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Notice

Lutter contre les néophytes envahissantes par respect pour l’environnement
Les néophytes (« nouvelles plantes ») sont des plantes non-indigènes introduites, volontairement ou
non, sur le territoire européen depuis la découverte du « Nouveau Monde » vers 1492 et le début du
commerce mondial. La plupart de ces espèces se sont bien intégrées dans notre environnement et font
partie intégrante de la flore indigène.
Certaines de ces plantes peuvent proliférer par manque de facteurs régulateurs ; on les appelle alors les
néophytes envahissantes. La population d’une néophyte envahissante commence à s’accroître exponentiellement aux dépens des espèces indigènes, menaçant la biodiversité. La plupart des néophytes envahissantes sont interdites.
Certaines espèces néophytes sont toxiques et provoquent des allergies. Elles peuvent aussi endommager les infrastructures et envahir les cultures. La lutte contre ces espèces est liée à d’importantes ressources en personnel (arrachage à la main), l’utilisation de désherbants étant interdite, p. ex. au bord
des routes. Les mesures doivent être prises de préférence avant la floraison et la maturation des graines
et avant le fauchage. Les plantes, racines comprises, seront impérativement incinérées afin d’endiguer
leur propagation.
De nombreuses néophytes proviennent de jardins privés, où elles ont été choisies comme arbustes ou
plantes d'ornement. Les particuliers peuvent participer aux mesures de lutte en remplaçant les néophytes de leurs jardins par des plantes indigènes. Ils apporteront ainsi une contribution essentielle à la
lutte contre la propagation des néophytes invasives. Vous trouverez de plus amples informations sur Internet sous www.weu.be.ch/fr > Thèmes > Environnement > Protection de la nature > Néobiotes,
www.neophyt.ch (en allemand) ou encore www.infoflora.ch/fr. Vous pouvez aussi demander conseil dans
la jardinerie de votre choix.
Luttons ensemble contre les néophytes : telle est notre devise pour protéger la nature et les paysages.
Nous vous montrons quelques exemples de néophytes envahissantes au verso. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez des questions !
Meilleures salutations
Office des ponts et chaussées
Secteur environnement et sécurité
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La vergerette avant la floraison

La vergerette en fleur

Le laurier-cerise

La renouée du Japon

La verge d’or

Le buddléia
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