Gestion des néophytes
envahissantes en Valais
Bilan et plan d’action
2017-2020

Sion, le 12 septembre 2017

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

1

Table des matières

Liste des figures ..................................................................................................................................... 3
Liste des tables ....................................................................................................................................... 3
Abréviations ........................................................................................................................................... 4
Glossaire ................................................................................................................................................. 5
Résumé ................................................................................................................................................... 6
1

2

3

Introduction ................................................................................................................................... 8
1.1

Contexte général .................................................................................................................... 8

1.2

Objectif et portée du présent document .............................................................................. 8

Concept cantonal et groupe de travail interdépartemental ....................................................... 9
2.1

Concept cantonal de lutte contre les plantes exotiques envahissantes............................. 9

2.2

Création du groupe de travail interdépartemental « néophytes envahissantes » (GT) ... 9

2.3

Objectifs du groupe de travail interdépartemental .......................................................... 10

Bilan .............................................................................................................................................. 11
3.1

Synthèse des réalisations accomplies entre 2010 et 2015............................................... 11

3.2

Distribution actuelle des néophytes envahissantes .......................................................... 11

3.2.1

Distribution: situation et évolution ............................................................................ 11

3.2.2

Réseau de surveillance ................................................................................................ 16

3.3

3.3.1

Formation ..................................................................................................................... 17

3.3.2

Information .................................................................................................................. 18

3.4
4

Formation et information ................................................................................................... 17

Etat des lieux de la lutte contre les néophytes envahissantes ......................................... 18

Perspectives ................................................................................................................................. 23
4.1

Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes .............................. 23

4.1.1

Objectifs et orientations de la stratégie nationale .................................................... 23

4.1.2

Mise en œuvre : tâches respectives de la Confédération et des cantons ................. 24

4.2

Retour d'expérience concernant les méthodes de lutte ................................................... 25

4.2.1

Essais de méthodes lutte: expériences en Valais....................................................... 25

4.2.2

Essais de méthodes lutte: un exemple de projet pilote inter-cantonale ................. 26

4.3

Néophytes envahissantes : la stratégie nationale ............................................................. 27

4.4

Mesures cantonales à mettre en œuvre ............................................................................. 28

4.4.1

Mesures préventives.................................................................................................... 28

4.4.2

Mesures actives ............................................................................................................ 29

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

2
5

6

7

Ressources engagées ................................................................................................................... 30
5.1

Situation actuelle ................................................................................................................. 30

5.2

Perspectives : nouvelles attributions fédérales ................................................................ 30

Actualisation régulière, planification et coordination .............................................................. 31
6.1

Adaptation des méthodes de lutte selon les dernières informations disponibles ......... 31

6.2

Prise en compte de la dynamique de dispersion des néophytes envahissantes ............ 32

6.3

Planification et coordination améliorée des mesures et des intervenants ..................... 32

Le plan d’action 2017-2020 : efficient, cohérent et réalisable ................................................. 34
7.1

Mesures concernant les bases nécessaires ........................................................................ 34

7.2

Mesures dans le domaine de la prévention ....................................................................... 35

7.3

Mesures dans le domaine de la « lutte » ............................................................................ 36

7.4

Ressources nécessaires ....................................................................................................... 39

7.4.1

Ressources humaines .................................................................................................. 39

7.4.2

Ressources financières ................................................................................................ 40

7.5
8

Responsabilités et tâches .................................................................................................... 40

Conclusion .................................................................................................................................... 42

Annexes ................................................................................................................................................ 44

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

3

Liste des figures
Fig. 1. Etapes passées et étapes futures proposées, visant à lutter contre les plantes exotiques
envahissantes au niveau cantonal ........................................................................................................ 7
Fig. 2. Observations du séneçon du Cap en Valais et dans le Chablais vaudois entre 1996 et 2015.
............................................................................................................................................................... 12
Fig. 3. Schéma du cycle d'action de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques
envahissantes ....................................................................................................................................... 23
Fig. 4. Représentation schématique de l’application du système de classification aux espèces
exotiques envahissantes...................................................................................................................... 28

Liste des tables
Table 1. Composition du groupe de travail interdépartemental « néophytes envahissantes » ...... 9
Table 2. Synthèse des réalisations du GT depuis 2010. Différents objectifs ont été définis pour
chaque domaine concerné................................................................................................................... 11
Table 3. Situation actuelle des néophytes envahissantes de la Liste Noire dans le canton du Valais
............................................................................................................................................................... 14
Table 4. Bilan de la lutte contre les néophytes exotiques envahissantes de la Liste Noire dans le
canton du Valais ................................................................................................................................... 20
Table 5. Objectifs et orientations de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques
envahissantes ....................................................................................................................................... 24
Table 6. Système de classification permettant de distinguer les différentes catégories d’espèces
exotiques envahissantes en fonction de leur capacité d’invasion et de la nécessité d’agir. .......... 27
Table 7. Objectifs des mesures actives qui nécessitent des moyens supplémentaires .................. 29
Table 8. Objectifs prioritaires du plan d’action 2017-2020 de lutte contre les néophytes
envahissantes. ...................................................................................................................................... 38

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

4

Abréviations
AGIN Arbeitsgruppe Invasive Neobiota : Groupe de travail initié par la Conférence des chefs des
services et offices de protection de l’environnement de Suisse (CCE) et par la Conférence des délégués à la
protection de la nature et du paysage (CDPNP), en intégrant la Conférence des Inspecteurs et Inspectrices
cantonaux des forêts (CIC), la Conférence Suisse des Services de l'agriculture cantonaux (COSAC) et les
Services phytosanitaires cantonaux (SPC). L’AGIN a pour objectif de soutenir les cantons dans leurs tâches
en lien avec la mise en œuvre de l’ODE dans le domaine des néobiontes envahissants.
LChP

Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

LFo

Loi fédérale sur les forêts

LFSP

Loi fédérale sur la pêche

LPE

Loi fédérale sur la protection de l'environnement

LPN

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

OCCR3 Office cantonal de la construction du Rhône, créé le 1er janvier 2017
OCRN Office de construction des routes nationales
ODE
Ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Cite, dans son annexe 2, les plantes ne
devant pas être utilisées directement dans l’environnement (plantation, multiplication, mise en
circulation-vente, importation, etc.); les matériaux d'excavation contaminés par des organismes exotiques
envahissants au sens de l'annexe 2 doivent être valorisés au lieu d'enlèvement ou éliminés de manière à
exclure toute nouvelle propagation de ces organismes.
OPV
Ordonnance sur la protection des végétaux. Cite, dans son annexe 6, les plantes qu’il est interdit
de détenir, de multiplier ou de propager, qui ne doivent pas être utilisées directement dans
l’environnement et qui doivent faire l’objet de mesures de lutte par le Service cantonal compétent.
SCA

Service de l’agriculture

SFP
Service des forêts et du paysage ; devenu le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage
(SFCEP) le 1er mai 2017, avec transfert des compétences associées au 1 er janvier 2018
SSCM

Service de la sécurité civile et militaire

SSP

Service de la santé publique

SPE
Service de la protection de l’environnement ; renommé Service de l’environnement (SEN) au 1er
mai 2017
SRTCE Service des routes, transport et cours d’eau ; devenu le Service de la mobilité (SDM) le 1er mai
2017, avec transfert au SFP au 1er janvier 2018 des compétences du domaine des cours d’eau, et transfert
à l’OCCR3 au 1er janvier 2017 des compétences relatives à la 3ème correction du Rhône
UICN

Union internationale pour la conservation de la nature
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Glossaire
Espèce envahissante / invasive : espèce se répandant rapidement et causant potentiellement des
dommages à la biodiversité, à la santé des hommes ou des animaux, à l’agriculture, à la sylviculture ou
encore aux infrastructures. En milieu naturel, les espèces envahissantes prolifèrent généralement au
détriment d'autres espèces caractéristiques du milieu. Les espèces envahissantes comprennent également
des espèces locales qui prolifèrent suite aux perturbations répétées de leur milieu (e.g. cirse des champs).
Exotique : plante, animal ou autre organisme vivant introduit par l’action humaine dans une ou plusieurs
région(s) géographique(s) située(s) à l’extérieur de son aire de répartition naturelle.
Info Flora : centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse
Liste Noire ou « Black List » (établie par Info Flora sur mandat de l’OFEV) : liste des néophytes
envahissantes de Suisse ayant un potentiel élevé d’expansion et un impact négatif important sur la
biodiversité, la santé et/ou l'économie. La présence et l'expansion de ces espèces doivent être empêchées.
Dénombrant 23 espèces en mars 2013, la Liste Noire comporte aujourd’hui 41 espèces (évaluation : août
2014). L’allongement de la liste est dû au constat de l’augmentation des dégâts causés par ces plantes :
effets sur la santé publique (allergies, substances toxiques), incidences économiques (e.g. augmentation
des risques d’érosion et des coûts d’entretien des berges de cours d’eau et des banquettes/talus de route),
problèmes pour l’agriculture (« mauvaises herbes », toxicité pour le bétail, perte de rendement agricole)
et menace pour la biodiversité (modification des milieux naturels et concurrence).
Liste d’observation ou « Watch List » (établie par Info Flora sur mandat de l’OFEV) : liste des néophytes
envahissantes de Suisse qui ont le potentiel de causer des dommages sur la biodiversité, la santé et/ou
l'économie. L'expansion de ces espèces doit être surveillée et si nécessaire empêchée. La liste
d’observation comporte 17 espèces de néophytes (dernière évaluation : août 2014).
Néobiontes : terme désignant tous les organismes exotiques, englobant les espèces végétales (néophytes)
et animales (néozones), les champignons (néomycètes), etc.
Néophyte : espèce végétale introduite, volontairement ou non, hors de son aire de répartition naturelle,
après la découverte de l’Amérique en 1492, et se reproduisant à l'état sauvage.
Organismes exotiques envahissants : organismes non indigènes, introduits volontairement ou non, et
qui parviennent à s'établir dans la nature et à proliférer par manque de facteurs régulateurs (prédateurs,
herbivores, pathogènes, concurrence, etc.).
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Résumé
Les plantes exotiques envahissantes, ou néophytes envahissantes, sont des plantes non indigènes,
introduites volontairement ou non, qui parviennent à s'établir et à proliférer dans une ou plusieurs
région(s) située(s) en dehors de leur aire de répartition naturelle par manque de facteurs régulateurs
(pathogènes, herbivores, concurrence), « néophyte » signifiant littéralement « nouvelle plante ».
Généralement, les néophytes envahissantes s’installent d’abord discrètement en quelques stations. Dès le
milieu de la phase de colonisation, la population d’une néophyte envahissante commence généralement à
croître exponentiellement. Les pertes économiques induites par cette expansion peuvent atteindre des
centaines de milliers de francs par année à l’échelle d’une région, ou plusieurs dizaines de millions à
l’échelle d’un pays.
Selon l’espèce considérée, l’expansion d’une néophyte envahissante engendre des problèmes de natures
diverses, notamment dans les domaines suivants :
-

menace pour l’équilibre écologique des écosystèmes indigènes : biodiversité menacée, milieux
naturels perturbés, etc.

-

santé publique et vétérinaire : allergies, asthme, brûlures, toxicité pour le bétail

-

sécurité : déstabilisation des berges des cours d’eau et des talus de routes par érosion,
obstruction des cours d’eau, difficulté d’accès

-

économie publique ou privée : infrastructures endommagées, cultures envahies, frais de
production (e.g. agricole) ou d’entretien (e.g. routes et cours d’eau) augmentés.

Initié par le Service des forêts et du paysage (SFP) et développé par les différents Services de l’Etat
concernés, un concept cantonal de lutte contre les plantes exotiques envahissantes a été soumis en
2010 au Conseil d’Etat valaisan. La même année, sur la base de ce concept et fidèle à ses engagements visà-vis de l’Agenda 21 cantonal, le Conseil d’Etat valaisan a désigné un groupe de travail interdépartemental
porté par le SFP, pour « proposer au Conseil d’Etat les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la
stratégie cantonale de lutte contre les plantes envahissantes ». Le SFP est devenu le Service des
forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP) au 1er mai 2017, avec transfert des compétences associées
au 1er janvier 2018.
Le groupe de travail dresse régulièrement le bilan de la problématique des plantes exotiques
envahissantes et des actions réalisées en Valais depuis 2010. Du point de vue du suivi de la
problématique, les éléments clés traités ou développés sont les suivants : actualisation de la liste des
néophytes envahissantes prioritaires, mise en place et perfectionnement d’un réseau de surveillance,
proposition de formations, diffusion d’informations et établissement régulier de l’état de la situation
actuelle. Les mesures de lutte ou de gestion mises en place sont des mesures préventives et des
mesures actives.
Considérant les retours d’expériences et les perspectives d’évolution de la problématique des
néophytes envahissantes à l’échelle du canton, le groupe de travail soumet au Conseil d’Etat le présent
document, qui établit le bilan de la situation 2010-2015, inclut les récentes décisions fédérales (2016 et
2017) et propose un plan d’action comprenant les mesures actives, préventives et administratives
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie cantonale de lutte contre les plantes exotiques
envahissantes. A terme, ces mesures visent à permettre une meilleure gestion de ces organismes à tous
les niveaux et à endiguer les problèmes résultant de leur propagation.
La figure ci-après illustre la chronologie des étapes passées, ainsi que les étapes à venir proposées dans ce
processus (Fig. 1).
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2006-2010

2010

2010-2017

• Constitution d'un groupe de travail de l’administration cantonale
• Elaboration du concept cantonal de lutte contre les plantes exotiques envahissantes

• Prise de connaissance du concept et approbation de la stratégie cantonale par le Conseil
d’Etat
• Nomination d’un groupe de travail interdépartemental par le Conseil d’Etat

• Elaboration du plan d’action cantonal 2017-2020 visant à permettre la mise en œuvre de
la stratégie cantonale de lutte contre les néophytes exotiques envahissantes

• Soumission du plan d'action cantonal 2017-2020 au Conseil d’Etat
2017

2017-2020

• Perspectives / Objectifs: Mesures préventives, actives et administratives, sur l’ensemble
du territoire cantonal

• Bilan des mesures prises en 2017-2020
2020

Fig. 1. Etapes passées et étapes futures proposées, visant à lutter contre les plantes exotiques envahissantes
au niveau cantonal
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1
1.1

Introduction
Contexte général

Au niveau mondial, les organismes exotiques envahissants constituent un agent du changement et une
menace pour la biodiversité indigène. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature
(UICN), les espèces envahissantes sont la deuxième cause principale du recul de la biodiversité dans le
monde, directement après la destruction des habitats. « Coordonner et soutenir la lutte contre les
organismes envahissants prioritaires (végétaux et animaux) » est une des mesures pour lesquelles le
Conseil d’Etat valaisan s’est engagé, dans son Agenda 21 2013-2016, afin de favoriser la biodiversité et
préserver la beauté du paysage (engagement n°8 du canton du Valais en matière de développement
durable). La liste de ces organismes prioritaires évolue en fonction de la dissémination, dans
l’environnement, des espèces concernées.
Suite à l’élaboration du « Concept cantonal de lutte contre les plantes envahissantes ou néophytes »
(annexe 1), le Conseil d’Etat a approuvée la stratégie cantonale (chapitre 2.1) et a désigné un groupe de
travail interdépartemental « néophytes envahissantes » (GT, annexe 2, chapitres 2.2 et 2.3), chargé de
proposer les mesures nécessaires à sa mise en œuvre (chapitre 4.4). A l’avenir, il est prévu d’incorporer la
gestion des animaux exotiques envahissants au cahier des charges de ce groupe de travail qui sera élargi
en conséquence, afin d’inclure l’ensemble des services et offices concernés.
Le 18 mai 2016, le Conseil fédéral a approuvé la « Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques
envahissantes » (ci-après « stratégie nationale », annexe 3).
Le 1er mai 2017, le SFP est devenu le Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP), avec
transfert des compétences associées au 1er janvier 2018. Cependant, puisque le transfert de compétence
ne sera effectif qu’en 2018 et que le présent document dresse le bilan de la situation actuelle, le SFP et les
cours d’eau sont encore distingués.
Récemment, le SRTCE a également été réorganisé, avec la création du SDM et de l’OCCR3.
Dans le présent document, tous les services sont nommés selon leur désignation au moment des
faits reportés.

1.2

Objectif et portée du présent document

Le présent document, élaboré par le groupe de travail, a pour objectif d’établir un bilan de la situation en
janvier 2017 et de proposer un plan d'action cantonal pour la gestion des néophytes envahissantes
pour la période 2017-2020. Il présente les mesures actualisées que le groupe de travail considère
nécessaires et soumet ainsi au Conseil d’Etat.
Malgré les efforts consentis, les retours d’expériences et le constat d’une évolution essentiellement
négative et rapide de la problématique des néophytes envahissantes à l’échelle du canton ont conduit le
groupe de travail à réévaluer et actualiser les mesures préventives, actives et administratives
nécessaires à une meilleure gestion des néophytes envahissantes à l’échelle cantonale (chapitre 4.4).
Cette réévaluation se traduit, dans le présent document, par des mesures actualisées, cohérentes et
efficientes, proposées dans un plan d’action 2017-2020 (chapitre 7).
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2

Concept cantonal et groupe de travail interdépartemental

2.1

Concept cantonal de lutte contre les plantes exotiques envahissantes

Sur l’impulsion du SFP, un groupe de travail de l’administration cantonale a finalisé, en janvier 2010, le
rapport « Concept cantonal de lutte contre les plantes envahissantes ou néophytes » (annexe 1),
résultat d’une consultation interne entre 2006 et 2007 auprès de l’office et des services suivants :
-

Service des forêts et du paysage (SFP) ;
Service de l’agriculture (SCA) ;
Service de la protection de l’environnement (SPE) ;
Service des routes, des transports et des cours d’eau (SRTCE) ;
Service de la santé publique (SSP) ;
Office de construction des routes nationales (OCRN).

Pour rappel, ce rapport contient notamment les éléments suivants :
-

analyse de la problématique et de la situation en janvier 2010 ;
définition des cinq espèces prioritaires en 2010 et des mesures les plus appropriées pour lutter
contre ces espèces ;
réflexions sur les bases légales et propositions d’adaptation ;
propositions d’une stratégie d’intervention, soit :
o mise en place d’un réseau de surveillance pour le suivi de la problématique ;
o définition de mesures de lutte préventives (intégrer la problématique dans toutes les étapes
des chantiers menés par l’administration; bases légales pour interdire, dans la mesure du
possible, la commercialisation et la plantation des plantes reconnues comme
envahissantes) ;
o définition de mesures de lutte actives contre les espèces prioritaires (objectif par espèce) ;
o coordination et suivi des tâches (définition d’un service en charge du pilotage de la stratégie ;
création d’un poste de collaborateur scientifique ; etc.).

Dans sa décision du 14 avril 2010, le Conseil d’Etat prend connaissance du « Concept cantonal de lutte
contre les plantes envahissantes ou néophytes », reconnaît la nécessité de lutter contre les plantes
envahissantes et approuve la stratégie cantonale proposée (annexe 2). Le Conseil d’Etat désigne
également le SFP en tant que service spécialisé responsable de la mise en œuvre de la stratégie
cantonale et de toutes les tâches de coordination y relatives.

2.2

Création du groupe de travail interdépartemental « néophytes envahissantes » (GT)

Par décision du 22 septembre 2010, le Conseil d’Etat nomme les membres du GT. Les personnes et
services composant le GT sont listés dans la table ci-dessous (Table 1).
Table 1. Composition du groupe de travail interdépartemental « néophytes envahissantes »
Prénom et nom

Service / Office

Mme Michèle Burgener, présidente,
remplacée par Mme Barbara Molnar
depuis le 01.11.2016

Service des forêts et du paysage (SFP) jusqu’au 30 avril 2017, puis
Service des forêts, des cours d’eau et du paysage (SFCEP)

M. Mauro Genini

Service de l’agriculture (SCA)

M. Jean-Paul Bornet, remplacé par
M. José Esteve depuis 01.01.2015

Service des routes, transports et cours d’eau (SRTCE) jusqu’au 30 avril
2017, puis Service de la mobilité (SDM), arrondissement du Valais
central

M. Sébastien Lonfat

Service des routes, transports et cours d’eau (SRTCE), jusqu’au 30 avril
2017, puis Service de la mobilité (SDM), arrondissement du Bas-Valais
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Prénom et nom

Service / Office

Mme Romaine Perraudin
Kalbermatter (représentée par Mme
Célestine Carlioz jusqu'en août 2015)

Service des routes, transports et cours d’eau (SRTCE) jusqu’au 31
décembre 2016, puis Office cantonal de la construction du Rhône
(OCCR3)

M. Adolf Imesch

Service de la protection de l’environnement (SPE), renommé Service de
er
l’environnement (SEN) au 1 mai 2017

Mme Emilie Morard Gaspoz

Service de la santé publique (SSP)

M. Arnold Steiner

Office de construction des routes nationales (OCRN)

De 2011 à 2016, sur mandat du SFP, le bureau d’écologie appliquée Drosera SA a établi une synthèse
annuelle de la gestion des néophytes au niveau cantonal (mesures réalisées, évaluation de l’état
d’accomplissement des objectifs fixés, évolution des moyens financiers investis).

2.3

Objectifs du groupe de travail interdépartemental

Le Conseil d’Etat dans ses décisions des 14 avril et 22 septembre 2010 (annexe 2) approuve la stratégie
cantonale proposée, soit :
la mise en place d’un réseau de surveillance,
la mise en œuvre des mesures de lutte préventives et actives de manière différenciée selon
les espèces prioritaires et les risques associés,
la mise en place d’un groupe de coordination.
Le Conseil d’Etat précise également que tous les services concernés de l’Administration cantonale
sont chargés d’intégrer dans leurs activités les mesures nécessaires pour atteindre les buts définis dans la
stratégie cantonale, sous réserve des disponibilités financières.
Les tâches spécifiques que s’est fixé le groupe de travail sont les suivantes :
Améliorer l’efficacité et l’ampleur du réseau d’observateurs (bilan annuel) ;
Planifier et coordonner les actions annuelles (mesures préventives et actives) propres à chaque
service (en automne, pour l’année qui suit) afin de faciliter leur mise en œuvre ;
Intégrer la problématique des néophytes dans tous les projets et dans l’entretien courant de
chaque Service concerné ;
Documenter les actions de chaque Service pour l’année en cours (en automne de l’année
concernée) et faire le bilan détaillé de la réussite des actions menées au cours des années
précédentes ;
Au niveau juridique, clarifier et préciser les responsabilités, moyens disponibles et démarches à
entreprendre, pour faciliter la coordination et la mise en œuvre des mesures de lutte et permettre
une meilleure anticipation de la problématique selon le principe de précaution ;
Définir une démarche concernant les mesures à prendre à partir des annonces de néophytes
(selon les priorités) ;
Accompagner l’élaboration du « tableau de bord » annuel de suivi et d’analyse de la situation ;
Participer activement à la formation / sensibilisation du personnel chargé de l’entretien
(sylvicole, des infrastructures construites, etc.) au niveau des organes communaux et cantonaux ;
Gérer les informations sur les néophytes envahissantes (en collaboration avec Info Flora) ;
Informer la population ; définir l’information diffusée par le GT (article de presse, bulletin
d’information, site internet, etc.) pour la sensibilisation / l’information / la prévention auprès de
la population ;
Intégrer les communes dans la démarche cantonale en demandant la nomination d’une personne
de contact par commune.
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3

Bilan

En 2010, au moins soixante communes valaisannes étaient déjà concernées par la présence de néophytes
sur leur territoire. En 2015, leur nombre avait pratiquement doublé et près de 90 % des communes
étaient touchées par la problématique des néophytes (plus de 120 communes sur un total de 134).
Cette forte hausse est liée à l’augmentation des connaissances relatives à la répartition des néophytes
envahissantes en Valais et, pour certaines de ces espèces, à la colonisation de nouveaux sites sur le
territoire cantonal (chapitre 3.2.4, annexe 4).

3.1

Synthèse des réalisations accomplies entre 2010 et 2015

Pour faciliter le suivi de la mise en œuvre du concept cantonal, un tableau de bord a été développé en
2011-2012. Il a été complété pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015. L’ensemble des réalisations
accomplies entre 2010 et 2015 est synthétisé dans la table ci-après (Table 2).
Table 2. Synthèse des réalisations du GT depuis 2010. Différents objectifs ont été définis pour
chaque domaine concerné.
Domaine
Etat de la
base de
données

Objectifs

Résultats 2010-2015

Améliorer les connaissances sur la
répartition des néophytes
Améliorer le réseau d'observateurs
Centraliser la base de données
Coordonner au niveau cantonal les
actions « néophytes »

Nombre d’annonces multiplié par six ; collaboration avec Info
Flora

Réaliser des actions préventives
(sensibilisation, information,
formation, législation, etc.)
Actions
Réaliser des projets de lutte contre
les néophytes
Maîtriser la propagation des
néophytes dans le canton
Assurer un budget suffisant pour
atteindre les objectifs

Bilan par
espèce

Réaliser des mesures de lutte
efficaces
Augmenter le nombre de sites
faisant l'objet de mesures de lutte

Nombre d’observateurs multiplié par deux ; collaboration
avec Info Flora
Deux à trois séances du GT par année
Cours de formation (à l’attention du grand public, des
étudiants en formation de paysagiste à l’école d’agriculture,
des communes, triages forestiers et cantonniers) et
intervention dans les médias de manière régulière; projet
d’adaptation de la législation
Projets développés et menés par les Services compétents
Projets développés et menés par les Services compétents
Le budget cantonal annuel oscille globalement entre CHF
62'500.- et CHF 177'000.Des projets test ont été réalisés ou sont en cours de
réalisation pour certaines espèces (exemples : renouée du
Japon, robinier faux acacia)
En 2013, plus de 50 % de l’ensemble des annonces
d’ambroisie, de berce du Caucase et de séneçon du Cap ont
fait l’objet de mesures de lutte.

Les chapitres 3.2 et 3.3 établissent le bilan du suivi de la situation de terrain et l’état des lieux de la lutte
contre les néophytes.

3.2

Distribution actuelle des néophytes envahissantes
3.2.1

Distribution: situation et évolution

L’aire de distribution de certaines néophytes est clairement en expansion sur le territoire cantonal
(annexe 4). A titre d’exemple, le cas du séneçon du Cap illustre la rapidité de propagation d’une néophyte
envahissante (Fig. 2). L’expansion de l’espèce, réalisée par la production de graines disséminées par le

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

12
vent et le mouvement d’air produit par le déplacement des véhicules, se poursuit particulièrement le long
et à proximité des grands axes de communication (A9, voies CFF). La colonisation s’est accélérée dès
2011-2012. Présent depuis plusieurs années sur le tronçon autoroutier du Chablais vaudois, le séneçon du
Cap s’est installé à la sortie du tunnel autoroutier de St-Maurice (favorisé également par les travaux
d’aménagement de la sortie autoroutière), où l’espèce a entamé la colonisation de la berme centrale et des
accotements de l’autoroute. En 2013, des plants de séneçon du Cap sont observés à Riddes et à Saxon, et
dès 2014 à Ardon, Sion et Sierre. Cette espèce se répand également aux abords des gares ferroviaires et
des voies ferrées. A partir de l’ancienne gare de marchandises de Vernayaz (lieu d’introduction historique
de l’espèce en Valais), où elle a été observée en 1996, la présence du séneçon du Cap a été relevée en
2014-2015 dans les gares de St-Maurice, d’Ardon et de Sion.

Fig. 2. Observations du séneçon du Cap en Valais et dans le Chablais vaudois entre 1996 et 2015.

Entre 2014 et 2015, parmi les 24 espèces de la Liste Noire recensées en Valais, seules 6 n'ont pas
augmenté leur aire de répartition (annexe 4).
La situation actuelle de distribution des néophytes de la Liste Noire est même parfois alarmante,
notamment pour les espèces et les régions suivantes :
l’ailante en Valais central, de Sion à Sierre et sur les coteaux de Varen;
-

la berce du Caucase dans la région des Dranses (notamment à Champex), localement dans le Val
d’Anniviers,
et
sur
les
communes
de
Nendaz,
Mollens,
Troistorrents,
St-Maurice, etc. ;

-

le buddléia de David dans le Bas-Valais jusqu’à Fully ;

-

le bunias d’Orient en rive droite en Valais central (de Mollens à Conthey-Vétroz), et dans la vallée
des Dranses (Bagnes, Orsières) ;

-

l’élodée du Canada (y compris les autres élodées aquatiques) dans les canaux de Fully et du
Syndicat (Fully, Charrat, Saxon et Saillon) et ponctuellement à Port-Valais, Vouvry, Champex,
Montana et Turtig ;
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-

l’impatiente glanduleuse localement à Champéry, Val-d’Illiez, à proximité de la Borgne à StMartin, dans la Printse à Nendaz, dans la zone alluviale de Finges (apparition et arrachages
réguliers), le long du Löübbach à Turtig, à Fiesch, Ernen et Niederwald. L’éradication est
actuellement tout à fait envisageable si une action rapide et régulière est entreprise ;

-

la renouée du Japon le long de nombreux cours d’eau (notamment le torrent de St-Jean à
Martigny-Bourg, la Fare à Riddes, la Sionne, le Trient, le Rufigraben à Brig, ponctuellement le long
ou à proximité du Rhône en Valais central, etc.), localement dans le Val d’Illiez, ainsi que sur les
communes de Port-Valais, Bouveret, Isérables, Chamoson, Ardon, Conthey, Savièse, Grimisuat, Vex,
Nendaz, Niedergesteln, Rarogne et dans la région de Montana, etc. ;

-

le robinier faux-acacia le long du Rhône et des voies de communications (routes cantonales et
voies ferrées), à Géronde sur Sierre, à Finges ; le fait que l’espèce commence à coloniser les steppes
est une mauvaise nouvelle vue qu’elle est capable d’engraisser le sol pauvre de ce milieu unique en
Suisse ;

-

la ronce d’Arménie et l’armoise des frères Verlot localement en Valais (situation difficile à
évaluer vu les informations encore lacunaires à disposition, très probablement en raison de la
difficulté de détermination de ces espèces) ;

-

le séneçon du Cap dans le Bas-Valais (de St-Maurice à Dorénaz-Vernayaz) et depuis peu le long de
l’autoroute A9 et des voies CFF (jusqu’à Riddes-Ardon et même ponctuellement à Sion et Sierre) ;
l’espèce a été retrouvée sur des toits végétalisés de bâtiments cantonaux (Martigny et Sion), dans
des giratoires de routes cantonales et autoroutes à Sion et Sierre, ainsi qu'à la gare de Sion ;

-

le solidage du Canada dans le Valais central.

Des cartes illustrant l’évolution de la répartition des néophytes envahissantes les plus répandues sur le
territoire cantonal ainsi que les sites d’observation des autres néophytes de la Liste Noire ont été établies
par le bureau d’étude d’écologie appliquée Drosera (annexe 4 ; données Info Flora décembre 2015).
Cette dynamique de dispersion souligne l’importance d’une intervention dès les premières phases de
l’implantation d’une néophyte envahissante, action plus efficace et moins onéreuse. Pour ce qui est des
espèces déjà largement répandues, l’intervention doit être ciblée et coordonnée (e.g. de l’amont vers l’aval
des cours d’eau ou des vallées latérales), afin d’éviter la colonisation de nouveaux milieux par l’espèce
considérée et pour réduire progressivement son aire de répartition.
La table ci-après (Table 3) résume la situation actuelle des néophytes envahissantes de la Liste Noire
présentes sur le territoire cantonal (état : janvier 2017).
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Chinesische Samtpappel

Abutilon
theophrasti

Ailante, faux vernis du
Japon

Götterbaum

Ailanthus altissima

Ambroisie à feuilles
d’armoise

Aufrechtes Traubenkraut

Armoise des frères Verlot

Verlotscher Beifuss

Asclépiade de Syrie

Syrische Seidenpflanze

Berce du Caucase

Riesen-Bärenklau

Buddléia de David

Schmetterlingsstrauch
Buddleja, Sommerflieder

Buddleja davidii

Bunias d’Orient

Glattes Zackenschötchen

Bunias orientalis

Chèvrefeuille du Japon
Elodée de Nuttall

Japanisches Geissblatt
Nuttalls Wasserpest

Elodée du Canada

Abutilon de Théophraste

Ambrosia
artemisiifolia
Artemisia
verlotiorum
Asclepias syriaca
Heracleum
mantegazzianum

ODE





()









()





Ponctuellement répandue, d’Orsières à Visp



Localisée (2 stations) dans le Chablais
Largement répandue, à basse et haute altitude; nombreux
sites en cours de traitement



Largement répandu de St-Gingolph à Brig-Glis







Sécurité

1

Biodiversité

Nom latin

Agriculture

Nom allemand

Santé
publique

Nom français

En vente libre

Problèmes engendrés

2

Remarques

Localisé (2 stations) dans le Chablais.













Largement répandu de Port-Valais à Visp; densité plus
élevée entre Conthey et Leuk ; dispersé ailleurs; lutte active
sur le coteau de Varen et entre Sierre et Sion
Eradiquée dans la majorité des sites. Présente de manière
localisée, notamment le long des berges du Rhône à Sion








De Monthey à Mörel, avec importante concentration entre
Riddes et Leuk

Lonicera japonica
Elodea nuttallii








Kanadische Wasserpest

Elodea canadensis





Impatiente glanduleuse

Drüsiges Springkraut

Impatiens
glandulifera





Localisé (Zermatt)
Localisée (3 stations); aquatique (plante d’aquarium)
Localisée (moins de 20 stations Bas-Valais et Valais central);
aquatique (plante d’aquarium)
aine
Dispersée de Port-Valais à Münster ; une 20 de stations;
dans une moindre mesure également Impatiens balfourii.

Laurier-cerise
Lupin à folioles
nombreuses

Kirschlorbeer

Prunus laurocerasus







Vielblättrige Lupine

Lupinus polyphyllus

Localisé (moins de 20 stations, du Bouveret à Ayent)
Largement répandu à moyenne et haute altitude ; toxique
pour le bétail

Merisier tardif

Herbst-Traubenkirsche

Palmier chanvre

Fortunes Hanfpalme

Prunus serotina
Trachycarpus
fortunei





Priorité
d’intervention 2010

Table 3. Situation actuelle des néophytes envahissantes de la Liste Noire dans le canton du Valais (état : janvier 2017).















Localisé (1 station à Visp)







Localisé (2 stations : Bouveret et Conthey)
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Renouées asiatiques
(e.g. renouée du
Japon ; hybrides
incluses)

Asiatische Knöteriche
(e.g. Japanischer
Staudenknöterich;
inklusive Hybriden)

Reynoutria japonica, R.
sachalinensis,
Reynoutria x bohemica,
Polygonum
polystachyum

Robinier faux-acacia

Robinie

Robinia pseudoacacia

Ronce d’Arménie

Armenische Brombeere

Rubus armeniacus

Séneçon du Cap

Südafrikanisches
Greiskraut

Senecio inaequidens

Solidages nordaméricains, verges d'or
nord-américaines
(hybrides incluses)

Nordamerikanische
Goldruten (inklusive
Hybriden)

Souchet comestible



ODE
















Solidago canadensis, S.
gigantea et leurs
hybrides







Essbares Zypergras

Cyperus esculentus



Sumac

Essigbaum

Rhus typhina

Vergerette annuelle

Einjähriges Berufkraut

Erigeron annuus s.l.











2

Remarques

En vente libre



1



Sécurité

Nom latin

Biodiversité

Nom allemand

Agriculture

Nom français

Santé
publique

Problèmes engendrés

Largement répandues, à basse et haute altitude ;
moins répandues dans le Haut-Valais
Largement répandu, de St-Gingolph à Grengiols;
naturalisé depuis plusieurs centaines d’années
De Monthey à Brig-Glis (moins de 20 stations
répertoriées, mais certainement plus répandue).
De Monthey à Visp / Viège, Val de Nendaz et vallée de
Zermatt jusqu’à Täsch ; nombreux sites en cours de
traitement ; toxique pour le bétail et l’être humain.
Largement répandues, à basse et haute altitude

Priorité d’intervention
2010

15









Localisé (1 station à Vouvry)
Largement répandu de St-Gingolph à Brig-Glis ; densité
importante entre Conthey et Sierre ; dans le HautValais, surtout en zone d’habitation.
Répandue, de Monthey à Fiesch ; arrivée depuis
quelques années seulement sur le territoire cantonal,
elle s’avère très invasive.

1

Déstabilisation des berges de cours d’eau et/ou détérioration d’infrastructures (routes, bâtiments, etc.) et/ou mise en péril du rajeunissement forestier dans les forêts de protection et/ou
perturbation du trafic (prolifération sur les talus de bord de routes ou dans les ports).
2
Espèces inscrites à l’annexe 2 de l’Ordonnance sur la Dissémination dans l’Environnement (ODE) ; cette ordonnance précise que « les organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 ne
doivent pas être utilisés directement dans l'environnement » et que « le sol décapé qui est contaminé par des organismes exotiques envahissants au sens de l'annexe 2 doit être valorisé au lieu
d'enlèvement ou éliminé de manière à exclure toute nouvelle propagation de ces organismes ».
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En comparaison avec le concept cantonal finalisé en 2010, l’ajout de plusieurs espèces à la liste des
néophytes prioritaires est essentiellement motivé par :
- la poursuite d’une lutte efficace visant l’éradication déjà entamée sur le territoire cantonal (exemple :
impatiente glanduleuse),
- une action relativement peu onéreuse, en raison de l’aire de distribution de l’espèce actuellement
limitée (exemple : ronce d’Arménie, élodée de Nuttall et élodée du Canada). En effet, plus les mesures de
lutte interviennent aux premières étapes de la colonisation, plus les coûts inhérents sont faibles et les
chances de réduction de l’aire de répartition ou d’éradication élevées.
D’autres néophytes de la Liste Noire pourraient intégrer la liste des néophytes envahissantes prioritaires
au niveau cantonal dans les années à venir en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain, des
objectifs des différents Services de l’Etat, mais également des modifications prévues de la législation
fédérale (annexe 3, chapitre 5). A titre d’exemple, le robinier faux acacia est considéré comme prioritaire
dans le cadre de la troisième correction du Rhône et a également déjà fait l’objet de mesures de lutte (cf.
chapitre 3.4). Pour ce qui est de l’armoise des frères Verlot, c’est une espèce dont la détermination est
difficile et la répartition en Valais encore mal connue ; l’ampleur des mesures à mettre en œuvre est ainsi
difficile à évaluer.
3.2.2

Réseau de surveillance

L’amélioration des connaissances sur la répartition des néophytes passe par un élargissement du réseau
d’observateurs. Le réseau de surveillance est constitué de toutes les personnes qui transmettent des
informations concernant les sites sur lesquels les néophytes envahissantes ont été observées en Valais.
Dès 2003, ces observations ont été rassemblées et gérées dans une base de données, par le SCA dans un
premier temps, puis par le SFP. En 2014, la « base de données néophytes » du canton du Valais a été
transmise au Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse « Info Flora »
(www.infoflora.ch), qui est responsable de la gestion de la base de données nationale. Cette collaboration
permet de simplifier la gestion des données et d’étendre considérablement le réseau de
surveillance. En effet, les données qui sont transmises par des tiers à la base de données nationale seront
désormais accessibles pour le canton. Qui plus est, Info Flora offre la possibilité de consulter la carte de
répartition
des
néophytes
envahissantes
sur
tout
le
territoire
national
(https://obs.infoflora.ch/app/neophytes/fr/index.html), ce qui est notamment utile dans la perspective
d’une coordination inter-cantonale de la lutte contre les néophytes.
Le formulaire d’annonce de néophytes en Valais a été revu en 2014, avec la collaboration d’Info Flora, et
figure depuis sur la page d'accueil du SFCEP www.vs.ch/web/sfcep, sous forme électronique. De plus,
plusieurs applications Iphone ou smartphone (Flora Helvetica, FlorApp, InvasivApp) permettent
dorénavant de faciliter la saisie et la transmission de données directement depuis le lieu de l’observation.
Dès 2017, le SFP promeut l’utilisation d’InvasivApp pour les annonces de néophytes et des actions de
lutte menées contre ces espèces.
Ces démarches et ces outils plus performants ont constitué des étapes importantes dans le renforcement
du réseau de surveillance. Le GT s’attendait ainsi à un accroissement de la quantité et de la qualité des
données disponibles. De fait, entre 2010 et 2015 :
- le nombre d’observateurs participant à la récolte de données a été multiplié par deux (passant de 154 en
2010 à 320 en 2015),
- le nombre d’annonces de néophytes a été quasiment multiplié par six (passant de 1546 en 2010 à 9182
en 2015),
- la surface cantonale concernée par les annonces de néophytes a été pratiquement multipliée par cinq
(passant de 294 ha en 2010 à 1398 ha en 2015).
Cet accroissement engendre cependant un besoin supplémentaire inévitable d’actualisation régulière des
données disponibles (e.g. au début de chaque année) pour assurer leur bonne interprétation. Pour les
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espèces en début de phase de colonisation, le service pilote doit s’assurer que les données les concernant
soient activement relevées.

3.3

Formation et information
3.3.1

Formation

Un cours de formation annuel, destiné au grand public, ayant pour thème la reconnaissance et la
gestion des principales plantes exotiques envahissantes, est donné fin août ou début septembre par le SFP
dans le cadre de la formation continue de l’école d’agriculture (www.vs.ch/web/sca/formation-continue).
Le contenu de ce cours devrait très régulièrement être adapté en fonction des intérêts potentiels des
participants et de la diversification des problématiques liées avec la dispersion des néophytes sur le
territoire cantonal.
Dans le cadre de la formation des paysagistes à l’école d’agriculture, un cours de sensibilisation
(reconnaissance des néophytes et mesures préventives) et de formation à la lutte des néophytes sur le
terrain a été mis en place par le coordinateur de la filière paysagiste et l’Office Cantonal de la Construction
du Rhône (OCCR3).
Sont dispensés dans l’arrondissement du Haut-Valais, depuis une dizaine d’années, des cours
obligatoires pour l’ensemble des gardes-forestiers et l’ensemble des cantonniers responsables de
l’entretien des routes cantonales ; des cours de formation continue ont également été proposés par le
SCA à l’attention des exploitants agricoles, des cantonniers et jardiniers communaux et de toutes autres
personnes intéressées ; malheureusement, le nombre d’inscriptions est en baisse constante (le dernier
cours remonte à plusieurs années et ne comptait que 3 participants).
En 2012, les responsables cantonaux concernés par le projet « berce du Caucase » et le personnel de la
protection civile ont suivi une formation spécifique sur la berce du Caucase.
En août 2014, le SFP a organisé une demi-journée de formation ayant trait aux néophytes, sur le terrain,
pour le triage forestier et les employés communaux de Collonges, Dorénaz et Fully. En août 2015, un
cours équivalent a été organisé pour le triage forestier et les employés communaux de Champéry et Vald'Illiez.
En avril 2015, une séance de discussion entre le SFP et tous les voyers du SRTCE a permis d’organiser en
juin 2015 trois cours d’une demi-journée sur le terrain pour les cantonniers des trois secteurs du Valais
central. En septembre 2015, le SFP a donné une formation aux employés communaux de la ville de Sierre
au sujet de l’ailante.
En septembre 2016, le SFP a dispensé une demi-journée de formation sur les néophytes aux employés des
triages forestiers et aux employés communaux d’Evolène et de St-Martin. Le 24 septembre 2016, une
action WWF-Riverwatch a eu lieu à Val-d’Illiez à l’attention du grand public, organisée par le WWF et
avec la collaboration de la commune. Une introduction sur la problématique des néophytes a été suivie
d’une action sur le terrain : arrachage de renouées du Japon et de buddléia dans 5-6 sites sur les rives de
la Vièze.
Il est envisagé d’étendre ce concept fort apprécié des participants à l’ensemble des triages et des
communes du Valais, ce qui aurait l’avantage de pouvoir proposer une formation continue régulière
tous les quatre à cinq ans aux communes, aux triages et aux cantonniers (information sur les nouveautés
concernant les espèces et les méthodes de lutte). Cette mesure prendrait évidemment une importance
centrale dans le cas où la législation rendait obligatoire la lutte contre certaines néophytes (autre que
l’ambroisie).
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3.3.2

Information

Le GT définit les informations à diffuser à la population dans les médias, aux communes ou à l’interne de
l’administration cantonale. Ces dernières années, plusieurs interventions ont eu lieu et un ouvrage a été
publié (annexe 5) :
-

-

-

15 avril 2013 : diffusion de l’émission radio « Ici et maintenant » sur Rhône FM ; interview de
Mme Michèle Burgener sur les plantes exotiques envahissantes en Valais ;
18 avril 2013 : article en page 18 du Nouvelliste, « Le mag santé » ; interview de Mme Michèle
Burgener et du Dr. Joël Duc spécialiste FMH allergologie sur la berce du Caucase et l’ambroisie ;
2013 : publication d’un ouvrage de référence au niveau Suisse sur les plantes invasives, avec le
soutien du SFP ; disponible en version française et en version allemande : Ewald Weber, Plantes
invasives de Suisse, Editions Rossolis www.rossolis.ch ;
juin 2014 : lettre du Léman consacrée aux néophytes, avec exemples de lutte en Valais, au
Bouveret (http://www.cipel.org/wp-content/uploads/2014/06/CIPEL_lettre-leman48_FR.pdf) ;
18 septembre 2015 : communiqué de presse sur l’opération exceptionnelle lancée par le SFP, en
collaboration avec la commune de Sierre, visant à stopper la progression de l’ailante ; divers
articles dans le bulletin officiel et dans les médias ;
13 juillet 2016 : article dans le Nouvelliste et information de la RTS concernant la publication, par
la Commission européenne, d'une liste de 37 espèces d'animaux et plantes exotiques invasives.

De plus, des courriers réguliers sont envoyés aux communes, accompagnés des fiches pratiques réalisées
en 2011 (www.vs.ch/web/sfcep/plantes-envahissantes) décrivant différentes espèces de néophytes
contre lesquelles il importe de lutter et les mesures de lutte adéquates. Cette liste de fiches doit
cependant être adaptée aux modifications des priorités cantonales, et les communes régulièrement
informées des nouvelles dispositions fédérales et cantonales.
La directive cantonale du SRTCE « protection de l’environnement – néophytes envahissantes » (annexe 5),
en place depuis juillet 2013, définit comment intégrer la problématique des néophytes aux différentes
phases de projets d’aménagement de cours d’eau et d’infrastructures routières.

3.4

Etat des lieux de la lutte contre les néophytes envahissantes

Divers travaux concernant les néophytes envahissantes ont été menés dans le cadre de projets de grande
envergure réalisés en Valais au cours des dix dernières années :
-

Néophytes R3 : inventaire des néophytes dans l’espace Rhône, 2011 - 2012 (SRTCE, SFP)
Routes nationales, projet autoroute A9 et bassins amortisseurs de crue : 2003 - présent (OCRN),
en amont de Sierre, lutte contre les néophytes (une dizaine d’espèces détectées) sur les terrains
des routes nationales, les terrains utilisés par l’A9 ainsi que les zones concernées par les mesures
de compensations et leurs environs, au travers de mandats attribués aux triages forestiers
notamment.

D’autres projets, plus modestes en termes de surface considérées, ont cependant contribué de manière
significative à la lutte contre les néophytes, par exemple en testant diverses méthodes de traitement (cf.
chapitre 4.2). Les actions de lutte plus spécifiques contre les néophytes envahissantes sont reportées dans
la table ci-dessous (Table 4), dans laquelle un bilan de l’évolution de la distribution cantonale des
néophytes entre 2012 et 2015 est également estimé, ainsi que la situation globale en Valais en janvier
2017. Pour chaque espèce de néophytes, considérant les dommages causés, le potentiel d’expansion de
l’espèce, les moyens nécessaires (financiers et techniques) pour l’élimination des plantes existantes, et
finalement l’aire de distribution actuelle de l’espèce, ensemble de critères synthétisés sous « capacité
d’intervention efficace en Valais » dans la table ci-après (Table 4), il s’avère nécessaire de réajuster la
priorisation initiale. En effet, cinq néophytes envahissantes avaient initialement été retenues comme
prioritaires au niveau cantonal (annexe 1 ; concept cantonal, chapitre 3.2). L’année suivante, soit en
2011, deux espèces supplémentaires avaient d’ores et déjà été ajoutées à la liste des néophytes
envahissantes prioritaires : le solidage du Canada et le bunias d’Orient. Récemment, l’ailante est devenu
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une espèce très problématique sur le territoire cantonal, notamment dans le cadre de la conservation des
forêts et des steppes, de l’exploitation agricole et de la conservation du patrimoine bâti. A relever que la
lutte contre l’ambroisie est obligatoire selon la législation fédérale (Table 4, annexe 6).
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Abutilon de
Théophraste

Ailante, faux vernis
du Japon

Ambroisie à feuilles
5
d’armoise
Armoise des frères
Verlot
Asclépiade de Syrie

Nom allemand

Chinesische Samtpappel

Götterbaum

Evolution 20002011

Objectif
spécifique
2015

Bilan 20121
2015

expansion

aucun

neutre /
mauvais

stable

aucun

mauvais

régression

éradication

très bon

Verlotscher Beifuss

régression

aucun

?

Syrische Seidenpflanze

expansion

aucun

?

Aufrechtes Traubenkraut

5

Berce du Caucase

Riesen-Bärenklau

expansion

éradication

assez bon
(neutre à très
bon, au niveau
régional)

Buddléia de David

Schmetterlingsstrauch
Buddleja

stable /
expansion

aucun

neutre (mauvais
à bon, au
niveau régional)

Bunias d’Orient

Glattes Zackenschötchen

stable /
expansion

aucun

mauvais

Chèvrefeuille du
Japon

Japanisches Geissblatt

?

aucun

?

Elodée de Nuttall

Nuttalls Wasserpest

stable

aucun

? / mauvais

Interventions réalisées

Situation globale
3
janvier 2017

Capacité d’intervention
4
efficace en Valais

Nom français

Efficacité des
2
interventions

Table 4. Bilan de la lutte contre les néophytes exotiques envahissantes de la Liste Noire dans le canton du Valais (état : janvier 2017).
Evaluations selon la situation connue sur le terrain et les informations d’Info Flora.

/

Stable / dégradation

1?

++

Amélioration

1

+++

Nette amélioration

1

/

?

2

/

Possiblement absente
du territoire cantonal

1?

++

Amélioration

1-2

+

Stable (dégradation à
légère amélioration au
niveau régional)

3

?/+

dégradation

3

NA

?

1

NA

?

2-3

aucune
2011-2013 St-Maurice,
2013-2015 Martigny,
2014 Collonges,
2015 Sierre, Monthey et Vernayaz,
2016 Sion et Champéry
2003-2016 : interventions ponctuelles (SFP,
SCA) ; lutte suivie
aucune
aucune
2005-2013 : Haut-Valais : (SFP)
2007- ?: commune de Finhaut
2012 : interventions ponctuelles dans tout le
canton (SFP, SSCM – protection civile)
2013-2016 : certaines communes
interventions ponctuelles

interventions ponctuelles
?
aucune
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Situation globale
3
janvier 2017

NA

?

2-3

neutre (mauvais
à bon, au
niveau régional)

aucune
2012 : interventions ponctuelles dans tout le
canton (SFP)
2013-2015 : certaines communes

+

Stable (dégradation à
légère amélioration au
niveau régional)

1

neutre
neutre /
mauvais

aucune
dès 2015 : fauche pluriannuelle au marais de
Champex

NA

stable

2

+

stable / dégradation

3

aucun
aucun

?
?

NA
NA

?
?

1
1

expansion

contrôle de
l’expansion
et réduction
de l’aire de
distribution

neutre / très
bon (variations
régionales)

aucune
aucune
2005-2013 : interventions ponctuelles HautValais (SFP)
2008-2012 : projet pilote test de lutte, sites
choisis
2012-2015 : certaines communes

+++
/-

stable (dégradation à
amélioration au niveau
régional)

2-3

stable /
expansion

aucun

neutre /
mauvais

+

Stable (dégradation à
légère amélioration au
niveau régional)

3

?

aucun

?

?

?

2-3

mauvais

+/-

(forte) dégradation

2-3

mauvais

+/
++

dégradation

3

Evolution 20002011

Objectif
spécifique
2015

Bilan 20121
2015

stable

aucun

? / mauvais

Elodée du Canada

Kanadische Wasserpest

Impatiente
glanduleuse

Drüsiges Springkraut

expansion

aucun

Laurier-cerise
Lupin à folioles
nombreuses

Kirschlorbeer

expansion

aucun

Vielblättrige Lupine

expansion

aucun

Merisier tardif
Palmier chanvre

Herbst-Traubenkirsche
Fortunes Hanfpalme

stable (absent)
stable (absent)

Renouées
asiatiques (e.g.
renouée du Japon ;
hybrides incluses)

Asiatische Knöteriche
(e.g. Japanischer
Staudenknöterich;
inklusive Hybriden)

Robinier fauxacacia

Robinie

Ronce d’Arménie

Armenische Brombeere

Séneçon du Cap

Südafrikanisches
Greiskraut

expansion

contrôle de
l’expansion
et réduction
de l’aire de
distribution

Solidages nordaméricains, verges
d'or nordaméricaines
(hybrides incluses)

Nordamerikanische
Goldruten (inklusive
Hybriden)

expansion

contrôle de
l’expansion

Interventions réalisées

2012-2015 : projet pilote à Finges (SFP)
2011- ?: interventions ponctuelles (sites naturels
protégés, divers projets (SFP, OCRN)
aucune
2005-2016 : interventions ponctuelles à
Collonges, Collombey-Muraz, Martigny, Fully,
Saxon, Vernayaz, Ardon, Sion et Sierre (SFP / SCA
/ triage forestier).
2017 : prévues dans les communes de Vernayaz,
Collonges, Dorénaz
2011- ?: interventions ponctuelles dans le cadre
d’entretien de biotopes, revitalisation, projets de
construction, abords de routes nationales HautValais (SFP, OCRN)
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Evolution 20002011

Objectif
spécifique
2015

Bilan 20121
2015

Souchet comestible

Essbares Zypergras

expansion

aucun

neutre /
mauvais

Sumac

Essigbaum

expansion

aucun

? / stable

Vergerette
annuelle

Einjähriges Berufkraut

expansion

aucun

mauvais

Interventions réalisées

aucune
Interventions ponctuelles

Situation globale
3
janvier 2017

Capacité d’intervention
4
efficace en Valais

Nom français

Efficacité des
2
interventions
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NA

stable / dégradation

1-2

+/
++

? / stable

2-3

+

forte dégradation

3

Interventions ponctuelles (projet autoroute A9)

1

très bon : nette régression ; bon : régression ; assez bon : légère régression ; neutre : distribution stable ; mauvais : expansion.

2

+++ : très efficace ; ++ : efficace ; + peu efficace ; - inefficace ; - - situation empirée ; / : ne s’applique pas

3

nette amélioration / amélioration / stable / dégradation / nette dégradation

4

Capacité technique et financière de contrôler l’expansion et/ou d’éliminer l’espèce sur le territoire cantonal ; 1 : grande, 2 : moyenne, 3 : faible à inexistante. Prend en compte les dommages
(biologiques, sanitaires, économiques), le potentiel d’expansion de l’espèce (pouvoir germinatif, mode de reproduction, capacité de dispersion, etc.), les moyens nécessaires (financiers et
techniques) pour l’élimination des plantes existantes, et l’aire de distribution actuelle de l’espèce en Valais.
5

Espèce relevée dans l’Ordonnance sur la Protection des Végétaux (OPV, art. 3, 5, 42 et 58 et annexe 6). Cette ordonnance stipule notamment que lorsque la présence de cette espèce est constatée
dans le pays, « le service cantonal compétent prend les mesures indiquées par l’office compétent pour détruire les foyers isolés » et que « s’il n’est pas possible d’éliminer ces organismes, le service
cantonal compétent prend des dispositions pour prévenir leur dissémination. »
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4
4.1

Perspectives
Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes

L'audition relative à la stratégie nationale « visant à endiguer la progression des espèces exotiques
envahissantes » a été ouverte le 14 août 2015. Dans le cadre de cette audition, le Canton a relevé qu’il
serait opportun de modifier l'annexe 2 de l’ODE de manière à ce que l’ensemble des espèces de la Liste
Noire figurent dans la liste des organismes exotiques envahissants ne devant pas être utilisées
directement dans l’environnement.
Consécutivement à cette audition, la stratégie nationale (18 mai 2016, annexe 3) a été finalisée et
approuvée par le Conseil fédéral. Elle prévoit une adaptation des bases légales sur le plan fédéral dès
2018, modifications qui seront régulièrement réévaluée et adaptée, le cas échéant, en fonction des progrès
accomplis, de l'acquisition de connaissances supplémentaires et de l'évolution de la situation dans les
pays voisins. Des modifications sont considérées dans la Loi fédérale sur la Protection de l'Environnement
(LPE), la Loi fédérale sur la Protection de la Nature (LPN), la Loi fédérale sur la Chasse et la Protection des
mammifères et oiseaux sauvages (LChP) et la Loi Fédérale Sur la Pêche (LFSP), alors que la Loi fédérale
sur les Forêts (LFo) a d’ores et déjà été adaptée pour tenir compte de la problématique des espèces
exotiques envahissantes (modification en vigueur depuis le 1er janvier 2017). Une fois réalisées, ces
adaptations de la législation seront concrétisées par des modifications apportées aux ordonnances y
relatives.
4.1.1

Objectifs et orientations de la stratégie nationale

La stratégie nationale est conçue de manière à adapter régulièrement les mesures préventives et les
mesures de lutte active en fonction de l'évolution des connaissances de base relatives sur les dommages
potentiels, les moyens de propagation et les mesures de prévention et de lutte. Ce concept adaptatif est
illustré par le schéma suivant (Fig. 3) :

Fig. 3. Schéma du cycle d'action de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes (source:
OFEV : Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes, chapitre 2.2 p. 30)
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Globalement, la problématique des espèces exotiques est considérée au travers d'un but stratégique défini
comme suit dans la stratégie nationale :
« Les espèces exotiques ne mettent pas en danger l’être humain et l’environnement et ne portent pas
atteinte à la diversité biologique ni aux prestations écosystémiques et à leur utilisation durable. La
propagation des espèces exotiques envahissantes potentiellement nuisibles est endiguée et leur réintroduction est empêchée. »
Cet objectif est décliné en trois thèmes centraux, trois domaines de mesures (« bases », « prévention » et
« lutte ») selon les termes reportés dans la table (table 5) ci-dessous.

Table 5. Objectifs et orientations de la stratégie nationale relative aux espèces exotiques
envahissantes (source: OFEV : Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes,
chapitre 2.2.2 p. 31)

4.1.2

Mise en œuvre : tâches respectives de la Confédération et des cantons

La mise en œuvre de la stratégie nationale nécessite une étroite collaboration entre la Confédération et les
cantons. Les rôles respectifs de chacun sont décrits comme suit :
- « La Confédération est responsable de la préparation des bases stratégiques. Elle procède à l’adaptation
des bases légales, élabore les dispositifs de base appropriés pour contrôler la mise en œuvre de la
stratégie, assure la coordination générale au niveau national et effectue le travail de coopération
internationale. Le contrôle de la mise en œuvre doit être conçu de manière à permettre d’évaluer les
conséquences en permanence et de procéder à l’adaptation dynamique de la stratégie ou de certaines de
ses mesures. »
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- « Les cantons assurent l’exécution des mesures de prévention et de lutte et ils en contrôlent l’efficacité.
Sur la base de ces contrôles, les cantons s’associent à la Confédération pour faire évoluer la stratégie. »

4.2

Retour d'expérience concernant les méthodes de lutte

La stratégie nationale prévoit de compiler les informations disponibles concernant les diverses méthodes
de lutte contre les néophytes envahissantes. Ces informations ne seront cependant disponibles que dans
les deux à trois ans à venir au mieux.
4.2.1

Essais de méthodes lutte: expériences en Valais

Un certain nombre de projets pilotes/tests ont été menés en Valais, dont les principaux sont présentés
brièvement ci-après. Ces projets ont permis de vérifier l’efficacité de certaines mesures de lutte et
d'affiner les méthodes employées. Les résultats de ces interventions mettent également en évidence
l’importance d’une intervention coordonnée et continue dans la lutte contre les néophytes.
Ambroisie à feuilles d’armoise : depuis 2003, des arrachages ponctuels sont réalisés régulièrement, au
fur et à mesure des annonces, principalement par le SCA et par le SFP. Les résultats des mesures sont très
bons, et concernent toujours des petites surfaces et un faible nombre de plantes.
Berce du Caucase : Entre 2005 et 2013, des mesures de lutte ont été réalisées dans le Haut-Valais par les
triages forestiers des régions concernées pour éliminer des stations de berce du Caucase, sur mandat du
SFP. En 2007, la commune de Finhaut a commencé la lutte avec succès (sectionnement de la racine et
coupe des inflorescences) et l’espèce a pu être éradiquée sur certains sites. En été 2012, un projet
impliquant le SFP et le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM, la protection civile) a permis une
intervention sur la berce du Caucase dans l’ensemble du canton. Le projet a rencontré un succès important
avec de nombreux retours intéressants en termes d’annonces et d’amélioration des connaissances sur la
répartition de cette néophyte envahissante. Certaines communes poursuivent encore avec succès les
mesures d’arrachage manuel et de sectionnement des racines. En revanche, trop nombreux sont les sites
où les actions ont cessé. Qui plus est, le SFP ne dispose pas des ressources nécessaires au suivi de la
situation sur le terrain.
Impatiente glanduleuse : En été 2012, le projet impliquant le SFP et le SSCM (la protection civile) a mené
à une intervention ponctuelle, dans le Haut-Valais. Par manque de ressources suffisantes, le SFP n’a pu
suivre l’évolution des mesures mises en œuvre.
Renouée du Japon : en partenariat avec Biosicherheit Zürich et d'autres cantons, un projet test-pilote de
lutte (2007-2016) a récemment été achevé (cf. chapitre 4.2.2). En 2012, la commune de Bagnes a démarré
un plan d’action contre les néophytes envahissantes qui a débouché sur des mesures de lutte contre la
renouée du Japon, par injection d’herbicide dans les tiges ou par aspersion ; le résultat de ces
interventions est une éradication avérée sur certains sites contaminés, après seulement une à deux années
de traitement. Depuis 2013, des mesures ont été mises en place sur la commune de Sion, avec notamment
un projet d’envergure le long de la Sionne. Les résultats ne sont pas encore connus. Entre 2005 et 2013,
des mesures de lutte contre la renouée du Japon ont été prises dans le Haut-Valais. Les travaux ont été
mandatés par le SFP et réalisés par les triages forestiers des régions concernées. A proximité immédiate
du Grossgrundkanal, les renouées du Japon ont été traitées par aspersion, avec dérogation du Service de la
protection de l’environnement (SPE), et éliminées. Les résultats de cette lutte chimique sont très
satisfaisants.
Robinier faux-acacia : Entre 2012 et 2016 : essais de méthodes de lutte contre cette néophyte dans des
clairières récemment ouvertes dans le bois de Finges. Différentes méthodes de lutte sont testées et
comparées. Qui plus est, l’expérience de divers triages, d’une association et d’un bureau d’étude ont
également été comparés. Il ressort de ces différents tests que la méthode de lutte la plus efficace contre le
robinier consiste en une coupe en plein sève (été) suivi d’un traitement chimique (une très faible quantité
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suffit) à l’automne, en sève descendante, au moyen d’un pinceau ou d’un chiffon imbibé afin de préserver
la végétation environnante. L’annelage avec un traitement chimique donne également de bons résultats.
Le traitement mécanique testé s’étant avéré le plus efficace consiste à réaliser un annelage partiel (90%)
permettant d’affaiblir la plante avant de procéder à un annelage complet l’année suivante ; l’arbre sèche
ainsi sur pied en épuisant ses réserves et peut être abattu deux à trois ans après la première intervention,
pratiquement toujours sans qu’il n’émette de rejets. Il apparaît également qu’un suivi de plusieurs années
est essentiel, notamment dans le cas où le sol contient des graines, le pouvoir de germination étant
approximativement de dix ans.
Séneçon du Cap : depuis 2005, des mesures d’arrachage manuel ont été mises en place, notamment dans
la région de Collonges, Vernayaz et ponctuellement à Fully, Chamoson et Sierre. Ces actions ont montré
qu’une action rapide et soignée avait pu éradiquer l’espèce, comme ce fut le cas à Chamoson. Par manque
de régularité dans les actions annuelles, la situation ne s’est pas améliorée dans la région de Collonges –
Vernayaz.
Solidage du Canada et robinier faux-acacia : depuis 2011, l’Office de construction des routes nationales
(OCRN) mandate annuellement six triages forestiers régionaux pour suivre les espaces nature et les
abords des routes nationales dans le Haut-Valais. Des méthodes de lutte chimique (traitement pied par
pied) sont réalisées avec succès sur différentes néophytes, principalement le solidage du Canada et le
robinier faux-acacia.
4.2.2

Essais de méthodes lutte: un exemple de projet pilote inter-cantonale

Tout comme le canton du Valais, de nombreux cantons suisses mènent des actions contre les néophytes
envahissantes. Un projet pilote inter-cantonal visant à tester différentes méthodes de lutte contre la
renouée du Japon a débuté en automne 2007. Comparant des méthodes de lutte mécaniques et
chimiques, les tests ont commencé dès 2008 ; l’efficacité de ces méthodes visant l’éradication, ainsi que les
autres effets aussi bien positifs qu’indésirables ont été relevés. Les sites considérés, une centaine, sont
répartis dans les cantons d’Argovie, de Berne, de Glaris, de Lucerne, du Valais, de Zurich, ainsi que du
Tessin dès 2013.
Après quatre années de tests (2008-2011), les conclusions du rapport final de cette première phase
peuvent être résumées ainsi :
-

-

-

les méthodes chimiques sont plus efficaces que les méthodes mécaniques et sont près de dix fois
moins chères, toutefois avec des effets indésirables visibles mais relativement
faibles (atteintes aux plantes à proximité des renouées par égouttement ou traitement concomitant
dans le cas de la pulvérisation avec un herbicide);
les effets des actions mécaniques, notamment les fauches répétées (jusqu’à six fois par année)
permettent de diminuer considérablement la biomasse aérienne des stations, avec un coût très
élevé (dix fois supérieur à celui des méthodes chimiques), sans pour autant éradiquer l’espèce
(considérant les connaissances actuelles) ;
seule l’utilisation d’herbicide a permis d’éviter la formation de pousses aériennes pendant plusieurs
années ;
l’élimination des rhizomes donnent également de très bons résultats et à des coûts moins élevés
que les fauches pluriannuelles répétées, mais ne sont envisageables que sur des petites stations ;
les actions mécaniques permettent toutefois de limiter la propagation de grandes stations le long
des cours d’eau, en favorisant la végétation indigène, mais à des coûts importants.

Le résultat d’éradication complète n’ayant pu être atteint pendant cette première période de quatre ans, le
projet pilote s’est poursuivi jusqu’en 2016 en une deuxième phase de tests, visant à évaluer l’effet des
traitements à plus long terme sur les rhizomes de la renouée. Cette seconde phase de tests a montré que la
lutte, qu’elle soit chimique ou mécanique, réduisait fortement la vitalité des rhizomes. Les rhizomes des
surfaces traitées mécaniquement présentaient une vitalité inférieure à ceux des surfaces traitées
chimiquement. Les résultats indiquent encore que, même après 8 années consécutives de traitement
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chimique, une repousse de la plante à partir des rhizomes ayant conservé suffisamment de réserves reste
possible, et qu’un suivi attentif de la zone est donc essentiel.
En Valais, le SRTCE, le SPE, le SFP et le SCA ont participé à ce projet pilote de 2008 à 2013. Depuis 2014, le
suivi des zones traitées chimiquement a été réalisé par Biosicherheit, et par le SFP pour les deux secteurs
de fauche le long de l'autoroute à Ardon. En 2015, le test s'est poursuivi uniquement sur les placettes
traitées chimiquement.
Les résultats des première et deuxième phases de test (rapports datés respectivement du 12 septembre
2013 et du 31 janvier 2017) de ce projet pilote peuvent être téléchargés sous le lien suivant :
http://www.awel.zh.ch/internet/baudirektion/awel/de/biosicherheit_neobiota/neobiota/pilotversuch_j
apanknoeterich.html

4.3

Néophytes envahissantes : la stratégie nationale

Dans la stratégie nationale, l’OFEV décrit les mesures examinées dans les domaines de « Bases », de
« Prévention » et de « Lutte », dont la mise en œuvre est prévue dès 2017-2018. L’évaluation de l’efficacité
des mesures de lutte et de la priorité d’intervention selon l’espèce considérée se fait régulièrement sur la
base de retour d’expériences cantonales et internationales. Dans le cadre de la mise en œuvre prévue de
cette stratégie, l’OFEV élabore actuellement une classification des espèces exotiques envahissantes en
fonction de leur aptitude d’invasion et de la nécessité d’agir face à cette invasion (Table 6).
Table 6. Système de classification permettant de distinguer les différentes catégories d’espèces
exotiques envahissantes en fonction de leur capacité d’invasion et de la nécessité d’agir (source:
OFEV : Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes).
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« Il est indispensable de classer les espèces exotiques envahissantes par ordre de priorité pour pouvoir
définir des mesures de prévention et de lutte spécifiques à chaque espèce, attribuer un degré de priorité à
ces mesures et, si la situation est réévaluée, les adapter » (source : stratégie nationale). Les critères de
classification retenus pour classer les espèces concernées par ordre de priorité sont :
- la nuisibilité (dommages potentiels, incluant les coûts et la menace pour l’environnement),
- la répartition et la propagation (aire de répartition actuelle et capacité de propagation),
- les possibilités de lutte (disponibilité et efficacité des méthodes de lutte connue, considérant également
l’impact de ces méthodes sur l’environnement, et possibilité de réintroduction après éradication).
Ces trois critères seront employés par l’OFEV pour classifier les espèces exotiques envahissantes selon un
ordre de priorité correspondant aux options d’intervention existantes (Fig. 4).

Fig. 4. Représentation schématique de l’application du système de classification aux espèces exotiques
envahissantes (source: OFEV : Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes).

4.4

Mesures cantonales à mettre en œuvre

De manière à faciliter une coordination des mesures au niveau cantonal, il est essentiel qu'une personne
de contact responsable de la problématique des néophytes soit nommée dans chaque commune. Un
courrier en ce sens doit ainsi être adressé à toutes les communes du canton et la liste des personnes de
contact rendue disponible à l’ensemble des services concernés.
4.4.1

Mesures préventives

Information et formations
Les mesures préventives entreprises jusqu’à ce jour, soit l'information transmise (chapitre 3.3.2) les
diverses formations réalisées (chapitre 3.3.1), sont des éléments clés du succès de la stratégie cantonale
de lutte contre les néophytes; il est ainsi essentiel de les poursuivre et de les renforcer dans le cadre du
plan d’action cantonal. La formation du personnel en charge de l’entretien des infrastructures (routes,
bâtiments, ouvrages spécifiques, etc.) et des milieux naturels (cours d’eau, prairies et pâturages, milieux
secs et humides, forêts, etc.) est une mesure préventive incontournable. Des cours réguliers (tous les 4
à 5 ans) de formation continue sur cette problématique devraient être rendus obligatoires.
Directives cantonales
Un autre exemple très concret de mesure préventive utile et efficace est la directive cantonale du SRTCE
du 25 juillet 2013, relative à la gestion des néophytes envahissantes dans les projets d’aménagement de
routes, d’infrastructures de transports à câble et de cours d’eau (annexe 5). De même, il est prévu
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d’adapter les directives d’entretien des berges du Rhône en tenant compte de la problématique des
néophytes. Ces directives sont des mesures préventives essentielles ; elles permettent la mise en œuvre de
mesures actives adéquates et cohérentes.
Adaptation des bases légales
Il ressort des discussions du GT que la législation cantonale devrait être adaptée afin de rendre la lutte
contre certaines néophytes envahissantes contraignante. L’annexe 2 de l’Ordonnance sur la dissémination
dans l’environnement (ODE) interdit, depuis 2008, la vente de certaines néophytes seulement (Table 3 et
annexe 6). Il n’est pas du ressort du canton d’étendre cette interdiction à d’autres néophytes. Dans le
cadre de la législation fédérale en vigueur, notamment en ce qui concerne la mise en circulation
des plantes de l’annexe 2 de l’ODE, il est nécessaire de désigner clairement le Service de
l’administration cantonale compétent pour piloter son application.
La stratégie nationale (18 mai 2016, annexe 3, chapitre 4.1) prévoit, dès 2018, une adaptation des bases
légales sur le plan fédéral.
4.4.2

Mesures actives

La stratégie cantonale rejoint, à son échelle, la stratégie nationale. La coordination du plan d'action
cantonal et de la mise en œuvre des mesures de lutte est assurée par le GT, pour le moins en ce qui
concerne les mesures planifiées et/ou réalisées par les Services de l’Etat. Il faut relever la complexité de
cette tâche à l’échelle du canton, au vu du nombre important d’acteurs concernés (nombreuses entités
différentes chargées des entretiens et des petits et grands chantiers), de la fréquence des déplacements de
personnes, véhicules et matériaux, des ressources en personnel limitées pour un encadrement et un suivi
adéquat, etc.
Les mesures actives doivent viser les objectifs définis dans la table ci-après (Table 7) et doivent bénéficier
du retour d’expérience des projets réalisés et en cours (chapitre 4.2).
Table 7. Objectifs des mesures actives qui nécessitent des moyens supplémentaires
Objectifs des mesures actives

Moyens supplémentaires nécessaires

Suivre l’évolution de la distribution des néophytes
envahissantes sur le territoire cantonal

Réseau de surveillance et/ou inventaires ciblés
réalisés par les Services de l’Etat (chapitre 3.2.2 et
selon art. 21bis de la LcPN)

Eliminer une partie des néophytes envahissantes
Réduire la répartition ainsi que la taille et la densité
de population d'une partie des néophytes
envahissantes
Contenir les populations d'une partie des néophytes
envahissantes dans leur situation actuelle

Entretiens courants réguliers par les
administrations fédérale, cantonale, communales
ou par d’autres gestionnaires.

Les méthodes de lutte à mettre en œuvre et la durée nécessaire des mesures dépendent des néophytes
concernées et du milieu dans lequel elles se trouvent. En effet, les modes de croissance et de dispersion
propres à chaque néophyte conditionnent le choix des méthodes d’intervention ; il en va de même pour le
type de milieu : berge de cours d’eau, zone industrielle ou zone de protection de la nature, par exemple.
Toutefois, il est reconnu que la combinaison des différentes mesures de lutte possibles augmente les
chances de réussite.
Le groupe de travail AGIN préconise l’éradication complète des néophytes prioritaires sur les rives et
berges des cours d’eau, dans les zones de protection de la nature et dans les zones revitalisées. Il est
judicieux d’étendre cette recommandation à l’ensemble des cours d’eau et des zones de protection de la
nature du canton, et ce pour toutes les espèces exotiques. Qui plus est, une attention particulière doit aussi

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

30
être accordées aux abords des routes, chemins de fer et autoroutes, axes facilitateurs pour la dispersion de
certaines espèces de néophytes. Il apparaît également essentiel de prendre des mesures de lutte contre les
néophytes sur l’ensemble du territoire cantonal, afin d’éliminer ou de contrôler ces espèces durablement,
et donc selon une approche cohérente dont les bénéfices perdureront à moyen et long terme, autant d’un
point de vue financier que biologique. En effet, il serait difficile d’éliminer durablement les néophytes de
zones spécifiques choisies si ces plantes persistent à proximité dans l’environnement.
Basé sur la consultation des connaissances de spécialistes de terrain, considérant la législation en vigueur,
les recommandations du GT ainsi que la priorisation des néophytes dangereux pour la forêt (annexe 7), les
objectifs de lutte prioritaires pour le quadriennat 2017-2020 ont été définis (voir chapitre 7, Table 8).

5
5.1

Ressources engagées
Situation actuelle

Actuellement, les actions sont financées ponctuellement par chaque Service (montants compris dans le
budget annuel). Entre 2012 et 2015, le budget annuel cantonal consacré à la lutte contre les néophytes
envahissantes a varié entre CHF 62’500.- et CHF 177'000.-. Dans le même temps, si la lutte a été efficace et
fort utile dans certains secteurs, la distribution globale connue des néophytes n’a cessé de croître de
manière importante sur le territoire cantonal (annexe 4), colonisant tous types de milieux, de la ville à la
campagne, de la plaine à la montagne. Les investissements pour la lutte ont ainsi progressivement
augmentés au cours des années, sans parvenir à enrayer la propagation des néophytes globalement
considérée.
Concernant les entretiens courants réalisés par les administrations fédérale, cantonale et communales, il
apparaît que l’adaptation des mesures d’entretien actuelles de manière à assurer une gestion
adéquate et coordonnée des néophytes (date de fauche, nombre de fauches, …) permettrait, dans
la majorité des cas, de limiter la propagation et l’expansion des néophytes envahissantes. Une
meilleure coordination des travaux avec le GT et la formation du personnel responsable de l’entretien
des espaces naturels et des infrastructures construites sont deux points essentiels à la bonne marche de la
stratégie cantonale. En effet, des discussions avec les responsables des entretiens doivent être organisées
pour définir les moyens d’ajuster les mesures d’entretien pour limiter la charge de travail et les budgets.
Un appui politique et une base légale adéquate sont nécessaires pour contraindre la réalisation de
mesures de lutte, tout comme le sont des moyens financiers supplémentaires. A titre d’exemple, il suffirait
d’adapter la période et la fréquence des fauches réalisées sur les talus de routes notamment pour
fortement limiter la propagation du solidage du Canada.
Pour les situations particulièrement problématiques, il s’avère nécessaire de mettre à disposition des
communes et de l’administration cantonale (voir chap. 7.4) un budget supplémentaire afin de rendre
possible des mesures de lutte renforcées et l’intervention d’entreprises spécialisées.

5.2

Perspectives : nouvelles attributions fédérales

Suite à l'approbation par le Conseil fédéral, le 18 mai 2016, de la stratégie nationale (annexe 3), l'OFEV a
informé les cantons, par lettre du 8 juin 2016, que la Confédération a décidé d’allouer des ressources
financières supplémentaires à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (néobiontes). Sur la base
de la LPN (art. 18 et 23 ss.), l’OFEV a précisé par lettre du 21 novembre 2016 l’attribution de ces fonds
supplémentaires d’un montant total de CHF 14 millions. Ces fonds sont répartis comme suit, durant les
années 2017 à 2020 : CHF 2 millions en 2017, CHF 3 millions en 2018, CHF 4.5 millions en 2019 et en
2020. La Confédération cofinancera ainsi des projets cantonaux dévolus à la lutte contre les néobiontes,
dans le domaine « nature et paysage ». Qui plus est, un montant de CHF 10 millions annuel est accordé
pendant ces mêmes quatre années à des projets pour la biodiversité en forêt. Considérant l’atteinte à la
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biodiversité causée par l’expansion des néophytes en forêt, très récemment relevé par la Conférence des
Inspecteurs Cantonaux des forêts (CIC) et par l’OFEV dans un rapport daté de mai 2017 (annexe 7), une
partie de ce budget pourrait également bénéficier à des projets de lutte contre les néophytes
envahissantes.
Dans la description détaillée des mesures dans les annexes de la stratégie nationale, les ressources
financières supplémentaires requises pour la Confédération, les cantons et les partenaires tiers sont
évaluées.
Diverses mesures définies dans les annexes de la stratégie nationale engagent directement la
responsabilité des cantons (cf. annexe 3), et seront inévitablement sources de dépenses financières
conséquentes. A titre d’exemple, la mesure 3-1.2 « Mettre en œuvre l’obligation d’agir pour endiguer
certaines espèces exotiques envahissantes » indique que « La Confédération, les cantons, les communes
ainsi que les propriétaires fonciers et les exploitants mènent des campagnes de lutte pour endiguer
certaines espèces exotiques envahissantes conformément aux dispositions légales et aux objectifs fixés
(…) sur les terrains qu’ils possèdent ou qui relèvent de leur compétence ; ils agissent de manière
autonome et systématique. Si les propriétaires fonciers et les exploitants n’agissent pas, l’autorité
compétente, après leur avoir adressé une mise en demeure écrite, fait réaliser les travaux nécessaires à la
charge des propriétaires concernés. » La mise en œuvre de ce type de mesure implique un travail
conséquent d’information de la population et des services cantonaux et communaux. Sachant de plus que
cette tâche est considéré comme permanente, dès l’adaptation des bases légales fédérale, la charge de
travail supplémentaire par rapport à la situation actuelle est indéniable et se maintiendra, voire évoluera
avec l’expansion des néophytes. Les besoins supplémentaires, financier et en personnel, ne sont pas
encore évalués.
Dans le cas des mesures spécifiques 2-2.8 (contrôler le respect du devoir de diligence dans les activités
impliquant un contact avec des espèces exotiques envahissantes) et 3-2.1 (contrôler l’efficacité des
mesures de lutte contre les espèces exotiques envahissantes), relevant de la responsabilité cantonale, la
stratégie nationale reconnaît qu’ « En règle générale, les services cantonaux compétents en matière
d’espèces exotiques envahissantes sont sous-dotés en effectifs. Il y a donc tout lieu de penser qu’ils auront
besoin de personnel supplémentaire. » Ce constat est parfaitement vérifié à l’Etat du Valais, et
l’engagement de personnel supplémentaire apparaît essentiel dans l’objectif d’une lutte optimisée contre
les néophytes sur le territoire cantonal (cf. chapitres 4.3 et 4.4).

6
6.1

Actualisation régulière, planification et coordination
Adaptation des méthodes de lutte selon les dernières informations disponibles

L’évaluation de l’efficacité de la stratégie cantonale est possible grâce à la mise à jour régulière, par le
réseau de surveillance (observateurs, y compris membres des services représentés dans le GT, Info
Flora, particuliers), des informations concernant la distribution des néophytes envahissantes sur le
terrain, ainsi que par la synthèse des tests, expériences et résultats des mesures de lutte mises en œuvre
(y compris hors canton).
Les retours d’expérience des mesures de lutte réalisées en Valais, dans d’autres cantons (chapitre 4.2), ou
également à l’étranger comme prévu dans la stratégie nationale, permettent de préciser les méthodes de
lutte utilisées spécifiquement pour chaque espèce de néophyte envahissante. Ces informations sont très
précieuses car elles permettent d’optimiser les moyens mis en œuvre. Elles sont diffusées lors des
différents cours de formation organisés par le canton (notamment le SFCEP et le SCA) et permettent
d’actualiser les fiches techniques élaborées dans le cadre de la lutte contre les néophytes.
Au niveau national, le canton du Valais est officiellement représenté par le SFCEP dans le groupe de travail
AGIN (Arbeits-Gruppe Invasive Neobiota) ainsi que dans la plateforme Néobiota Romandie. Des
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informations et résultats d’expériences de projets de lutte sont ainsi régulièrement reçus par le Canton. En
revanche, par manque de moyen en personnel, le SFCEP ne prend pas activement part aux différents
groupes de travail thématiques se réunissant sur mandat de l’AGIN. Une telle participation permettrait
d’intégrer plus spécifiquement des problématiques valaisannes (par exemple : le bunias d’Orient) aux
thématiques abordées dans ces groupes de travail.
La transmission (formation continue), aux personnes chargées de l’entretien des espaces naturels et
d’infrastructures construites, de l’ensemble des informations actualisées concernant les méthodes de
lutte existantes est capitale pour la réussite de la stratégie de lutte.

6.2

Prise en compte de la dynamique de dispersion des néophytes envahissantes

En ce qui concerne la problématique des néophytes, le canton du Valais est globalement encore
relativement préservé par rapport à d’autres régions de Suisse (Genève, Tessin, Bâle, etc.), grâce
notamment à sa situation géographique. A titre d’exemple, l’ambroisie à feuilles d’armoise n’est pas
encore implantée durablement sur le territoire cantonal, puisque des mesures sont rapidement prises dès
qu’elle est découverte. De même, la distribution de l’impatiente glanduleuse est aux prémices de
l’invasion en Valais, raison pour laquelle il serait judicieux d’intervenir rapidement sur l’ensemble des
sites connus. En effet, certaines régions hors canton ont d’ores et déjà abandonné la lutte contre cette
néophyte en raison de l’ampleur démesurée de la distribution, liée au manque de réactivité aux premiers
stades de colonisation. Cependant, sur le territoire de notre canton, la distribution géographique d’autres
espèces de néophytes correspond un état avancé de colonisation et la situation est parfois alarmante (cf.
chapitre 3.2.4).
Sans une intervention plus vigoureuse sur le territoire cantonal, les perspectives d’évolution à moyen
terme sont inquiétantes ; en effet, la situation ne s’améliore pas et les sites de présence actuels constituent
des sources de propagation qui favorisent la colonisation de nouvelles stations, et donc l’expansion des
espèces considérées. La situation est également évolutive du fait de l’actualisation régulière (en fonction
de l’acquisition de nouvelles connaissances) de la Liste Noire par Info Flora, de même qu’en raison de
processus de colonisation, par de nouvelles espèces de néophytes envahissantes, en provenance de
l’extérieur des frontières cantonales.
La situation est également à considérer au niveau international. A titre d’exemple, en novembre 2015, le
groupe de rencontre Néobiota Romandie a permis de relayer une information concernant le sainfoin
d'Espagne (Galega officinalis), espèce exotique envahissante figurant sur la Watch List établie par Info
Flora. Cette espèce, non encore observée en Suisse mais probablement déjà présente, est toxique (voire
mortelle) pour le bétail en période de floraison et de fructification. Une telle information a toute son
importance car elle permet d’attirer l’attention (vigilance quant à la détection de l’espèce sur le territoire
cantonal) et, le cas échéant, de prendre rapidement les mesures adéquates (arrachage), évitant ainsi la
propagation de l'espèce.

6.3

Planification et coordination améliorée des mesures et des intervenants

Les mots clés pour une optimisation de la stratégie cantonale, et donc pour un plan d’action 2017-2020
efficient et cohérant, sont les suivants : coordination, information, formation, encadrement,
régularité des mesures. Ces critères centraux nécessitent à l’évidence des moyens supplémentaires, tant
financiers qu’en termes d’effectifs de collaborateurs. Le besoin en personnel est manifeste dans le cadre
notamment des tâches de coordination, de la gestion des informations et du suivi de la mise en œuvre des
diverses mesure décidées, mais bien entendu également pour ce qui concerne la réalisation des mesures
actives sur le terrain. Dans ce dernier cas, l’élargissement du panel d’intervenants ou la
professionnalisation d’un ou de plusieurs groupes d’intervenants sont deux solutions possibles.
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La formation, la sensibilisation et la prise en compte de la problématique des néophytes envahissantes
dans les entretiens courants constituent des objectifs centraux du plan d'action 2017-2020 (cf. chapitres
4.4 et 7). Suite aux expériences acquises durant ces dernières années, il est proposé d’actualiser et
d’élargir la portée des formations continues existantes ; ces dernières devraient, en effet, être
régulièrement et systématiquement dispensées à toutes les personnes en charge de l’entretien de
milieux naturels et d’infrastructures construites.
Un suivi régulier des mesures actives est essentiel pour garantir l’efficience et l’utilité des moyens
précédemment engagés. Selon l’art. 21 bis al1 de la loi cantonale sur la protection de la nature, du
paysage et des sites (LcPN), le canton conduit périodiquement des relevés de terrain afin de suivre
l'évolution des espèces animales et végétales envahissantes. La comparaison de deux inventaires réalisés
de manière similaire à plusieurs années d’intervalles permettrait d’obtenir une bonne image de l’efficacité
du plan d'action cantonal et des mesures de lutte réalisées dans le cadre de l'entretien courant. Faute
d’effectifs suffisants, de tels relevés ne sont actuellement entrepris que de manière très ponctuelle, autant
géographiquement que d’un point de vue temporel.
Une bonne coordination entre les Services de l’administration et les communes doit impérativement être
mise en place. Pour ce faire, les personnes et services responsables du suivi et de la mise en œuvre des
mesures proposées doivent être clairement identifiées, tant au niveau communal qu’au niveau cantonal.
Des démarches doivent également être entreprises et des solutions discutées, notamment avec les
instances responsables de l’entretien des autoroutes de même que les CFF, sans oublier les
entreprises privées (paysagistes, entreprises de construction, etc.).
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7

Le plan d’action 2017-2020 : efficient, cohérent et réalisable

Le plan d’action 2017-2020 présenté dans ce chapitre contient les propositions que le GT fait au Conseil
d’Etat concernant les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie cantonale de lutte contre
les plantes envahissantes approuvée par le Conseil d’Etat valaisan. Ce plan d’action s’articule autour de
trois axes principaux : la mise en place de mesures préventives et de mesures actives contre les
néophytes envahissantes sur le territoire cantonal, l’évaluation des ressources financières nécessaires
et la détermination des responsabilités et tâches de chacun des services cantonaux concernés.
Les mesures et les efforts actuels pour lutter contre les néophytes envahissantes et limiter leur
propagation ne sont pas suffisants pour contrer l’évolution croissante de cette problématique (cf. chapitre
3 et annexe 4). Le GT propose au Conseil d’Etat l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’action cantonal
2017-2020 visant à lutter de manière efficiente et cohérente contre la propagation des néophytes
envahissantes sur le territoire cantonal. Plus les mesures proposées seront entreprises rapidement et
globalement sur le territoire cantonal, plus les coûts futurs engendrés par la présence des néophytes
seront limités. Des mesures préventives et actives supplémentaires s’avèrent donc nécessaires et ont été
définies par le GT. Celles-ci devraient être soutenues par une législation spécifique et plus contraignante.
Dans le cas où les moyens financiers actuellement disponibles, et ainsi les mesures qu’il est possible de
mettre en œuvre, resteraient inchangés, une expansion de l’aire de distribution des néophytes sur le
territoire cantonal est absolument inévitable. Cette expansion s’accompagnera invariablement d’une
hausse des dommages dans les divers secteurs concernés (agriculture, biodiversité, cours d’eau,
infrastructure construite, sécurité, santé publique, etc.), et donc des moyens financiers nécessaires à la
réparation / à l’endiguement / à la prévention de ces dommages. Il apparaît ainsi essentiel et judicieux, en
particulier au moment où la Confédération met à disposition des fonds supplémentaires dans ce domaine,
de mettre en œuvre un plan d’action cantonal efficient, cohérent et réalisable, qui permette d’endiguer
l’expansion des néophytes et d’éradiquer les espèces qui peuvent encore l’être sur le territoire cantonal
(cf. chapitre 4.3 et Table 6). Une coordination inter-cantonale apparaît également nécessaire pour
augmenter l’efficience de la lutte contre certaines espèces de néophytes se propageant le long des voies
principales de communication.
La faisabilité d’un tel plan d’action nécessite, bien entendu, des moyens financiers adaptés à la situation, à
la mesure d’une réelle prise de conscience globale, soutenue par un appui politique et législatif
significatifs. Ainsi, il apparaît très important que ce plan d’action soit accompagné d’une décision du
Conseil d’Etat qui soit également contraignante pour les privés, les entreprises ainsi que les
administrations cantonales et communales (par exemple, dès l’adaptation de la législation fédérale, par
une modification de la législation cantonale pour rendre contraignante la lutte contre les néophytes), et
qu’une collaboration soit également mise en place avec les CFF et les instances responsables de l’entretien
de l’autoroute.
Le budget disponible et les collaborations effectives détermineront les mesures concrètes, actives et
préventives, qui pourront être déployées pour favoriser la lutte contre les néophytes envahissantes sur le
territoire cantonal.
Ainsi, les diverses propositions émanant du GT sont les suivantes :

7.1

Mesures concernant les bases nécessaires

La Confédération est en charge de rassembler les informations concernant la propagation des espèces
exotiques au niveau national et international, et de coordonner la collaboration entre les acteurs
concernés. Elle adapte les bases légales de la prévention et de la lutte, et détermine les priorités
d’intervention au niveau national.
Dès l’adaptation des bases légales fédérales, il s’agira d’adapter également les bases légales
cantonales concernant la prévention et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes : modifier la
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législation (LcPN) de manière à rendre la lutte contre les néophytes envahissantes contraignante pour
les propriétaires et exploitants ; pour les administrations communales et cantonales, rendre obligatoire le
fait de signaler les néophytes envahissantes présentes sur le territoire et les mesures de lutte mises en
œuvre contre ces espèces, selon les informations résumées sur le site du SFCEP
(www.vs.ch/web/sfcep/plantes-envahissantes); rendre obligatoire le fait de lutter contre les néophytes
prioritaires au niveau cantonal ; donner les informations de base nécessaires concernant les Services
responsables à contacter.

7.2

Mesures dans le domaine de la prévention

1. poursuivre et renforcer la coordination à différentes échelles : cantonale (interservices et interrégions), communale et avec les entreprises privées et les particuliers. Pour ce faire, les personnes
et services responsables du suivi et de la mise en œuvre des mesures doivent notamment être
clairement identifiées au niveau communal et cantonal, et au niveau des instances responsables
de l’entretien des autoroutes et des lignes de chemins de fer. Des contacts doivent également être
établis avec les entreprises privées (paysagistes, entreprises de construction, horticulteurs,
apiculteurs, etc.). Dans la mesure où, tel que précisé dans la stratégie nationale « la mise en œuvre
coordonnée et systématique de l’obligation d’agir est une condition pour parvenir à endiguer les
espèces exotiques envahissantes ayant un fort pouvoir de propagation » et que « la bonne réalisation
des mesures de lutte permet d’éviter des coûts induits bien plus importants », le concours de
professionnels de terrain tels que les gardes-forestiers et les voyers apparaît essentiel.
Une information globalement communiquée à l’ensemble des répondants communaux pour les
néophytes permettrait une transmission efficace des renseignements utiles, et contribuerait peutêtre également à la création de réseaux intercommunaux qui rendraient certaines interventions plus
cohérentes et moins onéreuses.
2. des règles précises doivent être suivies pour la gestion des matériaux contaminés issus du
décapage de sols et en zones de chantiers et zones à bâtir. Une gestion des sites de collecte, des
déchetteries et décharges communales adaptée à la problématique des néophytes devrait aussi
être clairement définie.
3. poursuivre et développer le suivi de la situation sur le terrain est un élément essentiel des
mesures préventives de base visant à valoriser les interventions réalisées et réduire les coûts des
traitements.
4. viser un meilleur encadrement des partenaires, car la problématique des néophytes reste un
domaine complexe pour lequel un suivi par des spécialistes est indispensable (biologistes du SFCEP,
bureaux spécialisés, etc.) tant pour anticiper le développement de nouvelles populations, que pour
s’assurer que les moyens mis en œuvre sont adéquats et suffisants (par exemple éviter une
interruption de traitement pendant une année, qui pourrait annihiler les efforts précédemment
consentis). Le GT envisage ainsi de poursuivre et de développer des cours de formation continue
dédiés à la problématique des néophytes. Le GT propose de rendre obligatoire une formation de
base sur la problématique des néophytes et les informations de base quant à sa gestion (moyens de
lutte efficients autorisés, financements disponibles, personnes et Services de contact). Ce cours
devrait être dispensé tous les 4 à 5 ans à l’ensemble des personnes responsables de l’entretien
de milieux naturels et d’infrastructures construites. De cette manière, les mises à jour concernant
les informations disponibles pourraient être transmises régulièrement aux intervenants de terrain.
5. informer le grand public (dans les médias cantonaux et régionaux) de manière répétée et à des
périodes stratégiques au sujet des risques, des méthodes de lutte et de la nécessité de prendre des
mesures collectives contre les néophytes envahissantes. Les différents partenaires du GT se
coordonnent pour cette diffusion de l’information.
6. s’il s’avère que la Confédération n’a pas pris en compte, dans sa révision de la législation fédérale (en
cours), la demande cantonale d’intégrer l’ensemble des espèces de la Liste Noire dans l'annexe 2 de
l’ODE : réitérer cette demande. Envisager d’intégrer ces espèces également dans l’annexe 6 de l’OPV.
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7. par une décision du Conseil d’Etat, désigner les compétences, au sein de l’administration cantonale,
concernant les contrôles relatifs à l’interdiction de vente et de mise en circulation des espèces de
l’annexe 2 de l’ODE. Prévoir également l’adaptation des mesures légales en lien avec ces contrôles.
8. dans une phase ultérieure, établir un bilan de situation et intégrer au plan d’action cantonal
l’ensemble des organismes pluricellulaires exotiques envahissants (animaux, champignons).

7.3

Mesures dans le domaine de la « lutte »

1. poursuivre ou initier les mesures de lutte contre les néophytes envahissantes désignés comme
prioritaires dans le présent rapport ; les objectifs visent une lutte cohérente et efficiente qui limite
les risques de recolonisation spontanée (exemple : intervention d’amont en aval dans les bassins
versants).
La priorisation de ces interventions de lutte est fonction des espèces de néophytes considérée (Table
8) :
-

espèces contre lesquelles la lutte est obligatoire selon l’OPV (ambroisie), ou qui figurent à
l’annexe 2 de l’ODE ;

-

espèces contre lesquelles une lutte efficace visant l’éradication est engagée depuis plusieurs
années sur le territoire cantonal ;

-

espèces définies comme hautement prioritaires par le rapport de la CIC et de l’OFEV concernant la
situation en forêt (annexe 7) ;

-

espèces ayant un important potentiel de dispersion et pour lesquelles le potentiel d’éradication
est élevé, notamment en raison du nombre relativement faible de stations dans lesquelles elles
ont été observées en Valais.

Pour d’autres espèces, en phase de dispersion exponentielle, il est également nécessaire d’intervenir
afin de contenir la propagation fulgurante.
Ainsi, le GT préconise d’éliminer totalement l’espèce du territoire cantonal, de réduire ou encore
contenir les populations (Table 8). Dans le cas d’une « réduction », l’aire de distribution de l’espèce,
ainsi que la taille et la densité des populations doivent être diminuées ; le fait de « contenir » une
espèce doit correspondre aux critères suivants : 1) la taille des populations ne doit pas augmenter 2)
la densité des populations ne doit pas augmenter 3) aucune nouvelle population ne doit apparaître.
Pour ce faire il convient notamment d’empêcher la dissémination par les graines, les rhizomes ou les
fragments de plantes. Ces objectifs tiennent compte, pour chaque espèce : de sa distribution actuelle
(juin 2017) sur le territoire cantonal, de son pouvoir de propagation, des moyens de lutte possibles,
ainsi que des dommages principaux causés.
2. éliminer les néophytes invasives de toutes les zones de protection de la nature (biotopes
d’importance nationale et régionale), des sites infestés à proximités de ces zones de protection, des
milieux naturels fragiles et sensibles, ainsi que sur les rives et berges des cours d’eau.
3. coordonner les mesures de lutte au niveau communal et intercommunal, d’entente avec le
biologiste d’arrondissement du SFCEP. Le GT propose que le répondant communal assure un suivi
régulier de la situation sur le terrain, à raison d’au minimum 3 visites annuelles sur les sites sur
lesquelles une ou plusieurs néophytes ont été détectées. Ce suivi permettra de remédier à un constat
jugé alarmant par le GT, notamment l’apparition de néophytes envahissantes suite à des travaux, ou
une colonisation importante constatée sans avis préalable mentionnant la présence de l’espèce
invasive. Le SFCEP pilote et coordonne les mesures de lutte. Une demande de participation pourra
être faite à diverses structures (exemple : triages forestiers) ou services de l’Etat (exemple :
protection civile) pour des interventions spécifiques ou d’envergure. Le répondant communal sera en
charge de prendre contact avec le biologiste d’arrondissement avant toute intervention, et de
signaler les interventions réalisées au moyen de l’application mobile InvasivApp d’Info Flora
(www.infoflora.ch/fr/mes-observations/app/invasivapp.html).
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4. en fonction des adaptations proposées de la législation, rendre les particuliers, communes,
sociétés, etc. attentifs à l’obligation d’annoncer la présence de néophytes envahissantes sur les
terrains dont ils sont propriétaires, et à s’impliquer dans la lutte contre ces espèces.

Gestion des néophytes envahissantes en Valais – Bilan et plan d’action 2017-2020 – Septembre 2017

38
Table 8. Objectifs prioritaires du plan d’action 2017-2020 de lutte contre les néophytes envahissantes.
Distribution sur le
territoire cantonal

Objectifs prioritaires 20172020

Abutilon theophrasti
Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Artemisia verlotiorum
Asclepias syriaca
Heracleum mantegazzianum
Buddleja davidii
Bunias orientalis
Lonicera japonica
Elodea nuttallii
Elodea canadensis
Impatiens glandulifera
Prunus laurocerasus
Lupinus polyphyllus
Prunus serotina
Trachycarpus fortunei
Reynoutria japonica, R. sachalinensis, R. x
bohemica, Polygonum polystachyum
Robinia pseudoacacia
Rubus armeniacus
Senecio inaequidens

+
+++
+
++
+
+++
+++
+++
+
+
++
++
++
+++
+
+

Éliminer
*c
Réduire
*a, b, d
Éliminer
Réduire
*d
Éliminer
*a, b, c
Éliminer / réduire
*b, c
Contenir
*b
Réduire / contenir
*c, d
Éliminer
*a, d
Éliminer
*d
Éliminer
*a, c
Eliminer
*c, d
Réduire
Contenir
*d
Éliminer
*c, d
Éliminer

Solidago canadensis, S. gigantea

+++

Cyperus esculentus
Rhus typhina
Erigeron annuus s.l.

+
+++
++

Nom français

Nom allemand

Nom latin

Abutilon de Théophraste
Ailante, faux vernis du Japon
Ambroisie à feuilles d’armoise
Armoise des frères Verlot
Asclépiade de Syrie
Berce du Caucase
Buddléia de David
Bunias d’Orient
Chèvrefeuille du Japon
Elodée de Nuttall
Elodée du Canada
Impatiente glanduleuse
Laurier-cerise
Lupin à folioles nombreuses
Merisier tardif
Palmier chanvre
Renouées asiatiques, hybrides
inclus
Robinier faux-acacia
Ronce d’Arménie
Séneçon du Cap
Solidages nord-américains,
hybrides inclus
Souchet comestible
Sumac
Vergerette annuelle

Chinesische Samtpappel
Götterbaum
Aufrechtes Traubenkraut
Verlotscher Beifuss
Syrische Seidenpflanze
Riesen-Bärenklau
Schmetterlingsstrauch Buddleja
Glattes Zackenschötchen
Japanisches Geissblatt
Nuttalls Wasserpest
Kanadische Wasserpest
Drüsiges Springkraut
Kirschlorbeer
Vielblättrige Lupine
Herbst-Traubenkirsche
Fortunes Hanfpalme
Asiatische Knöteriche, inklusive
Hybriden
Robinie
Armenische Brombeere
Südafrikanisches Greiskraut
Nordamerikanische Goldruten,
inklusive Hybriden
Essbares Zypergras
Essigbaum
Einjähriges Berufkraut

+++
+++
++
++

*d

Réduire

*a, b, c

Réduire
*c, d
Réduire
*a, b
Éliminer / réduire
Contenir

*a, b
*d

Éliminer
*a
Réduire
Réduire

* Sont classées en priorité 1 : l’ambroisie, espèce contre laquelle la lutte est obligatoire selon l’OPV ; a. les espèces inscrites à l’annexe 2 de l'ODE; b. les espèces pour lesquelles
une lutte efficace visant l’éradication est engagée depuis plusieurs années sur le territoire cantonal ; c. les espèces définies comme hautement prioritaires par le rapport de la CIC
et de l’OFEV concernant la situation en forêt ; d. les espèces ayant un important potentiel de dispersion, et pour lesquelles le potentiel d’éradication est élevé, notamment en
raison du nombre relativement faible de stations dans lesquelles elles ont été observées.
Sont classées en priorité 2 : les espèces dont il est important de contenir ou réduire la population, mais qu'il semble difficile, voire impossible selon l'espèce considérée,
d'éradiquer à moyen terme.
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7.4

Ressources nécessaires
7.4.1

Ressources humaines

La stratégie nationale met en évidence le fait que les services cantonaux compétents dans le domaine des
espèces exotiques envahissantes sont généralement sous-dotés en effectifs. Un besoin de personnel
supplémentaire est ainsi reconnu. Il est estimé que la mise en œuvre des mesures édictées dans la
stratégie nationale nécessite, au minimum, l’attribution d’un poste à plein temps, en particulier dédié à la
coordination des activités concernant les espèces exotiques envahissantes au niveau cantonal (mesure 12.3). Ainsi, la création, au minimum, d’un poste de travail spécifiquement dévolu à la problématique
des néophytes apparaît incontournable, et est reconnue dans la stratégie nationale. En effet :
– des nouvelles tâches (décrites dans la stratégie nationale) seront prochainement dévolues aux
cantons et il est prévu qu’elles deviennent permanentes d’ici à 2019 au plus tard,
– des relevés de terrain périodiques sont imposés par la législation cantonale en vigueur (art. 21
bis al1 de la (LcPN) mais ne peuvent actuellement être mis en œuvre de manière efficiente pour
cause de manque de ressources,
– la législation fédérale concernant la gestion des néophytes sera prochainement adaptée (cf.
chapitre 4.1), et
– des mesures préventives et actives sont nécessaires dans les plus brefs délais, tel que décrit
dans le présent document, afin d’éviter une croissance exponentielle des ressources financières
nécessaires à mener à bien ces mesures.
Le GT propose la création de ce poste de travail au sein du SFCEP, service pilote responsable de
l’organisation et de la coordination des activités concernant la problématique des néophytes sur le
territoire cantonal. Le cahier des charges de ce collaborateur inclurait les tâches suivantes:
– suivi de la situation sur le terrain : distribution des néophytes de la Liste Noire et de la Liste
d’Observation
– actualisation et suivi des informations relatives aux législations fédérale et cantonale concernant
les néophytes
– suivi des mesures préventives et actives sur le territoire cantonal (contact avec les responsables
communaux et cantonaux, suivi des mesures réalisées par des entreprises (exemple : construction)
ou des associations (exemple : WWF).
– coordination des mesures de lutte au niveau régional et cantonal
– coordination des mesures avec les cantons limitrophes
– participation systématique dans les groupes de discussion nationaux et régionaux concernant les
néophytes
– participation active dans les groupes de travail (AGIN, etc.)
– suivi de la mise à jour des informations concernant les méthodes de lutte
– suivi et contrôle des mesures de lutte sur le territoire cantonal
– gestion de la mise à jour des fiches d’information « néophytes » du canton
– mise à jour, préparation et transmission d’informations concernant les néophytes dans le cadre des
mesures préventives « information » et « formation » (y compris les modifications des législations
cantonale et fédérale) ; notamment mise à jour des fiches concernant les espèces prioritaires et
information aux communes concernant toute modification de priorités ;
– activité suivie de coordination et d’information de la population, des propriétaires fonciers, ainsi
que des services cantonaux et communaux, concernant toute modification de la législation (fédérale
et cantonale)
– suivi financier du budget « néophytes » du SFCEP
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Qui plus est, il est essentiel que la mise en œuvre des tâches en lien avec la gestion des néophytes figurent
dans le cahier des charges des responsables désignés dans chaque Service, avec du temps de travail
prévu pour la bonne réalisation de l’investissement demandé (proposition : un taux d’occupation de 510% précisé dans le cahier des charges).
7.4.2

Ressources financières

Forêts et rives du Rhône exclues, les ressources financières nécessaires pour mener une lutte cantonale
globale et réaliste sont à ce jour estimées à CHF 3 millions (annexe 8) pour une période d’intervention de
quatre années consécutives. Sur les rives du Rhône, considérant une période d’intervention totale de cinq
ans, le coût de l’éradication des néophytes entre Port-Valais et Chippis (135 km de rives) a été estimé à
plusieurs millions de francs, comprenant un suivi par un expert ou un bureau spécialisé (source : projet
3ème correction du Rhône MR0556).
L’augmentation exponentielle des surfaces occupées par les populations de néophytes engendre une
évolution similaire du coût des mesures de lutte. C’est pourquoi le GT préconise une intervention rapide
sur le territoire cantonal, et des mesures aussi globales que possible, de manière à mener une lutte
cohérente permettant également d’optimiser l’efficience des ressources investies. Ainsi, il est essentiel que
chaque Service concerné prévoie une enveloppe budgétaire qui tienne compte des mesures de prévention,
de lutte et de gestion de la problématique des néophytes au niveau de son Service (y.c. mandats,
élaboration d’outils spécifiques, etc.).
Dans le cadre des mesures de lutte, il est attendu que les communes contribuent ponctuellement par la
mise à disposition de personnel (service technique) et de matériel (pelles, pioches, éventuellement
machines, etc.) ; la part de la contribution financière supplémentaire des communes reste à préciser.
D’autres aides financières pourraient venir de l’OFEV, de l’OFAG ou de l’OFROU.

7.5

Responsabilités et tâches

Chaque Service reste responsable de la lutte contre les néophytes dans les sites et milieux dont il
est responsable, financièrement et dans les mesures préventives, actives et administratives mises
en œuvre. Chaque Service est responsable de la transmission à Info Flora des informations
récoltées dans les milieux dont il est responsable (observation, lutte, éventuelle éradication), au
moyen
de
l’application
pour
smartphone
InvasivApp
(www.infoflora.ch/fr/mesobservations/app/invasivapp.html) permettant des relevés directement sur le terrain ou par le biais du
« carnet en ligne pour les néophytes envahissantes » (https://www.infoflora.ch/fr/mesobservations/carnet-neophyte.html) disponible via internet, tous deux développés par Info Flora. Le
formulaire d’annonce préparé par le SFCEP reste aussi encore provisoirement en ligne, principalement à
l’usage des particuliers. (Liens figurants sur le site du SFCEP : www.vs.ch/web/sfcep/plantesenvahissantes). De plus, chaque Service est responsable de mettre en place, d’ici à fin 2018, les
dispositions administratives nécessaires pour soutenir la réalisation des mesures préconisées dans le
présent document.
La coordination interservices des mesures réalisées est également d’une importance capitale dans
l’optimisation des résultats, et ainsi dans la limitation des coûts.
Ci-après sont résumées les tâches et responsabilités spécifiques à chaque Service tel qu’existant en
août 2017. La nouvelle affectation de certains secteurs d’activité, entrée en vigueur le 1 er mai 2017 et qui
sera concrètement effective dès le 1er janvier 2018, devrait logiquement s’accompagner du transfert des
tâches et responsabilités du service d’origine vers le nouveau service en charge.
SFP (devenu le SFCEP), pilote le plan d’action
Coordonne les mesures préventives et actives globalement menées sur le territoire cantonal ; organise,
coordonne et assure la mise en œuvre des mesures de lutte ainsi que le suivi de la situation sur le terrain
dans les sites de sa responsabilité (forêts, milieux naturels de valeur, biotopes classés/protégés, zones de
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protection de la nature et du paysage, ainsi que les cours d’eau dès le 1er janvier 2018). Transmet
directement à Info Flora 1 les informations (présence / lutte) relatives à ces surfaces. Dispense
l’information, dans le cadre de mesures préventives (cours, formation et information), auprès des
communes ainsi qu’auprès des intervenants œuvrant dans son domaine de compétence (triages forestiers,
etc.).
SCA
Organise, coordonne et assure la mise en œuvre des mesures de lutte ainsi que le suivi de la situation sur
le terrain dans les sites de sa responsabilité (surfaces et exploitations agricoles, etc.). Transmet
directement à Info Flora1 (sur le terrain via l’application InvasivApp, ou au bureau via le « carnet en
ligne ») les informations (présence / lutte) relatives à ces surfaces. Dispense l’information, dans le cadre
des mesures préventives (cours, formation et information), auprès des intervenants œuvrant dans son
domaine de compétence (Châteauneuf, exploitants, etc.).
SPE (renommé SEN)
Organise, coordonne et assure la mise en œuvre des mesures de lutte ainsi que le suivi de la situation sur
le terrain dans les sites de sa responsabilité (décharges, chantiers, carrières, etc.). Transmet directement à
Info Flora1 (sur le terrain via l’application InvasivApp, ou au bureau via le « carnet en ligne ») les
informations (présence / lutte) relatives à ces surfaces. Dispense l’information, dans le cadre des mesures
préventives (cours, formation et information), auprès des intervenants œuvrant dans son domaine de
compétence (responsables de la gestion des décharges, entreprises de construction, etc.) ; ces cours
peuvent être organisés conjointement avec le SFCEP.
SRTCE (devenu le SDM)
-

Cours d’eau (compétences transférées au SFCEP au 1er janvier 2018): l’information concernant les
néophytes (présence / lutte) est récoltée par les communes et les privés, qui sont en charge de les
transmettre à Info Flora1. Les communes réalisent les mesures de lutte contre les néophytes. A la
demande des communes, le service subventionne ces travaux. Les communes sont responsables du
suivi de la situation sur le terrain. Dispense l’information, dans le cadre des mesures préventives
(cours, formation et information), auprès des intervenants œuvrant dans son domaine de
compétence.

-

Routes cantonales : Organise, coordonne et assure la mise en œuvre des mesures de lutte ainsi que
le suivi de la situation sur le terrain dans les sites de sa responsabilité (bords des routes). Transmet
directement à Info Flora1 (sur le terrain via l’application InvasivApp, ou au bureau via le « carnet en
ligne ») les informations (présence / lutte) relatives à ces surfaces. Dispense l’information, dans le
cadre des mesures préventives (cours, formation et information), auprès des intervenants œuvrant
dans son domaine de compétence (responsables de l’entretien des bords des routes) ; ces cours
peuvent être organisés conjointement avec le SFCEP.

OCRN
L’OCRN organise la lutte sur les surfaces touchées par la construction de l’A9 et dispense l’information
dans le cadre des mesures préventives (cours, formation et information) auprès des responsables de
l’entretien des routes nationales ; met en œuvre les mesures de lutte et assure le suivi de la situation sur le
terrain sur les surfaces concernées entre Sierre est et Viège est. La récolte des informations sur le terrain
(présence / lutte / suivi) et leur transmission directement à Info Flora 1 (sur le terrain via l’application
InvasivApp ou au bureau via le « carnet en ligne ») sont réalisés par les mandataires de l’OCRN.

1

La transmission à Info Flora peut se faire en quelques minutes directement sur le terrain via l’application
InvasivApp (https://www.infoflora.ch/fr/mes-observations/app/invasivapp.html), ou par ordinateur sur
le « carnet en ligne pour les néophytes envahissantes » (https://www.infoflora.ch/fr/mesobservations/carnet-neophyte.html). Ces services sont disponibles en français, allemand et italien.
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OCCR3
Organise et réalise la récolte d’information concernant les néophytes (présence / lutte) sur les berges du
Rhône et transmet ces données directement à Info Flora1 (sur le terrain via l’application InvasivApp, ou au
bureau via le « carnet en ligne »). Organise et réalise la lutte préventive dans le cadre des travaux projetés.
L’OCCR3 organise et réalise le suivi sur une durée liée aux travaux et au suivi d’efficacité, soit entre 3 et 5
ans après la fin des travaux en fonction de la décision d’approbation des plans. Le suivi de la situation sur
le terrain est réalisé par les mandataires de l’OCCR3. Par la suite, l’entretien des berges du Rhône sera
délégué aux communes.
Autres partenariats indispensables à développer
CFF : contribution (au minimum aux mesures de lutte) à définir. Exemple : séneçon du Cap.
Autoroutes : contribution (au minimum aux mesures de lutte) à définir. Exemple : séneçon du Cap.
Ports : contribution (au minimum aux mesures de lutte) à définir. Exemple : élodées.

8

Conclusion

Les nouvelles propositions du GT présentées dans le plan d'action cantonal contenu dans le présent
rapport visent une meilleure gestion de la problématique des plantes exotiques envahissantes à l’échelle
du canton du Valais, soit :
En termes de mesures préventives :
Un renforcement de la coordination et de l’encadrement des différents acteurs
Un suivi régulier de la situation sur le terrain
Le développement du programme de formation continue
Une plus large diffusion de l’information
La mise à jour régulière de la liste des néophytes envahissantes au niveau cantonal
La précision des compétences (responsabilités et tâches) au niveau des Services de l’administration
pour la gestion des néophytes envahissantes sur le territoire cantonal
La modification des bases légales cantonales afin de rendre les mesures de précautions obligatoires
et les mesures de lutte contraignantes, en explicitant la prise en charge des coûts des mesures de
gestion
- Une clarification des compétences, au niveau des Services de l’administration, pour le contrôle de la
mise en vente d’espèces de néophytes appartenant à l’annexe 2 de l’ODE et à l’annexe 6 de l’OPV, en
application de ces deux ordonnances.
Dans un deuxième temps, il s’agira également de considérer l’évaluation de la problématique posée par les
néozones, et plus globalement par l’ensemble des néobiontes présents sur le territoire cantonal (annexe
9).
-

En termes de mesures actives :
-

-

-

Dans chaque commune, la nomination d’un répondant responsable du suivi de la problématique
des néophytes sur le territoire communal est en cours (courrier postal adressé par le SCFEP en date
du 9 mai 2017).
La poursuite de la lutte contre les néophytes envahissantes en privilégiant les interventions
prioritaires pour le canton du Valais et l’élimination de toutes les néophytes envahissantes des
zones de protection de la nature, de milieux particulièrement sensibles, de sites pouvant menacer
ces deux types de milieux, ainsi que sur les rives et berges des cours d’eau.
Une enveloppe financière est établie sur la base du budget prévisionnel (annexes 7 et 8), les
interventions ne pouvant pas être prises en charge dans le cadre de l’entretien courant.
La stratégie d’intervention met l’accent sur les éléments suivants :
1) poursuivre les mesures de lutte en cours ;
2) intervenir sur les espèces encore dans les premiers stades de colonisation ;
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3) mener une lutte cohérente (par exemple : intervenir d’amont en aval, sur l’ensemble du
territoire cantonal).
En termes de mesures administratives :
-

Maintien du groupe de travail interdépartemental pour le suivi annuel de la situation.
Nomination d’un comité de pilotage « néophytes ».
Création d’un poste de collaborateur scientifique au sein du service pilote en charge de la
coordination et de la mise en application du plan d'action cantonal (SFCEP) (cahier des charges
définit au chapitre 7.3, incluant la coordination des mesures préventives et actives, la coordination
et la présidence du groupe de travail) ; fonction transversale qui regroupe la coordination des
mesures et le pilotage des activités et la gestion des ressources communes aux différents services
de l’administration cantonale.
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