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Résumé : 

Les carrières de craie de Harmignies représentent incontestablement l'un des sites les plus remarquables au 
point de vue de la biodiversité de la commune de Mons, abritant nombre d'espèces rarissimes pour l'échelle  
Wallonne. Cependant, ce site est particulièrement infesté par les espèces végétales exotiques, l'arbre à 
papillons (Buddleia davidii), le séneçon du cap (Senecio inaequidens) et le panais brûlant (Pastinaca sativa 
ssp.urens) en particulier. Après observation de la végétation en place, extrêmement pauvre en graminées et 
en plantes typiques des friches de carrière, il  a été émis l'hypothèse selon laquelle les populations très  
importante de lapins et lièvres présentes sur le site pourraient jouer un rôle prépondérant dans la dynamique 
de ces végétations. 

Il a donc été planifié d'installer 4 exclos grillagés sur des zones représentatives, de manière à y empêcher la  
circulation des petits gibiers. La hauteur des végétations  mesurées dans les exclos s'est révélé notablement 
supérieure en regard des placettes témoins de même que la diversité des espèces relevées, en particulier 
sur les sols à végétation lâche. Des modifications drastiques des populations de graminées et de celles de 
nombreuses plantes typiques des friches de carrière ont également été mises en évidence sur les secteurs 
grillagés. L'hypothèse selon laquelle certaines des invasives ne subissent ici que peu la concurrence des 
végétations  autochtones  semble  donc  bien  confirmée  par  l'expérience.  Cette  expérience  a  permit  
accessoirement de faire apparaitre sur le site l'une de nos graminées les plus rares, la vulpie unilatérale 
(Nardurus maritimus), inconnue jusqu'ici de la région de Harmignies.

Un second volet a été ajouté à cette étude, afin d'explorer des moyens de lutte contre le buddleia en milieu  
ouvert.  Des  moyens de  dévitalisation  par  application  de  poisons  sur  souches  de  buddleia  fraichement 
coupés ont donc été recherchés. Des méthodes peu dangereuses pour l'environnement ont été testées en 
priorité (acides et bases fortes, désherbant à base d'acide pélargonique, purins végétaux) ainsi   qu'une 
méthode d'empoisonnement conventionnelle (glyphosate). Les tests réalisés ici n'ont pas prouvé l'efficacité 
des traitements alternatifs essayés,  mais un taux de mortalité apparente de près de 80% des souches 
traitées au glyphosate a été enregistré près de 2 mois après traitement. De nouveaux passages de contrôles  
seraient idéalement à prévoir dans le courant de l'année 2013 afin de confirmer la mort des individus traités 
par cette méthode.

Summary:

Chalk quarries of Harmignies are undoubtedly one of the most remarkable sites in the town of Mons in terms of 
biodiversity , sheltering many rare species across Wallonia. However, this site is particularly infested by alien plant 
species : the butterfly bush (Buddleia davidii), narrow-leaved ragworth (Senecio inaequidens), parsnips (Pastinaca  
ssp.urens sativa). After observation of existing vegetation, extremely poor in grass and typical fallow-land species, it 
was hypothesized that the huge local population of rabbits could play a role in the vegetation dynamics.
It was therefore planned to install 4 mesh enclosures on representative areas, to prevent the impact of small game. The 
mesured height of the vegetation inside the enclosures were significantly higher compared to control plots as well as the 
diversity of species. This was especially the case on loose soil vegetation. Drastic changes in populations of grass and 
many typical plants was also highlighted here. The assumption that some invasive species do not suffer from the 
competition of the native vegetation seems well confirmed by experiment. This experience allowed us to make appear 
one of our rarest grass in one of the fence, the mat-grass fescue (Nardurus maritimus), unknown until now in the region 
of Harmignies.

A second component was added in this study to explore ways to fight against buddleia in an open environment. Freshly 
cut buddleia were treated with poison applications, directly applied with a brush on the stumps. Low environmental 
impact poisons were priorly tested (strong acids and bases, pelargonic acid “natural” herbicide, nettle manure) and 
where compared with a more conventional poisoning method  (glyphosate). The tests did not demonstrated any 
effectiveness of alternative treatments, but a mortality rate of nearly 80% was obtained with the glyphosate treatment 
only 2 months after treatment. New controls would ideally be expected in 2013 to confirm the death of the treated 
stumps.
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Introduction :
 
Complètement  ignorée  dans nos  régions  jusqu'il  y  a  peu,  la  problématique  des  espèces invasives  est  
aujourd'hui perçue par le monde des naturalistes et scientifiques comme l'une des principales menaces 
envers nos milieux naturels, déjà très morcelés. Avançant d'année en année d'avantage, elles sont parfois 
perçue comme un mal incurable. Les moyens à mettre en oeuvre pour restaurer les terrains très envahis 
sont généralement important et les résultats de la lutte fréquemment assez décevants. 

A l'instar des berges des cours d'eau, les carrières sont des milieux très propices à la prolifération de ces  
espèces,  qui  profitent  de  la  perturbation  du  milieu  pour  s'installer  en  lieu  et  place  de  nos  plantes 
autochtones. 

Les  carrières  de  craie  blanche  de  Harmignies,  s'étendant  sur  plus  de  150  ha,   représentent 
incontestablement l'un des sites les plus remarquables au point de vue de la biodiversité de la commune de 
Mons,  habritant  nombre  d'espèces  rarissimes  pour  les  environs  mais  aussi  pour  l'échelle  Wallonne, 
notamment  la  colonie  nicheuse  de  Goélands  cendrés  (Larus  canus),  ou  la  rarissime  petite  plante, 
Gnaphalium luteoalbum. 

Cependant, ce site comme la majorité des anciens sites industriels de la région, est particulièrement infesté 
par les espèces végétales exotiques, l'arbre à papillons (Buddleia davidii) et le Sénecon du cap (Senecio 
inaequidens) en particulier. Ces plantes adaptées aux sols arides et pauvres recouvrent malheureusement  
progressivement les biotopes les plus riches et les plus fragiles de la carrière, les secteurs en cours de  
recolonisation et les friches ouvertes, diminuant progressivement leur intérêt d'année en année. 

Après observation de la végétation en place, extrêmement pauvre en graminées et en plantes typiques,  
notamment la carotte sauvage (Daucus carota), le Picris fausse épervière (Picris hieracoïdes), les épervières 
(Hieracium sp.), les mélilots (Melilotus sp.) ,...), il a été émis l'hypothèse selon laquelle les populations très 
importante de lapins et lièvres présentes sur le site pourraient jouer un rôle dans ces états de faits, en 
exercant une trop forte pression sur les plantes autochtones, et en délaissant certaines invasives moins 
apétantes ou présentant une toxicité (Buddleia davidii et Senecio inaequidens e.a.).

Il a donc été planifié d'installer, selon les moyens mis à disposition, 4 exclos de 6m²  grillagés sur des zones  
représentatives des végétations en place, de manière à y empêcher la circulation des petits gibiers. Par 
convention de départ,  les 6m² situés au sud des exclos ont été étudié simultanément en tant que zone 
témoin. Ce dispositif a permit d'étudier l'évolution de la végétation en l'absence d'abroutissement.

Un second volet a été ajouté à cette étude, afin d'explorer des moyens de lutte contre le Buddleia en milieu 
ouvert, dont la persistance et la reprise est connue pour être très forte. Si des méthodes de lutte nous sont  
en effet connue, notamment venant de Suisse, leurs applications dans le cadre de milieux de grand intérêt 
biologique ne sont pas nécessairement complètement compatibles avec la protection des végétations en 
place (arrachage des souches, couverture des sols, plantation dense de feuillus autochtones, pulvérisation  
d'herbicides totaux). Des moyens de dévitalisation des souches de Buddleia ont donc été recherchés, afin  
de permettre  la  préservation de ces milieux tout  en se  débarrassant  du couvert  de  cette  invasive.Des 
méthodes  peu  dangereuses  pour  l'environnement  ont  été  testées  en  priorité  (acides  et  bases  fortes, 
désherbant  à  base  d'acide  pélargonique,  purins  végétaux)  ainsi   qu'une  méthode  d'empoisonnement 
conventionnelle (glyphosate).

3



Etude de l'influence de la population de lapins sur la végétation des friches de la  
carrière de Harmignies

La carrière de Harmignies  : 

 
La carrière CBR de Harmignies est située dans le district écologique Hesbigno-brabançon. Elle s'étend sur  
près de 100 ha, creusé dans les couvertures de limons éoliens et les sables sous-jascents, et dans des  
craies blanches datant du Crétacé supérieur. Ce site, comme la majorité des anciens sites industriels de la 
région, est particulièrement infesté par les espèces végétales exotiques, l'arbre à papillons (Buddleia davidii) 
et le Sénecon du cap (Senecio inaequidens) en particulier (Colart D. 2011). 

La végétation en place sur la majorité des friches est très particulière, largement dominée par quelques 
plantes:  les  mousses  (genre  Dicranum),  la  potentille  rampante  (Potentilla  reptans),  le  fraisier  des  bois 
(Fragaria vesca), l'inule conyze (Inula conyza), le lotier (Lotus corniculatus), et surtout  les invasifs arbres à 
papillons (Buddleia davidii), séneçon du Cap (Senecio inaequidens), et panais brûlant (Pastinaca sativa ssp.  
urens). 

Parallèlement, la majorité des surfaces de la carrière sont extrêmement pauvre en graminées, en semis 
ligneux, et de nombreuses plantes typiques des friches industrielles ou apparentées manquent ou y sont  
extrêmement rares, en particulier la carotte sauvage (Daucus carota), les composées telles le picris fausse 
épervière (Picris hieracoïdes) ou les épervières (Hieracium sp.),  les mélilots (Melilotus sp.), les cardères 
(Dipsacus fullonum), la vipérine (Echium vulgare),... (Colart D. 2011, Coppée et Noiret, obs. pers.). 

Hypothèse de départ  : 

L'hypothèse selon laquelle les populations de lapins et lièvres présentes sur le site pourraient ici jouer un  
rôle dans la progression des invasives a déjà été précédemment émise (Colart D. 2011). 

Les densités de leurs populations auraient été artificiellement gonflées par la destruction systématique des 
prédateurs, notamment par empoisonnement (constaté en 2010) cela a des fins de chasse sportive. Cette 
surdensité  pourrait  exercer  une  trop  forte  pression  sur  les  végétations  autochtones,  tout  en  délaissant  
certaines  invasives  moins  apétantes  ou  présentant  une  certaine  toxicité  (Buddleia  davidii et  Senecio 
inaequidens en particulier).

Il a donc été planifié d'installer, selon les moyens mis à disposition, 4 exclos grillagés de 6m² sur 80 cm de  
hauteur, en maille de 2,5cm de manière à empêcher l'accès aux petits gibiers. Par convention de départ, les 
6m² situés au sud des exclos et choisis pour leur représentativité ont été étudié simultanément en tant que 
zone témoin. 

Les exclos ont été placés le 7 mai 2012 sur le terril ouest de la carrière. Les placettes ont été disposées de 
manière aléatoire sur des surfaces présentant des végétations homogènes et typiques des lieux, avant la 
pleine  reprise  végétative.   2  des  placettes  ont  été  disposées sur  des  terrains  récemment  remaniés,  à  
végétation  très  lâche  (placettes  1  et  2),  et  2  autres  sur  des  secteurs  plus  anciens  (placettes  3  et  4) 
présentant des végétations beaucoup plus stabilisées.

Les exclos ont fait l'objet de visite de contrôle le 20 juillet 2012 et le 14 septembre 2012. Les paramètres 
principaux des végétations ont alors été mesurés, et le nombre de pieds de chaque espèce présente compté  
ou estimé selon la densité des plants ou le pourcentage approximatif de la couverture du sol. Le tableau  
présenté dans les résultats synthétise les observations de ces 2 contrôles. 

Résultats  : 

Etant  donné le  faible  nombre  de  placettes  qu'il  a  été  possible  d'équiper  et  de  surveiller,  l'analyse  des 
résultats a été effectuée sur base des chiffres les plus marquants et de l'observation générale de terrain. 
Une analyse statistique plus fine, effectuée sur un échantillon plus large, aurait probablement complété nos 
conclusions de manière beaucoup plus pointue, en particulier sur les espèces manifestement préférées. 
Nous tenons cependant à rappeler que le projet présenté ici est un test pilote destiné à analyser la faisabilité  
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de ce genre d'étude ainsi que la pertinence des résultats obtenus.
La hauteur des végétations mesurée sur l'ensemble des 4 exclos est notablement supérieure au regard des 
placettes témoins, avec des végétations mesurées pratiquement 2X plus haute sur les zones protégées. Les 
nombres d'espèces relevés dans les exclos sont également supérieurs sur les 4 placettes. Ce fait est le plus  
manifeste sur les sols jeunes, à végétation lâche (placettes 1 et 2), sur lesquels le nombre d'espèces a  
doublé dans les exclos en comparaison des placettes témoins liées.

Sur 47 taxons recensés au total sur l'ensemble des parcelles, 29 ont été plus particulièrement mise en 
évidence  dans  les  exclos,  alors  qu'elles  sont  absentes  ou  très  abrouties  en  dehors.  15  plantes  n'ont  
d'ailleurs  été  trouvées  qu'à  l'intérieur  des  exclos.  Parmi  ces  espèces,  le  groupe  des  graminées  est  
manifestement très sensible: leurs populations sont réduites à quelques dizaines d'individus au maximum, 
trop abroutis que pour fleurir en dehors des protections, alors que plusieurs centaines de pieds, presque 
tous florifères, ont émergé de la parcelle n°2. L'émergence de très nombreux pieds de catapode rigide,  
plante vulnérable, et surtout l'apparition de la vulpie unilatérale, plante en voie de disparition chez nous est à 
remarquer en particulier. Parmi les autres groupes trouvés préférentiellement dans les exclos, on retrouve 
les  composées  (pissenlits,  laiterons,  conyze,  matricaire,  cirse,  picris,  epervière),  les  Ligneux  (saule  et  
aubépine) et la carotte sauvage, normalement assez abondants sur les friches de carrière. Comme prévu 
dans l'hypothèse de départ, les espèces invasives n'ont manifestement pas été impactées par la pression de  
pâturage. Leur nombre ne diffère pas drastiquement en fonction de la présence de protection.

Relevés floristiques de 4 placettes en exclos et placettes témoins adjascentes 
sur le plateau ouest de la carrière CBR Harmignies. (placettes de 6m² ).     Analyse et discussion  : 

Manifestement,  la  population  de  petits 
gibiers a une influence assez forte sur la 
végétation du site, ainsi que l'ensemble 
des résultats tendent à le démontrer. La 
diversité  végétale  des  parcelles 
protégées est en effet supérieure à celle 
des  placettes  non  fermées.  Les 
parcelles  les  plus  jeunes,  n'ayant  pas 
subi la pression de pâturage de longue 
date,  semblent  plus  promptes  à 
retrouver leur diversité suite à l'arrêt du 
pâturage. 

La  modification  drastique  des 
populations de graminées et leur quasi 
impossibilité à fleurir mise en évidence 
ici,  comme  la  pression  sur  les  autres 
groupes  typiques  des  friches  de 
carrières  (composées,  végétations 
ligneuses)  tend  à  vérifier  l'hypothèse 
selon  laquelle  certaines  des  invasives 
ne subissent ici que peu la concurence 
des  végétations  habituellement 
dominantes.  Elles  n'ont  manifestement 
pas été influencées directement  par la 
mise en place de la protection.

Parmi  les  plantes  les  plus  rares 
trouvées ici, les graminées, le catapode 
rigide  (plante  vulnérable)  et  la  vulpie 
unilatérale  (plante  en  voie  de 
disparition)  ont  été  trouvées 
préférentiellement  dans  les  exclos. 
Cependant  un  nombre  supérieur  de 
gnaphale jaune-blanc ont été trouvés en 
dehors sur la placette 2. Il est possible 
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Hauteur des végétation Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

Hauteur moyenne de la végétation (en m): 0.2 0,1 à 0,2 0,2 à 0,3 0,2 à 0,3 < 0,1 < 0,1 0,1 à 0,2 0,1 à 0,2

Espèces dénombrées Nombre de pieds comptés (ou estimés) ou  recouvrement du sol estimé par espèce (en %)

Dénomination commune

Invasives étudiées Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

Arbre à papillons - - - - -
Panais 29 (26nf) > 300 (>250nf) 2 63 (23nf) 30(18nf) > 300 (>250nf) 3
Séneçon du Cap 10 4 (3nf) 42 39 11 37 51

Graminées Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

Agrostis commun 7
Agrostis stolonifère 7 3 (br)

45 300 à 600 2 (br)
Houlque laineuse 1 1 1

1
Pâturin annuel 6 2(br)

1
26 > 300

±20

95 600 à 900 2 ±20 17 0 0

Autres espèces manifestement impactées Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

Chardon des champs 8 1 4 (br)
53 >30 8 ±10

Vergerette 6 26 1(br)
Aubépine à un style 13 3 (br)

1 6 (4nf) 4 (1nf)
Grand plantain 18 1
Petite Pimprenelle 32 4

5 1(br)

Espèces moins visiblement impactées Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

7 4
Vipérine 2 3 1 11
Épilobe en épis 19 5 7
Épilobe hirsute 4 5

2 1 1 1 3 6
Fraisier des bois > 50 > 100 Entre 1 et 5% Entre 5 et 25% > 150 > 100 Entre 1 et 5% Entre 5 et 25%

2 48 > 150
Millepertuis perforé 6 1 3 8 5
Herbe aux mouches 19 11
Lin purgatif 7 > 50 > 50

Entre 5 et 25% Entre 5 et 25%
Origan Entre 1 et 5% Entre 1 et 5% 
Potentille rampante Entre 1 et 5% Entre 5 et 25% Entre 1 et 5% Entre 5 et 25% 

3 14 12 11 9
2 Entre 50 et 75% 5 Entre 50 et 75%

Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

Mouron rouge 12
1

Carotte sauvage 1 2 (1nf)
3 1

Épervière des murailles 4
4 26

Luzerne lupuline 4
Myosotis des champs 4

1
Scrofulaire à oreillette 1
Laiteron rude 1
Violette des champs 3

Nombre total de taxons par placette Exclos2 Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4

Nombre total de taxons par placette 30 26 14 14 15 13 9 12

Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Dénomination scientifique

Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Buddleia davidii 4(nf) 6(nf) 3(nf)
Pastinaca sativa 21 (12 nf)
Senecio inaequidens 1(nf)

Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera 1 (nf)

Catapode rigide Catapodium rigidum 
Holcus lanatus

Vulpie unilatérale Nardurus maritimus
Poa annua

Pâturin sp. Poa sp.
Vulpie faux brome Vulpia bromoides

Graminée indéterminée (nf) Poacea sp. 7(nf) 1(nf) 10 (nf) ±30(nf)

Nbre total de pieds de graminées ±30

Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Cirsium arvense
Clinopode vulgaire Clinopodium vulgare

Conyza sp.
Crataegus monogyna

Picride fausse-épervière Picris hieracioides
Plantago major
Sanguisorba minor

Pisselit sp. Taraxacum sp.

Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Acinos des champs Acinos arvensis
Echium vulgare
Epilobium angustifolium
Epilobium hirsutum

Epilobe sp. Epilobium sp.
Fragaria vesca

Gnaphale jaune-blanc Gnaphalium luteoalbum
Hypericum perforatum
Inula conyzae
Linum catharticum ± 50 ± 50

Lotier corniculé Lotus corniculatus ± 10
Origanum vulgare
Potentilla reptans

Brunelle Prunella vulgaris
Ronce sp. Rubus sp.
Espèces rencontrées uniquement dans les exclos              (à 
l'exception des Graminées) Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Anagallis arvensis
Erythrée petite centaurée Centaurium erythrea

Daucus carota
Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum

Hieracium murorum
Matricaire sp. Matricaria sp.

Medicago lupulina
Myosotis arvensis

Saule sp. Salix sp.
Scrophularia auriculata
Sonchus asper
Viola arvensis

Exclos 1 Exclos 3 Exclos 4

Abréviations utilisées : (nf) = non florifère ; (br) = abrouti 



que cette annuelle estivale aie trouvé de meilleures conditions de germination en terrain moins couvert et 
qu'elle ne soit que peu consommée par les lapins. D'autres plantes rarissimes trouvées ici pourraient devoir 
leur existance à cette pression de pâturage, en particulier la bugle petit pin (Ajuga chamaepytis), réputée 
peu apétante, retrouvée le long de la voie de chemin de fer adjascente au site.

Conclusions

Cette expérience tend à démontrer la nécessité de controler mieux la pression du petit gibier sur le site de 
Harmignie, lièvres et lapins en particulier, afin de rétablir l'équilibre entre les végétations autochtones et 
exotiques. La diversité botanique du site serait manifestement plus importante en ces conditions, en 
particulier pour certains groupes comme les graminées, dans lequel au moins 2 espèces inscrites sur liste 
rouge ont été mis en évidence dans les exclos, alors qu'elles sont fortement impactées sans protection.

Elle tend également à prévoir la modification drastique de la végétation du site en cas de disparition de ces 
populations de gibier : les populations surdensitaires de lapins sont en effet fortement exposées aux risques 
d'épidémies de myxomatose, entre autres. Ce risque est accentué par la destruction ciblée des carnivores 
par les chasseurs actifs sur le site, déjà observé par le passé. Ces animaux sont en effet censés éliminer les 
animaux malades et diminuer les risques de contagion. La disparition des lapins des suites d'une épidémie 
nécessiterait  probablement une modification du plan de gestion du site, dans lequel la lutte contre les 
invasives est actuellement prioritaire, pour se tourner parallèlement vers la limitation de la recolonisation 
ligneuse de l'ensemble du site.

Si la présence de certaines plantes rares (Gnaphalium luteoalbum e.a.) probablement fortement favorisées 
par la forte densité de gibier semble plaider en faveur de cette surdensité, il ne faut pas perdre à l'esprit qu'il 
est plus aisé de gérer quelques ares en faveur de plantes pionnières (au buldozer ou par le feu par exemple) 
que de subir le déséquilibre du milieu sur près de 100ha de carrières, sans oublier les terrains adjascents.

Afin de remédier à cette situation, il semble donc approprié d'adopter certaines mesures. Il serait 
premièrement nécessaire de favoriser les populations de carnivores, en empêchant leur destruction et leurs 
tirs, en maintenant un paysage diversifié, ou même en leur ménageant des abris (gros tas de branches 
disposés sur d'anciens terriers par exemple). Il serait également important d'augmenter le nombre de lapins 
tirés par an, afin de diminuer leur pression directe. Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, de nouveaux 
exclos à vocation de protection du milieux pourraient être disposés sur les secteurs récemment réaménagés 
ou présentant un intérêt botanique particulier. De nouvelles études pourraient alors être menées afin d'affiner 
les résultats de la présente. Cette dernière mesure est cependant relativement lourde à mettre en oeuvre, et 
relativement coûteuse si elle est mise en oeuvre à large échelle.
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Illustration 1: Vue de l'exclos n°1 et de la placette témoin n°1 (à droite). Les floraisons de l'agrostis  
vulgaire, de la vulpie faux-brome et des conyzes sont particulièrement visibles dans l'exclos.

Illustration 4: Vue de l'exclos n°2 et de la placette témoin n°2 (à droite). Les floraisons de la vulpie  
faux-brome sont particulièrement visibles dans l'exclos.

Illustration 2: vulpie unilatérale (Nardurus  
maritimus), graminée en voie de disparition,  
apparue sur le site lors de l'expérience en 
exclos (exclos n°1).

Illustration 3: Limite entre  l'exclos n°4 et la zone 
témoin n°4. La différence floristique est moins  
nette sur les secteurs plus anciens, la hauteur  
de la végétation est cependant supérieure.



Essai de dévitalisation de souches adultes de Buddleia par application sur plaies de  
souches.

Généralités sur l'espèce Buddleia davidii : 

 
L'arbre à papillons est un arbuste ou arbrisseau pérenne de 2 à 5 mètres de hauteur à port évasé. Sa durée 
de vie peut atteindre une trentaine d’années. Il est originaire du centre de la Chine (provinces du Hupeh et 
du Setchouan), où il peut atteindre l’altitude de 3000 m. Sa découverte par un missionnaire français, le père 
David, est assez récente (1869). Les premières graines sont introduites en Europe en 1890 et la famille 
Vilmorin réussit des semis dès 1895 dans sa propriété de Verrières-le-Buisson (Larrieu, 2005). Sa 
naturalisation en Belgique daterait de 1942. Il y est maintenant largement répandu, et est considéré comme 
espèce à risque moyen sur l'ensemble du territoire à l'exception de l'Ardenne. Les friches et carrières sont 
considérées comme les milieux les plus sensibles, mais également les milieux ouverts chauds bien drainés, 
les dunes, les bancs de graviers et les milieux rocheux (Branquart E., 2007). L'invasion fréquente des 
falaises en carrière semble particulièrement préoccupante (Noiret et Copée, comm. pers.). Elle est inscrite 
sur la liste noire de plusieurs pays voisins, la Suisse notamment, ou elle est considérée comme l'une des 10 
espèces les plus menaçantes dans le canton du Vaud (site officiel du canton du Vaud, 2007).
  
Le buddleia se reproduit par voie sexuée et possède également de bonnes capacités de multiplication 
végétative. Chaque arbuste peut produire jusqu’à trois millions de graines par an (SYNBIH), le double selon 
d'autres sources (Rombaldoni J., 2005),  qui sont dispersées par le vent, l'eau, et la fourrure des animaux. 
Leur taille est très petite, de l'ordre de 40 millions/kg (Rombaldoni J., 2005) et favorise grandement leur 
dispertion.  La montée en graine à lieu fin juin, début juillet et se poursuit durant l’été. Le buddleia peut fleurir 
et fructifier dès la première année. Ses graines ont une dormance profonde et peuvent être conservées dans 
le sol plusieurs années (site internet SYNBIH).
 
Le buddleia tend à limiter la diversité spécifique en colonisant rapidement les milieux remaniés ou pionniers, 
il diminuerait notamment la dynamique naturelle des zones alluviales en ancrant les graviers (site officiel du 
canton du Vaud, 2007). L’espèce aurait profité des décombres occasionnés par la première guerre mondiale 
pour se propager, tout au moins dans les villes (Larrieu, 2005). On peut d'ailleurs souvent l'observer sur les 
abords des chantiers, et parfois poussant directement sur les façades de bâtiments (comm. pers.).
  
La plante forme des peuplements monospécifiques et limite la présence d’autres espèces. Son nectar est 
apprécié par les papillons, mais ses feuilles ne participent pas à leur cycle biologique: le buddleia ne nourrit 
pas les chenilles comme les plantes-hôtes indigènes (orties, graminées,etc). Son impact serait en fait 
principalement néfaste aux milieux pionniers et aux milieux perturbés, mais resterait relativement limité à 
long terme sur terrain stable: en l'abscence de perturbation cette essence cèderait en effet progressivement 
la place aux herbacées et aux ligneux (Rombaldoni J., 2005).  Les milieux instables et pionniers 
représentent cependant l'un des intérêts majeurs des carrières en terme de biodiversité, de même qu'une 
part souvent importante de leurs superficies (Coppée et Noiret , réflex. pers.).
 
L’impact sur les activités humaines est actuellement considéré comme minime. Ce fait est cependant à 
nuancer par l'actuelle faible valorisation économique des terrains envahis en nos régions (des friches 
principalement).  Par contre, la lutte sur de grandes surfaces s'avère rapidement fastidieuse et coûteuse. Il 
représenterait par contre une mauvaise herbe importante dans des plantations de conifères en Nouvelle 
Zélande,où il concurrence les arbres nouvellement plantés (site officiel du canton du Vaud, 2007), et sa 
présence accroîtrait l'occurence des embâcles sur les torrents valaisans par son faible enracinement dans 
ce type de milieu (Rombaldoni J., 2005).
 
Il est actuellement abondamment utilisé comme plante d’ornement dans les jardins d’agrément, les 
aménagements paysagers, ainsi que dans les haies modernes. C'est la 7ème espèce invasive la plus 
souvent trouvée dans les catalogues de pépiniériste belge sur 67 espèces investiguées, et la 2ème espèce 
invasive la plus rentable pour les pépiniéristes, d'après les pépiniéristes belges interrogés (M. Halford, L. 
Heemers, C. Mathys, S. Vanderhoeven & G. Mahy, 2011). D'importants moyens de sensibilisation sont donc 
à mettre en oeuvre auprès des acteurs concernés sur cette espèce. 
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Méthodes de lutte préconisées dans la littérature et efficacité renseignée : 

Plusieurs méthodes de lutte sont proposées dans la littérature concernant l'arbre à papillons, plus ou moins 
réalisables selon l'ampleur de l'invasion et le contexte. Plusieurs auteurs recommandent d'ailleurs une 
combinaison de méthodes pour accroître l'efficacité des traitements. Toutes nécessitent vigilance, rigueur et 
surveillance ultérieure pour éviter la réinvasion des sites gérés.

L'arrachage manuel des plants ou mécanique des souches est souvent cité (site du canton du Vaud, 2007 ; 
Rombaldoni J., 2005, Bio Intelligence Service 2011,CABI 2005, site internet INVMED), mais cette technique 
n'est souvent possible que sur de petits sujets, ou demande des moyens conséquents (souvent disponibles 
en carrière). Deplus, cette méthode a tendance à restaurer de bonnes conditions de germination pour les 
graines présentes dans le sol ou issues d'une nouvelle pluie de graines. Elle demande donc des traitements 
complémentaires. La  reprise de morceaux de racines est également possible (site officiel du canton du 
Vaud, 2007). Si la mécanisation de l'arrachage de gros sujets sur des secteurs de faible intérêt semble très 
intéressant dans le cadre de carrières actives (essais en cours sur les carrières CBR de Harmignies et de 
Loën, Colart D., comm. pers.), l'arrachage manuel ou sur zone de grand intérêt ne peut être envisagé que 
pour de petites surfaces, étant donné le caractère long et fastidieux du traitement : Manche propose une 
estimation du coût de l’arrachage manuel au stade semis du Buddleia de l'ordre de 30 à 45 €/h, à raison de 
80/100 semis par heure (Manche, 2007, in site internet INVMED). 

L'abattage suivi de coupes fréquentes des rejets en juillet jusqu'à épuisement des souches est également 
cité (site officiel du canton du Vaud, 2007, ), cela même de facon bisannuelle (Rombaldoni J., 2005). Cette 
méthode appliquée annuellement à Harmignies sur la parcelle testée n'a cependant pas fourni de résultat 
probant après 3 années de traitements : la reprise des souches a été constatée sur la quasi totalité des 
pieds coupés, et une certaine tolérance des plantes à la coupe semble même apparaitre, avec rejets et 
rameaux rampants abondants. Il faut cependant reconnaitre que ces opérations ont permi une nette 
amélioration de la qualité du milieu et  qu'elles ont jeté de bonnes bases à l'établissement de nouveaux 
traitements plus radicaux (Coppée et Noiret , réflex. pers.). 

L'installation de végétations ligneuses concurentes est une méthode très souvent citée ou suggérée. Bien 
que très logique et certainement assez efficace, elle s'applique mal au cas de Harmignies ou le 
développement de milieux ouverts de grande qualité biologique est recherché sur certains terrains envahis: 
les plantes les plus rares du site sont exclusivement présentes dans des milieux contaminés. Elle présente 
par contre beaucoup d'intérêt dans le cadre des milieux voués à se reboiser. Le coût des opérations de 
boisement n'est également pas négligeable.

L'empoisonnement des souches ou la pulvérisation d'herbicides en application foliaire sont  des méthodes 
citées pratiquement par tous les auteurs consultés (Canton du Vaud, 2007 ; Rombaldoni J., 2005, Bio 
Intelligence Service 2011,CABI 2005, Larieu 2005, INVMED). Ces méthodes sont particulièrement 
intéressantes sur les milieux ouverts, étant donné qu'elles ne perturbent pas les sols, qu'elles peuvent être 
relativement ciblées pour ne pas endommager la végétation proche, qu'elles sont relativement bon marché 
et faciles à mettre en oeuvre. Les produits cités, le glyphosate (Glyphos©, Glyphal©, Round Up©,...) et le 
triclopyr (Garlon©,...), bien que présentés comme de faible rémanence par leurs producteurs,  représentent 
un certain risque de pollution locale, de même que pour la flore avoisinante. Leur utilisation est de plus en 
plus controversée, notamment sur le plan médical vis à vis des travailleurs très exposés. La pertinence du 
traitement, les quantités de produits utilisés et la fréquence de leur application sont cependant à relativiser 
en regard de l'utilisation faite de ces produits en milieu agricole,  ou dans l'entretien des parcs et jardins. 
Cette méthode est par contre peu envisageable en cas de très forte densité sur un terrain à végétation de 
grand intérêt, étant donné la relative diffusion du produit autours des plantes visées. Certains documents 
consultés remettent cependant l'efficacité de la méthode en question (Bio Intelligence Service, 2011).

Le feu semble avoir un impact fort sur le buddleia, mais sa mise en oeuvre est souvent délicate. (Larrieu, 
2005) Il serait également susceptible de favoriser dangereusement d'autres plantes indésirables, notamment 
le Sénecon du Cap,  connu pour bien résister au feu. Son effet sur la végétation autochtone en place  est 
également important (Coppée et Noiret , réflex. pers.). Des test réalisés en 2010 à partir d'application directe 
de braises issues du brûlage des buissons coupés ont confirmé partiellement les dires de cet auteur, mais 
les souches mal brulées ont tout de même repris dès l'année suivante. La difficulté d'opérer en forte pente 
limite également cette possibilité (Coppée et Noiret , comm.pers.). L'utilisation de désherbeurs thermique 
pourrait constituer une alternative intéressante, en particulier pour lutter contre de fortes densités de plants 
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très jeunes en milieu de grand intérêt. Par manque de temps et de moyens disponibles, cette possibilité n'a 
malheureusement pu être testée ici.

Protocole expérimental 

Pour trouver une méthode efficace pour dévitaliser les souches de buddleia adultes sur les friches de grand 
intérêt après une opération de nettoyage à la tronçonneuse ou à la débroussailleuse, plusieurs produits ont 
été testés en application directe au pinceau sur les plaies de souches. D'après certains auteurs, cette 
méthode serait plus efficace que l'application foliaire (site internet INVMED). Elle permet en tout cas 
d'appliquer plus sûrement les produits utilisés, en minimisant le risque de dispersion dans le milieu.

Afin de rencontrer au mieux les préocupations environnementale actuelles, 3 produits considérés comme 
non rémanents ont été testés, un acide fort (acide chlorhydrique à 30%), une base forte (NaOH à 30%), et le 
purin d'ortie concentré. Un herbicide actuellement considéré comme "biologique" a également été testé, 
l'acide pélargonique, un acide gras naturel (Rongetout Ecostyle : 31.02g/L acide pélargonique (ac. 
nonanoïque). 4.95g/L hydrazide maléique). Les 2 premiers produits cités agissent par choc osmotique et 
destruction des membranes cellulaires, l'acide pélargonique agit également pas destruction des membranes 
cellulaires et est additionné d'un inibiteur racinaire (hydrazide maléique), le purin d'ortie pourrait quand à lui 
agir en tant que porteur d'agents infectieux et  perturbateur de l'équilibre des cellules touchées. Le 
glyphosate (Glyphos©, glyphosate 360 g/L) a enfin été testé, afin de tester son efficacité sur le site de 
Harmignies et pour servir de base de comparraison par rapport aux autres traitements, non renseignés dans 
la littérature consultée.

Afin de reconstituer au mieux les conditions de travail de gestion habituellement rencontré tout en facilitant 
les conditions d'observation, un peuplement de buddleia de taille adulte (±2 m  de hauteur, ± 1 à 3 
plants/m², troncs de ±5cm de diamètre) a été choisi au sud-est de la nouvelle carrière. 6 cellules comptant 
une vingtaine de pieds de buddleia ont été ouvertes et les souches badigeonnées immédiatement après 
coupe le 20 Juillet 2012. Les traitements ont été effectués avec les produits non dilués et sans adjuvants 
(excepté l'acide pélargonique, vendu additionné d'hydrazide maléique). La dernière a été laissée sans 
traitement afin de servir de témoin.

Résultats et discussion

Près de 2 mois après le traitement, un premier passage de contrôle a été effectué le 14 septembre 2012 et 
l'état des souches a été décrit en fonction de leur vigueur, de leur hauteur moyenne, et du nombre de rejets 
observés. Les souches ont été considérées comme apparemment non impactées (nombre de rejets, vigueur 
apparente et hauteur des rejets semblables aux souches témoins de diamètre comparable), apparemment 
impactées (nombre de rejets, vigueur apparente et hauteur des rejets nettement inférieurs aux souches 
témoins de diamètre comparable), ou apparemment mortes (aucun signe de reprise perceptible).
 

Au mois de septembre 2012, seul le traitement au glyphosate semble réellement efficace, avec près de 80 % 
des souches traitées qui ne présentaient alors plus aucun signe de vie, et à peine 7 % ne présentant pas de 
signes d'affaiblissement. Les autres traitements testés n'ont pas semblés  présenter la moindre efficacité en 
regard du témoin, dont une souche est même morte sans avoir pourtant été en contact avec le moindre 
poison. Le faible nombre d'individus considérés affaiblis sur les parcelles ayant reçus d'autres traitements 
que le glyphosate est à relativiser en regard de la multitude des autres facteurs ayant pu influencer les 
conditions de l'expérience (hétérogénéité des individus, du sol, présence de maladies éventuelles avant 
traitement,...).

Il serait cependant prudent d'attendre l'année 2013 et d'effectuer de nouveaux passages de contrôle afin de 
valider la mort complète des souches empoisonnées au glyphosate. Inversément, la  probabilité que des 
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Vigueur des souches Résultats globaux 
Cellule Souches apparemment mortes Souches visiblement affaiblies Souches visiblement non impactées % souches détruites % souches intactes
1    Glyphosate   23 4 2 79.31 6.9
2    Purin d'Orties - 6 17 0 73.91
3    Ac. Pelargonique - 2 22 0 91.67
4    NaOH 30% - - 21 0 100
5    HCl 30% - 2 19 0 90.48
6    Témoin 1 - 16 5.88 94.12



souches empoisonnées par une autre des méthodes ne finissent par mourir, bien qu'apparemment faible, 
n'est pas nulle...

Il est important de signaler que moins de 4 heures après l'application des traitements, un orage imprévu a 
lessivé le site de Harmignies, limitant probablement l'efficacité de certains traitements. Ce fait ne remet 
cependant pas en question la qualité du test, celui-ci ayant été volontairement mené en situation réelle, en 
tenant compte des imprévus fréquement rencontrés lors des journées de gestion. Il est inutile de rappeler 
que ce cas de figure fait partie des conditions normales rencontrées dans notre pays.

Conclusion : 

Si la recherche de méthode peu perturbantes pour le milieu reste certainement à développer, ce test a 
prouvé une efficacité intéressante du traitement par application de glyphosate sur souches pour le site de 
Harmignies. Cette méthode pourrait être appliquée lors des prochaines opérations de lutte contre le buddleia 
sur ce site, tout au moins sur les gros sujets suffisement isolés des plages de végétations de grand intérêt. 
Elle permettrait manifestement de limiter drastiquement le nombre de passages nécessaires à l'élimination 
complète des gros sujets sur les terrains sur lesquel il ne présente pas de couvert trop important. 

Cependant, cette méthode semble peu appliquable dans les cas d'infestation par de petits sujets densément 
disposés, en particulier en présence de végétations intéressantes. D'autres méthodes sont encore à trouver 
dans ces cas de figure. L'arrachage des jeunes plants ou l'utilisation d'un désherbeur thermique semblent 
toujours mieux adapté dans ces cas de figure. La méthode thermique présentant à priori des avantages en 
terme de facilité de mise en oeuvre et d'absence de perturbation du sol (conditions favorisant le semis des 
buddleia d'après la littérature consultée et les observations de terrain).
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Illustration 6: Parcelle de buddleia abattus et empoisonnés au 
glyphosate. Seul quelques pieds, globalement affaiblis, ont repis  
sur une vingtaine de buissons traités.

Illustration 8: Les autres parcelles traitées n'ont pas manifesté de  
réponse au traitement en comparaison à la parcelle témoin (ici  
traitement à l'acide pélargonique).

Illustration 5: 80% des souches traitées au 
glyphosate n'ont manifesté aucun signe de 
reprise dans les 2 mois ayant suivi le traitement.

Illustration 7: Le désherbage thermique, non 
testé ici, pourrait peut-être constituer une 
alternative intéressante sur les petits sujets. 
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