
Gestion 
des 
néo-
phytes

Formation – espaces verts



Dans le cadre de ce cours pratique d‘une journée inclu-
ant une excursion, les participant-e-s apprennent à re-
connaître les principales plantes envahissantes nuisibles 
sur le terrain grâces aux caractéristiques liées à la florai-
son. Ils découvrent également comment planifier, mettre 
en œuvre et contrôler efficacement les mesures de pré-
vention et de lutte, et ont la possibilité d‘échanger leurs 
expériences avec d‘autres expert·e·s. Ceci est important 
car les plantes exotiques envahissantes causent des 
dommages aux bâtiments provoquant ainsi des coûts 
élevés. En outre, elles évincent les espèces indigènes ou 
même causent des problèmes de santé aux humains et 
aux animaux.
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Avantages et objectifs
- Connaître les bases juridiques pertinen-

tes en matière de gestion des néophytes 
et des plantes problématiques

- Adopter des méthodes appropriées pour 
la prévention et la lutte contre les plantes 
nuisibles

- Planifier, mettre en œuvre et contrôler 
efficacement les mesures

Programme
Partie théorique :
 - Bases juridiques et outils de travail
 - Espèces problématiques : caractéristi-
ques et mesures de protection

- Planification, mise en œuvre et suivi des 
mesures de prévention et de contrôle

Excursion dans une gravière :
- Évaluation des risques, mesures de con-

trôle concrètes sur le terrain
- Échange d‘expériences

Partenaires :  ASIC, CIPEL, svu | asep, USSP
Plus d’informations et inscription : www.sanu.ch/NGNS-FR

 

 
 

Informations
Dates
22.09.2023
Lieu
Encore à définir
Prix 
CHF 460
Délai d‘inscription
25.08.2023
Contact 
Cindy Barthe 
Coordinatrice de projet 
cbarthe@sanu.ch

Intervenant·e·s
Jacques Studer, biologiste, 
Bureau d’Écologie Studer
Beat Haller, responsable nature et 
sol, ASGB, Berne
Adrien Oriez, CIPEL 
Coralie Pittard, Association pour 
la sauvegarde du Léman
Valery Knoll, cheffe de projet, 
sanu sa

Vereinigung Schweizerischer  
Stadtgärtnereien 
und Gartenbauämter

Union suisse 
des Services des Parcs 
et Promenades


