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Résumé 
 
 
 
 
Le buddleia de David (Buddleia davidii Franchet), un arbuste découvert en Chine en 1869, et 
introduit à titre ornemental dans de nombreux pays, est considéré en Suisse comme une plante 
envahissante, capable de causer un tort à la biodiversité locale. 
Cet arbuste, résistant à la sécheresse et capable de croître sur des murets autant que sur des 
enrochements, est en effet un concurrent impitoyable pour nos plantes pionnières. Jugez-en 
plutôt : 
 
Un rapide calcul, effectué sur la base des constats du présent travail, permet d�imager 
l�étonnant pouvoir de reproduction de cette espèce. Sur une digue de la Balmaz, commune 
d�Evionnaz (VS), 4'000 m2 sont couverts d�une « forêt » de buddleia de 5m de hauteur. On 
peut estimer le nombre de plantes à 1�000 pieds environ, chacune produisant annuellement au 
moins 1 million de graines, soit un total de 1 milliard de graines. Cela représente une masse 
de 30 kg environ, et suffirait à couvrir 4'000 km2 de terrain…la superficie du Valais étant de 
5224 km2 ! 
 
En bonnes conditions, le buddleia est par ailleurs capable d�atteindre près de 3 m de hauteur 
en 2 ans, et d�accroître son diamètre de 2 cm annuellement. 
 
On peut donc aisément comprendre que la commune de Fully (VS), l�un des hauts lieux de la 
diversité botanique en Suisse, s�inquiète de voir cette plante coloniser les digues d�un ouvrage 
contre les crues et avalanches réalisé depuis peu, au détriment des essences typiques qui 
avaient été plantées. 
 
Et les moyens de lutte sont faibles : produits phytosanitaires, dessouchage ou… introduction 
de parasites ! 
 
 



Rombaldoni Julien  mars 2005 

 2 

 
 
 

1. Introduction 
 
 
Le présent dossier a pour cadre un travail de diplôme de l'Ecole d'Ingénieurs de Lullier, filière 
Gestion de la Nature. Ce travail fait suite à la demande de la commune de Fully de réaliser 
une étude sur l'expansion du buddleia (Buddleia davidii Franchet), en particulier sur la Ravine 
de Sorgno (à l'Est de la commune, près de la Châtaigneraie), pour mieux connaître son 
écologie et son influence sur les essences locales à moyen terme. 
 
Suite à une lave torrentielle survenue en octobre 2000, ce site a en effet été l'objet de travaux 
de terrassement, pour construire des digues de protection contre les crues et les avalanches. 
Malgré une végétalisation avec des espèces locales, les remblais ont rapidement été colonisés 
par d’imposants massifs de buddleia, avec la problématique que cela pose sur une région 

importante au niveau protection du patrimoine naturel : situation sur l'adret intéressante, 

richesse de la commune en espèces thermophiles, avec proximité des sites des Follatères et de 

la châtaigneraie. Même si l’aspect sécuritaire prime, les aspects biodiversité et esthétique ne 

sont donc pas à négliger. 

Les objectifs de cette étude sont donc d’une part préciser l'écologie et la biologie des plantes 

envahissantes et du buddleia en particulier, de mieux cerner les mécanismes d’envahissement 

et les interactions avec la végétation locale, et d’autre part de présenter les techniques de 

luttes envisageables. 

Le périmètre d’étude a ainsi été élargi à la région du Bas-Valais, afin de pouvoir comparer 

plusieurs sites entre eux, puis de dresser un état partiel de la colonisation actuel par le 

buddleia de cette partie du canton. Une notice pour le praticien a également été rédigée, en 

accord avec les observations et résultats du travail (voir pièce n°16 du dossier). 

Le dossier a été réalisé en trois étapes : une étude bibliographique, une étude préliminaire, 

puis un rapport final, réalisé de janvier à la mi-mars 2005. Les mois précédents ont été 

affectés à un stage pratique à l'arrondissement forestier 8 du Service des forêts et du paysage 

de l'Etat du Valais. M. Roland Métral, inspecteur forestier, a eu dans ce cadre la double 

fonction de responsable de diplôme et de maître de stage. M. André-Marcel Ançay, de la 

commission nature de Fully a également suivi ce travail, M. Pierre-André Frossard, 

professeur HES, assurant enfin la fonction de responsable de l’encadrement. 
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2. Généralités, définitions 
 
 
Le vocabulaire utilisé dans le milieu des plantes envahissantes étant assez variable selon les 
auteurs, il convient tout d’abord de poser quelques termes de base, afin d’avoir des définitions 

claires pour ce travail. La fig. 1 ci-après replace différentes notions les unes par rapport aux 

autres. 

On dénombre en Suisse 2421 végétaux indigènes, ainsi que 304 espèces de xénophytes, dont 

72 sont naturalisées et 20 à 50 sont envahissantes (CJB, 2004). Parmi les espèces indigènes, 

on peut encore observer entre autres des espèces à caractère pionnier, des plantes rudérales et 

des adventices. 

Les xénophytes sont des plantes introduites volontairement ou involontairement par l’Homme 

hors de leur aire de distribution naturelle. On peut les subdiviser en archéophytes, introduits 

avant l’an 1500 (découverte des Amériques), et néophytes, introduits après 1500. 

Les xénophytes introduites volontairement l’ont été principalement pour des raisons : 

- alimentaires, par exemple la pomme de terre (Solanum tuberosum L.) 

- horticoles comme le laurier-cerise (Prunus laurecerasus L.) 

- d’échanges entre les jardins botaniques : renouée du Japon (Reynoutria japonica

Houttuyn), berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Sommier), etc. 

Les xénophytes adventices sont elles apparues avec le transport de matériaux divers 

(minerais, laine, semences, caisses de transports, etc.), et sont proportionnellement en 

augmentation, favorisées par les nombreux échanges intercontinentaux actuels Elles 

commencent par apparaître autour des gares, entrepôts, jardins, puis profitent de zones à 

faible concurrence pour se répandre, en profitant souvent des perturbations engendrées par 

l’homme. 

Dans leur aire d’origine, ces plantes étaient en équilibre avec des prédateurs et parasites, 

herbivores, insectes et champignons notamment. Transportées dans un milieu complètement 

dépourvu de ces espèces limitantes, certaines espèces vont alors proliférer et devenir 

envahissantes. Des modifications génétiques peuvent également subvenir par hybridation 

entre divers écotypes, et permettre l’apparition de spécimens particulièrement adaptés à ce 

nouveau milieu. 
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FIG. 1 – Récapitulatif  des terminologies utilisées dans ce travail 

Légende : Plantes 

Indigènes : 
Présentes dans une aire de 

distribution naturelle 

Néophytes : 
Introduites 
après 1500 

Archéophytes : 
Introduites 
avant 1500 

Introduites ou allochtones : 
Transportées par l�Homme hors de 
leur aire de distribution naturelle 

Xénophytes : 
Plantes introduites présentes hors des cultures 

Cultivées : 
Introduites dans un but 

alimentaire, ornemental,… 

Adventices : 
En botanique : 

espèces introduites 
accidentellement à 

travers le transport de 
terres, minerais, laine, 

fourrages, semences,… Subspontanées : 
Echappées des cultures par 

boutures ou graines 

Naturalisées : 
Xénophytes capables de se multiplier 

dans leur nouvel environnement 

Envahissantes : 
Plantes naturalisées qui prolifèrent rapidement, au 
détriment des espèces caractéristiques du milieu 

Pionnières : 
Plantes qui s�installent 

dans les espaces ouverts, 
les milieux perturbés 

Adventices : 
En agronomie : plantes 

indésirables à l�endroit où 
elles se trouvent, synonyme 

de « mauvaises herbes » 

Rudérales : 
Plantes qui aiment les 
milieux ouverts sous 
influence humaine, 
mais non entretenus 

Autres 

Danger pour l�environnement : 
- Envahissement de milieux naturels, avec régression voir disparition 

des espèces indigènes 
- Bouleversement du milieu, par eutrophisation, obscurcissement,… 
- Augmentation du risque d�érosion de berges ou de déstabilisation 

du terrain par remplacement des espèces stabilisatrices 

Danger pour l�économie: 
- Diminution des rendements des cultures, difficultés d�exploitation 
- Obstruction de canalisation, blocage du nautisme et de la pêche 
- Baisse de rendement des pâturages par refus de la part du bétail 

Danger pour la santé humaine : 
- Allergies respiratoires 
- Allergies cutanées 

Envahissantes : 
Certaines de ces plantes peuvent poser des 

problèmes temporaires pour des espèces moins 
concurrentielles, mais permettent à terme la 

succession végétale, ou la cohabitation 

Nombre d�espèces 
pour la Suisse 

 2959 

 2421  538 

 72 

Caractéristiques 
du buddleia 

 304 

 20 à 50 

Récapitulatif des terminologies 
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On associe fréquemment les termes de néophytes et de plantes envahissantes. En réalité, 
autant des espèces indigènes que des xénophytes peuvent devenir des envahisseurs (CPS, 
2004), c�est-à-dire induire des changements négatifs de la composition, structure ou du 
fonctionnement d�un écosystème (MHN, 2003). La CPS (commission suisse pour la 
conservation des plantes sauvages) cite par exemple la ronce (Rubus fruticosus L.), le tremble 
(Populus tremula L.) ou l�épine noire (Prunus spinosa L.) comme plantes indigènes 
potentiellement envahissantes dans certains types de milieu (voir annexe A3 pour une liste 
complète). Certains auteurs considèrent toutefois plutôt les envahisseurs comme des espèces 
exotiques naturalisées présentant un comportement d�envahisseur (MHN, 2003). Notons 
également que le terme de « plante invasive » est parfois repris par la littérature, mais semble 
dérivé directement de l�anglais « invasive pest plants », et devrait donc ne pas être utilisé. 
Selon WILLIAMSON (1996, in AME-LR, 2003), une plante introduite sur cent se 
naturaliserait, et une plante introduite sur mille deviendrait envahissante. 
 
 
Les xénophytes envahissants, à la différence des espèces indigènes, pourraient par ailleurs 
avoir un impact non négligeable sur les successions végétales. Les indigènes envahissantes 
sont en effet fréquemment des plantes colonisatrices ou pionnières, avec une croissance rapide 
et exubérante sur des milieux perturbés et nus, mais qui cèdent ensuite petit à petit la place au 
cortège floristique pour évoluer vers le stade climacique. Bon nombre de xénophytes par 
contre semblent bloquer l�évolution de la zone perturbée, en interdisant tout recolonisation par 
d�autres essences locales. Le recul n�est toutefois pas encore suffisant pour généraliser ce 
constat.  
La figure 2 ci-dessous illustre un exemple de succession végétale typique d�une ripisylve. 
Dans un tel cas, une zone perturbée lors d�une crue est progressivement colonisée par des 
plantes herbacées, puis par des essences à bois tendre (saules par exemple), qui cèdent ensuite 
la place aux essences à bois durs (frêne,…). On peut observer cette évolution temporelle avec 
un profil perpendiculaire au cours d�eau : plus on s�éloigne de l�eau, moins le milieu connaît 
de perturbations fréquentes, et plus la forêt est évoluée et proche du climax. Chacun de ces 
stades permet la survie d�espèces animales et végétales, soumises à forte pression en Suisse 
par l�extension agricole sur ces terres fertiles. 
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FIG. 2 – Profil d�une ripisylve naturelle (source : bureau BIOTEC) 
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Par contre, si une population de buddleia est présente à proximité, et que des graines sont en 
dormance dans le substrat, le milieu perturbé sera cicatrisé en quelques semaines par cette 
essence, avant même que des herbacées n�aient pu s�implanter. Cette espèce étant très 
concurrentielle, elle restera en place jusqu�à la prochaine crue, en groupe monospécifique, 
pour recommencer alors une nouvelle colonisation. Si le milieu reste stable suffisamment 
longtemps, la croissance des arbres avoisinants pourra sans doute résorber peu à peu ce 
groupement, mais la moindre perturbation permettra une nouvelle explosion de buddleia, tant 
qu�un stock semencier ou qu�un individu est présent. Les premiers stades étant bloqués, la 
succession végétale ne se fait plus normalement, et les nombreuses espèces liées à ce type de 
biotope ne peuvent plus se développer, et peuvent même disparaître si le phénomène se 
généralise à l�entier de la ripisylve. 
 
 
Ce n�est là qu�un exemple, on peut en effet identifier trois grands groupes d�impacts négatifs 
des plantes xénophytes envahissante (CJB 2004) : 

- Danger pour la santé humaine,  
o dermatoses provoquées par la berce du Caucase, ou les allergies au pollen de 

l�ambroisie (Ambrosia artemisiifolia L.). Au Québec par exemple, le coût 
annuel direct de l�ambroisie sur la santé est estimé à 50 millions de dollars par 
la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre (juin 1994), avec 10 à 
15% de la population sensible au pollen de cette plante. 

- Danger pour l�économie, 
o dans les cultures et pâturages, en diminuant les rendements et en induisant des 

surcoûts de traitement, comme l�ambroisie dans les tournesols (Helianthus 

annuus L.) genevois, ou le buddleia dans les plantations de conifères de 
Nouvelle-Zélande (Paterson, 2000). 

o en milieu humide, en paralysant les bateaux par recouvrement des plans d�eau, 
en obstruant les canalisations, comme la jussie (Ludwigia grandiflora 
Michaux). En Papouasie Nouvelle-Guinée, une fougère flottante provenant 
d�Amérique du sud (Salvinia molesta Mitch) a causé l�abandon de certains 
villages rendus inaccessibles en canoë. 

- Danger pour l�environnement, 
o envahissement de zones naturelles, entraînant une régression des espèces 

indigènes par remplacement : buddleia, solidage (Solidago gigantea Aiton.). 
o bouleversement du milieu, par eutrophisation, obscurcissement, comme la 

Jussie. 
o Augmentation du risque d�érosion de berges ou de déstabilisation du terrain 

par remplacement des espèces stabilisatrices : berce du Caucase, buddleia, 
renouée. 
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Selon quelques auteurs, certaines espèces envahissantes ont pourtant aussi des avantages : 

- Augmentation de la biodiversité du site où elles sont introduites 
- Occupation d�une niche écologique apparemment vide du pays d�accueil 
- Etablissement d�un environnement positif sur des milieux difficiles, facilitant ainsi la 

reprise des espèces indigènes. 
- Source nutritive supplémentaire pour certaines espèces, pendant des périodes 

habituellement plutôt défavorables. 
Les possibilités de discussion de cet aspect étant vaste, nous reviendrons plus en détail sur ces 
avantages potentiels lorsque nous aborderons l�écologie du buddleia, en ne se concentrant que 
sur celui-ci. 
 
A noter également que l�intensité du phénomène est très variable selon les régions, les milieux 
insulaires étant les plus sensibles, et présentant par ailleurs souvent une grande diversité et de 
nombreux endémismes. 
 
La prise de conscience de l�augmentation des problèmes liés à ces espèces envahissantes à 
grande échelle favorise la mise en place de programmes, lois ou outils, selon l�implication des 
pays concernés. 
Au niveau mondial, la Convention sur la biodiversité biologique (CBD), négociée à Rio en 
1992, signée par la Suisse et entrée en vigueur le 19 février 1995 pour notre pays, demande à 
l�art. 8(h) que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu�il 
conviendra : 

« Empêche d�introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent des 

écosystèmes, des habitats ou des espèces ». 
 

Cette convention considère en effet que l�introduction d�espèces exotiques est la deuxième 
menace, après la destruction des milieux, pesant sur la biodiversité. En 1997, le GISP (Global 
Invasive Species Programme) a été créé afin de mettre au point des outils et un support à la 
concrétisation de cet article. On peut également mentionner le CABI (Centre for Agriculture 
and Biosciences International) qui a rédigé un manuel pour une meilleure prévention et de 
meilleures pratiques de gestion pour le GISP (CABI, 2001), ainsi que le guide « Lignes 
directrices de l�UICN pour la prévention de la perte de diversité biologique causée par des 
espèces exotiques envahissantes » établi en 2000 par l�ISSG (Invasive Species Specialist 
Group), qui fait partie de la SSC (Species Survival Commission) de l�UICN (Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources) 
La Suisse, comme le reste de l�Europe, est en retard dans la mise en place d�une législation 
appropriée, par rapport à des pays touchés plus tôt et plus fortement. Aucun texte ne traite 
encore directement du sujet au niveau fédéral, d�une part parce que la prise de conscience 
commence à peine, et d�autre part par manque d�organisation et de coordination. Les données 
scientifiques elles-mêmes sont encore lacunaires, tant au niveau des connaissances de la 
biologie de ces espèces que de l�évolution de leur répartition. Un groupe de travail a été initié 
en 2001 à la CPS (Commission pour la protection des plantes sauvages), avec pour but 
d�établir une liste des néophytes envahissants de Suisse, de réaliser une enquête sur leur 
répartition actuelle, d�établir un rapport sur la situation actuelle et la nécessité d�agir, et 
d�établir des fiches et des cartes diffusables au grand public. La liste des 21 espèces 
envahissantes causant actuellement des dommages, dont fait partie le buddleia, a été baptisée 
« liste noire », par analogie avec les listes rouges (en annexe A2). 
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Une deuxième liste, la « Watch List », mentionne quant à elle 35 néophytes potentiellement 
envahissants à surveiller, car posant déjà des difficultés dans d�autres pays au climat 
semblable au nôtre (CPS 2004), sans inclure toutefois des espèces ne causant probablement 
pas de dégats, comme la vergerette du Canada (Conyza canadensis L). Des cartes de 
répartition ont par ailleurs été établies en décembre 2003. 
D�autres groupes ou instituts travaillent également sur ces thématiques, par exemple les CJB 
(Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève), les Groupes Ambrosia Genève et 
Tessin, le GAPE (Groupe d'action Plantes envahissantes) ou le CABI Switzerland. 
Les éléments législatifs sont encore minces et indirects. On peut ainsi mentionner (RHS, 
2005) : 
 

• La LPN (loi sur la protection de la nature et du paysage, 1966), art 1 et 23 al. 1 
• L�ODE (ordonnance sur la dissémination dans l�environnement, 1999), art 32 
• L�OPV (ordonnance sur la protection des végétaux, 2001) 
• L�Osubst (ordonnance sur les substances dangereuses dans l�environnement, 1986) 

pour ce qui concerne les limites de l�utilisation de produits phytosanitaires dans 
certaines zones. 

 
Afin de pouvoir définir des mesures de contrôle des envahisseurs, il est par ailleurs nécessaire 
de comprendre les étapes suivies par ces plantes, de leur introduction dans un nouveau milieu 
jusqu�à l�envahissement. 
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3. Mécanismes de colonisation des espèces envahissantes 
 
 

3.1 Phase d�introduction 
Après leur introduction, les xénophytes forment souvent de petites colonies, passant le plus 
souvent inaperçues. C�est pendant cette phase que l�espèce est la plus fragile, soit par manque 
d�adaptation au nouveau milieu, soit par diversité génétique trop faible. Les facteurs 
environnementaux sont ici prépondérants, la nouvelle espèce ayant à lutter contre les espèces 
en place, déjà adaptées au site (RADOSEVICH et al., 2003). 
On observe ensuite deux périodes de latence (time-lags), entre l�introduction et la première 
dissémination, puis avant la hausse significative de population. Ces latences ont des durées 
très variables selon les espèces, mais peuvent, selon BINGGELI (2000), atteindre plus de 90 
ans (Psidium guajava L. aux Galapagos). Plusieurs explications sont avancées pour expliquer 
ces latences, comme le temps d�adaptation du génome de la plante aux nouvelles conditions, 
des perturbations répétées du milieu, l�attente d�un facteur déclenchant (incendie par 
exemple), ou encore simplement non détection de l�espèce tant que la population reste petite.
Les perturbations semblent par ailleurs être un facteur décisif favorisant les invasions 
végétales, en procurant à la nouvelle espèce une niche libre, temporairement sans concurrence 
avec les espèces indigènes. Ces perturbations peuvent être causées par le feu, les ouragans, le 
surpâturage ou les terrassements par exemple. Le milieu offrira ainsi une certaine porosité, 
laquelle peut être modélisée mathématiquement par un schéma de réaction-diffusion : 
 
 

 
FIG. 3 – Modèle de diffusion, adapté d'après RADOSEVICH (2004) 

Plante indigène 
 

Envahisseur 
 

Niche libre 
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Avec population 
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l�envahisseur 
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niches libres pour la colonisation 
par l�envahisseur 

Zone non perturbée, avec la 
plupart des niches occupées par la 
végétation indigène 

Zone perturbée, par exemple par 
surpâturage, avec apparition de 
porosité (niches libres) 

Population indigène détruite, par 
exemple suite à une crue, avec forte 
porosité, soit un grand potentiel de 
colonisation par l�envahisseur. 
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3.2 Phase de colonisation 

 

 
Cette phase est caractérisée par une croissance exponentielle de la population (voir FIG. 4). 
C�est souvent à ce moment que l�espèce envahissante peut être détectée, et que des moyens de 
lutte sont mis en œuvre. Le taux de croissance semble ici plus dépendre de facteurs 
biologiques intrinsèques à l�espèce que de facteurs environnementaux. Ces facteurs, 
responsables de l�efficacité de l�espèce comme colonisateur, sont : 

• Capacité de l�individu ou de la population à autoréguler son milieu interne malgré 
les fortes fluctuations externes (homéostasie). 

• Période juvénile courte, succession rapide des générations, croissance rapide, forte 
surface foliaire, graines de faible taille. 

• Capacité de reproduction végétative, en particulier à proximité de milieux 
aquatiques. 

• Genre exotique, sans genres indigènes proches, donc avec peu d�ennemis 
potentiels (DARWIN 1859 in RADOSEVICH et al., 2003). 

• Espèce non dépendante de commensaux particuliers : champignons, 
pollinisateurs,… (BAKER 1974 in RADOSEVICH et al., 2003). 

• Taille supérieure aux espèces indigènes dépendantes du même type de milieu. 
• Graines résistantes, à période de dormance variable, provoquant des réapparitions 

aléatoires sur de longues périodes (RADOSEVICH et al., 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 4 – Processus d�envahissement  des 

xénophytes, adapté d'après RADOSEVICH (2004) 

 
On distingue généralement deux voies de colonisation : 

• Depuis la population source, où la progression se fait sur un front dès que cette 
population a une taille suffisante pour se reproduire par elle-même. L�expansion 
radiale a été mise en équation par COUSENS (1995, in RADOSEVICH et al., 
2003), mais n�a pas encore été complètement validée : (dA/dt)/A = 2 � r2

t 
avec A : aire occupée par l�espèce, r : rayon du peuplement après expansion, et t : 
temps en années ou générations. 
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• Par des populations satellites, issues de graines dispersées au loin. Ces individus 

auront besoin de conditions similaires à celles du milieu source dont ils sont issus. 
Cette voie de colonisation est particulièrement favorisée lorsque le milieu a une 
forte porosité, et permet à l�espèce de couvrir rapidement de grandes surfaces. Les 
satellites peuvent évidemment devenir à leur tour une nouvelle population source. 

 
 
Ces deux voies n�ont cependant pas la même efficacité, comme le démontre la FIG. 5. La 
probabilité pour une graine de retomber à proximité de la source est évidemment plus forte 
que d�être emportée au loin, mais sa survie au sein de la population de base sera fortement 
compromise par compétition avec les nombreux individus adultes. Une graine tombant dans 
un « pore » distant de la source aura par contre de bonnes chances de survivre, le milieu étant 
temporairement libre de tout concurrent. 
 

 
FIG. 5 – Probabilité de survie selon la position en front 

ou en satellite, adapté d'après RADOSEVICH et al. 

(1997) 

 
 
 
 

3.3 Phase d�envahissement 

 
Après la phase de colonisation, l�envahisseur va atteindre un seuil limite K, fixé par les 
ressources et l�espace à disposition. La population va alors cesser de croître, et se stabiliser. 
L�espèce est alors considérée comme intégrée dans son nouvel environnement, lorsqu�elle a 
établi des populations autonomes, est dispersée largement dans une région, et est incorporée 
dans la flore indigène. Pour une plante envahissante, ce stade signifie une occupation totale du 
milieu qui lui est propice. 
C�est souvent à cette étape que le processus d�envahissement est détecté, et à partir de 
laquelle de nombreux groupes et associations tentent d�intervenir pour éradiquer ces 
peuplements, ce qui engendre évidemment de grosses difficultés et des coûts importants 
(RADOSEVICH et al., 2003).  
 

Distance 

Probabilité 

Dispersion 

Survie 
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Rombaldoni Julien  mars 2005 

 13 

 
 
 

4. Biologie de l�espèce 
 
 

4.1 Systématique et historique 
 
Le buddleia (Buddleia davidii Franchet) a fait successivement partie des familles des 
Loganiacées, des Scrophulariacées et des Buddleiacées. Il fait actuellement à nouveau partie 
des Scrophulariacées. Ce genre compte une centaine d�espèces, comprenant autant des 
herbacées que des ligneux, et fut nommé ainsi par Linné en l�honneur du naturaliste anglais 
Adam Buddle (1660-1715). Son orthographe peut varier parfois pour Buddleja, sans doute à 
cause de l�habitude d�écrire un i à queue à l�époque de sa création (OWEN & WHITEWAY, 
1980 in MAURER, 2003). 
Le nom d�espèce davidii provient du Père Armand David (1826-1900), missionnaire et 
explorateur qui l�a découverte en Chine en 1869, puis envoyée en échantillon à Adrien 
Franchet (1834-1900) (AME-LR, 2003). Nommé aussi « buddleia de David », « arbre à 
papillons » ou « lilas d�été », l�espèce sera cultivée pour la première fois en 1890 en 
Angleterre, avec les premières floraisons en 1896. Les premiers plants ont commencé à se 
naturaliser vers 1930 dans les carrières de chaux, sur les vieux murs et dans les zones de craie. 
Le buddleia a ensuite fortement proliféré dans les décombres de la Deuxième Guerre 
Mondiale, ainsi que dans les villes minières. Depuis les années 1950, il devient une plante 
populaire dans les jardins, avec la création de nombreuses variations dans les couleurs. 
En Suisse, le buddleia est mentionné depuis 1916 à Vidy, et 1918 à Lugano, comme en 
témoignent des planches de l�herbier des Conservatoire et Jardin botaniques de Genève. Il 
s�est depuis bien implanté dans les zones de plaine (FIG. 26). En Valais central, certains 
propriétaires se souviennent en avoir planté comme arbuste d�ornement aux alentours de 
1965.  
 
 
 

4.2 Description de l�espèce 
 
Le buddleia est un arbuste à troncs multiples, à port arqué, atteignant généralement 2 à 5m de 
hauteur. Certains spécimens mesurés dans cette étude atteignaient même près de 7m (digue de 
Miéville), avec un tronc unique de 25 cm de diamètre à la base. Il est décidu ou semi décidu, 
les jeunes pousses portant fréquemment de petites feuilles fortement tomenteuses sur les deux 
faces pendant l�hiver. Les feuilles, lancéolées, sont vert foncé dessus, blanc tomenteuses 
dessous, avec une marge finement dentée. Elles sont opposées décussées, et font jusqu�à 25 
cm de long. Une torsion du pétiole leur permet par ailleurs de suivre la progression du soleil 
pendant la journée et favorise l�activité photosynthétique. Les jeunes rameaux sont 
quadrangulaires, puis s�arrondissent en se lignifiant. 
Des recherches d�ethnopharmacologie (HOUGHTON, 1984) relèvent que les feuilles du 
buddleia de David sont utilisées en Chine, dans la province du Shaanxi, pour lutter contre les 
problèmes cutanés, ou lésions associées à la lèpre. Des molécules toxiques pour les poissons 
(Buddledins A, B et C) ont par ailleurs été isolées dans les racines, et les feuilles seraient 
parfois utilisées pour la pêche par certaines tribus, comme le font les Indiens Wayanas de 
Guyane Française avec une liane lors de la Grande Nivrée. 
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FIG. 6 – Aspect hivernal du buddleia 

 
Le bois du buddleia 
De par la croissance rapide de la plante, il contient beaucoup d�eau, est fragile à la torsion, et 
casse facilement. Des échantillons frais présentaient une masse volumique allant de 750 à 
1100 kg par m3, soit plus lourds que l�eau  pour certains. Après 30 jours de séchage à 26°C et 
30% d�humidité relative, ils ont subit une perte de poids de 30% environ, pour atteindre une 
masse volumique de 670 à 720 kg par m3. Le retrait est principalement tangentiel, et engendre 
de fortes fissures jusqu�au cœur, sur toute la longueur de l�échantillon. Le cœur est par 
ailleurs souvent excentré, le buddleia croissant en milieu difficile, avec des conditions 
variables pour les différentes parties de la plante. Cette forte propension à la fissuration, ainsi 
que sa courbure fréquente, ne permettent pas l�utilisation de ce bois en menuiserie. 
 

 
FIG. 7 – Fissures et excentricité en bout de branche 
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A noter également que le port arqué, le bois peu résistant, la grande densité de ramifications 
ainsi que les feuilles persistantes rendent les branches relativement sensibles à l�accumulation 
de neige, et provoquent souvent des cassures sur les plus vieux spécimens. 
 

 

FIG. 8 – Branches cassées sous le poids de la neige (Sources de la Bienvenue) 

 

La croissance de la plante est généralement rapide les 3 premières années, puis se ralentit si le 
milieu est difficile. Des mesures sur 25 individus de différents sites valaisans ont servis à 
esquisser ce graphique : 
 

Hauteur du buddleia en fonction de l'âge
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FIG. 9 – Hauteur du buddleia en fonction de l�âge 

 
Il est difficile de tracer une courbe de tendance, les fluctuations pouvant être grandes même 
au sein d�un même site. On remarquera toutefois que le buddleia peut atteindre 4m en 3 ans, 
et mesurer près de 7m à l�approche de ses 20 ans. Il serait intéressant de compléter ce graphe 
avec les données d�individus supplémentaires, entre 5 et 13 ans surtout. 
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La mesure du diamètre au collet de ces mêmes individus permet de tracer un graphique de 
croissance du diamètre par année, et de repérer grossièrement trois courbes possibles parmi 
les nuages de points : une croissance rapide en conditions optimales, une croissance lente en 
conditions de stress, ainsi qu�une croissance intermédiaire. En cas de croissance forte, le 
diamètre peut ainsi augmenter de 2 cm par an, généralement pendant les cinq premières 
années de vie de la plante. 

Evolution du diamètre du tronc en fonction de l'âge du buddleia
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 FIG. 10 – Evolution du diamètre en fonction de l�âge du buddleia 

 
Il est donc difficile, voir impossible de dater correctement un peuplement de buddleia, sans 
couper à la base au moins un spécimen, afin d�observer sa vitesse de croissance. Pour 
effectuer une datation par dendrochronologie, la coupe doit être franche pour permettre le 
comptage des cernes printaniers directement sur le terrain. Il est également possible de traiter 
une section de bois plus précisément en laboratoire, en polissant de plus en plus finement la 
surface de l�échantillon, en colorant le bois à l�aide d�un marqueur indélébile noir, puis en le 
frottant uniformément de craie. On obtient alors une coupe aisément interprétable, les zones 
blanches étant le bois de printemps, plus poreux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIG. 11 – Coupe colorée en noir et blanc 
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FIG. 12 – Coupe réalisée sur le terrain 

 
Floraison 
En Valais, la floraison, précoce pour un ligneux, débute sur certains pieds dès la fin mai, et se 
termine en novembre seulement, interrompue par les premiers gels. Cet arbuste a donc une 
floraison exceptionnellement longue, argument très utilisé pour son utilisation horticole. Les 
fleurs sont hermaphrodites, petites (10 x 3mm), à 4 pétales lilas avec un œil orange, et sentent 
fortement le miel. Cette odeur attire de nombreux insectes, principalement des mouches, 
abeilles et papillons. Une analyse des composants du nectar du buddleia pourrait par ailleurs 
être intéressante, d�une part pour tester ses qualités nutritives, mais aussi pour déterminer s�il 
ne provoque pas un phénomène de dépendance, sur les papillons notamment. En effet, les 
lépidoptères qui sont occupés à absorber ce produit perdent toute prudence, et des espèces très 
farouches, comme la superbe écaille chinée (Euplagia quadripunctaria Poda.), se laissent 
facilement photographier, voir même toucher. 
 

 
FIG. 13 – Fleurs à différents stades 
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FIG. 14 – Ecaille chinée impassible devant le photographe 

 
Les fleurs sont réunies par centaines en panicules de 10-40 cm de long. Un spécimen 
« moyen » examiné à Fully comptait 883 panicules, la plus longue atteignant 35 cm, pour 
1�412 capsules à elle seule. Les panicules peuvent apparaître dès la première année, mais 
surviennent plutôt après le premier hiver. La pollinisation se fait principalement par les 
insectes, éventuellement par les colibris. 
 
Un certain nombre de mesures ont été réalisées sur 25 spécimens de buddleia de Fully, Riddes 
et Martigny pour tenter de préciser les données de floraison de cette espèce, ou de les adapter 
au canton du Valais. Ces comptages sont toutefois très long à réaliser, et demanderaient un 
plus grand nombre de données pour être pleinement significatifs. Les courbes de régression 
dessinées sur les graphiques suivants sont d�ailleurs indicatives, les coefficients de corrélation 
étant insuffisants. 
 
La première mesure a consisté à dénombrer la quantité de panicules selon la taille des 
arbustes. Le comptage a été effectué en mesurant la hauteur de la plante, en la coupant, puis 
en prélevant chaque panicule pour éviter les erreurs. On observe ici encore, comme pour la 
relation âge / hauteur, que le nuage de points ne permet pas de tracer de courbe de tendance, 
d�autres facteurs que la taille influençant sans doute le nombre d�inflorescences. Ce tableau 
est d�ailleurs probablement sous-estimé, certains individus de 3m rencontrés étant visiblement 
bien plus prolifiques que cette centaine estimée. De plus, les individus ayant subit une coupe 
l�année précédente sont plus productifs, cette mesure étant justement conseillée par les 
horticulteurs pour renforcer et faire fleurir des plantes âgées. 
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Nombre de panicules en fonction de la taille du buddleia
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FIG. 15 – Nombre de panicules en fonction de la taille du buddleia 

 
Ensuite, des mesures de longueur sur une centaine de panicules, puis leur répartition en huit 
classes, mettent en évidence que la majorité des panicules font moins de 15 cm, avec une 
moyenne réduite de 14.4 cm, en enlevant 20%  des panicules de taille « exceptionnelle », 
c'est-à-dire les plus petites et les plus grandes. 
 

Répartition des longueurs de panicules en 8 classes
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FIG. 16 – Répartition des longueurs de panicules en 8 classes 
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Le nombre de fleurs sur chacune de ces panicules a enfin été examiné, de façon à produire le 
graphe suivant : 
 

Corrélation longueur de la panicule / nombre de fleurs

R
2
 = 0.7736

0

200

400

600

800

1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Longueur (cm)

N
b

re
 d

e 
fl

eu
rs

)

nuage de points

courbe de régression

 
FIG. 17 – Corrélation longueur et nombre de fleurs d�une panicule 

 
Toutes ces fleurs ne seront cependant pas fertiles, un comptage des capsules réellement 
produites sera donc à opérer. Mais on peut ainsi déjà estimer qu�un buddleia de 3 ans 
mesurera environ 3m, qu�il portera environ 100 panicules d�environ 400 fleurs chacune, soit 
près de 40'000 fleurs. 
 
 
 
Fructification 
Les graines du buddleia mesurent 2/3 de mm, sont ovoïdes, légères, prolongées par des 
membranes, et sont contenues dans des capsules bivalves de 6-8mm. 
 

                             

FIG. 18 – Agrandissements de graines et d�une capsule de buddleia 
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Comme mentionné plus haut, le nombre de fleurs par panicule ne permet pas d�estimer la 
production de graines, le nombre de capsules doit donc être déterminé. Avec 25 panicules 
vérifiées, on obtient le tableau suivant, qui montre le nombre de capsules en fonction de la 
longueur des panicules. En comparaison du tableau 17, un tiers seulement des fleurs semble 
fertile. Mais ici encore, il y a de nombreuses disparités selon l�emplacement colonisé par le 
buddleia. La fertilité est souvent bien plus élevée, proche des trois-quarts. 
 

Corrélation longueur de la panicule / nombre de capsules 
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FIG. 19 – Corrélation longueur et nombre de capsules de la panicule 

 
La littérature indique une production en quantités énormes, 50 à 100 graines par capsule, avec 
un poids de 315'000 graines au kilo. Un comptage manuel sur 60 capsules de différents 
arbustes donne en fait une moyenne de 46 graines par capsule, avec une répartition en 9 
classes comme suit : 
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FIG. 20 – Répartition des capsules en classes selon leur contenance 
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Certaines plantes, en milieu mieux exposé ou plus riche, produisent toutefois plus de graines, 
avec une moyenne probablement plus proche de 60 graines par capsule. 
Si l�on reprend notre exemple, notre buddleia de 3m devrait donc produire pour 100 panicules 
15'000 capsules, soit 690'000 graines selon le tableau 19, et jusqu�à 2 millions en bonnes 
conditions. 
 
Le nombre de 315'000 graines au kilo, repris par de nombreux auteurs (citant souvent 
PATERSON, 2000), est évidement peu parlant. Une comparaison avec par exemple des grains 
de riz permet d�identifier un problème avec ce nombre. En effet, du riz blanc compte environ 
55'000 grains au kilo, soit à peine 6 fois moins, pour des grains bien plus grands que ceux du 
buddleia. Une erreur de traduction est sans doute à l�origine de cette confusion. Pour établir 
une correction, 5354 graines ont donc été comptées, en les répartissant à l�aide d�une passoire 
fine sur des feuilles blanches, puis en les photographiant. Sur un programme informatique de 
dessin, les graines ont ensuite été « effacées » une à une, au fur et à mesure du comptage. 
Cette méthode est bien plus rapide que le tri manuel, ces semences étant très sensibles à toute 
électricité statique, et se collant aux instruments de tri. Le poids de cet échantillon, déterminé 
à l�aide d�une balance Mettler Toledo (modèle AB54, précision 0.1 mg, linéarité ±0.2 mg), 
était de 0.1325 grammes. Cela nous donne donc, en tenant compte des marges d�erreur de la 
balance, et de 50 graines éventuellement mal comptées,  une fourchette allant de 40'091'000 à 

40'723'000 graines de buddleia au kilo. 
Pour observation, la panicule de près de 35 cm ci-dessous, comprenant 1'412 capsules, a 
permis d�obtenir 2.24 grammes de graines, soit environ 90'000 graines, donc en moyenne 64 
semences par capsule. L�arbuste complet portait 883 panicules, soit une production potentielle 
de 6 millions de graines. 
 

 
FIG. 21 – Panicule de 35 cm et sa production de graines 

 
Selon PATERSON (2000), les semences sont dispersées de septembre à décembre, leur 
légèreté leur permettant une dispersion par le vent et l�eau, mais aussi par les véhicules et les 
animaux. En Valais, les graines sont matures à la mi-novembre, et peuvent dès lors se 
disperser. Néanmoins, il apparaît que les graines demeurent très longtemps dans leur capsule, 
pour la plupart jusqu�à mi-février. La couverture neigeuse de l�hiver 2004-2005 a facilité ce 
constat, fort peu de graines se trouvant au sol avant cette période. 
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D�une part, parce que les capsules se referment dès que l�humidité de l�air augmente (voir fig. 
22) : l�air hivernal est souvent très sec dans ce canton, mais les périodes de précipitations 
empêchent par intermittences la dispersion. 
 

 
FIG. 22 – Une capsule fermée s�ouvre environ 2h après sa « mise au sec » 

 

Et d�autre part, parce que les ouvertures des capsules sont orientées vers le haut : seule une 
secousse provoquée par un vent fort, un animal qui passe, une branche qui se casse sous le 
poids de la neige, permettra aux graines de tomber au sol. On peut également relever que le 
vent disperse en réalité peu les graines depuis les arbustes: les capsules n�offrent pas 
d� « entrée » au vent, et la forme en fuseau des graines est peu portante. Elles sont par contre 
très sensibles à l�électricité statique, très forte en hiver grâce au faible taux d�humidité de 
l�air, et sont donc exposées à ce phénomène par la réaction des capsules à l�eau. En effet, si un 
animal, même un oiseau, ou un homme secoue par beau temps une branche, il se retrouvera 
couvert de milliers de graines donc il est difficile de se débarrasser, les membranes les aidant 
à se glisser entre la fourrure. Le surplus se retrouve au sol, à faible distance du pied mère 
(moins de 10 mètres, selon les observations de semences visibles sur la neige), d�où il peut 
ensuite être emporté par le vent, l�eau ou les véhicules. 
 

 
FIG. 23 – Nombreuses graines visibles au sol grâce à la neige 

 

Ces semences ont par ailleurs des durées de dormance variable, et restent viables pendant de 
nombreuses années. Une expérience de CHABOT-JACQUETY (1986, in MAURER, 2003) 
montre que le taux de germination est de 100% lorsque les graines sont semées aussitôt après 
la récolte ou un an et demi plus tard. Des essais menés par DRIN (communication 
personnelle, 2005) réduisent ce taux à 80% pour des graines issues d�individus adultes de 
Genève. 
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4.3 Distribution naturelle et colonies du Buddleia 
 
Le genre Buddleia est naturellement présent sur trois continents, en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Nord et du Sud (FIG. 24). 

 
FIG. 24 – Distribution mondiale du genre Buddleia, adapté d�après CAMP (1947) in MAURER (2003)

1 

 
L�espèce Buddleia davidii est originaire du centre et du sud de la Chine, principalement dans 
les régions montagneuses. En 2002, l�espèce était répertoriée dans les régions et provinces de 
Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, 
Xizang, Yunnan et Zhejiang (GRIN, 2002 in MAURER, 2003), comme l�illustre la FIG. 25. 
 

 
FIG. 25 – Distribution de Buddleia davidii Franchet dans les provinces 

de Chine, adapté d�après GRIN (2002) in Maurer (2003)
 2
 

                                                 
1 Fond de carte par Science Po Paris, 2004 (http://www.sciences-po.fr/cartographie/index.html) 
2 Fond de carte par J.-M. CRUELLS, 2002 (http://www.chez.com/jmc/chine/index.html) 
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Le buddleia de David est actuellement mentionné comme étant néophyte envahissante en 
Europe, Nouvelle Zélande, Australie, Hawaï, et dans certaines parties des USA : 
 
En Europe, il est cultivé dans toutes les régions tempérées, principalement sur la partie 
occidentale du continent. Bergen (Norvège) semble être sa limite nord. On dispose de peu de 
données précises sur sa distribution, sans doute à cause de sa banalité et de la faible gêne 
provoquée en milieu urbain. 
Le cas de la Nouvelle-Zélande est un peu particulier, puisque l�espèce pose principalement 
problème dans les forêts de conifères destinées à la production, en concurrençant les recrus 
soignés par les forestiers, ou en rendant certaines zones impraticables. 
En Australie et à Hawaï, le potentiel envahissant du buddleia est encore peu connu, mais il 
commence à coloniser les formations forestières ouvertes. 
Aux Etats-Unis enfin, où il a été introduit vers 1890, il colonise particulièrement les régions 
fraîches et le nord du pays, soit environ 18 états. 
Il est également mentionné en Colombie Britannique, au Panama, en Bolivie, en Equateur 
ainsi qu�en Géorgie (STARR et al. 2003). 
 
La Suisse est également très concernée, comme le montre la FIG. 26. A Genève par exemple, 
l�espèce est présente dans près des 2/3 des mailles kilométriques relevées par LATOUR 
(2002, in MAURER, 2003). Le problème se pose principalement pour les zones alluviales, 
déjà en très forte régression dans notre pays, et qui constituent un milieu propice pour le 
buddleia. Le cas de l�Allondon (GE) montre d�ailleurs la vitesse et la vigueur de 
l�envahissement par cette essence. Les gravières, chantiers, zones de terrassements ou de 
remblais constituent d�autres sites d�implantation favorables. 
 

 
FIG. 26 – Distribution de Buddleia davidii Franchet en Suisse (CRSF, 2003) 
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4.4 Ecologie 
 
Selon PATERSON (2000), l�écologie du buddleia est quelque peu différente entre son aire 
d�origine et ses nouvelles colonies. En Chine, il atteint des altitudes plus hautes, jusqu�à 
2600m, et forme des fourrés bas de 1-1.5 m de haut. Il supporte de fortes variations de 
température et de pluviosité, et reste cantonné aux sols minéraux et aux éboulis. Les 
températures moyennes sont de 0-10°C en janvier et 20-30°C en juillet, avec des 
précipitations annuelles atteignant 2000 mm. 
Hors de Chine, le buddleia semble être plus tolérant, puisqu�on le retrouve sous les climats 
océanique, continental et méditerranéen, ainsi que dans la plupart des régions floristiques. Il 
supporte bien la sécheresse, et peut atteindre une grande taille même en milieu très difficile, 
comme sur les murs. Il tolère un peu d�ombre, même s�il préfère nettement le plein soleil. Il 
tolère également le gel, en sacrifiant parfois les rameaux encore peu lignifiés, mais en gardant 
des racines vigoureuses (STARR et al. 2003). 
En Europe, l�espèce colonise principalement les milieux très perturbés, comme les chemins de 
terre, le ballast des chemins de fer, les carrières, gravières et mines, les terrains vagues, les 
digues de remblais ou les trouées forestières. On le trouve sur tous types de sol, de pH 5.5 à 
8.5, mais il préfère les substrats minéraux secs et filtrants, graviers ou cailloux. Il ne pousse 
en revanche pas en terrain trop souvent humide, mais tolère les sols secs, même si sa 
croissance sera plus lente. Il est par ailleurs très tolérant au calcium, ce qui lui permet par 
exemple de coloniser les ruines (PATERSON 2000). 
Il est capable de reconquérir en un ou deux ans une trouée ou une perturbation, pour peu que 
ses graines soient présentes dans le sol, et formera, en absence de compétition, des bosquets 
plus ou moins denses, souvent monotypiques, au détriment des essences pionnières indigènes. 
Cette espèce a généralement une courte durée de vie, le maximum connu étant de 37 ans. Lors 
de cette étude, le plus vieux spécimen rencontré avait 18 ans. L�âge peut être évalué en 
dénombrant les anneaux de croissance du xylème secondaire au collet, ou en repérant les 
entrenoeuds courts résultant de la croissance réduite hivernale. 
 
 

4.5 Problématiques et avantages liés à sa présence 
 
D�un point de vue horticole, l�introduction du buddleia est une réussite. Sa croissance rapide, 
sa robustesse, sa floraison longue et abondante en font une plante appréciée pour les jardins. 
De nombreux cultivars ont été mis au point, avec des panicules plus grands et des floraisons 
de couleur blanches, oranges ou violet foncées. De nombreux papillons, abeilles et même 
colibris se délectent de son nectar, attirés par son parfum mielleux. En Grande-Bretagne, 11 
espèces de lépidoptères sont connues pour se nourrir des feuilles ou des fleurs de cette plante. 
Mais il ne faut pas oublier qu�en supplantant les arbustes indigènes, le buddleia prive de 
nombreuses espèces de leur plante hôte habituelle, les saules des zones alluviales par 
exemple, et peut provoquer leur régression, ainsi qu�une baisse de la biodiversité locale, non 
pas une hausse comme certains le pensent (STARR et al. 2003). 
 
Un deuxième argument avancé en sa faveur est qu�il ne s�installerait que dans des milieux 
sans concurrence, dans une niche écologique laissée vide par la végétation indigène (OWEN 
& WHITEWAY, 1980 in MAURER, 2003). En Nouvelle Zélande, il accélèrerait même les 
successions végétales sur les substrats minéraux, comparativement aux espèces natives. Après 
15 ans, la densité d�infestation diminue, et les espèces indigènes peuvent redevenir 
dominantes (PATERSON, 2000). 



Rombaldoni Julien  mars 2005 

 27 

 
 
 
C�est peut-être effectivement le cas dans des milieux urbains, mais le buddleia est également 
capable de coloniser les milieux naturellement pionniers, ayant pourtant déjà une flore 
adaptée, mais incapable de prendre le dessus sur une espèce aussi performante. Ces milieux 
étant régulièrement perturbés, le cycle ne cesse de recommencer, au bénéfice du buddleia 
exclusivement. 
 
On parle aussi de la source de nectar que représente le buddleia pour de nombreuses espèces, 
qui plus est disponible une grande partie de l�année. Là encore, on peut objecter que c�est 
souvent au détriment des larves de ces espèces, puisque celles-ci voient leurs plantes hôtes se 
raréfier. Par ailleurs, certains auteurs avancent l�hypothèse que ce nectar est peu riche, et ne 
nourrit pas correctement les butineurs. 
 
 
En bord de cours d�eau, les colonies monospécifiques de buddleia ont par ailleurs tendance à 
former des embâcles lors des crues, l�enracinement des plants demeurant superficielle, 
provoquant ainsi des érosions. Le ratio racines / végétation montre en effet que la masse des 
racines est assez faible, ce qui cause l�instabilité de ces peuplements. Sur les buttes de 
remblais, ce faible enracinement peut permettre des glissements de terrain, le sol étant 
insuffisamment fixé (AME-LR, 2003). 
 
 
 
 

5. Situation actuelle du buddleia en Valais 
 
 
Le buddleia étant une plante arrivée somme toute assez récemment en Valais, la situation du 
buddleia ainsi que les zones « contaminées » du canton ne sont pas encore bien connues.  La 
cartographie effectuée en 2003 par la CPS sur la base d�indications d�observateurs sur place, 
est très lacunaire, et ne permet hélas pas d�observer la progression du buddleia en Valais 
depuis son apparition. En effet, la tabelle pour ce canton ne compte que 45 entrées, dont une 
datée de 1990, une de 2002, et 43 de 2003. Un relevé plus exhaustif serait donc à mettre en 
place, en essayant de dater par dendrochronologie les peuplements. Cela requiert toutefois un 
long travail de terrain, en visitant systématiquement tous les sites potentiels, tels que talus, 
chantiers, gravières, berges, niches d�érosion, couloirs à avalanche, dépotoirs, etc. 
Un début de relevé a été ébauché dans le cadre de ce travail, selon le protocole expliqué en 
annexe A1. L�âge des peuplements n�a toutefois pas été relevé, par souci d�économie de 
temps principalement. L�inventaire est par ailleurs loin d�être exhaustif, les relevés ayant 
généralement été réalisés dans le cadre de déplacements divers, et non de façon systématique. 
Après mise en forme de la table de données, ces relevés seront transmis à la CPS pour 
compléter leur propre cartographie. 
La carte « Colonisation du buddleia en Valais » (pièce n°1) illustre l�état de ces relevés, en 
séparant les relevés de la CPS de ceux de ce travail. On remarque que peu de buddleia a été 
trouvé au-delà de Sierre : la colonisation n�est donc sans doute pas encore terminée, cette 
espèce pouvant monter à 1300m d�altitude au moins.  
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6. Evolution des peuplements : comparaison de sites 
 
 
L�évolution naturelle de milieux colonisés par le buddleia est un sujet de controverse chez les 
biologistes. Certains pensent en effet que ces sites, issus d�une perturbation ponctuelle 
(glissement de terrain, chantier,…), se refermeront rapidement d�eux-mêmes, du fait de la 
courte durée de vie du buddleia. D�autres estiment qu�à la mort de ces individus, de jeunes 
plants d�arbre à papillons vont reprendre le dessus, et que ces lieux resteront longtemps des 
monocultures de cette espèce. Dans le cadre du présent travail, nous avons tenté de comparer 
plusieurs sites colonisés depuis un nombre variable d�années, afin d�observer cette évolution 
d�une part, et d�avoir un « instantané » des surfaces atteintes d�autre part. Cette dernière partie 
permettra une nouvelle comparaison dans quelques années, mais de l�état de la même zone 
cette fois. 
Huit sites ont été proposés par M. Métral, comme étant les plus atteints ou les plus 
intéressants dans la région de Martigny. Ils se situent donc tous en Valais, entre Evionnaz et 
Fully, et sont identifiés ainsi : 

A : Ravine de Sorgno, sur la commune de Fully 
B : Ravine de la Botsache, sur la commune de Fully 
C : Digue de Tassonières, sur la commune de Fully 
D : Forêt du Ban du Bourg, sur la commune de Martigny 
E : Digue aux Sources de la Bienvenue, sur la commune de Martigny 
F : Digues de Miéville, sur la commune de Vernayaz 
G : Digue de la Balmaz, sur la commune d�Evionnaz 
H : Carrière de l�Aboyeu, sur la commune de Collonges 
 

 
FIG. 27 – Emplacement des huit sites visités 
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Les groupements de buddleias ont ensuite été relevés au GPS, selon la méthode décrite en 
annexe A1, et les protocoles des annexes A4, A5 et A6. Le pH du sol a généralement été 
déterminé, mais étant donné le large spectre de terrain colonisable par le buddleia, il n�a pas 
été repris dans ce dossier. A l�aide de croquis de terrain, de photographies et d�orthophotos, 
un plan de situation de chaque endroit a ainsi été dressé, en indiquant la taille des arbustes 
présents. Un profil en long ou un profil en travers a également été relevé. Ces plans 
permettront principalement de montrer l�aspect actuel « moyen » de chaque zone, et de 
disposer d�un point de comparaison d�ici quelques années. L�âge des populations est estimé 
grâce à la coupe d�un spécimen de gros diamètre, afin de compter les cernes de croissance. 
 

 

6.1 Site A : Ravine de Sorgno 
 
Données générales 

Commune : Fully Altitude : 500 à 600 m 
Origine : Dépotoir contre crues et avalanches Exposition : Sud-est 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 5�300 m2   
Taille maximale : 5 m Age maximal : 5 ans (2000) 
Plans : Pièces 2-3-4   
 
Ce site, point de départ de cette étude, et nommé aussi dépotoir du Bossay, est situé sur le 
delta formé par une coulée de boue descendue la combe du Foilly le 15 octobre 2000. Une 
arrivée d�eau accidentelle provenant de la région des lacs de Fully a emporté environ 250'000 
m3 de matériaux, en creusant un chenal jusqu�à la roche depuis 1380m jusqu�à 580m 
d�altitude. Par crainte de nouvelles crues, mais surtout en prévention du danger d�avalanches 
pour les habitations situées au pied de ce véritable toboggan, des travaux ont rapidement été 
entrepris. Une digue de déviation amont, un dépotoir avec ouvrage de sortie, des 
enrochements et des digues de déviation en aval ont ainsi été réalisées, en utilisant en grande 
partie les matériaux issus de la coulée. Des enrochements et des seuils supplémentaires 
viennent d�être mis en place, début 2004. Après les travaux, des plantations, conformément à 
la notice d�impact, ont été réalisées sur les surfaces brutes. 
 

 
FIG. 28 – Vue de l�amont du dépotoir (Ravine de Sorgno, Fully) 
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Un premier plan (pièce n°2) présente ces aménagements réalisés de 2001 à 2004. Une bonne 
surprise par rapport aux prévisions est l�excellente croissance du baguenaudier (Colutea 

arborescens L.) dans la zone plantée de chênes. Cet arbuste indigène est en effet peu répandu 
en Valais, et héberge la larve d�un papillon très rare en Suisse, l�azuré du baguenaudier 
(Iolana iolas Ochsenheimer). 
 
Le deuxième plan (pièce n°3) montre les principales essences représentées en réalité. Outre le 
buddleia, qui occupe environ 5'300 m2, les peupliers noirs (Populus nigra L.) et blancs 
(Populus alba L.) dominent près de 14'000 m2. Ces deux essences sont des pionnières très 
efficaces, capables de croître très rapidement en milieu difficile. Elles atteignent déjà 3 m de 
hauteur par endroit, et étouffent les autres espèces. 
 
 

 
FIG. 29 – peupliers noirs et blancs sur la digue Est (Ravine de Sorgno, Fully) 

 
Les graines de peupliers blancs proviennent probablement des individus semenciers qui se 
situent dans le bosquet épargné par la coulée, à l�est du dépotoir. Celles du peuplier noir 
pourraient provenir entre autres du « Clocher » de la châtaigneraie, un peuplier d�Italie 
(Populus nigra subsp. pyramidalis Celakovsky) de 32 m qui domine les châtaigniers. A 
moyen terme, les peupliers peuvent potentiellement causer plus de problèmes que le buddleia, 
de part leur taille et leur faible enracinement. 
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FIG. 30 – Peupliers blancs sur la digue sud-ouest (Ravine de Sorgno, Fully) 

 
Le sol étant cependant peu humide, ces essences pourraient régresser d�elles-mêmes. La zone 
de plantation de figuiers et buissons thermophiles est par ailleurs fortement concurrencée par 
des herbacées diverses, et la plupart des tuteurs encore visibles ne maintiennent plus rien. 
 

 
FIG. 31 – Herbacées étouffant les plantations en aval du bassin principal (Ravine de Sorgno, Fully) 

 
La zone centrale, mentionnée sur la pièce n°2 comme laissée au rajeunissement naturel, a été 
partiellement retravaillée début 2004 pour la mise en place de seuils dans le lit du ruisseau. 
Elle est donc pour le moment exempte d�espèces ligneuses. Les boutures de saule dans le lit 
mineur, également notées sur ce plan, n�ont par ailleurs pas encore été plantées. 
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Un troisième plan (pièce n° 4) présente deux profils en travers, l�un en haut du dépotoir, 
l�autre en aval de la route. Sur le premier profil, on observe que le buddleia n�a vraiment 
colonisé que la berge droite, la mieux exposée au soleil. L�autre berge est colonisée par les 
peupliers. Sur le deuxième profil, le buddleia a colonisé les deux digues, mais en restant sur 
les zones enrochées et filtrantes. Le fond est en effet plus humide, et convient mieux aux 
saules et aux herbacées. 
 

 
FIG. 32 – Vue sur l�enrochement en aval du dépotoir (Ravine de Sorgno, Fully) 

 
Des différences de vitesse de fonte de la neige en fin d�hiver pourraient également être liées à 
ces répartitions. Derrière la berge gauche, une ancienne digue est restée depuis la coulée, mais 
ses zones nues ne sont toujours pas colonisées par le buddleia : l�ombrage des chênes est trop 
important au sol. 
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Afin de tester la quantité de graines de buddleia présente dans le sol du site, un test de 
germination a été réalisé avec l�aide de la section de Malherbologie de la Station fédérale de 
recherches agronomiques de Changins. Sur sept emplacements (de A G, localisés sur la pièce 
n°3), deux échantillons distincts de terre ont été prélevés : l�un en surface à l�aide d�une petite 
pelle, en prenant 1 cm de terre sur 3 points dans 1m2 ; l�autre en profondeur, en prélevant 3 
carottes de terre dans ce même mètre carré, et en gardant la partie de -1 à -11 cm de 
profondeur. Ce travail a été effectué le 22 janvier 2005, pendant une semaine de beau temps, 
soit en pleine période de dissémination pour le buddleia. 
 

 
FIG. 33 – Matériel utilisé pour les prélèvements 

 
Ces échantillons ont ensuite été mis à germer le 1er février 2005 à Changins, en répartissant 
chaque lot séparément sur un terreau stérilisé (autoclave 20 minutes à 90°C), puis en gardant 
les bacs de germination sous serre, avec humidification régulière. Trois comptages à une 
semaine d�intervalle ont ensuite été effectués, en séparant les buddleias des autres espèces. 
Les tableaux suivants montrent les résultats de ces comptages. 
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échantillons Germinations 
de -1 à -11cm adventices buddleia 

N° 

Distance aux 
buissons de 

buddleia 22.02.05 28.02.05 07.03.05 total 22.02.05 28.02.05 07.03.05 total
A1 0 m 0 2 0 2 0 2 4 6 
B1 5 m 0 0 1 1 0 0 0 0 
C1 15 m 4 0 0 4 0 0 0 0 
D1 30 m 1 0 0 1 0 0 0 0 
E1 50 m 0 0 0 0 0 2 0 2 
F1 Digue gauche 0 0 0 0 0 0 0 0 
G1 Fond dépotoir 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

         

échantillons Germinations 
de 0 à -1cm adventices buddleia 

N° 

Distance aux 
buissons de 

buddleia 22.02.05 28.02.05 07.03.05 total 22.02.05 28.02.05 07.03.05 total
A2 0 m 0 1 5 6 0 16 10 26 
B2 5 m 1 1 0 2 0 9 3 12 
C2 15 m 0 0 0 0 0 0 1 1 
D2 30 m 0 0 0 0 0 0 1 1 
E2 50 m 2 1 1 4 0 0 0 0 
F2 Digue gauche 2 9 4 15 0 0 0 0 
G2 Fond dépotoir 12 40 14 66 0 0 0 0 

FIG. 34 – Tableau des résultats des germinations 
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Pour les 10 cm prélevés en profondeur, le stock grainier est logiquement faible. En effet, le 
sol est très compact, sans structure, et comporte énormément de graviers, sables et limons. 
Les graines ne peuvent donc pas pénétrer sous terre. 
Le premier centimètre en surface est plus intéressant. Pour les points A et B, respectivement 
sous des buddleias et à 5m du premier buisson, le nombre de levées de cette espèce est assez 
fort, contrairement aux adventices. En s�éloignant un peu, le nombre de levées devient très 
faible, et tombe à zéro pour 50m. Les points B, C et D sont en zone terrassée en 2004, et ne 
contiennent donc que des graines de l�année. 
Le point F, au sommet de la digue de gauche, contient 15 graines d�adventices, mais aucune 
de buddleia. C�est en effet le point le plus éloigné de tout buisson. 
Le fond du dépotoir est parlant : à chaque pluie, des graines d�adventices sont entraînées de 
toute la surface interne des digues vers le bas, ainsi que du bassin versant du ruisseau, et sont 
piégées dans les sédiments. Elles restent cependant en surfaces des limons, comme le montre 
le décompte pour G1. Le vent peut aussi avoir cet effet, en se calmant dans le creux formé par 
les digues, et en y déposant les graines qu�il transporte. Par contre, aucune graine de buddleia 
n�y a été trouvée.  
Cela semblerait donc montrer que les graines de buddleia tombent en général à moins de 10 
mètres des semenciers, et qu�elles sont peu emportées par le vent ou l�eau. Ce constat doit 
toutefois être nuancé : en effet, au 22 janvier, les capsules contenaient visiblement encore la 
majorité de la production annuelle de graines, et le même essai réalisé en fin février, lorsque 
la plupart des graines sont au sol, pourrait donner une toute autre conclusion. 
A titre indicatif, on peut encore relever que parmi les adventices ayant  germé, on trouve à 
90% la vergerette du Canada (Conyza canadensis L.), ainsi que  quelques carottes (Daucus 

carota L.), euphorbes (Euphorbia sp.), molènes (Verbascum sp.) et divers graminées. 
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6.2 Site B : Ravine de la Botsache 
 
Données générales 

Commune : Fully Altitude : 490 à 540 m 
Origine : Erosion, stand de tir, déchetterie Exposition : Sud-est 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 800 m2   
Taille maximale : 3 m Age maximal : 4 ans (2001) 
Plans : Pièce 5   
 
La colonisation sur ce site est récente, et atteint encore une faible surface. La pression 
humaine (chemins, dépôts) empêchera le buddleia de s�étendre plus, mais peu d�autres 
essences lui font concurrence. Un profil de terrain n�est donc pas intéressant sur ce site. 
 
 

 
FIG. 35 – Vue de la déchetterie (Ravine de la Botsache, Fully) 

 
6.3 Site C :Digue de Tassonières 
 
Données générales 

Commune : Fully Altitude : 700 à 780 m 
Origine : Digue contre les avalanches Exposition : Sud 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 3�100 m2 dont 1�300 m2 coupés   
Taille maximale : 4 m Age maximal : 13 ans (1992) 
Plans : Pièces 6-7   
 
Sur ce site, la majorité des buddleias ont moins de 10 ans, quelques spécimens seulement sont 
un peu plus âgés. Ils ont poussés sur les remblais issus de travaux sur la route menant à Jeur-

Brûlée, ainsi que derrière une digue qui ferme la ravine à Dzi, en prévention des avalanches. 
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Une partie des buddleias a été coupée en 2004 au pied de la digue, ainsi que sur les pentes du 
vallon. Les branchages ont été brûlés sur place. On constate que de jeunes buddleias 
repoussent déjà entre les souches, mais que ces dernières ne semblent pas produire de rejets 
pour le moment. Sur un talus voisin, quelques pieds sont soumis à des chutes de pierres, ce 
qui enraye fortement leur croissance. 

 
FIG. 36 – Vue de l�arrière de la digue (Tassonières, au dessus de Fully) 

 

 
FIG. 37 – Buddleia soumis à des chutes de pierres (Tassonières) 
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Les plants situés le long de la route d�accès sont chétifs, et souffrent visiblement du manque 
de lumière causé par la croissance latérale des arbres voisins, peu après la construction de 
l�accès. 
Le profil en travers montre que le buddleia se tient plutôt en bas de pente, protégé des chutes 
de pierres, mais face à un concurrent sérieux, le peuplier noir, qui a colonisé entièrement le 
fond de la cuvette. 
 
 
 
6.4 Site D : Forêt du Ban du Bourg 
 
Données générales 

Commune : Martigny Altitude : 600 à 700 m 
Origine : Coupes forestières Exposition : Nord-ouest 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : -   
Taille maximale : 3 m Age maximal : ??? 
Plans : -   
 
Ici, des buddleias ont colonisé des jalousies créées en 1996 dans le but de favoriser le 
rajeunissement de la forêt. Le sol a été mis à nu sur de petites surfaces, ce qui a permis 
l�installation des arbustes. Les surfaces concernées sont cependant faibles, et réparties dans un 
vaste massif forestier. La concurrence avec les hêtres adultes voisins, ainsi qu�avec les jeunes 
plants qui repoussent sur les surfaces non ouvertes lors des coupes, devrait avoir rapidement 
raison de ces plants. Ceux qui bénéficient d�ouvertures durables, sur les talus de la route par 
exemple, pourront toutefois se maintenir à terme. 
 

 
FIG. 38 – Orthophoto des jalousies (Ban du Bourg, Martigny) 
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6.5 Site E : Digue aux Sources de la Bienvenue 
 
Données générales 

Commune : Martigny Altitude : 460 m 
Origine : Carrière partiellement comblée Exposition : Est 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 3�500 m2   
Taille maximale : 4 m Age maximal : 10 ans (1995) 
Plans : Pièces 8-9   
 
Sur ce site, le buddleia a recouvert une digue en bas de pente, sur une large bande uniforme, 
ainsi que le chemin d�accès à cette digue. Le profil en long montre que le buddleia se tient ici 
aussi en retrait de la zone de l�éboulis, protégé par des aunes mieux adaptés à cette contrainte. 
Des bouleaux et des frênes commencent toutefois à le concurrencer en aval de la digue, et ces 
arbres, de part leur ombrage, regagnent petit à petit du terrain en direction de la digue. A noter 
également une zone de 80 m2 de renouée du Japon au sud de la digue, sur laquelle une 
intervention est encore aisée. 
 

 
FIG. 39 – Vue de la digue en bas de pente (ancienne carrière à proximité des Sources de la Bienvenue, 

Martigny) 
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6.6 Site F : Digues de Miéville 
 
Données générales 

Commune : Vernayaz Altitude : 480 à 560 m 
Origine : Gravière et digues contre les 

avalanches 
Exposition : Est 

Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 12�000 m2   
Taille maximale : 7 m Age maximal : 18 ans (1987) 
Plans : Pièces 10-11   
 
C�est ici le site le plus impressionnant, de part la taille des buddleias. Trois zones sont 
colonisées, deux digues et une gravière. La digue inférieure, la plus au nord, est en pleine 
phase de colonisation, avec des individus de deux ans, et de nombreux plants de 2004. 
 

 
FIG. 40 – Vue du talus de la digue inférieure (Miéville) 

 
La gravière, où a été relevé le profil en long n°5, compte quelques pieds anciens, de 1990 
environ, mais une vigne laissée à l�abandon en dessous du chemin d�accès est également 
envahie par des pieds de 2 à 3 ans. 
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FIG. 41 – Détail de la gravière (Miéville) 

 
La digue supérieure, construite en 1987 contre les avalanches descendant du Salantin, a été 
immédiatement colonisée, si bien qu�elle est actuellement couverte d�une « forêt » 
impénétrable de buddleias, dont certains font près de 7 m et 30 cm de diamètre. Suite à une 
lave torrentielle survenue en octobre 2000, des travaux ont été effectués jusqu�en octobre 
2001 au fond du lit. Des buddleias de 2 m environs occupent actuellement cette zone, ainsi 
que les quelques ouvrages contre les avalanches dressés le long de la route d�accès. 
 

 
FIG. 42 – Gros individu de buddleia (Miéville) 
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Sur cette digue, le buddleia occupe toute la place disponible jusqu�à la lisière de la forêt, avec 
de maigres trouées où se développent quelques graminées, mais pas de jeunes buddleias. 
Ceux-ci se cantonnent en effet sur les zones perturbées, et ne parviennent pas à s�implanter 
parmi les herbacées. Les individus adultes commencent à montrer des signes de faiblesse, 
notamment une baisse du nombre de panicules, ainsi que des bris de branches sous le poids de 
la neige. 
A signaler également une « haie » de buddleias âgés le long de la station service à l�est de la 
zone, peut-être plantée, et à l�origine de l�envahissement des digues proches, ou simplement 
la conséquence d�un manque d�entretien du talus… 
 
 
 
6.7 Site G : Digue de la Balmaz 
 
Données générales 

Commune : Evionnaz Altitude : 460 à 520 m 
Origine : Digue contre les avalanches Exposition : Est 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 7�000 m2   
Taille maximale : 5 m Age maximal : 8 ans (1997) 
Plans : Pièces 12-13   
 
Sur cette digue, c�est la grande surface homogène de buddleias qui frappe de prime abord. 
Toute la digue est recouverte de buddleias de 8 ans environ, sans aucun autre végétal immiscé 
sous ce couvert. En amont de la digue, il y a également des zones de buddleias plus jeunes, la 
ravine étant parfois balayée par des avalanches. Les herbacées sont alors mieux adaptées, de 
même que les peupliers blancs en fond de ravine. Sur les berges, des frênes, des bouleaux et 
même des mélèzes recolonisent progressivement le milieu, en ombrageant les buddleias 
depuis les côtés. Ce processus risque toutefois de prendre du temps, ces essences ne parvenant 
pas à s�implanter dans les massifs denses de buddleias. 

 
FIG. 43 – Vue de l�intérieur de la digue (la Balmaz) 
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6.8 Site H : Carrière de l�Aboyeu 
 
Données générales 

Commune : Collonges Altitude : 450 à 530 m 
Origine : Carrière Exposition : Nord-ouest 
Données pour le buddleia 

Surface colonisée : 5�700 m2   
Taille maximale : 3 m Age maximal : 5 ans (2000) 
Plans : Pièces 14-15   
 
Sur ce site, on peut distinguer une zone amont, en activité, et une zone aval, avec un grand 
bassin autrefois en eau (encore visible sur l�orthophoto), mais aujourd�hui atterri et peuplé de 
saules. Globalement, le pourtour de ces deux zones est envahi de buddleias de 2-3 ans, en 
particulier les bords des chemins d�accès, ainsi qu�un talus (relevé sur le profil en travers 
n°7), colonisé depuis 5 ans environ. 
La concurrence avec des espèces indigènes est ici peu flagrante, la pression humaine (routes 
et dépôts) limitant les contacts avec le buddleia. Des bouleaux, des saules et des aunes sont 
toutefois présents sur les zones terrassées plus âgées. 
 

 
FIG. 44 – Vue du chemin en haut du talus sud-est (carrière de l�Aboyeu, Collonges) 
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6.9 Bilan des huit sites 
 
A chaque fois, le buddleia est apparu sur une surface mise à nu par un phénomène naturel, ou 
suite à une intervention humaine. Le sol colonisé est brut, n�a pas encore de structure, et est 
généralement filtrant, donc peu humide. Un sol évolué, comme un sol forestier mis en lumière 
par une coupe rase, contiendrait un certain stock grainier d�autres essences locales, et cette 
concurrence immédiate aux jeunes plantules leur est souvent fatale. Quelques essais de 
germination ont en effet montrés que les semis qui ont levés doivent obtenir beaucoup de 
lumière dès leur première semaine de vie, les réserves accumulées dans la graine ne leur 
permettant de croître que jusqu�à 1 cm avant de s�étioler puis de mourir. 
Les emplacements préférentiels de l�espèce ont été perturbés à une occasion ponctuelle, et 
sont depuis stabilisés. Les éboulis mobiles, ou les chutes de pierres ne leur conviennent pas, et 
des essences mieux adaptées, comme les érables, les bouleaux et les aunes les remplacent. 
 
Si ces surfaces fraîchement retournées sont vastes, une grande monoculture de buddleias peut 
s�établir en moins de trois ans, et se maintenir le temps de vie de la plante. Les individus de 
ces groupes ont souvent un âge proche, et présente donc un faciès homogène. A Miéville par 
exemple, les zones d�individus âgés commencent à montrer des signes de faiblesse, et du 
rajeunissement n�est pas visible au sein de ces groupes : des graminées ont recouvert le sol en 
profitant de la diminution du couvert. On peut donc penser qu�à la mort de ces plantes, les 
successions végétales reprendront à partir du stade herbacé. Les sites examinés sont cependant 
encore trop jeunes pour confirmer ce scénario. La relève est par contre assurée à proximité, 
par de jeunes groupes implantés sur de nouvelles perturbations du sol. 
 
Dans les cas où les surfaces dénudées sont plus faibles et entourées de végétaux ligneux, le 
buddleia s�implante, mais reste de dimensions plus modestes, produit moins de fleurs, et 
devient même chétif lorsque des arbres commencent à étendre leur couronne en direction de 
la trouée, et donc à le priver de lumière. 
 
Si les surfaces ouvertes sont faibles, mais entourées de végétation rase, quelques plants vont 
se développer avec vigueur, mais ne s�étendront pas en vaste massif. Mais dans tous les cas, 
ces pieds, aussi peu nombreux soient-ils, produisent de nombreuses graines prêtes à coloniser 
la moindre surface ouverte proche leur convenant. 
 
Globalement, la stratégie du buddleia peut donc se résumer comme une colonisation rapide de 
perturbations profondes du terrain, en zone bien lumineuse, sur un sol stabilisé, brut et filtrant. 
La population vieillit ensuite, s�affaiblit et fini par disparaître, non sans avoir produit des 
milliards de graines parties à la conquête de nouveaux espaces similaires plus ou moins 
proches. Il est donc utopique d�espérer voir le buddleia disparaître de lui-même d�un site : tant 
qu�une zone sera perturbée régulièrement à proximité, la continuité est assurée. Sur des sites à 
faible valeur naturelle ou paysagère déjà touchés, le buddleia a donc encore une longue 
prospérité assurée, les moyens à mettre en œuvre étant démesurés. Des techniques de 
prévention voir de lutte existent cependant pour les milieux particuliers à préserver 
absolument. 
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7. Méthodes de prévention 
 
 
Le buddleia étant un envahisseur profitant des zones perturbées, des « porosités » d�un milieu, 
il convient lors de terrassements dans les sites à risque (proximité d�un individu semencier) de 
prendre des mesures préventives. 
Si cela est possible, les quelques buddleias proches doivent être arrachés et détruits. 
Un recouvrement du sol le plus rapide possible évitera en grande partie la germination du 
buddleia. Cela peut par exemple être fait au moyen de techniques de génie végétal, en 
recouvrant le sol fraîchement perturbé d�un géotextile de coco, puis en ensemençant 
hydrauliquement le site avec des herbacées à levée rapide choisies selon le type de milieu. 
Des boutures et des plants d�arbustes indigènes seront ensuite implantés, mais cette opération 
peut également survenir après 1-2 ans, lorsque l�on est sûr qu�aucun buddleia ne colonise le 
site. Cela peut éventuellement faciliter un arrachage des indésirables. 
Lors d�importation de terres pour réaliser des remblais, il conviendra par ailleurs de s�assurer 
que la terre ne provient pas d�un site colonisé, afin de ne pas accélérer la dissémination de 
l�espèce dans des régions encore épargnées. Une fois la colonisation exponentielle 
commencée, il vaut souvent mieux privilégier le confinement du phénomène à l�éradication 
(RADOSEVICH, 2003), pour pouvoir rester dans des coûts raisonnables. 
La détection précoce des nouveaux satellites est également déterminante, afin de pouvoir 
prendre des mesures avant le début de la phase de colonisation. La collaboration et 
l�information du public est donc importante, mais demeure souvent trop secondaire. On 
constate en effet que le buddleia est encore fréquemment vendu en pépinière, le marchand 
ignorant même les problèmes potentiels de cette espèce. Plusieurs efforts pourraient être faits 
dans ce sens, par exemple en intégrant des recommandations dans les plans de quartier, ou en 
menant des campagnes d�éradication chez les particuliers, comme fait actuellement pour le 
feu bactérien. Cela nécessiterait toutefois l�adaptation de la législation. 
Une autre voie de recherche pourrait être la mise au point d�une variété de buddleia stérile, 
qui rassemblerait pour les horticulteurs les avantages sans les inconvénients. Plusieurs 
universités américaines travaillent en ce moment sur cet aspect. 
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8. Méthodes de lutte 
 
 
Plusieurs échelons de lutte sont envisageables, en fonction de la gravité de l�envahissement, 
des objectifs de l�action et du type de site concerné. D�une façon générale, il vaut mieux 
éviter les actions hivernales, les semences étant alors en pleine dissémination. Pour éviter tout 
risque de propagation pendant le transport, il est également recommandé de brûler les 
branchages sur place. 
 
Lutte physique : 

• A petite échelle, coupe des inflorescences après la floraison (fin octobre)  pour limiter 
la propagation. 

• Arrachage des jeunes plants afin de limiter la progression, avec élimination des plants 
arrachés (risque de bouture), puis mesures de recouvrement. L�action sur les satellites 
semble être plus efficace pour limiter la progression de l�espèce (RADOSEVICH, 
2004). 

• Coupes bisannuelles des branchages, de façon à épuiser les racines. Cette méthode 
peut prendre du temps à se révéler positive, le buddleia sortant dans un premier temps 
renforcé de ces coupes. 

• Dessouchage de l�ensemble des individus. Efficace, mais provoquant une grosse 
perturbation du milieu, et donc probablement une germination massive des graines en 
dormance. Cette mesure doit donc être accompagnée de recouvrement du sol. Des 
morceaux de racines peuvent également échapper au traitement, surtout en terrain 
pierreux, et rejetteront  au printemps. 

 
Une telle action a été entreprise en 2004 le long de l�Allondon (GE), les résultats ne 
sont donc encore actuellement pas connus. La densité des buddleias était de 1 à 5 
plants au m2. La coupe et l�empilage des branches ont coûté environ 40 CHF par 
heure, à raison d�un are traité à l�heure. Le dessouchage a été effectué avec un cheval, 
afin de ne pas perturber inutilement le terrain. Cette méthode permet de nettoyer deux 
ares par jour, pour un coût de 80 CHF par heure (BRETON Benoît, entreprise 
« Cheval-débarde », communication personnelle 2005). 

 
• Certains mentionnent encore le brûlage des parties aériennes (résultats indéfinis). 

 
 
Lutte chimique : 

• Vaporisation d�herbicide à base de glyphosate sur les jeunes plants, accompagnée de : 
• Coupe rase des individus plus grands et badigeonnage de la souche au glyphosate, les 

vigoureux rejets de souche du buddleia pouvant atteindre 2m en une seule année. Les 
mesures chimiques sont toujours délicates à appliquer en milieux naturels, en 
particulier en zones alluviales ou à proximité d�étangs. Le glyphosate a une demi-vie 
très variable en fonction du type de sol, de 3 à 130 jours, et reste adsorbé sur les 
particules du sol avant d�être dégradé par les microorganismes. Il n�est pas absorbé par 
les plantes via leurs racines (EHC, 2004). Il est également possible de procéder à des 
injections de glyphosate dans le tronc. L�utilisation de produits analogues comme le 
Garlon est possible, mais pose à priori les mêmes problèmes. 
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Comme mentionné dans le chapitre des généralités, l�Osubst (ordonnance sur les 
substances dangereuses dans l�environnement, 1986) réglemente l�utilisation de ces 
produits, et interdit l�utilisation de produits phytosanitaires dans les réserves, les 
marais, les haies, à proximité d�eaux superficielles ou près de zones de protection des 
eaux souterraines. Il est cependant autorisé de traiter plante à plante sur les talus le 
long de routes et voies ferrées. L�OFo (Ordonnance sur les forêts, 1992) répète ces 
mêmes points d�interdiction, en y ajoutant la forêt de façon générale, à l�exception des 
pépinières. Ce moyen de lutte est donc finalement rarement applicable en Suisse. 

 
 
Lutte biologique : 

Le buddleia semble avoir peu de prédateurs, du moins en Europe. Il est tout de même 
sensible à certaines chenilles, charançons, mites, ainsi qu�à des champignons des 
feuilles. En Nouvelle Zélande, un programme a été initié pour contrôler l�espèce grâce 
à Cleopus japonicus Wingelmueller, un charançon de Chine. Les larves de ce 
charançon s�attaquent au feuillage, et peuvent détruire jusqu�à 40% de la surface 
foliaire. En combinaison avec un autre charançon chinois foreur de tronc, Mecysolobus 

erro Pascoe, le programme veut affaiblir le buddleia pour permettre la bonne 
croissance de l�espèce forestière locale Pinus radiata D. Don (BROCKERHOFF et al. 
1999). Des tests ont été effectués en laboratoire de 1990 à 1996, et montrent des 
résultats encourageants. Des essais ont également montrés que ces deux espèces ne 
s�attaquent pas aux végétaux indigènes, même ceux de famille proche du buddleia. 
Selon Nod KAY (communication personnelle, 2005), chercheur qui suit ce projet de 
longue date avec le Prof. Xiaoxi ZHANG, l�autorité gouvernementale de management 
de risque environnemental devrait se prononcer le 30 mars 2005, pour savoir si la 
diffusion de Cleopus est autorisée dans ce pays. 

 
Cette approche est certes intéressante, mais il est risqué d�introduire deux nouvelles 
espèces de ravageurs potentiels en Nouvelle Zélande, même en faisant de nombreux 
essais. Nombreux sont en effet les exemples d�échecs désastreux de cette stratégie. Les 
ravageurs, tout comme les plantes envahissantes, sont capable de s�adapter à un 
nouveau milieu, et peuvent à leur tour délaisser leur plante hôte habituelle pour utiliser 
des plantes plus communes. Selon les tests de KAY (2004), ce charançon semble 
d�ailleurs pouvoir se multiplier sur les Molènes (Verbascum sp.) 
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FIG. 48 – Adulte de Mecysolobus erro (photo de M. 

Zhang) 

 
 
 
 
 
 
 

FIG. 48 – Adulte de Cleopus japonicus (photo de 

M. Zhang) 

FIG. 48 – Dégats de la larve du Cleopus (photo 

de M. Zhang) 

 
 
 
 
 
 

FIG. 48 – Dégats de la larve du Mecysolobus 

(photo de M. Zhang) 
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Sur un site comme la ravine de Sorgno, les méthodes biologiques et chimiques ne sont pas 
envisageables, le site se trouvant en zone forestière. La coupe d�inflorescences et l�arrachage 
des jeunes plants seraient par ailleurs insuffisants. Restent les coupes répétées, ou le 
dessouchage complet des arbustes. Si le buddleia colonise la zone centrale retravaillée en 
2004, ces techniques pourraient s�avérer coûteuses et peu efficaces. En effet, tant que le 
chenal en amont ne se reboise pas, le fond du dépotoir risque d�être régulièrement soumis à 
des perturbations. Des pieds de buddleias étant présents un peu partout sur le territoire 
communal, une recolonisation ne se fera donc pas attendre. 
 
Pour les surfaces colonisées actuellement, une élimination du buddleia par arrachage 
entraînera sans doute son remplacement par les peupliers blancs et noirs, tandis que des 
coupes bisannuelles n�auront pas un effet immédiat et engendreront des coûts répétés. 
 
Une fois les saules plantés comme prévu en bordure du torrent, il est également envisageable 
de patienter quelques années, afin de voir l�évolution des peuplements, en particulier 
l�interaction peupliers / buddleias. Ces derniers, une fois cernés d�arbres plus hauts, seront 
passablement fragilisés, et quelques coupes répétées devraient en venir à bout. Ceci pose un 
autre aspect du problème, qui ne relève toutefois pas de ce travail : faut-il gérer les deux 
espèces de peupliers, arbres indigènes mais présentant un caractère envahissant sur ce site ? 
Elles font en effet partie de la dynamique naturelle sur un milieu pionnier, mais croissent au 
détriment des plantations effectuées, en particulier des baguenaudiers et des châtaigniers. Au 
vu de l�ampleur de leur implantation, leur contrôle sera sans doute des plus ardus, et difficile à 
réaliser sur tout le site. Le but principal du dépotoir étant la sécurité, avant l�esthétique ou la 
diversité, une pesée d�intérêts devra être effectuée par la commune de Fully et sa commission 
nature. 
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9. Conclusion 
 
La problématique des plantes envahissantes est de plus en plus mentionnée dans l�actualité, en 
particulier l�ambroisie, puisque touchant directement le domaine de la santé. Cette prise de 
conscience au niveau populaire ne peut être que bénéfique, le buddleia étant encore bien trop 
souvent considéré comme l�arbuste idéal de jardin. Le Valais est resté jusqu�ici en marge, la 
configuration du territoire rendant son accès aux néophytes plus difficile, contrairement à 
Genève, dont la situation en fait une porte d�entrée idéale. Le buddleia est pourtant présent de 
longue date dans en Valais, et a envahit depuis près de 20 ans certains sites. Les idées de 
biodiversité et conservation étant assez récentes, il faudra sans doute encore 20 ans avant 
d�avoir une expérience suffisante dans le domaine de la lutte contre ces envahisseurs, ainsi 
que des données complètes sur l�évolution de ces peuplements. D�ici là, nombre de nouvelles 
espèces seront introduites en Suisse, avec peut-être des conséquences plus graves encore. Il 
est donc important de ne pas prendre encore plus de retard, afin de ne pas se retrouver sans 
expérience face à de nouvelles espèces. 
 
Une autre perspective des connaissances sur le buddleia concerne la troisième correction du 
Rhône, un grand chantier planifié sur 30 ans qui aspire à redonner au Rhône valaisan plus de 
liberté pour améliorer la sécurité d�une part, mais aussi pour augmenter la biodiversité en 
plaine, ainsi que l�aspect loisirs des berges. Un tel projet demande de lourds terrassements, 
ainsi que la mise en place de milieux pionniers et alluviaux… forts propices au buddleia ! 
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ANNEXE 1 : METHODES DE RELEVE 
 

 

1. RELEVE DES SITES ET RELEVE GENERAL 
 

Les huit sites, qui ont des origines et des âges différents, sont visités en appliquant le protocole de 

terrain défini au point 2. Des photos numériques sont également prises, afin de permettre la 

vérification ultérieure de détails.  

La comparaison entre ces différents sites permettra de constater l�évolution des peuplements, ainsi que 

l�interaction entre le buddleia et les essences locales, de façon à pouvoir décider d�intervenir ou non à 

Sorgno. Cela servira également à mieux comprendre le lien entre la nature du sol, la cause de la 

perturbation du site et la force de colonisation de l�espèce. 

Quelques visites de terrain ont été effectuées préalablement à l�étude préliminaire, dans le but de 

mettre au point et tester les différents outils et techniques à utiliser, comme le protocole de terrain et 

les méthodes statistiques. 

 

Un relevé général est effectué, dans le but de constater l�état actuel de la répartition du buddleia dans 

la région. Il porte principalement sur la région comprise entre St Maurice et Sion. Ce relevé, rapide, est 

effectué en utilisant uniquement un bordereau d�observation de station et un GPS (global positioning 

system). Il peut être effectué en toutes saisons, le buddleia étant aisément reconnaissable même en 

hiver. 

D�autres espèces sont également relevées lorsqu�elles sont rencontrées, comme la renouée du Japon 

(Reynoutria japonica Houtt.) ou le solidage du Canada (Solidago canadensis L.). Ces données seront 

ensuite transmises au Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), pour être intégrées à leur base 

de données. 

 

 

2. PROTOCOLE DE TERRAIN 
 

Trois bordereaux ont été mis au point pour faciliter les relevés de terrain de buddleia : observation de 

station, mesure d�individu et mesure de panicules. 

Dans le cadre des relevés sur les sept sites d�études (A à G), des zones de buddleia sont définies 

visuellement sur chaque site selon la taille des individus, puis sont relevées à l�aide des trois 

bordereaux. Les zones définies sont relevées au GPS en parcourant leur périphérie. 

Pour les relevés à plus grande échelle, seul le bordereau d�observation de station est rempli, sauf lors 

de tests de méthodes, ou à titre comparatif. Un seul point GPS, au centre de la station, est alors défini. 

 

 

Remplissage du bordereau d�observation de station : 
 

Date : Indiquer au minimum l�année de l�observation. 

Localité : Indiquer le nom de la commune et le lieu-dit, ainsi que l�historique de 

la station (gravière, ravine, coupe,…) 

Coordonnées CH : Indiquer les coordonnées fédérales du centre de la zone, mesurées au 

GPS ou sur carte, en indiquant la précision de la mesure. 

Altitude : Indiquer l�altitude d�observation, ou une fourchette d�altitudes, en 

précisant s�il s�agit d�une altitude précise ou d�une estimation. 

Milieu : Choisir le milieu naturel dans lequel l�observation a été effectuée. La 

classification utilisée est celle du Guide des milieux naturels de Suisse 

(DELARZE et al., 1999). 
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Substrat : Test au HCl pour déterminer si le sol est calcaire ou non, puis 

estimation visuelle de la granulométrie (argiles, limons, sables, 

graviers, etc.) 

Taille de la population : Estimer visuellement le nombre d�exemplaires de buddleia de la 

station (à remplir uniquement pour un relevé général). 

Remarques : Indiquer si la population est spontanée, ou si elle résulte d�une 

plantation. Si nécessaire, indiquer la plage de numéros GPS compris 

dans la station. Relever aussi la vitalité de la population, ainsi que le 

pourcentage de recouvrement du sol. 

 

 

Remplissage du bordereau de mesure d�individu : 
 

Choix d�un individu de taille moyenne pour chaque zone identifiée, puis par individu : 

• Relevé de sa position GPS 

• Remplissage des informations générales sur l�arbuste, et report du numéro GPS 

• Mesure de l�envergure maximale, selon schéma ci-dessous. 

• Mesure de la hauteur de l�arbuste, selon schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Emplacement des mesures sur individu 

 

• Coupe d�une partie des branches, de façon à accéder à la base de l�arbuste 

• Coupe de l�arbuste au collet, ou à proximité 

• Prélèvement d�un segment de 10 cm environ de bois près du collet, report du numéro GPS au 

crayon sur le bord de coupe. Ce segment sera ensuite mis à sécher une semaine, puis coupé à la 

scie circulaire en tranche fine afin de pouvoir déterminer l�âge de l�arbuste 

(dendrochronologie). 

• Compléter le bordereau de mesure de panicules. 



 

  A1 

 

 

 

Remplissage du bordereau de mesure de panicules  : 

 
Ces mesures permettront l�établissement de statistiques pour affiner la biologie du buddleia, 

principalement sur sa floraison et sa production de graines. Elles sont effectuées ponctuellement, sur 

des individus de taille variée. 

• Décompte des panicules présentes sur l�arbuste, en les coupant l�un après l�autre pour éviter de 

les recompter. Sont alors mesurés pour la panicule principale, les deux secondaires et les 

panicules latérales : la longueur, la largeur, ainsi que si les fleurs sont ouvertes ou fermées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fig. 2 : Nomenclature des inflorescences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 : Emplacement des mesures 

 

• Quelques panicules de taille variable sont finalement prélevées et emportées, de façon à 

compter le nombre de fleurs ou capsules, afin de permettre un traitement statistique. 
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3. METHODE DE TRAITEMENT DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES 
 

Afin de faciliter les relevés de terrain, un GPS est utilisé, autant pour la cartographie des sept sites 

d�étude que pour le relevé général du buddleia en Valais. L�appareil employé est le Geko 201 de 

©Garmin, capable d�enregistrer 500 points identifiés par un code donné par l�utilisateur, et 10'000 

points sur un tracé montrant le trajet parcouru. Sa précision est de plus ou moins 3 mètres en bonnes 

conditions de réception. Les mesures effectuées sont ensuite transmises à un ordinateur sous forme de 

fichier texte, comprenant entre autres pour chaque point un code identifiant, des coordonnées 

ellipsoïdiques WGS84 en degrés décimaux (� , �  et h), ainsi que la date du relevé : 

 

Version,212 
 

WGS 1984 (GPS),217, 6378137, 298.2572236, 0, 0, 0 

USER GRID,0,0,0,0,0 
 

w,d,002,46.155391,07.139434,25.08.2004,08.19.2004,03:00:00,514.4272,0,101,0 

w,d,003,46.155393,07.139424,25.08.2004,08.19.2004,03:00:00,515.1483,0,101,0 

w,d,004,46.155390,07.139423,25.08.2004,08.19.2004,03:00:00,516.3499,0,101,0 

w,d,005,46.155482,07.138999,25.08.2004,08.19.2004,03:00:00,511.7837,0,101,0 

w,d,006,46.155408,07.138861,25.08.2004,08.19.2004,03:00:00,511.3031,0,101,0 

Fig. 4 : Exemple de 5 points dans un fichier texte en sortie du GPS 

 

 

Après conversion en fichier Excel (©Microsoft Corporation), les coordonnées sont transformées en 

coordonnées suisses en projection CH1903 (y, x, h) à l�aide des formules simplifiées suivantes 

fournies par l�Office fédéral de topographie (2001) : 

 

• Conversion des latitudes �  et les longitudes �  en secondes sexagésimales. 

• Calcul des grandeurs auxiliaires suivantes : 

� � ' = ( �  – 169028.66 ")/10000 

� � ' = (�  – 26782.5 ")/10000 

• Calcul des coordonnées CH1903 : 

y [m] = 600072.37 

+ 211455.93 * � ' 
- 10938.51 * � ' * � ' 

- 0.36 * � ' * � ' 
2
 

- 44.54 * � ' 3 
x [m] = 200147.07 

+ 308807.95 * � ' 

+ 3745.25 * � ' 2 
+ 76.63 * � ' 

2
 

- 194.56 * � ' 2 * � ' 

+ 119.79 * � ' 
3
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La précision des résultats obtenus, arrondis à l�unité, est de l�ordre du mètre : 

 
NUM WGS84 �  WGS84 �  WGS84 h CH1903 y CH1903 y CH1903 h 

002 46.155391 7.139434 514.4272 576885 111590 514 

003 46.155393 7.139424 515.1483 576884 111590 515 

004 46.155390 7.139423 516.3499 576884 111590 516 

005 46.155482 7.138999 511.7837 576851 111600 512 

006 46.155408 7.138861 511.3031 576840 111592 511 

Fig. 5 : Exemple de calculs appliqués aux 5 points de la Fig. précédente 

 

 

Les champs suivants du tableau Excel doivent au final être complétés, grâce au bordereau 

d�observation de station et de mesure d�individus remplis sur le terrain : 

NUM : Numéro GPS du point 

COORDONNEE_FED_E : Coordonnée CH1903 y 

COORDONNEE_FED_N : Coordonnée CH1903 x 

ALTITUDE_INF : Altitude inférieure de la station 

J_NOTE : Jour du relevé 

M_NOTE : Mois du relevé 

A_NOTE : Année du relevé 

DESC_LOCALITE : Nom de la Commune 

CAT_ABONDANCE : Taille de la population, chiffre de 1 à 6 

CAT_MILIEU : Type de milieu, chiffre de 1 à 9 

SUBSTRAT : Calcaire ou Silice 

REM_NOTE : Spontané ou plantation 

TAILLE : Hauteur de la plante en mètres 

AGE : Age de la plante (dendrochronologie) 

 

 

Cette liste de champs est proposée par le CRSF comme données fondamentales minimales pour être 

compatible avec sa base de donnée floristique (voir annexe 4). Certains champs minimaux ont 

toutefois été temporairement supprimés (par exemple ESPECE ou SIGNATURE), car constants pour 

l�ensemble du présent travail. Les champs TAILLE et AGE ont par contre été rajoutés pour la 

cartographie plus fine des sept sites d�étude, et ne sont pas forcément remplis. L�adoption de ce 

système permettra un partage simplifié d�informations par échange de fichiers, afin d�obtenir par 

exemple des observations antérieures précises. 

 

 

Ce fichier Excel est ensuite défini comme table liée dans une base de données Access (©Microsoft 

Corporation), cette base de donnée étant elle-même définie comme « source de X/Y datas » dans un 

système de SIG (système d�informations géographiques) afin d�en obtenir une représentation 

graphique. Cette façon de procéder permet de modifier facilement les données Excel, ou d�en rajouter 

lors d�un relevé supplémentaire, sans avoir à intervenir directement dans le SIG. On obtient alors une 

carte de ce type, sur laquelle on peut ensuite afficher des classes de tailles ou d�âges avec une 

symbologie particulière : 
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Liste noire - "Watch List"
établies par la Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages CPS
http://www.cps-skew.ch/francais/liste_noire.htm

Définitions (nouvelles)
Néophytes: Espèces végétales introduites depuis 1500 apr. J.-C.

Espèces envahissantes: Espèces se répandant rapidement au détriment de nombreuses espèces 
caractéristiques d'un milieu naturel 

Liste noire: Liste des néophytes de Suisse dont les effets négatifs sur l'environnement sont 
démontrés et posant des problèmes du point de vue de la protection de la nature 
et/ou de la santé humaine

"Watch List": Liste des néophytes peu fréquentes en Suisse et ne posant pas de problèmes 
actuellement, mais dont il est nécessaire de suivre la progression

Liste noire CPS/SKEW, 24.5.2004
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Ailanthus altissima Ailante, Faux vernis du Japon - xx x x xxx V 3 7, 8 

Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d'armoise, 
Ambroisie élevée

- xx x x xx G, U 3 7

Artemisia verlotiorum Armoise des frères Verlot x xx x x xxx V, U 7 7, 8

Buddleja davidii Buddléa de David, Arbre aux 
papillons

x xx xx x xxx V 3 7

Elodea nuttalli Elodée de Nuttall - x - - x V 4 1

Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase, Berce de 
Mantegazzi

xx xx x x x G, V 7 2, 7 

Impatiens glandulifera Impatiente glanduleuse xx xxx xx x xxx V 7 2

Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon - x - - xx V 1 5, 6

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs - x GE - - - V 4 1, 2 

Lysichiton americanus Lysichite jaune, Faux Arum - x BE - - - V 5 2

Polygonum polystachyum Renouée de l'Himalaya - x - - x V 7 5, 7

Prunus serotina Cerisier tardif - x - - xx V 1 5, 6

Reynoutria japonica
= Fallopia j.
= Polygonum cuspidatum

Renouée du Japon xx xxx xxx x xxx V, D 7 7

Reynoutria sachalinensis
+ R. X bohemica

Renouée de Sachaline + 
Renouée de Bohême (hybride)

- x ? ? x V, D 5, 7 2, 5
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Rhus typhina Sumac - x x ? xx G, V 3 5, 7

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia x xx xx x xxx V 1 5, 6, 7

Rubus armeniacus Ronce d'Arménie xx xxx xxx x xx V 3 5, 6, 7

Senecio inaequidens Séneçon du Cap - xx x - xx V, U 3 7

Solidago canadensis s.l. Solidage du Canada x xxx xxx x xxx G, U 3 7

Solidago gigantea
= S. serotina

Solidage géant xxx xxx xxx x xxx V 5 2, 7

Voir aussi -> Fiches http://www.cps-skew.ch/francais/fiches-envahissantes.htm

"Watch List" (Liste des espèces à surveiller) CPS/SKEW, 24.5.2004

Nom scientifique Nom français 
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Amorpha fruticosa
Indigo bâtard, Amorphe 
buissonnante - x - - xx V 5 2, 3

Bunias orientalis Bunias d'Orient - xx x xx - V 7 7

Cornus sericea Cornouiller soyeux x xx x ? x V 1 2, 7, 8

Cyperus esculentus Souchet comestible - x - - x U, V 5, 7 2, 7 

Elodea canadensis Peste d'eau xx xx x - xx V 4 1

Helianthus tuberosus s.l. Topinambour x x x x x V 7 2, 7

Lonicera henryi Chèvrefeuille d'Henry - x - - x V 1 5, 6

Lupinus polyphyllus Lupin à folioles nombreuses x x - x - V 3 7

Mahonia aquifolium s.l. Mahonie houx x x - - x V 1, 7 6, 7

Prunus laurocerasus Laurier-cerise x xx - - xx V 1 6

Pueraria lobata Puéraire hirsute - - - - x V 1, 7 5, 7

Sedum spurium Orpin bâtard x x x x x V 3 3, 7

Senecio rupester Séneçon des rochers - - x xx x V 3 3, 7 

Trachycarpus fortunei Palmier chanvre - - - - xx V 1 5, 6
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Explications concernant les tableaux

Répartition: *Effets:

xxx Très fréquent D Déstabilise les sols, accélère l'érosion

xx Fréquent G Nocif pour la santé humaine

x Plutôt rare H S'hybridise avec une espèce indigène

U Adventice de surfaces cultivées

V Se répand au détriment d'espèces indigènes

** Groupes écologiques d'après E. Landolt 1991 et Mose r et al.
2002
Landolt E. 1991: Plantes vasculaires menacées en Suisse avec listes 
rouges nationale et régionales. OFEFP/OCFM, Berne. / Moser D. et al.
2002: Liste rouge des espèces menacées de Suisse: Fougères et 
plantes à fleurs. OFEFP/OCFM, Berne.

1 Plantes forestières

2 Plantes de montagne

3 Plantes pionnières de basse altitude

4 Plantes aquatiques

5 Plantes de marais

6 Plantes de prairie maigre (sèche ou à humidité temporaire)

7 Mauvaises herbes ou rudérales

8 Plantes de prairie grasse

*** Types de milieux d'après Delarze  et al.  1998
Delarze R. et al. 1998. Guide des milieux naturels de Suisse, Delachaux
et Niestlé S.A., Lausanne.

1 Eaux libres

2 Végétation des rivages et des lieux humides

3 Glaciers, rochers, éboulis, graviers

4 Pelouses, prairies

5 Lisières, mégaphorbiées, broussailles

6 Forêts

7 Végétation pionnière des endroits perturbés par l'homme (milieu rudéral)

8 Plantations, champs, cultures

9 Milieux construits
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Remarques préliminaires
Les surfaces de compensation écologique peuvent être d'une grande valeur pour le maintien de
la biodiversité, à condition qu‘elles soient aménagées dans un environnement adéquat, qu’elles
puissent être mises en réseau avec d'autres milieux existants ou à créer et qu’elles soient
durables.

Exemple d'une surface de compensation écologique:
prairie à fromental riche en espèces (Photo: W. Dietl,
FAL)

Des semences et des plants d’espèces indigènes sont utilisés depuis plusieurs années pour
l’aménagement de surfaces de compensation écologique répondant à la nouvelle politique
agricole. Ils trouvent aussi une utilisation régulière dans d’autres milieux: talus routiers et
ferroviaires, zones construites, surfaces de nivellement en montagne, réserves naturelles, haies
et étangs.

Lors de telles interventions, il faut s’assurer que le matériel végétal est approprié: car non
seulement l’introduction de plantes inadaptées compromet à terme la stabilité de la végétation
installée, mais des espèces indésirables et des génotypes d’autres régions phytogéographiques
peuvent aussi se propager aux dépens des espèces autochtones et mettre leurs effectifs en
danger ou les polluer génétiquement par hybridation. Les présentes recommandations indiquent
comment végétaliser les divers milieux avec succès, conformément à la protection de la nature
et sans altérer la flore indigène. Elles visent à conserver la diversité des espèces et des habitats.

Depuis quelques années, la culture de plantes sauvages indigènes s'est beaucoup développée
en Suisse.

Multiplication et récolte de fleurs sauvages en Suisse orientale (Photos: J. Burri, Semences UFA)

En Suisse, on trouve des assortiments correspondant largement à ces recommandations chez
les grands distributeurs grainiers et chez plusieurs producteurs particuliers. Les adresses des
sources d’approvisionnement peuvent être demandées à "l’Infocentre plantes sauvages" ou au
secrétariat de la CPS.

Les recommandations suivantes sont cautionnées par l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP).
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Termes utilisés:
Espèces indigènes (s.l.): espèces végétales qui ont immigré sans intervention humaine

(idiochorophytes, espèces indigènes s.str.) ou qui ont été introduites avant 1500 apr. J.-C.
(archéophytes); et, par exception, quelques plantes prairiales cultivées mais naturalisées
depuis longtemps

Néophytes: espèces végétales introduites depuis env. 1500 apr. J.-C.
Espèces envahissantes: espèces se répandant rapidement au détriment de nombreuses

espèces caractéristiques d’un milieu naturel
Liste noire: inventaire régional des néophytes envahissants particulièrement agressifs
Semence de base: ensemble des semences récoltées dans la nature en vue d’une

multiplication; la récolte doit se faire sur au moins 40 individus (pour les espèces rares ou
menacées voir les „Recommandations concernant la culture ex situ d’espèces sauvages
menacées et leur réintroduction dans des populations naturelles“, CPS, 1997)

Mélange: combinaison d’espèces définie de manière qualitative et quantitative, commercialisée
comme telle et dont la qualité est contrôlée.

Noms d’espèces utilisés:
Les noms d’espèces se réfèrent à l‘Index synonymique de la Flore de la Suisse et des territoires

limitrophes ISFS (Aeschimann et Heitz, 1996; 2e édition en préparation) et correspondent
donc à Flora Helvetica (Lauber et Wagner, 2001).

Sigles utilisés:
ADCF Association pour le développement de la culture fourragère
CJBG Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
FAL Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zurich-Reckenholz
HESA Haute école suisse d'agronomie de Zollikofen
RAC Station fédérale de recherches en production végétale de Changins
SRVA Service romand de vulgarisation agricole
VNG Verein für naturnahe Garten- und Landschaftsgestaltung

Remerciements:
Les membres du groupe de travail de la CPS (Prof. Dr. E. Landolt, Prof. Dr. O. Hegg, Dr. W.
Dietl, Prof. Dr. A. Gigon, Mme Dr. C. Lambelet-Haueter et Mme M. Derron) remercient les
personnes suivantes pour leurs précieuses contributions: M. Bolliger, J. Burri, Dr. J.-P. Charles,
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1. Recommandations générales

Pour l’installation d’une surface de compensation écologique, la création ou la restauration d’une
communauté végétale, les semences et les plants doivent provenir de la zone la plus proche
possible du point de vue géographique et écologique.

1.1 Provenance géographique

De manière générale, la semence ou les plants doivent provenir de la région biogéographique où
se trouve la parcelle à végétaliser.

En Suisse, il faut tenir compte de 11 sous-régions  (fig. 1: limites fines ): 11 Jura et Randen;
21a Bassin lémanique ; 21b Bassin rhénan; 22 Plateau occidental; 23 Plateau oriental; 31
Préalpes; 32 Alpes septentrionales; 41 Alpes centrales occidentales; 51 Alpes centrales
orientales; 61 Alpes méridionales; 62 Tessin méridional.

Pour les espèces très fréquentes et peu différenciées géographiquement, ces sous-régions
peuvent être fusionnées en 4 grandes régions  (fig. 1: limites épaisses ): A Jura, Plateau et
versant nord des Alpes ; B Alpes centrales occidentales ; C Alpes centrales orientales ; D
versant sud des Alpes.

Fig. 1. Grandes régions et sous-régions selon la carte des « régions biogéographiques de Suisse » (Gonseth et al.,
2001).

1.2. Provenance altitudinale
On utilisera des semences et des plants du même étage de végétation, en distinguant
sommairement 3 niveaux:
a. étages collinéen et montagnard (jusqu’à environ 1200 m, et 1400 m dans les Alpes

centrales)
b. étage subalpin (de 1200 m, resp. 1400 m, à la limite de la forêt)
c. alpin (au-dessus de la limite de la forêt).
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1.3. Conditions édaphiques
De manière générale, on examinera si le sol est:
a. sec ou humide
b. maigre ou riche en nutriments
c. basique à faiblement acide ou très acide.
Les mélanges pour prairies (y compris pâturages et prés à litière) combinent par conséquent un
mélange de base d’espèces à large amplitude écologique et un mélange complémentaire
d’espèces adaptées aux spécificités édaphiques.

1.4. Espèces rares ou menacées
Si l’on souhaite introduire des espèces rares et/ou menacées, la semence ou les plants doivent
provenir de la population la plus proche. On doit en outre prendre contact avec l’instance
cantonale de protection de la nature, qui peut au besoin autoriser la récolte dans la station
naturelle (voir les "Recommandations concernant la culture ex situ d’espèces sauvages
menacées et leur réintroduction dans des populations naturelles", CPS 1997). Les jardins
botaniques et les producteurs de plantes sauvages certifiés par l'association VNG peuvent à
l’occasion fournir du matériel régional.

1.5. Espèces étrangères
Les espèces et les sous-espèces non indigènes en Suisse ne doivent pas être introduites dans
les assortiments de semences ou de plants (Loi fédérale sur la protection de la nature et du
paysage LPN, art. 23).

1.6. Espèces indigènes non mentionnées
Les listes I , I I  et I I I  regroupent les espèces recommandées pour des usages particuliers. Mais
on peut y ajouter en faible quantité d’autres espèces indigènes non mentionnées, à condition
qu’elles proviennent de la même sous-région et y occupent (ou aient occupé) des biotopes
analogues à la parcelle à végétaliser (se référer à Schinz et Keller, 1923). Pour les espèces
polymorphes, il faudra également veiller à n’utiliser que la petite espèce ou la sous-espèce
locale.

1.7. Espèces indésirables
Sont qualifiées d’indésirables les espèces envahissantes. Ce sont en général des néophytes,
mais certaines indigènes peuvent également devenir envahissantes (définitions p.2). Pour de
plus amples informations, voir Böcker et al. (1995), Hartmann et al. (1995), Weber (2000) et
Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich (2000 et 2001).
L’introduction, l’établissement et la propagation d’espèces indésirables doivent absolument être
évités, car elles entraînent une altération de notre flore. Les plus importantes de ces espèces
dangereuses pour la flore indigène sont énumérées dans les listes I Va (Liste noire: néophytes
envahissantes particulièrement agressives ou nocives pour la santé humaine) et I Vb (espèces
indigènes pouvant envahir des milieux de grande valeur patrimoniale par carence ou erreur
d’entretien, ou pour d’autres raisons).
Il faudrait empêcher la propagation de l’ensemble des néophytes, voire combattre leurs
populations actuelles car, d’une part, on ne sait pas lesquels peuvent devenir envahissants au
cours des ans, et d’autre part, certains d’entre eux peuvent s’hybrider avec des espèces
indigènes comme p. ex. Medicago sativa (luzerne cultivée) et Sanguisorba minor subsp.
polygama = S. muricata (pimprenelle polygame).
Dans la législation agricole, l’Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien
et les viroses des arbres fruitiers donne les listes des plantes-hôtes (annexe 2) de ces
organismes particulièrement nuisibles pour l’agriculture.
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1.8. Organismes génétiquement modifiés
L’introduction d’organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l’environnement est interdite.
Toute introduction est soumise à une procédure d’autorisation fédérale (Ordonnance sur la
dissémination dans l’environnement, ODE).

1.9. Entretien des surfaces végétalisées
Au besoin, les surfaces végétalisées peuvent être entretenues en suivant le document
"Compensation écologique dans l'exploitation agricole: conditions – contributions – suggestions"
(SRVA, 1999).

1.10. Suivi, surveillance (monitoring)
Il est recommandé de contrôler périodiquement les surfaces végétalisées et si possible
d’effectuer un programme de suivi ou de surveillance (monitoring). Cela permet entre autres de
constater d’éventuels développements fâcheux, comme la prolifération d’espèces indésirables
(cf. 1.7), et d’intervenir à temps.

2. Recommandations particulières

2.1. Prairies prévues comme surfaces de compensatio n écologique
Selon les articles 70 et suivants de la Loi sur l’agriculture (voir l’Ordonnance sur les paiements
directs OPD), les prairies extensives à peu intensives donnent droit à des contributions
financières (voir aussi le document du SRVA, 2001). Un soutien financier supplémentaire peut
être octroyé au nom de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage LPN
(art.18sq) dans le cadre d’un contrat conclu avec l’instance cantonale de protection de la nature,
ou désormais en application de l’Ordonnance sur la qualité écologique OQE (Ordonnance sur la
promotion régionale de la qualité et de la mise en réseau des surfaces de compensation
écologique dans l’agriculture).

Pour l’ensemencement de telles prairies nous recommandons les listes I a pour le mélange de
base et I b/ I c pour les mélanges complémentaires. On peut aussi semer de l'herbe à
semences ou une fleur de foin appropriée.

Nos listes recoupent largement les mélanges recommandés conjointement par les stations
fédérales de recherches RAC / FAL et l’ADCF, et que l’on trouve dans le commerce; voir
"Mélanges standards" (Mosimann et al., 2000) et "AGFF-Merkblatt Nr. 13" (Dietl et al., 2000).
Les stations fédérales retouchent périodiquement la composition des mélanges existants et en
développent de nouveaux. Elles effectuent en outre le contrôle des semences. L’ADCF délivre
un label de qualité pour les semences de prairies fleuries.

Nous distinguons plaine et zone montagnarde inférieure (jusqu’à 900 m) d’une part, zone
montagnarde supérieure (jusqu’à 1200 m, ou 1400 m dans les Alpes centrales) d’autre part.
Dans la zone supérieure le cortège floristique est généralement riche au voisinage des surfaces
à ensemencer. Si bien qu’il suffit pour établir une prairie extensive de stabiliser la parcelle en
semant quelques espèces courantes: de nombreuses autres espèces s’y réinstalleront
spontanément.
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Prairie à fromental semée en plaine
(Photo: W. Dietl, FAL)

Prairie à avoine jaunâtre en montagne
(Photo: W. Dietl, FAL)

Mélange de base

La liste I a correspond en grande partie aux mélanges graminées/légumineuses SM 450, SM
451 et SM 455 recommandés par les stations fédérales. Elle comprend des espèces prairiales
fréquentes et souvent semées qui servent surtout à couvrir rapidement le sol pour le stabiliser.
Elle convient à presque toutes les prairies des étages collinéen et montagnard (jusqu’à 1200 m).

Pour établir une prairie extensive ou peu intensive, ce mélange de semences doit provenir de
Suisse, des régions alpines et jurassiennes limitro phes ou du sud de l’Allemagne . Il faut
tendre à limiter la provenance à la grande région (fig. 1) où se trouve la parcelle concernée.

Mélange complémentaire
Les listes I b et I c correspondent en gros aux mélanges SALVIA (stations sèches, jusqu’à 900
m), HUMIDA (stations humides, jusqu’à 900 m), MONTAGNA (au-dessus de 900 m) et BROMA
(jusqu’à 1200 m), recommandés par les stations fédérales.

Lors du semis, il faut ajouter au mélange de base au moins 10 espèces relevant de ces deux
listes (pour les espèces non mentionnées cf. 1.6). Le document "AGFF-Merkblatt Nr.13" (Dietl et
al., 2000) indique les préférences écologiques de chaque espèce.

La liste I b regroupe des espèces relativement fréquentes: il suffit que la semence de base
provienne de la grande région  (fig. 1) où l’on veut faire le semis. Les espèces de la liste I c sont
par contre moins répandues ou comprennent des écotypes régionaux: la semence de base doit
dans ce cas provenir de la sous-région  (fig. 1) où se trouve la parcelle à ensemencer. Il faudrait
encourager le partage des provenances entre les distributeurs grainiers.

Remarque importante: s’il n’existe pas de semence de la grande région ou de la sous-région
concernée, il faut renoncer à ajouter les espèces complémentaires en question!
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2.2. Surfaces de compensation écologique en grandes  cultures
Les articles 70 et suivants de la Loi sur l’agriculture (voir Ordonnance sur les paiements directs
OPD) prévoient des contributions financières pour les jachères florales, les jachères tournantes
et les bandes culturales extensives (voir aussi le document du SRVA, 2001). Un soutien
financier supplémentaire peut être octroyé en application de la Loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage LPN, art.18sq, dans le cadre d’un contrat conclu avec l’instance cantonale
de protection de la nature.

Exemples de jachères florales dans le canton de Genève (Photos: C. Lambelet, CJBG):

Jachère florale d'une année (Avully)

Jachère florale de deux ans (Collex-Bossy)

Jachère florale de trois ans (Avully)

Jachères florales et jachères tournantes
Pour le semis de ces jachères nous recommandons les listes I I a, I I b et I I c.

Ces listes recoupent largement celles des mélanges recommandés par les stations fédérales
RAC/FAL, et qui se trouvent dans le commerce (voir Schaffner et al. 2000). En collaboration
avec le "groupe de travail sur la compensation écologique en grandes cultures ", les stations
fédérales retouchent périodiquement les mélanges existants et en développent de nouveaux.
Elles assurent en outre le contrôle des semences.
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La liste I Ia comprend surtout des espèces annuelles (d'été et d'hiver). La liste I I b proposent des
espèces à cycle de vie plus long qui se prêtent à la composition de jachères florales. Le mélange
d’une jachère prévue pour plusieurs années est complété par des espèces de la liste IIa. Si l'on
tient à ajouter des espèces de la liste IIc il faut tenir compte strictement de la sous-région.

Pour les listes I I a et I I b, il faut utiliser des espèces dont la semence de base provient de la
grande région  concernée (fig. 1). Pour les espèces disparues ou devenues rares dans la
région, on peut recueillir la semence de base dans un territoire limitrophe. Par contre, pour la
liste I I c, qui regroupe des espèces régionales, cette semence doit provenir de la sous-région
(fig. 1) où se trouve la parcelle à ensemencer. Il faudrait encourager le partage des provenances
entre les distributeurs grainiers.

Remarque importante:  les zones qui sont déjà riches en espèces ou abritent des
espèces/écotypes rares ne doivent pas être ensemencées  !

Bandes culturales extensives
Pour les bandes culturales extensives, le commerce propose des mélanges qui correspondent
aux recommandations de la CPS (p. ex. Agroflor et Agroflor Plus, développés par la Haute école
suisse d'agronomie de Zollikofen en collaboration avec Pro Natura et Eric Schweizer Semences
SA et labellisé par Pro Natura). La semence doit provenir de la grande région (fig. 1)
concernée.

2.3. Végétalisation de talus routiers et ferroviaire s
Végétalisés avec un mélange de semences ou de plants appropriés, ces talus peuvent acquérir
une grande valeur biologique et représenter un important substitut des prairies fleuries de jadis.

Nous proposons les mêmes directives et les mêmes listes I a/ I b/ I c que pour les prairies
extensives (cf. 2.1). Le semis par épandage d'herbe à semences ou de fleur de foin  est
particulièrement recommandé, à condition de trouver une source d’approvisionnement adéquate
dans le voisinage.

2.4. Végétalisation en zone construite
En zone construite, les plates-bandes de fleurs sauvages et les surfaces plus vastes (p.ex.
dépôts de matériaux terreux) peuvent être d'une grande valeur biologique si elles sont
composées de mélanges adéquats (comprenant notamment des plantes de grande taille). Ces
milieux favorisent la diversité non seulement de la flore indigène, mais encore de la faune, des
insectes en particulier. Ils sont même indispensables à l’hibernation de plusieurs espèces
animales.

Nous proposons les mêmes directives et les mêmes listes I a/ I b/ I c et I I a/ I I b/ I I c que pour les
surfaces de compensation écologique en zone de prairie ou de grandes cultures (cf. 2.1 et 2.2).
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Le commerce propose des mélanges qui correspondent aux recommandations de la CPS (p. ex.
Ecoflor, développé par la Haute école suisse d'agronomie de Zollikofen et l'Université de Berne
en collaboration avec Pro Natura et Eric Schweizer Semences SA et labellisé par Pro Natura).

Ecoflor en juillet de l'année de semis
(Photo: F. Häni, HESA,
 Landw. Lehrmittelzentrale)

Ecoflor en hiver offre abri et nourriture pour de
nombreux insectes, petits mammifères et oiseaux
(Photo: H. Ramseier, HESA,  Landw.
Lehrmittelzentrale)

La plantation de haies à base d’essences indigènes a une haute valeur biologique. Celles-ci
peuvent être constituées d’espèces comme Euonymus europeus (fusain d'Europe), Viburnum
lantana (viorne lantane), V. opalus (viorne obier), Ligustrum vulgare (troène vulgaire), Corylus
avellana (noisetier) et Lonicera xylosteum (chèvrefeuille des haies). Sous ces haies et à la place
des couvre-sol monotones (espèces de Cotoneaster*, Lonicera et Symphoricarpus, Hypericum
calycinum, etc.) on pourrait utiliser des plantes forestières de la grande région  concernée,
comme Carex sylvatica (laiche des forêts), C. pilosa (laiche poilue), Hedera helix (lierre), Vinca
minor (petite pervenche) et Galium odoratum = Asperula odorata (gaillet odorant).
* certaines espèces de Cotoneaster sont des plantes-hôtes du feu bactérien (cf. 1.7)!

Pour la végétalisation des toitures  on ne devrait utiliser que des plantes indigènes de la sous-
région  concernée (fig. 1).

2.5. Restauration de pistes de ski et d’autres nive llements aux étages subalpin et
alpin
A de telles altitudes (au-dessus de 1200 m), il est particulièrement important de n’introduire que
du matériel indigène provenant de la même sous-région  (fig. 1) et d’une altitude supérieure à
1200 m; voir aussi le document "AGFF-Merkblatt Nr. 15" (Dietl et al., 1999). Au-dessus de la
limite de la forêt, la reconstitution du tapis végétal n’est possible qu’à grands frais, quand elle
n’est pas carrément impossible. Il faut donc s’abstenir de niveler de grandes surfaces et
respecter les recommandations fédérales (OFEFP 1991). Pour des surfaces de plus de 2000 m2,
il est indispensable d'effectuer une étude d'impact.

Pour la végétalisation de terrains dénudés, on sèmera (après incorporation d'humus au sol) 10-
15 espèces de la liste I I I a et 4-6 espèces de la liste I I I b. On appuiera en outre le semis par la
plantation en îlots (d’environ 1 m2) de plants élevés à l’étage subalpin des listes IIIa et IIIb. Ces
plantations doivent être protégées par un soin particulier contre l’érosion, par exemple en les
recouvrant de nattes de textile biodégradable.
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Exemples d'atteintes au paysage en altitude (Photos R. Delarze, Aigle VD):

Installations pour le ski (Cry d'Er-Bella Lui,
Montana VS)

Nivellements pour pistes de ski
(Unterrothorn VS)

Dégâts d'érosion durables dus aux nivellements, en
dépit d'une revégétalisation (Cry d'Er, Montana VS)

2.6. Vignobles
La viticulture traditionnelle a maintenu le sol nu par sarclage, puis par épandage d’herbicides.
Aujourd’hui, de nombreux vignobles sont enherbés pour prévenir l’érosion et favoriser la faune
auxiliaire. Mais cette nouvelle pratique fait reculer les populations de nombreuses adventices
caractéristiques des vignes comme Tulipa sylvestris (tulipe sauvage), Gagea villosa = G. arvensis
(gagée velue), Muscari racemosum  (muscaris à grappes) et M. neglectum (muscaris négligé) et
Calendula arvensis (souci des champs). Brunner et al. (2001) énumèrent les mesures à appliquer
pour maintenir et favoriser les géophytes à bulbes. Pour réintroduire des espèces sauvages des
vignes, il faut utiliser des semences ou des plants de la même sous-région  (fig. 1).

2.7. Réserves naturelles et autres milieux rares
Sont concernés des prés maigres secs ou humides, des haies et des ourlets, des forêts claires,
des zones alluviales, des gravières, des étangs, des marais, des murs de pierres sèches, des
rives de ruisseaux, des rivages de lacs, etc. (voir les associations phytosociologiques rares chez
Hegg et al., 1993 et Delarze et al., 1998).

Pour des surfaces de moins de 100 m2, on utilisera des semences ou des plants d’espèces
indigènes de la même sous-région  (fig. 1) après s’être assuré qu’elles ont existé autrefois dans
des stations semblables en se référant à Schinz et Keller (1923). Pour des surfaces plus
grandes on s’adressera à l’instance de protection de la nature du canton concerné.
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3. Adresses utiles

ADCF (Association pour le Développement de la Culture Fourragère)
Domaine de Changins, Case postale 254, 1260 Nyon 1
Tél. 022/ 363 47 38, Fax 022/ 362 13 25, http://www.adcf.ch

Groupe de travail sur la compensation écologique en grandes cultures
FAL, Reckenholzstr. 191, Case postale, 8046 Zürich
Tél. 01/ 377 74 13, Fax 01/ 377 72 01

CPS (Commission suisse pour la conservation des plantes sauvages)
Domaine de Changins, Case postale 254, 1260 Nyon 1
Tél. 022/ 363 47 28, Fax 022/ 362 13 25, http://www.cps-skew.ch

Eric Schweizer Semences SA
Case postale 150, 3602 Thoune
Tél. 033/ 227 57 57,  Fax 033/ 227 57 58, http://www.schweizerseeds.ch

FAL (Station fédérale de recherches en agroécologie et agriculture de Zurich-Reckenholz)
Reckenholzstr. 191, Case postale, 8046 Zürich
Tél. 01/ 377 71 11, Fax 01/ 377 72 01, http://www.admin.ch/sar/fal

Hochschule Rapperswil, Abteilung Landschaftsarchitektur,
Oberseestrasse 10, 8640 Rapperswil
Tél. 055/ 222 41 11, Fax 055/ 222 44 00, http://www.hsr.ch

Museo cantonale di storia naturale
viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano
Tél. 091/ 911 53 80, Fax 091/ 911 53 89

Forum national pour la compensation écologique
SRVA, Jordils 1, Case postale 128, 1000 Lausanne 6
Tél. 021/ 619 44 56, Fax 021/ 617 02 61

RAC (Station fédérale de recherches en production végétale de Changins)
Case postale 254, 1260 Nyon 1
Tél. 022/ 363 44 44, Fax 022/ 362 13 25, http://www.admin.ch/sar/rac

HESA (Haute école suisse d'agronomie de Zollikofen)
Länggasse 85, 3052 Zollikofen
Tél. 031/ 910 21 11, Fax 031/ 910 22 99, http://www.shl.bfh.ch

SRVA (Service romand de vulgarisation agricole)
Jordils 1, Case postale 247, 1000 Lausanne 6,
Tél. 021  619 44 00, Fax 021  617 02 61

UFA-Semences (fenaco)
Schaffhauserstr. 6, 8401 Winterthur
Tél. 052/ 264 21 21, Fax 052/ 264 28 01, http://www.ufa-samen.ch
en Suisse romande: Semences UFA Yverdon
Av. des Sports 48, 1401 Yverdon
Tél. 024/ 424 01 41, Fax 024/ 424 01 45

VNG (Verein für naturnahe Garten- und Landschaftsgestaltung)
Höhenstrasse 19, 9320 Arbon
Tél./Fax 071/ 440 12 24, http://www.vng.ch

Infocentre plantes sauvages
oekoskop, Lautengartenstr. 6, 4052 Bâle
Tél. 061/ 205 77 44, Fax 061/ 283 02 70, http://www.plantes-sauvages.ch

En Angleterre:
Flora locale

36 Kingfisher Court, Hambridge Road, Newbury RG14 5SJ, UK; http://www.floralocale.org



13

4. Pour en savoir plus
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Annexes: Listes d’espèces
Avis : Les listes I , I I  et I I I  regroupent les espèces recommandées pour des usages
particuliers. Mais on peut y ajouter en faible quantité d’autres espèces indigènes non
mentionnées, à condition qu’elles proviennent de la même sous-région et y occupent (ou aient
occupé) des biotopes analogues à la parcelle à végétaliser (se référer à Schinz et Keller, 1923).
Pour les espèces polymorphes, il faudra également veiller à n’utiliser que la petite espèce ou la
sous-espèce locale.

I Listes d'espèces pour prairies prévues comme surfac es de compensation
écologique
Liste I a: mélange de base (espèces fréquentes)

La semence de base doit provenir de la grande région  (fig. 1) concernée.

Nom scientifique Nom français

Agrostis capillaris
Arrhenatherum elatius
Bromus erectus s.str.
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata Σ
Festuca pratensis s.str.
Festuca rubra
Lotus corniculatus
Poa pratensis Σ

Trisetum flavescens
Σ A utiliser seulement en petites quantités!

Agrostide capillaire
Fromental
Brome dressé
Crételle
Dactyle Σ

Fétuque des prés
Fétuque rouge
Lotier corniculé
Pâturin des prés Σ

Avoine jaunâtre

Etat au 01.05.2001

Remarque importante: il ne faut utiliser que des formes sauvages et aucun cultivar!

Liste I b: espèces complémentaires relativement fréquentes

La semence de base doit provenir de la grande région  (fig. 1) concernée.

Achillea millefolium
Agrostis gigantea
Briza media
Campanula glomerata s.str.
Carum carvi
Cirsium oleraceum
Clinopodium vulgare
Daucus carota
Galium verum s.str.
Helictotrichon pubescens
Hieracium pilosella
Lathyrus pratensis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare s.str.
Medicago lupulina
Myosotis arvensis
Myosotis nemorosa
Onobrychis viciifolia
Picris hieracioides s.str.

Achillée millefeuille
Agrostide géante, fiorin
Amourette, brize intermédiaire
Campanule agglomérée
Cumin-des-prés, carvi
Cirse maraîcher
Sarriette vulgaire
Carotte sauvage
Gaillet jaune
Avoine pubescente
Epervière piloselle
Gesse des prés
Liondent hispide
Marguerite sauvage
Luzerne lupuline, minette
Myosotis des champs
Myosotis des bois
Esparcette à feuilles de vesce
Picride fausse épervière
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Pimpinella major
Plantago media
Potentilla neumanniana
Primula elatior
Prunella grandiflora
Ranunculus bulbosus
Salvia pratensis
Sanguisorba minor s.str.
Sanguisorba officinalis
Silene dioeca
Silene flos-cuculi
Silene nutans s.str.
Silene vulgaris s.str.
Stachys officinalis s.str.
Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Vicia sepium

Grand boucage
Plantain moyen
Potentille du printemps
Primevère élevée
Brunelle à grandes fleurs
Renoncule bulbeuse
Sauge des prés
Petite pimprenelle
Pimprenelle officinale
Compagnon-rouge, silène dioïque
Silène fleur-de-coucou
Silène penchée
Silène enflé, s. vulgaire, taquet
Epiaire officinale
Salsifis d'orient
Vesce des haies

Etat au 01.05.2001

Liste I c: espèces complémentaires peu fréquentes ou polymo rphes
La semence de base doit provenir de la sous-région  (fig. 1) concernée.

Nom scientifique Nom français
Campanula patula
Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia
Centaurea jacea s.str.
Centaurea scabiosa s.str.
Geranium sylvaticum
Helianthemum nummularium subsp. obscurum
Knautia arvensis
Knautia dipsacifolia s.str.
Myosotis sylvatica
Polygonum bistorta
Primula veris s.str.
Scabiosa columbaria s.str.
Thymus pulegoides
Trollius europaeus

Campanule étalée
Campanule raiponce
Campanule à feuilles rondes
Centaurée jacée
Centaurée scabieuse
Géranium des forêts
Hélianthème nummulaire
Knautie des champs
Knautie à feuilles de cardère
Myosotis des forêts
Renouée bistorte, serpentaire
Primevère officinale
Scabieuse colombaire
Thym faux pouliot
Trolle d'Europe

Etat au 01.05.2001
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I I Listes d'espèces pour surfaces de compensation écol ogique en grandes
cultures

Liste I I a: espèces annuelles

La semence de base doit provenir de la grande région  (fig. 1) concernée.

Nom scientifique Nom français
Anagallis foemina
Buglossoides arvensis
Camelina sativa
Centaurea cyanus
Consolida regalis
Erucastrum gallicum
Euphorbia exigua
Gnaphalium uliginosum
Kickxia elatine
Kickxia spuria
Legousia speculum-veneris
Melampyrum arvense
Papaver argemone
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Ranunculus arvensis
Silene noctiflora
Spergula arvensis
Stachys annua
Trifolium arvense
Valerianella rimosa
Veronica agrestis
Veronica polita

Mouron femelle
Grémil des champs
Caméline cultivée
Bleuet
Dauphinelle consoude, pied-d’alouette
Fausse roquette de France
Euphorbe fluette
Gnaphale des marais
Linaire élatine
Linaire bâtarde
Miroir-de-Vénus
Mélampyre des champs
Pavot argémone
Pavot douteux
Coquelicot
Renoncule des champs
Silène de nuit
Spargote des champs
Epiaire annuelle
Pied-de-lièvre, trèfle des champs
Valérianelle sillonnée
Véronique agreste
Véronique luisante

Etat au 01.11.2001
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Liste I I b: espèces bisannuelles à pérennes

La semence de base doit provenir de la grande région  (fig. 1) concernée.

Nom scientifique Nom français

Campanula rotundifolia
Centaurea jacea s.str.
Cichorium intybus
Daucus carota
Dianthus armeria
Echium vulgare
Hypericum perforatum s.str.
Knautia arvensis
Lathyrus pratensis
Leucanthemum vulgare s.str.
Lythrum salicaria
Malva moschata
Malva sylvestris s.str.
Medicago falcata
Melilotus albus
Onobrychis viciifolia
Origanum vulgare
Pastinaca sativa s.str.
Silene pratensis
Silene vulgaris s.str.
Tragopogon pratensis subsp. orientalis
Verbascum densiflorum Σ
Verbascum lychnitis Σ

Verbascum thapsus Σ
Vicia villosa s.str.

Campanule à feuilles rondes
Centaurée jacée
Chicorée sauvage
Carotte sauvage
Oeillet arméria
Vipérine
Millepertuis perforé
Knautie des champs
Gesse des prés
Marguerite sauvage
Salicaire
Mauve musquée
Grande mauve, mauve sauvage
Luzerne en faux
Mélilot blanc
Esparcette à feuilles de vesce
Origan vulgaire
Panais
Compagnon-blanc, silène des prés
Silène enflé, s. vulgaire, taquet
Salsifis d'orient
Molène à fleurs denses, bonhomme Σ

Molène lychnite Σ

Molène thapsus, bouillon-blanc Σ

Vesce velue
Etat au 01.11.2001

Σ Ne pas les semer ensemble, car elles s’hybrident !

Liste I I c: espèces annuelles à pérennes, à répartition régi onale

La semence de base doit provenir de la sous-région  (fig. 1) concernée.

Adonis aestivalis
Agrostemma githago
Ajuga chamaepitys
Anchusa arvensis
Anthemis tinctoria
Bupleurum rotundifolium
Misopates orontium
Nigella arvensis
Orlaya grandiflora
Vaccaria hispanica

Adonis d'été
Nielle des blés
Bugle jaune, b. petit pin
Buglosse des champs
Anthémis des teinturiers
Buplèvre à feuilles rondes
Misopatès orotium, muflier des champs
Nigelle des champs
Orlaya à grandes fleurs
Vaccaire d'Espagne

Etat au 01.05.2001
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I I I . Listes d'espèces pour la restauration de pistes d e ski et d’autres nivellements
aux étages subalpin et alpin
Symboles utilisés pour la répartition:

b: Sols basiques seulement E: Seulement Alpes centrales orientales
a: Sols acides seulement W: Seulement Alpes centrales occidentales

Liste I I I a: espèces fréquentes couvrant relativement rapideme nt le sol

La semence de base doit provenir de la sous-région  (fig. 1) concernée.

Nom scientifique Nom français Symbole
Agrostis gigantea
Agrostis schraderiana
Anthoxanthum alpinum
Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
Arabis alpina
Avenella flexuosa
Campanula scheuchzeri
Carex sempervirens
Festuca nigrescens
Hippocrepis comosa
Ligusticum mutellina
Phleum rhaeticum
Poa alpina
Sesleria caerulea
Trifolium badium
Trifolium pratense (races alpines
y c.Trifolium pratense subsp. nivale)

Agrostide géante
Agrostide de Schrader, agrostide fluette
Flouve des Alpes
Anthyllide alpestre
Arabette des Alpes, corbeille d'argent
Canche flexueuse
Campanule de Scheuchzer
Laiche toujours verte
Fétuque noirâtre
Hippocrépide à toupet
Ligustique mutelline
Fléole des Alpes
Pâturin des Alpes
Seslérie bleuâtre
Trèfle brun
Trèfle des prés (races alpines y c. trèfle
des neiges)

b
a

b

b

b
b

Etat au 01.05.2001

Liste I I I b: espèces de haute altitude recouvrant faiblement le sol

La semence de base doit provenir de la sous-région  (fig. 1) concernée.

Achillea atrata
Agrostis alpina
Agrostis rupestris
Astragalus alpinus
Biscutella laevigata
Campanula cochleariifolia
Festuca quadriflora  = F. pumila
Hieracium alpinum
Leucanthemopsis alpina
Linaria alpina s.str.
Lotus alpinus
Myosotis alpestris
Plantago alpina
Poa cenisia
Pritzelago alpina = Hutchinsia a.
Senecio incanus subsp. carniolicus
Senecio incanus subsp. incanus
Trifolium thalii
Trisetum distichophyllum
Trisetum spicatum

Achillée noirâtre
Agrostide des Alpes
Agrostide des rochers
Astragale des Alpes
Lunetière lisse
Campanule à feuilles de Cranson
Fétuque naine, f. à quatre fleurs
Epervière des Alpes
Leucanthémopsis des Alpes
Linaire des Alpes
Lotier des Alpes
Myosotis alpestre
Plantain des Alpes
Pâturin du Mont Cenis
Cresson-des-chamois
Séneçon de Carniole
Séneçon blanchâtre
Trèfle de Thal
Trisète distique
Trisète en épi

b

b

b

b
a
b

a E
a W

b

Etat au 01.05.2001



20

I V. Listes d'espèces indésirables

Liste I Va: Liste noire

Néophytes envahissants particulièrement agressifs: il faut réduire les populations existantes et
empêcher de nouvelles introductions.
(N)  espèces en outre nocives pour la santé humaine.

Nom scientifique Nom français Origine

envahissantes extrêmes:
Heracleum mantegazzianum (N)
Impatiens glandulifera
Reynoutria japonica = Fallopia japonica
= Polygonum cuspidatum
Rubus armeniacus
Solidago canadensis (y c. S. altissima)  (N)
Solidago gigantea = S. serotina (N)
autres envahissantes:
Ambrosia artemisiifolia = A. elatior (N)
Artemisia verlotiorum
Buddleja davidii
Cornus sericea = C. stolonifera
Elodea nuttalli  = Helodea nuttalli
Erigeron  annuus
Helianthus tuberosus s.l.
Impatiens parviflora

Polygonum polystachyum
Rhus typhina = R. hirta (N)
Robinia pseudoacacia
Senecio inaequidens
envahissantes propres au sud des Alpes:
Ailanthus altissima
Lonicera japonica
Phytolacca americana

Berce du Caucase
Impatiente glanduleuse
Reynoutria du Japon

Ronce d'Arménie, mûres des jardins
Solidage du Canada
Solidage géant

Ambrosie à feuilles d'armoise
Armoise des frères Verlot
Buddléa, arbre à papillons
Cornouiller soyeux
Elodée de Nuttall
Vergerette annuelle
Topinambour
Impatiente à petites fleurs

Renouée à épis nombreux
Sumac
Robinier faux acacia
Séneçon sud-africain

Ailante
Chèvrefeuille du Japon
Raisin d'Amérique

Caucase
Himalaya
Asie orientale

Caucase
Amérique du Nord
Amérique du Nord

Amérique du Nord
Asie orientale
Chine
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Asie centrale et
orientale
Himalaya
Amérique du Nord
Amérique du Nord
Afrique du Sud

Chine
Asie orientale
Amérique du Nord

Etat au 01.05.2001
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Liste I Vb: espèces indigènes pouvant envahir des milieux de grande valeur patrimoniale
par carence ou erreur d’entretien ou pour d’autres raisons, et qui sont difficiles à
combattre

Sols humides ou mouillés:

Nom scientifique Nom français

Alnus glutinosa (semences)
Cladium mariscus
Filipendula ulmaria
Frangula alnus
Juncus subnodulosus
Phragmites australis = P. communis
Populus tremula (drageons)
Rubus caesiuss
Rubus fruticosus s.l.
Salix cinerea
Typha latifolia
Urtica dioeca

Aune glutineux
Marisque
Reine des prés
Bourdaine
Jonc noueux
Roseau commun: forme terrestre
Tremble
Ronce bleuâtre
Ronce
Saule cendré
Massette à larges feuilles
Ortie dioïque

Etat au 01.05.2001

Milieux ouverts à sol sec ou frais:

Brachypodium pinnatum
Populus tremula (drageons)
Prunus spinosa (drageons)
Pteridium aquilinum
Rumex obtusifolius
Cas propres aux régions chaudes du Tessin:
Carex fritschii
Cytisus scoparius = Sarothamnus scoparius
Molinia arundinacea = M. litoralis

Brachypode penné
Tremble
Epine noire
Fougère aigle
Rumex à feuilles obtuses, lampé

Laiche de Fritsch
Genêt à balais
Molinie faux roseau

Etat au 01.05.2001

Milieux rudéraux, champs envahis de flore adventice , gravières, etc.:

Agropyron repens = Elymus repens
Arctium lappa
Cirsium arvense
Equisetum arvense
Holcus mollis
Lactuca serriola
Rubus fruticosus s.l.
Rumex obtusifolius
Senecio erucifolius toxique
Senecio jacobaea toxique
Cas propre au sud des Alpes :
Artemisia vulgaris

Chiendent rampant
Bardane commune
Cirse des champs
Prêle des champs
Houque laineuse
Laitue serriole
Ronce
Rumex à feuilles obtuses, lampé
Séneçon à feuilles de roquette
Séneçon jacobée, herbe de St. Jacques

Armoise vulgaire
Etat au 01.05.2001



Etude de l�expansion du buddleia (Buddleia davidii Franchet) sur la commune de Fully (VS) et 

la région du Bas-Valais, et définition de mesures de contrôle 

  A4 

 
 

 

ANNEXE 4 : BORDEREAU D�OBSERVATION DE STATION DE BUDDLEIA DAVIDII 
(Adapté d�après les bordereaux du CRSF) 

 
Observateur : Julien Rombaldoni, Rte de Leytron 8, 1908 Riddes (VS) 

 

Date :  

 
Localité : ______________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________  

 
Coordonnées CH :  

 

 Précision :    ± _________  m 

 

Altitude : de _______  à ________   Altitude ±  précise  Estimation 

 

Milieu :  1. Eaux libres  6. Forêts 

  2. Végétation des rivages et des lieux humides  7. Milieu rudéral (perturbé par l�homme) 

  3. Glaciers, rochers, éboulis, graviers  8. Plantations, champs, cultures 

  4. Pelouses, prairies  9. Milieux construits 

  5. Lisières, mégaphorbiaies, broussaillles 

 

Substrat :  Calcaire  Silice Granulométrie : ____________________________________________________  

 

Taille de  < 10 Ex.  11-25 Ex.  26-50 Ex.  51-100 Ex.  101-200 Ex.  >200 Ex. 

la population (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Remarques :  Plantations  Spontanés ________________________________________________________  
 

 Points GPS de ______à______ ____________________________________________________  

 
 

 

 

Observateur : Julien Rombaldoni, Rte de Leytron 8, 1908 Riddes (VS) 

 

Date :  

 
Localité : ______________________________________________________________________________  
 

 ______________________________________________________________________________  

 
Coordonnées CH :  

 

 Précision :    ± _________  m 

 

Altitude : de _______  à ________   Altitude ±  précise  Estimation 

 

Milieu :  1. Eaux libres  6. Forêts 

  2. Végétation des rivages et des lieux humides  7. Milieu rudéral (perturbé par l�homme) 

  3. Glaciers, rochers, éboulis, graviers  8. Plantations, champs, cultures 

  4. Pelouses, prairies  9. Milieux construits 

  5. Lisières, mégaphorbiaies, broussaillles 

 

Substrat :  Calcaire  Silice Granulométrie : ____________________________________________________  

 

Taille de  < 10 Ex.  11-25 Ex.  26-50 Ex.  51-100 Ex.  101-200 Ex.  >200 Ex. 

la population (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Remarques :  Plantations  Spontanés ________________________________________________________  
 

 Points GPS de ______à______ ____________________________________________________  

Jour Mois Année 

        

Longitude (E) Latitude (N) 

            

Jour Mois Année 

        

Longitude (E) Latitude (N) 
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A5 

ANNEXE 5 : BORDEREAU DE MESURE D�INDIVIDUS 
 

 

 

N°   Date :   Lieu :   

Hauteur :   Ø Collet :   fl terminale ? :   

Envergure :  Ligneux sur :   ramifié ? :   

Remarques :           

            

            

N°   Date :   Lieu :   

Hauteur :   Ø Collet :   fl terminale ? :   

Envergure :  Ligneux sur :   ramifié ? :   

Remarques :           

            

            

N°   Date :   Lieu :   

Hauteur :   Ø Collet :   fl terminale ? :   

Envergure :  Ligneux sur :   ramifié ? :   

Remarques :           

            

            

N°   Date :   Lieu :   

Hauteur :   Ø Collet :   fl terminale ? :   

Envergure :  Ligneux sur :   ramifié ? :   

Remarques :           

            

            

N°   Date :   Lieu :   

Hauteur :   Ø Collet :   fl terminale ? :   

Envergure :  Ligneux sur :   ramifié ? :   

Remarques :           

            

            

N°   Date :   Lieu :   

Hauteur :   Ø Collet :   fl terminale ? :   

Envergure :  Ligneux sur :   ramifié ? :   

Remarques :           
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ANNEXE 6 : BORDEREAU DE MESURE DE PANICULES

 

 

Date : ______________Lieu :_________________________________________________________________________  

 

N° plante panicule principale P. secondaires dbles P. latérales dbles 

  long. larg. ouverte long. larg. ouverte long. larg. ouverte 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


