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Ils offrent des plantons indigènes
BOTANIQUE Pour leur 
travail de diplôme, ils 
proposent d’échanger une 
plante exotique invasive 
contre un planton indigène. 

FABIENNE MORAND 
info@lacote.ch 

Ils ont entre 40 et 50 ans et sui-
vent une formation en vue d’ob-
tenir le brevet fédéral de con-
seiller en environnement. Pour 
leur projet de diplôme, les trois 
acolytes ont décidé de proposer à 
des privés d’échanger une plante 
exotique invasive contre un 
planton indigène au marché de 
Morges les 4, 11 et 18 mars. 

Le premier d’entre eux est 
Pierre-Michel Vidoudez, juriste 
au Département vaudois du ter-
ritoire et de l’environnement. Le 
second est Cédric Jelk, un techni-
cien forestier qui, après avoir 
travaillé notamment dans des 
commerces et à la Ville de Ge-
nève, projette d’ouvrir son bu-
reau de conseil en environne-
ment. Le troisième, Maurice 
Hennart, est biologiste spécialisé 
dans les jardins naturels, ou dits 
raisonnés, et formateur d’adul-
tes. Il dispose de son bureau de 
conseil en développement dura-
ble. 

«Nous avons démarché plusieurs 
communes et la première à répon-
dre a été Morges», répond Pierre-
Michel Vidoudez pour expli-
quer le choix du lieu pour cette 

action d’échange et de promo-
tion des plantes indigènes. 

Grâce à leurs connaissances, 
les Pépinières Genevoises Vin-
cent Compagnon SA (lauréates 
de la bourse cantonale pour le 
développement durable pour 
son projet de culture et de vente 
d’arbres et arbustes indigènes is-
sus du milieu naturel genevois) 
et l’Office de promotion des pro-
duits agricoles de Genève offri-
ront 75 plants pour les trois dates 
d’échange au marché de Mor-
ges. Les essences exotiques re-

çues seront déposées dans un 
conteneur spécial afin d’éviter 
leur propagation et les futurs  
diplômés présenteront jusqu’à 
une quarantaine de variétés en 
échange. Il sera également pos-
sible d’acquérir sur place des 
plants indigènes à prix réduit. 
Des spécialistes du domaine 
conseilleront gratuitement le 
public sur les mesures à prendre 
pour préserver la vie et la biodi-
versité du jardin, précise le com-
muniqué. 

Amateurs dans le viseur 
L’action vise donc les particu-

liers, car «dans nos recherches 
nous avons constaté que la problé-
matique venait souvent des jardins 
privés, relève Pierre-Michel  
Vidoudez. Les gens laissent les 
exotiques invasives au fond du jar-
din ou en bord de rivière». Un ex-
cellent moyen pour la renouée 
du Japon (lire ci-contre) de 
s’épancher. Les amateurs contri-
buent donc, sans le savoir, à l’ex-
pansion du phénomène. Le spé-
cialiste relève qu’en mai 2016, la 

Confédération a débloqué plu-
sieurs millions de francs afin de 
soutenir les cantons et commu-
nes dans leur lutte contre ces en-
vahisseurs. Car leur élimination 
prend parfois plusieurs années. 

Cependant, pas question pour 
les trois hommes d’organiser 
une action unique qui tombe 
aux oubliettes une fois leur pa-
pier en poche. Ils ont donc créé 
en novembre 2016 une associa-
tion, SymbiÔse, qui a pour but 
de lutter contre les plantes exoti-
ques invasives, mais aussi de 
promouvoir la biodiversité. Et 
en fonction du succès rencontré 
à Morges, d’autres rendez-vous 
d’échanges pourraient à l’avenir 
être organisés. 

De gauche à droite, Pierre-Michel Vidoudez, Cédric Jelk et Maurice Hennart. DR

EXEMPLES DE PLANTES EXOTIQUES INVASIVES 
Le site internet de l’Etat de Vaud (sous le thème environnement) liste 
douze plantes exotiques envahissantes, avec leur localisation sur sol 
vaudois et les moyens possibles de lutte. La «faute» de ces plantes exoti-
ques invasives, c’est finalement d’être jolies. Le jardinier amateur les choi-
sit souvent pour la beauté de leurs fleurs, sans forcément savoir qu’elle 
n’est pas originaire de notre région et que ses graines se dispersent très  
vite. Provenant principalement d’Asie, ces essences sont arrivées clandes-
tinement ou ont été introduites volontairement. Le biologiste Maurice  
Hennart, membre de l’association SymbiÔse, en détaille quelques-unes.  
 
Le buddléia de David. «Ce qui est embêtant avec celle-ci, c’est qu’elle 
est encore vendue dans les garden center. On l’appelle aussi l’arbre à  
papillon», dit-il. Cet arbuste, qui peut dépasser 3 mètres de haut, 
s’échappe rapidement du jardin où il a été planté pour coloniser les sols. 
Originaire de Chine, cette plante a beaucoup de petites fleurs et peut être 
confondue avec le lilas. Pour s’en débarrasser, il faut l’arracher, car même 
en la coupant à ras le sol, elle repoussera.  
 

Autre plante invasive, la renouée 
du Japon a un effet dévastateur 
car elle couvre le sol, fragilise les 
berges et fait disparaître la biodi-
versité.  
La Confédération demande aux 
cantons de lutter contre, mais le 
«problème c’est que des gens 
continuent de la planter en haie», 
relève le biologiste.  
 

L’impatiente glanduleuse, origi-
naire de l’Himalaya, se trouve elle 
aussi encore dans les rayons des 
magasins. Ses fleurs ressemblent 
à des orchidées. «Elle a une façon 
de se reproduire incroyable en pro-
jetant ses graines de 2 à 5 mètres 
de haut dès qu’il y a un coup de 
vent. Il s’agit d’un des couvre sol 
les plus rapides, qui prend la place 
de toutes les plantes indigènes», 
souligne le spécialiste. Relevons encore le sumac, aussi appelé vinaigrier, 
qui vient d’Amérique du Nord. Cet arbuste peut mesurer jusqu’à 6 mètres 
de haut.    
 

Le biologiste propose donc de les 
remplacer par des plantes indigè-
nes tels le sureau noir, qui est très 
résistant, peu invasif et adoré des 
oiseaux, le mérisier à grappes qui 
donne de magnifiques fleurs ou la 
viorne lantane, un arbre très  
robuste qui résiste bien à la coupe 
et peu se modeler facilement. 

MORGES CARTOGRAPHIE LES VÉGÉTAUX ÉTRANGERS 
Depuis plusieurs mois, les jardiniers de la Ville de Morges reportent sur une 
carte toutes les plantes exotiques invasives qui occupent les espaces verts 
de La Coquette. Impatience glanduleuse, renouée du Japon ou buddléia de 
David sont parmi les coupables que les employés enlèvent ou maintiennent 
dans un espace défini. A Beausobre, la laurelle a remplacé il y a quelques 
années le thuya. Aujourd’hui, avec le réchauffement climatique, cette plante 
aux grosses feuilles vertes ne reste plus en place, mais s’étend et étouffe ses 
voisines. Les jardiniers ont commencé à la retirer et la remplacer par diver-
ses essences indigènes. Un travail de longue haleine, puisque des invasi-
ves se trouvent aussi au Parc de l’Indépendance, au Boiron, le long de la Mor-
ges vers le Moulin ou à la baie du lac. 

La viorne lantane.

La renouée du Japon.  
PHOTOS MAURICE HENNART

L’impatiente glanduleuse. 

SymbiÔse au marché de Morges 
Les 4, 11 et 18 mars les propriétaires  
de jardin pourront échanger leur plante 
invasive contre une indigène  
au Marché de Morges.  
www.symbioseindigene.com 
 
Les plantes listées 
Info Flora (www.infoflora.ch) tient  
une liste noire des néophytes 
envahissantes en Suisse.
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