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Introduction - Contexte 
Avec l’entrée en vigueur de l’Ordonnance 
révisée sur la dissémination d’organismes 
dans l’environnement (ODE) en 2008, la 
lutte contre la problématique des plantes 
invasives a pris plus d’ampleur en Suisse 
au niveau politique et dans l’application 
légale. 
En automne 2012, la commune de Lausen 
dans le canton de Bâle-Campagne a établi 
un concept pour traiter cette probléma-
tique. Pour sa mise en oeuvre, un inven-
taire a été réalisé comme travail de projet 
au cours de l’été 2013, afin de définir l’en-
vergure du problème et de décider ensuite 
des démarches prioritaires à entreprendre. 
 
Résultats 
La liste d’inventaire et le plan des em-
placements des plantes repérées ont été 
réalisés sur un support informatique afin 
de faciliter le tri des données, leur recher-
che ciblée et l’apport de compléments et 
modifications selon l’évolution future de 
l’inventaire. Une évaluation statistique per-
met de juger la situation actuelle. Sur cette 
base est formulée une série de recom-
mandations concernant la prévention, les 
mesures d’élimination pratiques et le 
monitoring. 
 
 

Conclusion  
L’inventaire a révélé que la répartition des 
espèces invasives se présente de manière 
diverse selon les différents milieux (p.ex. 
forêt, zones riveraines, habitat). Les res-
sources pour lutter contre leur probléma-
tique étant restreintes, il est important de 
définir des zones et espèces prioritaires à 
traiter régulièrement et sur plusieurs 
années. La recherche d’une collaboration 
avec les communes avoisinantes est aussi 
primordiale, notamment eu égard à la 
rivière traversant plusieurs communes. En 
outre, la sensibilisation de la population 
est un facteur essentiel dans la lutte 
contre les plantes envahissantes. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Un Buddleja davidii à la sortie de Lausen. Photo © mcc 


