
Commune d'Ormont-D&ssous

Communication de la Municipalité

Prevention et lutte contre les plantes envahissantes
et nuisibles sur le territoire communal

Les plantes nuisibles contre lesquelles la lutte est obligatoire sur le
territoire cantonal sont définies par le règlement sur la protection
des végétaux. Il s'agit :

du chardon des champs (Cirsium arvense) ;
du cirse laineux (Cirsium eriophorum) ;
du cirse vulgaire (Cirsium vulgare) ;
de la folle avoine (Avena fatua).

Les plantes envahissantes, quant à elles, sont répertoriées sur une
liste noire qui peut être consultée sur le site www.infoflora.ch. On
relèvera entre autres :

la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) ;
la renouée du Japon (Reynoutria japonica).

Agir sans attendre

Les plantes nuisibles et envahissantes doivent impérativement être
éliminées avant la formation des graines pour éviter la propagation.
Elles peuvent être déposées à la déchetterie du Sépey (benne des
objets incinérables).

M. Andries Venker, employé communal, est à disposition pour tout
renseignement au 079 279 69 08.



Pour lutter efficacement contre ces plantes indésirables il faut savoir les reconnaître
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Tige épisans nés

» Fleurs lilas. capitules petits (1.5 a 3 cm)
» Graines (aftènes) avec aigrettes
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Tiges souterraines (rhizomes)
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noLtveltés surfaces

• graines venantes
- germination a ia lumière
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5 Le cirse vulgaire (Cirsium vuigare)

t Espace pionnière, adaptée a la
colonisation de nouvettes surfaces

graines volantes
germinatton a ta lumière
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La berce du Caucase
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Danqers et raisons d'aair

Plante herbacée, vivace, atteignant
2 à 4 mètres de haut à maturité.

Tige épaisse, creuse, poilue,
souvent parsemée de rouge,
pouvant atteindre 10 cm de
diamètre à la base.

Longues feuilles de 50-100 cm,
profondément divisées en lobes
dentés atteignant 30-40 cm de long

La renouée du Japon

En cas de contact et exposition de la peau au soleil (même 3-4 jours
après), la berce du Caucase provoque des brûlures très douloureuses
jusqu'au 2ème degré qui peuvent laisser des marques à vie.

Son impact sur l'agriculture est également important en rendant
impropres des champs entiers (sécrétion de toxines), en étant l'hôte
alternatif pour certaines maladies de céréales et en présentant une
forte resistance à la plupart des désherbants chimiques.
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Plante herbacée pérenne, atteignant
3 metres de hauteur, avec un réseau de
rhizomes souterrain très important.

Tige glabre, creuse, comportant des nœuds
comme un bambou. Rouge au printemps,
elle passe au vert strié de rouge durant l'été
puis, en se lignifiant peu à peu, au brun-
orange en automne.

Feuilles ovales, de 7-18 cm de longueur et
environ 8 cm de largeur, brusquement
tronquées à la base et rétrécies en pointe à
l'extrémité.

Fleurs blanc-crème en panicules de 8-12 cm
de longueur.



Le règlement sur la protection des végétaux fixe également les
tâches qui incombent aux communes, entre autres :

assurer la surveillance phytosanitaire sur le territoire
communal ;
diffuser à la population l'information sur toutes les mesures
de prévention et de lutte ;
exécuter les mesures de lutte ordonnées par la DGAV, dans
les propriétés communales exploitées en faire-valoir direct
ainsi que sur le domaine public communal ;
procéder à l'exécution forcée aux frais de l'exploitant ou à
défaut du propriétaire récalcitrant, lorsqu'ils refusent ou
négligent d'éliminer les organismes nuisibles sur leurs
parcelles ;
dénoncer les contrevenants conformément aux dispositions
de la loi sur les contraventions, etc ...

Les règles sur les dispoçitions de lutte contre les plantes
envahissantes sont définies dans l'ordonnance sur l'utilisation
d'organisme dans l'environnement, article 15 « Protection de l'être
humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité
biologique contre les organismes exotiques ».

Plus d'informations sur :

https://www. vd. ch/themes/economie/agriculture-et-
viticulture/inspectorat-phytosanitaire/
https://www. va. ch/themes/environnement/biodiversite-et-
paysage/especes-invasives/

Liens sur le site internet communal www.ormont-dessous.ch

La Municipalité vous remercie de veiller à l'élirrffnatiorrdes plantes
nuisibles et envahissantes avant la formati(^àé^gra[n'e^'^t vous
souhaite un bel été.
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