
Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes 
non-indigènes (provenant d'un autre continent), qui 
réussissent à s’établir dans la nature et à se répandre 
massivement aux dépens de la flore locale. Elles  se 
révèlent être de réels dangers pour la santé humaine, 
l’agriculture et la biodiversité. 

La commune souhaite lutter contre la propagation 
de telles plantes sur son territoire et vous demande 
d’ intervenir sur vos parcelles. 

Généralités 

Vous avez trouvé une plante chez vous ? 

 Identifiez l’espèce en vous référant au site  
www.vs.ch/web/sfp/plantes-envahissantes 

 Suivez les instructions de luttes ci-dessous;  
éliminez les déchets végétaux via les ordures 
ménagères (NE PAS composter) 

 Contrôlez et poursuivez la lutte durant 5 ans 

 En cas de doute ou pour toute autre question, 
contactez le responsable communal 

M. Lionel Kamerzin au  079 645 46 32 

Que faire ? 

! 

En fleur 

Lutte 
En fleur 

Lutte 

Buddléia 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

Description Feuilles en forme de lances , dentées et duveteuse ; 
 fleurs en grappe, pourpres    

Conseils NE PAS acheter. Privilégier les plantes indigènes  
 pour embellir les jardins 

Lutte Coupez les fleurs avant production de graines (août-septembre) 
 Arrachez les plants : déracinez  ou sciez le tronc 

2-4 m 

En fleur 

Lutte 

CANTON DU VALAIS 
KANTON WALLIS 

Département des transports, de l’équipement et de l’environnement 

Service des forêts et du paysage 

Feuille 

Feuille 

Renouée du Japon 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

Description Tige teintée de rouge ; feuilles ovales, tronquées à la 
 base et disposées en zigzag le long du rameau 

Danger Provoque l’érosion des berges.  
 Evitez toute projection de fragments de tiges et de racines 
 (PAS de débroussailleuse à fil)  

Lutte Lutte assidue nécessaire et procédés complexes 
 Informez le responsable communal 

2-3 m 

! 
En fleur 

Lutte 

Jeune 
pousse 

Berce du Caucase 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D En fleur 

Lutte 

Description Tige tachetée de rouge-violacé ; grandes feuilles divisées 
 en 3-5 lobes et fleurs blanches disposées en ombelles 

Danger Le contact avec la sève peut provoquer de graves brûlures 
 => portez des gants et des vêtements longs 

Lutte Coupez les fleurs avant production de graines (juin-juillet) 
 Sectionnez les racines à 15 cm sous la surface et éliminez 

! Manipuler avec 
précaution 

2-4 m 

Bunias d’orient 

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

Description Feuilles triangulaires, incisées ; fleurs jaune vif (4 pétales en 
 forme de croix) ;  fruits ovales, tuberculeux 

Danger Envahit les prés et pâturages et diminue la qualité du fourrage 

Lutte Grandes populations: faucher en pleine floraison (mai-juillet) 
 Plantes isolées: sectionner les racines à 10 cm sous la surface         
 et éliminez via les ordures ménagères  

En fleur 

Lutte 

30-120 cm 

Feuille 


