
NÉOPHYTES ENVAHISSANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détection précoce - réaction immédiate 

Cette brochure d'information sur les néophytes 

envahissantes en Valais souhaite sensibiliser à 

la nécessité de reconnaître suffisamment tôt de 

telles plantes et à agir rapidement. 

 

Le triage forestier de Sierre et Noble - Contrée 
avec le soutien du Service des forêts, des cours 
d’eau et du paysage s’est donné pour mission 
de les combattre. 

 

Ambrosia artemisiifolia 

Triage Sierre et Noble-Contrée 
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En Valais central, les espèces les plus problématiques sont illustrées ici :  

 



 



 

Détection précoce - réaction immédiate 

 

 
1. Informez-vous sur les espèces problématiques ! 
      
    Sur le site du SFCEP et InfoFlora.ch vous trouverez plus d’informations. 
 
2. Annoncez les cas ! 
 

Via l’application de localisation «InvasivApp» ou au Triage forestier de Sierre qui est également pré-
sent pour vous épauler en cas de besoin. 

 
3. Intervenez le plus tôt possible ! 
 

Plus la population de plantes devient grande, plus les dangers sont importants et plus il est difficile et 
coûteux de l’éliminer. Afin d’éviter la propagation, il est primordial d’intervenir avant la floraison, voire 
pour certaines espèces la multiplication et dissémination par rejets ou boutures.  
 

4. Supprimez les plantes ! 
 

Une plante mature peut disséminer une grande quantité de graines aux alentours et se propager ra-
pidement. Si la plante a déjà fleuri, couper les fleurs puis, les évacuer pour les brûler                       
(sacs poubelles / UTO).  
 

5. Contrôlez et empêchez la recolonisation ! 
 

S’assurer de l’absence de repousses (rejets, jeunes plantules) pendant plusieurs années. 
 
 

 
Plus d’informations : 

 
 
                     Etat du Valais :                                 www.vs.ch/web/sfcep/plantes-envahissantes 
                     Info flora :                                      www.infoflora.ch/fr/neophytes 
                     Triage forestier de Sierre:                info@tsnc.ch / 027 456 32 01 

 

Merci pour votre  

  aide précieuse 
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                 Sierre                                Veyras                                  Miège                                  Venthône                             Crans-Montana 

                                                                                                         InvasivApp 

Cette application mobile répond aussi bien aux besoins des                     

professionnels que des amateurs désireux de lutter contre l’avancée des 

plantes envahissantes 

    Sur le site du SFCEP vous trouverez un guide d’utilisation de l’application 


