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«Anrede»
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»

Projet Laurelles – Veyrier (GE)

«Land» – «Postleitzahl» «Ort»

Que déchantent les plantes envahissantes !
«Anrede»,
Laurelle, buddléia (arbres à papillons), berce du Caucase, ambroisie, impatiente glanduleuse
(balsamine de l’Himalaya), solidage du Canada et renouée du Japon. Et la liste est longue.
Quelle liste ? Celle des plantes néophytes envahissantes de Suisse. Ces végétaux non indigènes, introduits volontairement ou non, parviennent à s'établir dans la nature et à proliférer

et de la biodiversité, notamment par leur capacité à envahir les cultures, déstabiliser les rives

Projet Balsamine de l’Himalaya
le long de la Glâne (FR)

ou les berges des cours d’eau, et mettre à mal l’équilibre écologique des écosystèmes. Aïe.
Les cantons se sont emparés du problème, mais le travail reste gigantesque. C’est pourquoi
les six sections romandes du WWF Suisse, avec l’aide inestimable de bénévoles, organisent
chaque année des actions localisées d’arrachage de néophytes. Revenir régulièrement sur un
même site permet de suivre l’évolution de la situation in situ et à terme, l’objectif est d’y éradiquer ou du moins contenir l’espèce invasive ciblée.
Afin de préserver la biodiversité locale, nous cherchons à nouveau votre soutien. Vos dons

Projet Solidage du Canada
Berolle (VD)

nous serviront à poursuivre nos efforts d’entretien sur des sites naturels notamment par l’acquisition de matériel et d’outils, ainsi que pour l’organisation et la coordination des actions.
Avec nos meilleures salutations et nos remerciements anticipés,

Pour les sections romandes du WWF Suisse
Benoît Stadelmann
Direction et coordination romande

Projet Renouée du Japon
Gorges du Trient (VS)

“Communities and Projects for Nature”
Chaque franc compte pour préserver la biodiversité. Un immense merci!
Retrouvez toutes nos actions de lutte contre les plantes néophytes invasives sur www.benevolat.wwf.ch.
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Ces invasives peuvent porter atteinte aux domaines de la santé, de l’économie, de la sécurité
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extrêmement rapidement en l’absence de prédateurs et de concurrence.

Votre don est reversé intégralement et sans déduction aux sections romandes du WWF Suisse. Le WWF Suisse se charge de gérer tous
les versements. Les sections romandes étant reconnues comme associations à but non lucratif, votre don est déductible fiscalement et
sur demande, une attestation de don vous sera adressée en janvier 2020.
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Distribution générale : Europe centrale et méditerranéenne: En Suisse : Jura, Plateau, plus
rare au nord des Alpes et dans les Alpes internes occidentales. Absente des Alpes internes
orientales
et
du
versant
sud
des
Alpes.
Tendance et situation actuelle : tendance calculée positive à nuancer (traces); habitat précaire et menacé par l'extension des zones à bâtir aux détriments des vergers haute-tige.
Milieu : formations buissonnantes thermophiles, vergers haute-tige. Micro-habitata : bois
vivant et dépérissant, petites branches (diam. entre 5 et 10cm). Spectre de plantes hôtes :
oligophage; Prunus avium, Prunus mahaleb, Durée de développement : 1 à 4 ans.

