
Touffu  
cannes

Touffu  
ronces

Ronce d’Arménie
Ronce épaisse et 
anguleuse (ø 1-3 cm). 
Tige rouge au soleil. 
Gros aiguillons toujours 
teintés de rouge. Gros 
fruits noirs sucrés 
(mûres). Ligneux.

Principes 
généraux

Éradication

Systématique en zone 
nature prioritaire (ZNP) et 
région non infestée (RNI).

Stabilisation

Limiter la prolifération. 
Faucher les plants et 
les inflorescences en 
fin de floraison.

Dans les zones urbaines, 
la communication avec la 
population est privilégiée.

Sans indication de zone, 
aucune intervention 
n’est nécessaire.

Notes

1 Idéalement arracher 
sinon faucher.

2 Faucher et couper la racine.

3 Annonce obligatoire.

Renouée du Japon
Tige en canne marquée 
de rouge. Grandes 
feuilles souvent 
jusqu’à 15 cm. Plante 
haute (jusqu’à 3 m) 
formant des touffes 
denses. Vivace.

Arbuste et  
arbre à feuilles  
simples et  
luisantes

Laurier-cerise
Feuilles épaisses.  
Fleurs blanches.  
Ligneux.

Hors zone urbanisée / foyer de < 50 m2
Jeune / rejet Arracher 3 → 5 ✓ × 1 3 !
Arbuste / arbre Dessoucher 1 → 12 ✓ × 6 3 !

Arbuste et  
arbre à feuilles  
composées  
pointues

Ailante glanduleuse
1-2 dents à la base  
des folioles. Ligneux.

Toute zone
Jeune / rejet Arracher 1 1 → 12 ✓ × 1 3 !

Faucher 4 → 10 ✓ × 6 5 !
Arbuste Dessoucher 1 → 12 ✓ × 1 2 !
Arbre Anneler 4 → 10 ✓ × 1 5 !

Autre zone
> 100 m2 Faucher 6 · 8 × 2 ∞ !

ZNP / RNI / foyers de < 100 m2
< 10 m2 Arracher 4 → 10 × 7 3 !
> 10 m2 Faucher 4 → 10 ✓ × 7 10 !

Légendes

ZNP / RNI
Zone nature prioritaire  
et région non infestée.

1 → 12
Plage d’intervention  
mensuelle (ici : de 
janvier à décembre).

1 · 6 · 12
Plage d’intervention  
mensuelle (ici : janvier, 
juin et décembre).

× 0
Nombre d’interventions 
par année.

0 !
Nombre d’années de suivi. 
Un contrôle permanent 
est symbolisé par ∞ !

✓
Traitements chimiques 
possibles en respectant 
les directives cantonales.

▲
Équipement de 
protection obligatoire. 
Plante présentant un 
danger pour la santé.

Sumac (vinaigrier) ▲
Jeune bois duveteux.  
Ligneux.

Toute zone 
Jeune / rejet Arracher 1 5 → 11 ✓ × 1 3 !

Faucher 4 → 9 ✓ × 6 5 !
Arbuste Dessoucher 6 → 9 ✓ × 1 2 !
Arbre Anneler 4 → 10 ✓ × 1 5 !

Arbuste et  
arbre à feuilles  
composées  
arrondies

Robinier faux-acacia
Epineux. Grappes 
de fleurs blanches. 
Ligneux.

ZNP / RNI
Jeune / rejet Faucher 4 → 9 ✓ × 6 5 !
Arb. ø < 10 cm Dessoucher 6 → 9 ✓ × 1 2 !
Arb. ø > 10 cm Anneler 4 → 10 ✓ × 1 5 !

ZNP / RNI
Tout foyer Faucher 6 → 7 ✓ × 4 5 !

Arbuste et  
arbre à feuilles  
simples et  
duveteuses

Buddléia de David  
(arbre à papillons)
Dessous blanchâtre. 
Fleurs violettes. 
Ligneux.

ZNP / RNI
Jeune Arracher 1 4 → 9 ✓ × 1 3 !

Faucher 6 → 9 ✓ × 2 5 !
Arbuste / arbre Dessoucher 1 → 12 ✓ × 1 2 !

Plantes  
exotiques  
envahissantes
Guide pratique pour la lutte



Herbacée à  
fleurs jaunes

Séneçon du Cap
Nombreuses fleurs, 
similaires à la pâquerette 
mais jaunes. Feuilles 
linéaires très étroites 
(2-3 mm). Vivace.

ZNP / RNI
Tout foyer Arracher 1 5 → 11  × 3 5 !
 Faucher 5 → 11  × 7 ∞ !

Autre zone
Tout foyer Faucher 5 → 11  × 7 ∞ !

Armoise des frères Verlots
Feuilles à découpes 
en longues pointes 
et faces inférieures 
blanchâtres. Forte odeur 
de camphre. Vivace.

Toute zone
< 100 m2 Arracher 7 → 8  × 1 3 !
 Contrôler 9  × 1 3 !
> 100 m2 Faucher 7 → 8  × 4 5 !
 Contrôler 10  × 1 5 !

Herbacée à  
fleurs verdâtres

Ambroisie à feuilles  
d’armoise 3 ▲
Feuilles à découpes 
arrondies, vertes des 
deux côtés. Fleurs en 
épis denses. Pas ou peu 
d’odeur. Annuelle.

Toute zone
< 50 m2 Arracher 5 · 7  × 2 10 ! 
> 50 m2 Faucher 6 → 7 ✓ × 2 10 !

Zones

Zone nature prioritaire (ZNP)
Consulter le guichet 
cartographique cantonal ou 
national et les inventaires 
fédéraux et cantonaux de 
protection des milieux naturels, 
réserves naturelles, biotopes 
aménagés, cours d’eau 
revitalisés, stations forestières 
rares et milieux naturels 
dignes de protection selon 
l’ordonnance sur la protection 
de la nature et du paysage. 
Toujours viser l’éradication.

Région non infestée (RNI)
Consulter InvasivApp ou 
le Carnet néophytes. Une 
région est considérée comme 
infestée si elle compte plus 
de 10 foyers de plus de 
100 m2 dans un rayon de 1 km. 
Toujours viser l’éradication.

Zone construite ou urbanisée
Informer les propriétaires de la 
problématique et des outils à 
disposition. Recommander le 
remplacement par des espèces 
indigènes ou à défaut de couper 
les inflorescences pour ne pas 
laisser grainer ces plantes.

Berce du Caucase ▲
Très grande plante (2-4 m).  
Grandes ombelles (ø 50 cm).
Feuilles larges (> 1 m).  
Tige rougeâtre. Annuelle.

Toute zone
Tout foyer Faucher 2 4 → 5  × 1 3 !
 Contrôler 8  × 1 3 !

Herbacée à  
fleurs blanches

Vergerette annuelle
Ressemble à une grande 
pâquerette (30-150 cm)  
à nombreuses fleurs.  
Annuelle.

ZNP / RNI
< 100 m2 Arracher 5 → 10  × 2 5 !
> 100 m2 Faucher 5 → 10  × 6 8 !

Autre zone
> 100 m2 Faucher 5 → 6 · 9 → 10 × 2 ∞ !

Méthodes

Faucher
Couper la partie aérienne de 
la plante. À répéter plusieurs 
fois dans la saison.

Arracher
Enlever la plante ainsi que son 
système racinaire. Méthode 
privilégiée car une grande 
majorité des néophytes 
peuvent croître à partir de 
fragments de racines. Peut 
être effectuée plusieurs fois 
par an en début de lutte.

Dessoucher
Arracher le tronc et le système 
racinaire pour des arbres ou des 
arbustes. Efficace et nécessaire 
seulement une fois par an.

Anneler
Retirer l’écorce de l’arbre 
ou de l’arbuste sur toute sa 
circonférence. Année 1 – 
Écorcer le tronc sur une 
bande de 5 cm de large sur 
80% de la circonférence. 
Année 2 – Répéter sur toute 
la circonférence du tronc. 
Année 4-5 – Abattre les 
arbres secs (si danger).

Solidage géant  
et S. du Canada
Grappes de petites fleurs 
jaunes. Feuilles étroites et 
allongées, avec de petites 
dents au bord. Vivace.

ZNP / RNI
< 100 m2 Arracher 5 · 8  × 2 5 !
> 100 m2 Faucher 5 → 8  × 4 5 !

Berge de cours d’eau / forêt
Tout foyer Faucher 6 → 7  × 1 ∞ !

Herbacée à  
fleurs roses

Impatiente glanduleuse
Fleurs de type gueules- 
de-Loup. Feuilles aux bords 
dentés, avec des glandes 
à leurs bases. Annuelle. Autre zone

Tout foyer Faucher 5 · 7  × 2 ∞ !

ZNP / RNI / berge de cours d’eau / foyer de < 100 m2
< 100 m2 Arracher 5 · 7  × 2 6 !
> 100 m2 Faucher 5 → 8  × 3 6 !

Bunias d’Orient
Fleurs semblables au 
colza. Feuilles du bas 
grandes et triangulaires. 
Fruits en petites poires 
glanduleuses. Vivace.

Autre zone
Tout foyer Faucher 5 · 7  × 2 ∞ !

ZNP / RNI / berge de cours d’eau / foyer de < 100 m2
< 100 m2 Arracher 5 → 6  × 1 7 !
> 100 m2 Faucher 5 · 7 · 9 ✓ × 3 12 !


