Plantes exotiques envahissantes et compostage
De quoi parles-t-on ?
Les espèces exotiques (non indigène) envahissantes, sont à
l’origine de l’une des plus grandes menaces pour la
biodiversité. Elles représentent un réel danger pour
l’homme, l’environnement et l’économie. Lors de l’entretien
Buddleja davidii
de vos jardins ou simplement en éliminant un bouquet de
fleurs ramassé dans la nature, vous devez prendre garde à ce que vos déchets
soient traités correctement dans une compostière agréé.
Conséquences :
Certaines plantes exotiques peuvent provoquer de sévères
allergies, des problèmes respiratoires ou encore de graves
brûlures, à l’image de la berce du Caucase si contre. Si toutes les
parties de la plante ne sont pas éliminées correctement, elles
peuvent être disséminées dans le nature et envahir des zones
naturelles. Ces plantes rentrent en concurrence avec la flore
indigène, et viennent à les supplanter en raison de leur fort
développement, et ainsi faire disparaître les plantes indigènes.
Elles mettent en difficulté les espèces animales dépendant des Berce du Caucase
plantes indigènes, notamment les chenilles de certains papillons. La renouée du
Japon, la verge d’or du Canada, le buddleja et le laurier-cerise sont des exemples
de néophytes envahissantes.
Comment agir :
 Dans un premier temps, il faut réussir à identifier ces espèces, avec l’aide d’un
professionnel ou d’un guide pratique que vous pourrez retrouver à la
Réception de l'Administration communale de Lucens ;
 Renoncer à l’achat de ces plantes et les faire arracher en privilégient le conseil
de spécialistes de l’horticulture ;

 Eliminer les Néophytes seulement dans les compostières agréés, telle que la
déchetterie de Lucens et éviter de les mettre dans le jardin ou le compost.
Attention certaines plantes doivent être éliminées à l’incinération comme par
exemple, l’Ambroisie, le Vinaigrier, la Renouée asiatique, et l’Ailante.
 Remplacer ces plantes par une multitude d’espèces indigènes produites dans
la région, tout en veillant à ce qu'elles conviennent à la nature du sol et à
l’ensoleillement.
Bases légales :
Certains organismes, plantes et animaux exotiques sont interdits sur tout le
territoire suisse en vertu de l’Ordonnance sur la dissémination dans
l’environnement (ODE). Ces espèces végétales ne peuvent être vendues, plantées
ou offertes sous forme de bouquets. En tant que propriétaire foncier, chacun est
tenu d’empêcher la propagation de ces plantes et doit veiller à ce que leurs racines
ou leurs graines ne se retrouvent pas dans le compost, par exemple.
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Plantes indigènes de substitution :
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Néophytes à éliminer
Buddleja davidii (arbre à papillon)

Plantes indigènes de remplacement
Prunus padus

Prunus laurocerasus (Laurelle)

Buxus sempervirens ‘rotundifolia’

Rhus typhina (vinaigrier)

Euonymus europaeus

Infos :
Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous :
https://www.lucens.ch/N4181/biodiversite.html
https://www.pronatura.ch/fr/stop-aux-plantes-exotiques-envahissantes-dans-nosjardins
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/especesexotiques-envahissantes/
En cas de doute, le Responsable des espaces verts de la Commune de Lucens se
tient à votre disposition à l’adresse mail commune@lucens.ch.
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