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Date
Vendredi 22 septembre 2017
13h30 à 17h00

Lieu du cours
Espace Dickens
Avenue Dickens 4
1006 Lausanne
www.espace-dickens.ch

Public cible
Horticulteurs, jardiniers, paysagistes
fl euristes et vendeurs de plantes

Votre participation 
 Membre:  Fr. 110.–
 Non-membre:  Fr. 175.–

Nombre de participants
Min. 10 personnes

Délai d’inscription
8 septembre 2017
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Certaines plantes exotiques, introduites chez nous intentionnellement ou non, 
s’établissent dans la nature, se multiplient et se répandent massivement aux 
dépens d’espèces indigènes. Elles sont un danger pour notre bio diversité. 
Quelques-unes endommagent des constructions, gênent la visibilité le long 
des routes, perturbent l’efficacité des forêts de protection ou sont un danger 
pour la santé humaine et animale. L’ ODE, l’ordonnance sur la dissémination 
des organismes dans l’environnement, règle l’utilisation des organismes exo-
tiques et prévoit pour certaines l’interdiction de toute utilisation.

Direction du cours / Intervenants
Sibyl Rometsch, Info Flora, c/o Botanischer Garten, Altenbergrain 21, 3013 Bern
téléphone 031 631 39 20 

Renseignements / Inscription
Inge Forster, JardinSuisse, Responsable protection de l’environnement, Bahnhofstrasse 94, 
5000 Aarau, téléphone (mardi): 044 388 53 26 , i.forster@jardinsuisse.ch 

Inscription
Sabine Albertsen, JardinSuisse, Bahnhofstr.94, 5000 Aarau, té. 044 388 53 00, s.albertsen@jardinsuisse.ch

Objectifs du cours
    Reconnaître les plantes exotiques envahissantes
    Acquérir des connaissances sur la biologie et les moyens de lutte
    Acquérir les informations utiles à transmettre aux clients

Contenu du cours
Courte introduction sur la thématique des néophytes | Présentation des néophytes envahissantes 
de Suisse | Présentation de l’Ordonnance sur la dissémination des organismes et son annexe 2 – les 
plantes interdites | L’Ambroisie à feuilles d’Armoise – comment la reconnaître, comment se protéger, 
comment l’éliminer? | Exemples de lutte contre les néophytes envahissantes: la Renouée du Japon, 
la Berce du Caucase | Recommandations générales sur l’entretien et/ou l’élimination des néophytes 
envahissantes | Quelles informations et conseils sont à transmettre aux clients?

Néophytes envahissantes: reconnaître et agir
Protection de l’environnement


