | Cette espèce creuse des galeries affaiblissant les digues, les 
berges de rivières et les canaux, susceptibles alors aux effondrements. 
Au printemps, cette espèce peut sortir de l’eau en grand nombre ce qui 
peut causer des nuisances. Dans le secteur de la pêche et de l’aqua-
culture, l’espèce peut causer des dommages aux poissons, aux appâts 
ou à la nourriture, ou encore bloquer les systèmes d’irrigation. Vu leur 
présence en grand nombre, l’espèce rentre en compétition (habitat) avec 
la faune indigène.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être 
identifiée facilement grâce à ses pinces couvertes de poils. En milieu 
aquatique saumâtre ou salin, cette espèce peut être confondue avec le 
crabe vert indigène Carcinus maenas.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://waarnemingen.be/species/16663

Eriocheir sinensis
CHINESE WOLHANDKRAB | CHINESE MITTEN CRAB
Synonymes : Crabe chinois à mitaines, Crabe poilu de Shanghai

Crabe  
chinois

https://waarnemingen.be/species/16663
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : Carapace de 3-10 cm de large au 

maximum, plutôt carrée que ronde

• 12 épines sur le bord de la carapace 
(4 entre les yeux, 4 à droite et 4 à gauche)

• Couleur : de vert-olive à brun

• Poils : les pinces sont recouvertes d’une 
épaisse couche de poils fins 1 et le bout 
des pinces sont blancs ; les pattes sont 
également poilues ; attention les poils 
ne sont pas clairement visibles chez les 
jeunes.

© DEFRA

© DEFRA

1
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Voies d’introduction | Echappées de captivité (aquarium, aquaculture), 
passagers clandestins lors de d’activités de rempoissonnement. Disper-
sion naturelle depuis les pays voisins. 

Nuisances | Les écrevisses nord-américaines sont porteuses saines de 
la peste de l’écrevisse, une maladie fatale à l’écrevisse indigène Astacus 
astacus. Du fait de leur régime alimentaire omnivore et de leur capacité 
à modifier les caractéristiques de l’habitat, elles peuvent induire des 
déséquilibres dans les écosystèmes aquatiques. Certaines provoquent 
également des impacts économiques significatifs (consommation des 
alevins, destruction des berges, etc.).

Espèces ressemblantes | De nombreuses espèces d’écrevisses sont 
commercialisées et peuvent être confondues avec celles préoccupantes 
pour l’Union, spécialement aux stade juvénile, telles que Cambarellus 
spp., Cherax spp., et d’autres Procambarus spp qui ne sont pas listées. 
Dans l’environnement, ces espèces peuvent être confondues avec l’écre-
visse indigène Astacus astacus.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/ ?ID=36648

! Ces espèces peuvent être aussi facilement confondues avec d’autres écrevisses 
exotiques. Il est recommandé de contacter un expert pour valider leur identification.

Écrevisses
Cinq espèces d’écrevisses exotiques sont actuellement reprises sur la 
liste des espèces préoccupantes pour l’Union. Elles sont présentées ici 
de manière regroupée en raison des similarités de leurs nuisancess et 
leurs voies d’introduction. 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=36648
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Écrevisse américaine
Orconectes limosus
GEVLEKTE AMERIKAANSE RIVIERKREEFT | SPINYCHEEK CRAYFISH
Synonymes : Petite américaine

Distribution en Belgique | Largement répandue sur tout le territoire.

CARACTÉRISTIQUES
• Taille : jusqu’à 12 cm.

• Coloration variable mais généralement 
gris-brunâtre à brun-orangé

• Taches brun-rougeâtres sur le dessus de 
chaque segment de l’abdomen 1

• Extrémité/pointe des pinces orange et noire 2
• Présence d’une pointe sur l’article précédant la pince 3
• Plusieurs épines proéminentes sur les joues 4
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Écrevisse à pinces bleues
Orconectes virilis
GEKNOBBELDE AMERIKAANSE RIVIERKREEF | VIRILE CRAYFISH 

Distribution en Belgique | Absente.

CARACTÉRISTIQUES
• Taille : n’excède généralement pas 

10 cm (max 13 cm)

• Coloration brun-grisâtre à brun-verdâtre

• Unique épine proéminente sur les joues

• Large pince sans encoche marquée entre le 
doigt mobile et le doigt fixe

• 2 rangées de petites protubérances blanches sur les pinces 1
• Présence d’une pointe sur l’article précédant la pince 2
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Écrevisse signal
Pacifastacus leniusculus
CALIFORNISCHE RIVIERKREEFT | SIGNAL CRAYFISH 
Synonymes : Écrevisse de Californie, écrevisse du Pacifique

Distribution en Belgique | Largement répandue au 
sud du sillon Sambre et Meuse, quelques popu-
lations établies au nord de celui-ci.

CARACTÉRISTIQUES 
• Taille : les adultes mesurent entre 12 et 

16 cm avec un maximum observé de 20 cm

• Coloration brun-orange sur la face supé-
rieure et gris-bleu sur la face ventrale 1

• Pince : pinces larges avec une tâche blanche au niveau de l’articu-
lation 2 ; pinces et corps lisses ; absence de pointe sur l’article 
précédent la pince ; face inférieure des pinces rouge vif 3
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Écrevisse de Louisiane
Procambarus clarkii
RODE AMERIKAANSE RIVIERKREEFT | RED SWAMP CRAYFISH
Synonymes : Écrevisse rouge des marais

Distribution en Belgique | Au sud du sillon Sambre et Meuse, présence 
à faible densité dans des étangs isolés. Au nord du sillon Sambre et 
Meuse, espèce assez répandue, principalement dans les canaux.

CARACTÉRISTIQUES 
• Taille : environ 10-12 cm (max 15 cm)

• Coloration naturelle sombre-rougeâtre mais certaines variétés or-
nementales affichent une coloration différente (blanc, orange ou 
bleu) ; les plus jeunes individus sont généralement gris-verdâtre 

• Pinces effilées, rouges avec de nombreuses protubérances 1
• Présence de plusieurs pointes colorées sur l’article précédent la pince 2

2

1
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Écrevisse marbrée
Procambarus fallax f. virginalis
MARMERKREEFT | MARBLED CRAYFISH 

Distribution en Belgique | Absente.

CARACTÉRISTIQUES 
• Taille : généralement moins de 10 cm (max 13 cm)

• Coloration marbrée noire sur tout le corps et les pinces ; toute-
fois, certaines variétés affichent une coloration différente : blanc, 
orange, bleu ou gris.

• Présence d’une pointe sur l’article précédent la pince

• Pinces lisses et de petite taille
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Voies d’introduction | Introduction accidentelle avec d’autres marchan-
dises (bois, nourriture, plantes ornementales et substrats...). Dispersion 
naturelle depuis les pays voisins. 

Distribution en Belgique | En forte augmentation sur tout le territoire.

Nuisances | Prédateur d’insectes. Il représente une menace pour les 
abeilles domestiques et l’apiculture. Attention, cette espèce peut deve-
nir agressive quand son nid est dérangé.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec le fre-
lon européen (Vespa crabro), la volucelle zonée (Vollucella zonaria) ou 
des autres espèces de guêpes, telles que la guêpe commune (Vespa 
vulgaris), la guêpe germanique (Vespa germanica), la guêpe des buis-
sons (Dolichovespula media) ou le poliste gaulois (Polystes dominula).

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/8807.pdf

Vespa velutina nigrithorax
AZIATISCHE HOORNAAR | ASIAN HORNET

Frelon  
asiatique

https://observations.be/exo/be/fr/8807.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : la reine mesure jusqu’à 30 mm et 

les ouvrières jusqu’à 25 mm

• Thorax noir 1
• Abdomen noir avec des notes orangées, 

fine ligne jaune sur le premier segment 2, 
4ème segment toujours orange 3

• Pattes noires avec extrémités jaunes caractéris-
tiques 4

© Danel Solabarrieta

2

3 4

1



60 | Édition 2018



Édition 2018 | 61

Poissons

CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0301 99 18

CODE NC POUR LES CONSTITUANTS 
SUSCEPTIBLES DE SE REPRODUIRE
ex 0511 91 90
(oeufs de poisson fertiles destinés à 
l’éclosion) 
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Voies d’introduction | Contaminant (aussi sous la forme d’oeufs) lors 
de l’élevage ou du transport d’autres espèces de poissons ou d’activités 
de rempoissonnement. Echappé de captivité.

Distribution en Belgique | Absent

Nuisances | Prédateur opportuniste qui représente une menace pour 
les invertébrés aquatiques, les amphibiens et les petits poissons. Peut 
atteindre des hautes densités dans les eaux stagnantes, ce qui provoque 
un compétition pour l’habitat et la nourriture avec la faune indigène. 

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/235352.pdf

Percottus glenii
AMOERGRONDEL | AMUR SLEEPER

Goujon  
de l’Amour

https://observations.be/exo/be/fr/235352.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Poisson à tête imposante et corps robuste

• Taille : maximum de 15 à 25 centimètres

• Coloration brun clair avec des taches foncées

• Huit épines dorsales et neuf à onze rayons dorsaux 

• Nageoire anale compte une à trois épines et sept à dix rayons 

• Toutes les nageoires sont convexes

• La bouche est dirigée vers le haut (mâchoire inférieure protubérante)

! Cette espèce peut être facilement confondue avec d’autres. Il est recommandé de 
contacter un expert pour valider son identification.
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Voies d’introduction | Contaminant (aussi sous la forme d’oeufs) lors 
de l’élevage ou du transport d’autres espèces de poissons ou d’activi-
tés de rempoissonnement. Utilisé comme vif pour la pêche. Dispersion 
naturelle depuis les pays voisins.

Distribution en Belgique | Largement répandu au nord du sillon Sambre 
et Meuse, établi dans quelques rivières mais moins répandu au sud de 
celui-ci.

Nuisances | Concurrence fortement et transmet plusieurs maladies (dont 
le parasite mortel Sphaerothecum destruens) aux poissons indigènes.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, cette espèce peut être 
confondue avec l’albe de Heckel (Alburnus alburnus), l’ablette (Leucas-
pius delineatus) ou le jeune chevaine (Squalius cephalus).

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://waarnemingen.be/species/2196

Pseudorasbora parva
BLAUWBAND GRONDEL | TOPMOUTH GUDGEON
Synonymes : Pseudorasbora 

Goujon  
asiatique

https://waarnemingen.be/species/2196
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : jusqu’à 10 cm

• Petite bouche dirigée vers le haut (mâchoire inférieure protubérante), 
sans barbillons

• Coloration : bande foncée qui longe tout le flanc chez le mâle 

• Ecailles aux contours noirs clairement visibles

! Cette espèce peut être facilement confondue avec d’autres. Il est recommandé de 
contacter un expert pour valider son identification.
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Plantes 
 aquatiques

! Ces espèces peuvent être facilement confondues avec d’autres plantes aquatiques. 
Il est recommandé de contacter un expert pour valider une identification. 

Nuisances | Les plantes aquatiques envahissantes prospèrent préférentiellement 
dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes riches en nutriments. Elles 
y forment des populations denses qui asphyxient et accélèrent le comblement 
des plans d’eau et tendent à évincer la végétation indigène. Elles entravent le 
débit de l’eau et altèrent les fonctions récréatives des plans d’eau (pêche, sports 
nautiques, etc.).

Informations complémentaires | Des fiches d’identification et des clefs de déter-
mination des graines, des (jeunes) plants sont disponibles sur Q-Bank :
http://www.q-bank.eu
http://www.q-bank.eu/Plants/Biolomics.aspx ?Table=EU+regulated+species&Genlist=t

CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0602 90 50

CODE NC POUR LES CONSTITUANTS 
SUSCEPTIBLES DE SE REPRODUIRE
ex 1209 99 99 (semences)

http://www.q-bank.eu/
http://www.q-bank.eu/Plants/Biolomics.aspx?Table=EU+regulated+species&Genlist=t
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Voies d’introduction | Relâché d’aquarium ou de jardinerie de plantes 
aquatiques.

Distribution en Belgique | Absent : espèce sensible au gel qui ne peut 
pas se maintenir dans l’environnement.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec 
d’autres plantes aquatiques : Alternanthera spp, Persicaria lapathifolia 
et Ludwigia spp.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/4403

Alternanthera philoxeroides
ALLIGATORKRUID | ALLIGATOR WEED

Herbe  
à Alligator

https://www.cabi.org/isc/datasheet/4403
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CARACTÉRISTIQUES
Plante amphibie, se développant aussi bien 
dans l’eau que sur les berges

• Tiges : creuses, jusqu’à 60 cm de haut en 
milieu terrestre et jusqu’à 15 m de long 
en milieu aquatique

• Feuilles : opposées et ovales (2 à 10 cm de 
long). Pétiole court de 1 à 3 mm de long

• Inflorescences : en forme de boule blanche, de 1 à 5 cm de long ; 
floraison : printemps - été

© http://www.q-bank.eu
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau envahis, bas-
sins de jardins ou relâchés d’aquarium. Transport involontaire sur des 
équipements de pêche ou par des embarcations. Dispersion naturelle 
depuis les pays voisins.

Distribution en Belgique | Quelques observations isolées en Flandre.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec d’autres 
espèces de Cabomba ainsi qu’avec Myriophyllum spp., Ranunculus spp 
et Ceratophyllum spp.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/20457.pdf

Cabomba caroliniana
WATERWAAIER | CAROLINA FANWORT/WATER-SHIELD
Synonymes : Éventail de Caroline

Cabomba  
de Caroline 

https://observations.be/exo/be/fr/20457.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Dans l’environnement, la plante est complètement immergée, à l’ex-
ception des fleurs (mais pas encore de floraison observée en Bel-
gique) et de quelques rares feuilles flottantes

• Tiges : peu ou non ramifiées, assez longues, 
entrenœuds de 1 à 3 cm

• Feuilles : 

• feuilles immergées opposées, finement 
découpées en éventail (3 à 5 cm) ; long 
pétiole

• feuilles flottantes en forme de flèche

• Fleurs : blanches ou roses, à cœurs jaunes 
(0,5 à 2 cm) ; floraison en été

© Leslie J. Mehrhoff
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau, bassins de 
jardins ou relâchés d’aquarium. Transport involontaire sur des équipe-
ments de pêche ou par des embarcations.

Distribution en Belgique | Largement répandu dans tout le pays, mais 
plus fréquent en Flandre.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, la plante immergée 
peut être confondue avec des espèces indigènes de Myriophylles : Myrio-
phyllum spicatum, M. alterniflorum et M. verticillatum. La plante entière 
peut être confondue avec la pesse d’eau (Hippuris vulgaris) et l’hottonie 
des marais (Hottonia palustris). Dans le commerce et/ou dans l’envi-
ronnement, l’espèce est fréquemment confondue avec Myriophyllum 
robustum, commercialisé sous le nom de ‘brasiliense’.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/7081.pdf
https://observations.be/exo/be/fr/20457.pdf

Myriophyllum aquaticum
PARELVEDERKRUID | PARROT’S FEATHER
Synonymes : Myriophylle aquatique

Myriophylle 
du Brésil

https://observations.be/exo/be/fr/7081.pdf
https://observations.be/exo/be/fr/20457.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Dans l’environnement, la plante est entièrement immergée au prin-
temps et forme des tiges émergées en été et en automne. 

• Tiges :

• émergées : glabres et recouvertes d’une cire bleuâtre ; peuvent 
atteindre 15 à 40 cm de haut 

• immergées : glabres et rougeâtres ; jusqu’à 
4 m de long

• Feuilles : très découpées (en forme de 
« plume »), insérées par 5 autour de la 
tige (parfois 4 ou 6)

• Fleurs : quasiment invisibles à l’oeil nu, 
placées à la base de la feuille, de couleur 
blanche ; floraison : juin-août

© Luc Denys
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau, bassins de 
jardins ou relâchés d’aquarium. Transport involontaire sur des équipe-
ments de pêche, par des bateaux, via le transport de substrat ou des 
engins de chantier. Dispersion naturelle depuis les pays voisins.

Distribution en Belgique | Quelques populations isolées en Flandre (pro-
vince d’Anvers) et en Wallonie.

Espèces ressemblantes | Dans l’environnement, la plante immergée 
peut être confondue avec des espèces indigènes de Myriophylles : Myrio-
phyllum spicatum, Myriophyllum alterniflorum et Myriophyllum verticil-
latum. La plante entière peut être confondue avec les espèces indigènes 
suivantes : Hippuris vulgaris et Hottonia palustris. Dans le commerce ou 
dans l’environnement, l’espèce peut être confondue avec les Ceratophyl-
lum spp., M. tetrandrum, M. tuberculatum et M. Simulans.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/17153.pdf
https://observations.be/exo/be/fr/20457.pdf

Myriophyllum heterophyllum
ONGELIJKBLADIG VEDERKRUID | BROADLEAF WATERMILFOIL

Myriophylle 
hétérophylle

https://observations.be/exo/be/fr/17153.pdf
https://observations.be/exo/be/fr/20457.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Dans l’environnement, la plante est entièrement immergée au prin-
temps et forme des tiges émergées en été et en automne

• Tiges : vertes, peuvent atteindre plus de 3 mètres de long sous la 
surface de l’eau et 5-15 cm au-dessus de celle-ci

• Feuilles :

• Feuilles immergées 1 : vertes, très décou-
pées (en forme de « plume »), insérées 
par 5 autour de la tige (parfois 4 ou 6) 
(2-5 cm)

• Feuilles émergées 2 : entières, den-
tées et de taille réduite (0,5-3 cm)

• Fleurs : roses, peu visibles, placées à la 
base des feuilles émergées ; floraison : 
juin-juillet

1
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau et bassins de 
jardins. 

Distribution en Belgique | Cette espèce sensible au gel ne peut pas se 
maintenir dans l’environnement.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être 
confondue avec Eichornia azurea, Pistia stratiotes et Limnobium lae-
vigatum.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://waarnemingen.be/species/18820

Eichhornia crassipes
WATERHYACINT | WATER HYACINTH

Jacinthe  
d’eau

https://waarnemingen.be/species/18820
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CARACTÉRISTIQUES
Plante flottante qui développe des feuilles uni-
quement au-dessus de l’eau 

• Feuille : arrondies et luisantes ; pétiole de 
la feuille très élargi et rempli d’air 1, ce 
qui permet à la plante de flotter 

• Fleur : fleur en épis bleu-lilas ; pétale su-
périeur orné d’une tâche jaune auréolée 
de mauve foncé ; fleurit très rarement en 
Belgique (juin-juillet)

1

© Andreas Kay
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau, les bassins 
de jardins ou relâchés d’aquarium. Transport accidentel avec des équi-
pements de pêche ou via des embarcations.

Distribution en Belgique | Largement répandue sur tout le territoire.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être 
confondue avec d’autres plantes oxyfgénantes comme Elodea canaden-
sis, Egeria densa, Lagarosiphon major (espèce également présente sur 
la liste européenne) et Hydrilla verticillata. Dans l’environnement, l’es-
pèce est fréquemment confondue avec d’autres plantes aquatiques 
immergées.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/85443.pdf

Elodea nuttallii
SMALLE WATERPEST | NUTTALL’S WATERWEED
Synonymes : Élodée à feuilles étroites

Élodée  
de Nuttall

https://observations.be/exo/be/fr/85443.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Espèce principalement immergée, pouvant présenter des feuilles 
flottantes

• Feuilles : insérées par 3 autour de la tige 
(parfois 2 à 4) ; feuilles vert pâle, souples 
et enroulées vers le bas ; souvent pliées 
le long de la nervure principale ; largeur 
< 2 mm ; bien réparties tout au long de 
la tige

• Fleurs : petites (< 8 mm), blanches, au bout 
d’une tige épaisse érigée hors de l’eau ; flo-
raison : mai-août

© http://www.q-bank.eu
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau, des bassins 
de jardins ou relâchés d’aquarium. Transport accidentel avec du ma-
tériel de pêche et des embarcations. Dispersion naturelle depuis les 
pays voisins.

Distribution en Belgique | Populations isolées établies sur tout le ter-
ritoire, en expansion.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être 
confondue avec Elodea canadensis, Egeria densa, Elodea nuttallii (es-
pèce également présente sur la liste européenne) et Hydrilla verticil-
lata. Dans l’environnement, l’espèce est fréquemment confondue avec 
d’autres plantes aquatiques immergées.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/85443.pdf

Lagarosiphon major
VERSPREIDBLADIGE WATERPEST | CURLY WATERWEED
Synonymes : Lagarosiphon ; Elodée crépue

Élodée à  
feuilles alternes

https://observations.be/exo/be/fr/85443.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Espèce principalement immergée, pouvant pré-
senter des feuilles flottantes

• Feuilles : feuilles alternes disposées en 
spirale le long de la tige ; feuilles en-
roulées vers le bas, très nombreuses au 
sommet de la tige ; feuilles de couleur 
vert foncé, longues de 5-20 mm

• Fleur : se reproduit uniquement par boutu-
rage en Europe

© Tim Adriaens
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau et les bassins 
de jardin. Transport accidentel sur des équipements de pêche ou par 
des embarcations.

Distribution en Belgique | Largement répandue au nord du sillon 
Sambre et Meuse ; rare au sud de celui-ci.

Espèces ressemblantes | Dans le commerce, cette espèce peut être 
confondue avec d’autres espèces d’hydrocotyle comme Hydrocotyle 
leucocephala. Dans l’environnement, elle peut être confondue avec 
plusieurs plantes indigènes des zones humides : Hydrocotyle vulgaris, 
Ranunculus aquatilis et Ranunculus sceleratus.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/6883.pdf

Hydrocotyle ranunculoides
GROTE WATERNAVEL | FLOATING PENNYWORT
Synonymes : Hydrocotyle à feuilles de renoncule

Hydrocotyle 
fausse-renoncule

https://observations.be/exo/be/fr/6883.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Dans l’environnement, la plante flotte généralement à la surface de 
l’eau mais peut aussi ramper sur le sol ; plante glabre.

• Tige : rampante ou flottante, entrenoeuds de 4 à 
12 cm, racines au niveau des nœuds 1

• Feuilles : toujours émergées et peuvent 
être érigées jusqu’à 40 cm au-dessus de 
la surface de l’eau. Aspect typique 2 : 
luisantes, arrondies et profondément 
échancrées. Pétiole inséré au milieu de 
la feuille

• Fleur : minuscule, blanchâtre et insérée 
sous les feuilles ; floraison : juin-août

1

© Invexo

2
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JUSSIE À GRANDES FLEURS 
Distribution en Belgique | Largement répandue au nord du sillon Sambre 
et Meuse, rare au sud de celui-ci.

JUSSIE RAMPANTE
Distribution en Belgique | Quelques larges populations au nord du sillon 
Sambre et Meuse.

Voies d’introduction | Dispersion depuis des plans d’eau ou les bassins 
de jardins. Transportées accidentellement avec du matériel de pêche et 
des embarcations. Dispersion naturelle depuis les pays voisins.

Espèces ressemblantes | Ces espèces peuvent être confondues avec 
plus de 10 autres espèces de jussie (Ludwigia spp.) disponibles dans 
le commerce. En l’absence de fleurs, ces espèces peuvent être confon-
dues dans l’environnement avec plusieurs plantes indigènes comme la 
véronique des ruisseaux (Veronica beccabunga) et la renouée amphibie 
(Persicaria amphibia). 

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/17166.pdf

Ludwigia grandiflora
GROTE WATERTEUNISBLOEM |  
(URUGUAY) WATER-PRIMROSE

Ludwigia peploides
KLEINE WATERTEUNISBLOEM |  
FLOATING PRIMROSE-WILLOW
Synonymes : Jussie à petites fleurs

Jussie 
à grandes fleurs

Jussie 
rampante

https://observations.be/exo/be/fr/17166.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Plantes amphibies enracinées dans les berges qui développent des tapis 
flottants à la surface de l’eau et colonisent aussi les prairies humides.

• Feuilles : vertes avec des nervures blanchâtres

• Feuilles flottantes 1 : alternes et en forme de spatules, avec 
un long pétiole

• Feuilles aériennes 2 : lancéolées ou ovales, avec un pétiole court

• Fleurs : jaune vif à 5 pétales (diamètre : 3cm) ; floraison : juin – août

Les deux espèces de jussie se ressemblent fortement mais peuvent 
être distinguées sur base des critères suivants : 

JUSSIE À GRANDES FLEURS JUSSIE RAMPANTE
Fleurs Grandes fleurs. Pétales 

longs de 15-23 mm se 
recouvrant largement.

Petites fleurs. Pétales 
longs de 10-18 mm et 
bien individualisés.

Feuilles des 
tiges florifères

4-12 cm 3-6 cm

Stipule Triangulaire Arrondi

21
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales 
(jardins privés, jardins botaniques/arboretum, etc.). 

Distribution en Belgique | Quelques populations isolées, souvent à 
proximité de jardins. Peu répandue, quelques larges populations (Our-
the, Limbourg) et quelques petites populations (jardins privés).

Nuisances | Peut former des populations denses dans les milieux hu-
mides et concurrencer les espèces qui s’y développent. 

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec d’autres 
espèces disponibles dans le commerce comme Lysichiton camtschatcen-
sis ainsi qu’avec l’espèce indigène Calla palustris.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://observations.be/exo/be/fr/18775.pdf

Lysichiton americanus
MOERASARONSKELK | AMERICAN SKUNK CABBAGE
Synonymes : Lysichite jaune

Faux arum

https://observations.be/exo/be/fr/18775.pdf
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CARACTÉRISTIQUES
Plante semi-aquatique qui peut atteindre une 
hauteur de 30 à 100 cm

• Feuilles : vertes, luisantes, épaisses, 
coriaces, érigées en rosettes 1  ; les 
feuilles sont malodorantes quand elles 
sont froissées

• Fleur : jaune vif, jusqu’à 45 cm de haut, 
malodorante et évoquant la fleur de l’arum 
(spathe) ; floraison : avril-mai

© GBNNSS

1
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Plantes 
terrestres

! Ces espèces peuvent être facilement confondues avec d’autres plantes exotiques ou 
indigènes. Il est recommandé de contacter un expert pour valider une identification.

Pour toutes les plantes terrestres, 
sauf Baccharis halimifolia :
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0602 90 50

CODES NC POUR LES CONSTITUANTS 
SUSCEPTIBLES DE SE REPRODUIRE
ex 1209 99 99 (semences) 

Pour Baccharis halimifolia :
CODE NC POUR LES SPÉCIMENS VIVANTS
ex 0602 90 49

CODES NC POUR LES CONSTITUANTS 
SUSCEPTIBLES DE SE REPRODUIRE
ex 1209 99 99 (semences)
ex 0602 90 45 (boutures racinées et 
jeunes plants)
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Voies d’introduction | Dispersion dans l’environnement depuis des plan-
tations ornementales.

Distribution en Belgique | Quelques populations isolées.

Nuisances | Concurrence la végétation indigène. Plante toxique pour le 
bétail.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec d’autres 
espèces d’asclépiades (Asclepias spp.) et avec le chanvre du Canada 
(Apocynum cannabinum).

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/7249

Asclepias syriaca
ZIJDEPLANT | COMMON MILKWEED
Synonymes : Asclépiade commune, herbe-à-la-ouate 

Asclépiade  
de Syrie

https://www.cabi.org/isc/datasheet/7249
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CARACTÉRISTIQUES
• Tige : jusqu’à 2m de hauteur, poils courts et sève blanche

• Feuilles : 10 à 20cm, larges, ovales et dressées vers le haut. Face 
inférieure blanchâtre. Court pétiole et insertion opposées sur la 
tige (disposition en croix)

• Fleurs : blanches à roses, odorantes. Inflorescence en boule portée 
par un court pédicelle partant de l’aisselle des feuilles ; floraison 
en juillet-août

• Graines : brunes, ovales et aplaties terminées par une aigrette de 
soies blanches 1 ; regroupées dans des gousses blanchâtres ca-
ractéristiques de 7 -10 cm de long 2, qui peuvent persister tout 
l’hiver

2

1

http://shutterstock.com
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations (brise-vent, 
ornementales).

Distribution en Belgique | Le long du littoral.

Nuisances | Forme des fourrés denses et concurrence fortement la vé-
gétation littorale. Toxique pour le bétail et produit un pollen allergisant. 

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/8164

Baccharis halimifolia
STRUIKASTER | EASTERN BACCHARIS
Synonymes : Baccharis à feuilles d’arroche

Séneçon 
en arbre

https://www.cabi.org/isc/datasheet/8164
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CARACTÉRISTIQUES
• Taille : arbuste de 1 à 4 m de haut 

• Feuilles : de 2 à 6 cm de long, grises, 
alternes, de forme allongée avec sur la 
moitié supérieure 1 à 5 dents grossières 
et irrégulières

• Fleurs : inflorescence composée de quelques 
petites fleurs jaunes-blanches ; floraison : 
fin de l’été - automne

• Fruit : portent des aigrettes de poils 
blancs à leur extrémité 1

© Katja Schultz

© Daderot

1
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales 
(jardins privés, jardins botaniques, parcs, etc.).

Distribution en Belgique | Pas d’observation dans la nature.

Nuisances | Forme de larges populations très dense et concurrence la 
végétation indigène. Cette espèce est capable d’altérer ou détruire des 
écosystèmes entiers.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec Gun-
nera manicata qui est commercialisée, la rhubarbe cultivée (Rheum sp.) 
et la grande pétasite (Petasites hybridus).

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/107826

Gunnera tinctoria 
GEWONE GUNNERA | GIANT RHUBARB

Rhubarbe géante 
du Chili

https://www.cabi.org/isc/datasheet/107826
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CARACTÉRISTIQUES
• Tige : gros rhizome sous-terrain ou rampant à la surface du sol 

allant jusqu’à 25 cm de diamètre, porteur de multiples feuilles

• Feuille : géante, jusqu’à 1m de long et 2 m de 
large. Limbe palmé avec 5-7 lobes, très co-
riace, pétiole rougeâtre parsemé de nom-
breux poils blancs et de quelques épines 
courtes

• Fleur : inflorescence en épi dense et ro-
buste, atteignant un mètre de haut ; flo-
raison en juillet et août

• Fruits rougêatres
© shutterstock.com

http://shutterstock.com
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales 
(jardins privés, jardins botaniques, etc.). Transport involontaire avec le 
transport de terres contenant des graines. 

Nuisances | Forme des populations très denses et concurence la végé-
tation indigène. La sève peut causer des sévères brûlures de la peau au 
contact des rayons du soleil.

Espèces ressemblantes | Ces trois espèces peuvent être confondues 
entre elles et avec d’autres espèces du genre Heracleum. Les jeunes 
plants peuvent être confondus avec des espèces d’ombellifères indi-
gènes, en ce compris la berce commune (Heracleum sphondylium). 

Trois espèces de berces exotiques sont actuellement reprises sur la liste 
des espèces préoccupantes pour l’Union. Elles sont présentées ici de 
manière regroupée en raison des similarités de leurs caractéristiques, 
leurs nuisancess, leurs voies d’introduction, etc. 

Berces
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Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum
REUZENBERENKLAUW | GIANT HOGWEED
Synonymes : Berce de Mantegazzi

Distribution en Belgique | Très répandue sur tout le territoire.

CARACTÉRISTIQUES
• Taille : 2-3 m de haut, voire plus

• Tige : jusqu’à 10 cm de diamètre, canne-
lée, creuse, couverte de poils et de tâches 
rougeâtres 1

• Feuilles : très grandes, alternes, dentées et 
profondément découpées 2 ; le pétiole et 
le dessous des feuilles sont poilus

• Fleurs : fleurs blanches, disposées en 
grandes ombelles > 30 cm comprenant 
plus de 50 rayons. ; floraison en juin-juillet

• Graines : couleur jaune paille, ovales, de 6 
à 18 mm de long, marquées de sillons rouges

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/26911
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/ ?ID=30960

© Olivier Dochi

© Olivier Dochi

1

2

https://www.cabi.org/isc/datasheet/26911
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=30960
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Berce de Perse
Heracleum persicum
PERZISCHE BERENKLAUW | PERSIAN HOGWEED
Synonymes : aubépine perse

Distribution en Belgique | Absent.

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur de la plante : jusqu’à 3 m

• Tige : multiple 1 , 1,5 à 4cm de dia-
mètre, creuse, poilue, de couleur 
pourpre à sa base

• Feuille : 10-20cm de long ; 7 à 13 cm de 
large, lobée, le dessous de la feuille est 
fortement poilu

• Fleur : blanche, avec 5 pétales, dispo-
sées en ombelles convexes d’une cin-
quantaine de fleurs chacune 2 ; florai-
son de juillet à septembre

• Graine : couleur jaune, ovale, de 8 à 14 mm 
de long, marquée de sillons rouges 3

• La plante dégage une odeur d’anis, surtout les graines (écrasées)

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/ISC/datasheet/120209
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https://www.cabi.org/ISC/datasheet/120209
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Berce de Sosnowsky
Heracleum sosnowskyi
SOSNOWSKY’S BERENKLAUW | SOSNOWSKYI’S HOGWEED

Distribution en Belgique | Absent.

CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur de la plante : jusqu’à 3 m

• Tige : cannelée, poilue, avec des tâches 
pourpres

• Feuille : très découpée, bord avec des dents 
courtes et arrondies. Le dessous de la feuille est poilu

• 2 formes : 

• 3 lobes de taille similaire, qui peuvent être aussi découpés en 
trois lobes chacun 

• plus de 3 petites feuilles insérées les unes au-dessus des autres

• Fleurs : blanches, parfois roses, disposées en ombelles concaves 
(léger) de 30 à 50 cm de diamètre ; les ombelles ont 30 à 75 rayons 
chacune ; floraison de juin à août

• Graine : couleur jaune clair, ovale, 8 à 15 mm de long, marqué de 
sillons bruns

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/ISC/datasheet/108958
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https://www.cabi.org/ISC/datasheet/108958
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales 
et/ou méllifère (jardins privés, etc). Transport involontaire avec des 
terres ou des vases contaminées par des graines ou via du matériel de 
pêche. Dispersion naturelle le long des cours d’eau.

Distribution en Belgique | Très répandue sur tout le territoire.

Nuisances | Forme des massifs denses le long des cours d’eau qui 
concurrencent le développement de la flore indigène. Très mellifère, elle 
tend à accaparer les insectes pollinisateurs. Favorise l’érosion des berges.

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec plu-
sieurs centaines d’autres espèces ou cultivars ornementaux de balsa-
mines, dont de nombreux sont commercialisés et aussi rencontrés dans 
l’environnement.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/ ?ID=33350

Impatiens glandulifera
REUZENBALSEMIEN | HIMALAYAN BALSAM
Synonymes : Impatiente glanduleuse, balsamine géante

Balsamine 
de l’Himalaya

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/?ID=33350
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CARACTÉRISTIQUES
• Hauteur de la plante : entre 1 et 2,5m

• Tige : tige lisse, brillante, cannelée et creuse. Généralement de cou-
leur rougeâtre 

• Feuilles : de 5 à 20 cm, opposées ou groupées par trois, finement 
dentées. Pétioles rouges munis de deux glandes à la base ; ner-
vures secondaires très arquées longeant le bord de la feuille

• Fleurs : 2,5 à 4 cm, de couleur rose à pourpre, plus rarement blanche ; 
floraison : juin - octobre

• Fruits : capsules allongées s’ouvrant par explosion, graines de 4 à 
7 mm de long et 2 à 4mm de large
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Voies d’introduction | Transport accidentel par des vehicules ou par des 
personnes. Contaminant de lots de plantes en pépinière. 

Distribution en Belgique | Absent.

Nuisances | Cette espèce peut former des populations denses pouvant 
concurencer la végétation indigène.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/115603

Microstegium vimineum
JAPANS STELTGRAS | NEPALESE BROWNTOP

Herbe à échasses 
japonaise

https://www.cabi.org/isc/datasheet/115603
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CARACTÉRISTIQUES
Graminée annuelle pouvant atteindre 1 m de hauteur, de couleur 
verte mais légèrement pourprée à l’automne

• Feuilles : alternes, de 4 à 7 cm de long, limbe mince, vert pâle et effi-
lé aux deux extrémités ; nervure centrale couverte de poils argentés

• Fleurs : en épi, étroites, qui apparaissent au bout de la tige à la 
fin de l’été

• Graine : 2,5 à 3,2 mm de long et 0,7 mm de large, jaune paille, couverte 
de plusieurs poils courts ; entourée de deux feuilles protectrices
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Voies d’introduction | Transport accidentel avec des graines d’autres 
plantes .

Distribution en Belgique | Observations sporadiques.

Nuisances | Concurrence fortement la végétation indigène. Plante et 
pollen hautement allergènes. 

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec les 
deux espèces exotiques suivantes : Ambrosia artemisiifolia et Ambrosia 
psilostachya.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/45573

Parthenium hysterophorus
SCHIJNAMBROSIA | PARTHENIUM WEED
Synonymes : Grande camomille

Fausse 
camomille

https://www.cabi.org/isc/datasheet/45573
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CARACTÉRISTIQUES
Plante annuelle, très ramifiée, jusqu’à 1,5m de hauteur

• Tiges : les tiges matures sont vertes, côtelées, couvertes de poils

• Feuilles : jeunes plantes ont à leur base des feuilles (8 à 20 cm de 
long, 4 à 8 cm de large) en rosettes, qui sont très découpées et lo-
bées ; à maturité, les feuilles sont plus étroites et moins découpées

• Fleur : blanche à crème, inflorescence en capitule

• Graine : noire, aplatie, de 2mm de long avec des petites ailes jaune 
paille à une extrémité
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales 
(jardins privés, etc).

Distribution en Belgique | Absent.

Nuisances | Concurrence fortement la végétation indigène. En région 
sèche, l’accumulation de biomasse augmente l’intensité, la fréquence 
et la propagation des feux. 

Espèces ressemblantes | Cette espèce peut être confondue avec plusieurs 
dizaines d’autres Pennisetum commercialisés dans la filière horticole.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/116202

Pennisetum setaceum 
FRAAI LAMPENPOETSERGRAS | FOUNTAIN GRASS
Synonymes : Pennisetum soyeux pourpre 

Herbe aux  
écouvillons pourpres

https://www.cabi.org/isc/datasheet/116202
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CARACTÉRISTIQUES
Graminée vivace, dense et d’aspect touffu depuis sa base

• Tige : 20 à 130 cm de hauteur

• Feuilles : 0.1-0.3 cm de large et 30-100 cm de long ; vertes ou brunes 
(en fonction de la disponibilité en eau et de la saison)

• Fleur : inflorescence de 8 à 32 cm de long, couleur crème, rose ou 
pourpre ; pédoncule glabre

• Fruits : petits, enveloppes ornées de longs poils



108 | Édition 2018

Voies d’introduction | Contaminant de lots de plantes en pépinière.

Distribution en Belgique | Absent.

Nuisances | Se développant très rapidement, cette vigne envahissante 
recouvre et étouffe les autres végétaux.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/109155

Persicaria perfoliata
GESTEKELDE DUIZENDKNOOP | ASIATIC TEARTHUMB/MILE-A-MINUTE PLANT

Renouée 
perfoliée

https://www.cabi.org/isc/datasheet/109155
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CARACTÉRISTIQUES
Vigne annuelle pouvant atteindre 6m de hauteur en grimpant sur 
la végétation

• Tige : ramifiée pouvant atteindre 7m de longueur, rougeâtre et cou-
vert de petites épines 1

• Feuilles : alternes ; triangulaires ; 3-7 cm de long 
et 2-5 cm de large ; au-dessous de la feuille, 
la nervure principale est couverte d’épines ; 
feuille en forme de soucoupe enveloppant 
la tige à chaque nœud 2

• Fleur : inflorescences en grappes de 10 à 
15 fleurs chacune

• Graines : les fruits sont bleus, en 
grappes 3  ; les graines sont sphérique, 
dures, brillantes, noires ou rouge-noire

©
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Voies d’introduction | Dispersion depuis des plantations ornementales 
(jardins privés, etc).

Distribution en Belgique | Absent.

Nuisances | Plante aggressive, grimpante, à croissance rapide, elle concur-
rence la végétation indigène et peut affecter le rendement des récoltes.

 RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  : 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/45903

Pueraria montana var. lobata
KUDZU | KUDZU
Synonymes : Vigne japonaise

Kudzu

https://www.cabi.org/isc/datasheet/45903
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CARACTÉRISTIQUES
Plante grimpante ligneuse ou semi-ligneuse qui peut atteindre 20 à 
30 m de long

• Feuille : bi ou trifoliées, poilues sur la face inférieure

• Fleurs : inflorescences en plumeaux de 10 à 25 cm de long et com-
posées de 30 à 80 fleurs. Les fleurs individuelles sont mauves et 
de 1 à 1,5 cm de long, elles sont fort odorantes (odeur de raisin) et 
produisent beaucoup de nectar

• Graines : les fruits sont des gousses plates et velues qui peuvent 
contenir de 3 à 10 graines dures. Les graines (3 à 5 mm de long) 
sont lisses, de forme elliptique et de couleur brunes à rouge-brun





Sources et info 
complémentaires

• Fiches d’identification et information

• http://waarnemingen.be

• https://observations.be/invasive_alert_view.php

• https://www.ecopedia.be/pagina/exoten

• http://biodiversity.wallonie.be/invasives

• http://www.q-bankplants.eu

• http://www.inspection.gc.ca/plants/seeds

• https://www.cabi.org

• Branquart et al., 2016 Les espèces exotiques envahissantes: un nou-
veau défi pour la Wallonie et pour L’europe. Cellulle interdeparte-
mentale Espèces invasives, DGO3, SPW, pp80.

• Analyses de risque européennes disponibles sur  
https://circabc.europa.eu

http://waarnemingen.be
https://observations.be/invasive_alert_view.php
https://www.ecopedia.be/pagina/exoten
http://biodiversity.wallonie.be/invasives
http://www.q-bankplants.eu
http://www.inspection.gc.ca/plants/seeds
https://www.cabi.org
https://circabc.europa.eu
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