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Nom de 
l‘espèce 
(latin)

Type de 
plante pro-
blématique

Seuils 
Prairies et 
cultures spé-
cialisées

Seuils terres 
assolées

Seuils 
SPB (sauf 
jachères et 
ourlets)4

Seuils SPB : 
jachères et 
ourlets

Période d‘as-
sainissement

Recommandati-
ons pour la lutte

Cirse des champs (Cirsium arvense)

Plante pro-
blématique 
agricole

> 5 Foyers2 par 
are  

> 5 Foyers2 par 
are

> 5 Foyers2 par 
are 

> 1 Foyer2 par 
are (réduction 
des contribu-
tions selon les 
directives de 
réduction de 
l’OPD)

1-3 ans (con-
trôle au moyen 
d‘un concept de 
contrôle)

AGRIDEA - Fiche thé-
matique : Lutte contre 
le chardon des champs

AGFF-Merkblatt U11

Attention : Les 
espèces de chardon 
ayant une valeur 
écologique, comme 
le cirse des marais, 
ou le cirse maraîcher 
ne doivent pas être 
éliminées.

Fougère aigle (Pteridium aquilinum)

Plante pro-
blématique 
agricole

> 100 Pousses 
par are

–
> 100 pousses 
par are  

– 1 – 3 ans
DigiPlanAlp - plantes 
problématiques dans 
les Alpages

Solidages américains, incl. Les hybrides (Solidago spp.)5

néophyte invasif 
(liste noire)

>10%  
Deckungsgrad3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

1-3 ans (Mesu-
res immédiates 
nécessaires)

Fiches thématique 
solidage Cercle 
Exotique (CCE)

Fiche thématique 
solidage nord-amé-
ricains Infoflora

Ronce d‘Arménie (Rubus armeniacus)

néophyte invasif 
(liste noire)

> 1 Foyer2 par 
4 ares

> 1 Foyer2 par 
4 ares

> 1 Foyer2 par 
4 ares

> 1 Foyer2 par 
4 ares

1 an
Fiche thématique 
Ronce d‘Armenie 
Infoflora

Valeurs seuils et délais d‘assainissement pour les plantes pro-
blématiques sur la surface agricole utile
Le tableau suivant énumère les valeurs seuils et les 
périodes d‘assainissement pour les plantes pro-
blématiques répandues sur les surfaces susmen-
tionnées. La liste contient les espèces qui ont été 
évaluées par les autorités cantonales comme étant 
pertinentes pour la SAU et les espèces qui sont 
mentionnées dans l‘ordonnance sur la libération 
(ODE, annexe 2) (exclue sont les espèces qui ne 
sont pertinentes que dans les plans d‘eau). Une 
tolérance zéro a été établie pour les espèces exo-
tiques qui causent des dommages importants à la 
santé, à l‘environnement ou à l‘économie. 

Une tolérance zéro a également été établie pour 
les espèces exotiques qui peuvent être contrôlées 
avec un effort raisonnable. Cette liste n‘est pas 
exhaustive et peut être complétée ou adaptée par 
les cantons. En outre, les liens vers les brochures 
d‘Infoflora, Agroscope, AGRIDEA, FIBL, AGFF ou 
Cercle Exotique (CCE) avec les méthodes de lutte 
recommandées sont indiqués.

Ce tableau fait partie de la ligne directrice Plantes 
problématiques et l‘embroussaillement sur la SAU. 

https://themes.agripedia.ch/fr/plantes-problemati-
ques-et-embroussaillement
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https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~1439~1/3~410440~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Faune-et-flore/Lutte-contre-le-chardon-des-champs-/German/Print-paper
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~1439~1/3~410440~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Faune-et-flore/Lutte-contre-le-chardon-des-champs-/German/Print-paper
https://agridea.abacuscity.ch/fr/A~1439~1/3~410440~Shop/Publications/Production-v%C3%A9g%C3%A9tale-Environnement/Faune-et-flore/Lutte-contre-le-chardon-des-champs-/German/Print-paper
https://www.agff.ch/online-shop/informationsblaetter.html
https://www.patura-alpina.ch/fr/index.html
https://www.patura-alpina.ch/fr/index.html
https://www.patura-alpina.ch/fr/index.html
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100637_04_R_Solidage_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100637_04_R_Solidage_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100637_04_R_Solidage_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_soli_can_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_soli_can_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_soli_can_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_rubu_arm_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_rubu_arm_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_rubu_arm_f.pdf
https://themes.agripedia.ch/fr/plantes-problematiques-et-embroussaillement
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Nom de 
l‘espèce 
(latin)

Type de 
plante pro-
blématique

Seuils 
Prairies et 
cultures spé-
cialisées

Seuils terres 
assolées

Seuils 
SPB (sauf 
jachères et 
ourlets)4

Seuils SPB : 
jachères et 
ourlets

Période d‘as-
sainissement

Recommandati-
ons pour la lutte

Renouées exotiques (Reynoutria spp.)5

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro

Obligation de 
signalement et 
lutte selon con-
cept de lutte1

Fiche thématique 
renouées exotiques 
Cercle Exotique 
(CCE)

Fiche thématique 
Renouées exotiques 
Infoflora

Ambroisie à feuilles d‘armoise (Ambrosia artemisiifolia)5

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro

Obligation de 
signalement 
et lutte selon 
concept de lutte

Fiche thématique 
Ambroisie à feuilles 
d‘ar-moise Infoflora

AGRIDEA-Merkblatt: 
Problemunkräuter 
Ackerbau Aufrech-
tes Traubenkraut

Orpin stolonifère (Sedum stoloniferum)

néophyte invasif 
(watch list)

> 1 Foyer2 par 
4 ares

> 1 Foyer2 par 
4 ares

> 1 Foyer2 par 
4 ares Tolérance zéro

Lutte selon 
concept de lutte

Fiche thématique 
Orpin stolonifère 
Infoflora

AGFF-Merkblatt U10

Rumex à feuilles ob-tuses (Rumex obtusifolius)

Plante pro-
blématique 
agricole

> 50% Taux de 
couverture3 

> 100 plantes 
par are  

> 100 plantes 
par are  

> 20 plantes 
par are (réduc-
tion des contri-
butions selon 
les directives de 
réduction de 
l’OPD)

1-3 ans (Mesu-
res immédiates 
nécessaires)

AGFF-Merkblatt: 
Wiesenblacke und 
Alpenblacke –  
vorbeugen und  
bekämpfen

AGRIDEA-Merkblatt: 
Problemunkräuter 
Ackerbau Blacke

Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)5

néophyte invasif 
(liste noire)

> 10 plantes 
par are

> 10 plantes 
par are

> 10 plantes 
par are

> 10 plantes 
par are 1 an

Fiche thémati-
que impatiente 
glanduleuse Cercle 
Exotique (CCE)

Fiche thématique 
Impatiente glandu-
leuse Infoflora

Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

néophyte invasif 
(liste noire)

> 30% Taux de 
couverture3

> 30% Taux de 
couverture3

> 10% Taux de 
couverture3

> 10% Taux de 
couverture3

1-3 ans (Mesu-
res immédiates 
nécessaires)

Fiche thématique 
vergerette annuelle 
Cercle Exotique 
(CCE)

Fiche thématique 
Vergerette annuelle 
Infoflora

Souchet comestible (Cyperus esculentus)

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro

Obligation de 
signalement et 
lutte selon con-
cept de lutte1

Fiche thématique 
souchet comestible 
Agroscope

Fiche thématique 
Souchet comestible 
Infoflora

AGRIDEA-Merkblatt: 
Probelmunkräuter 
Ackerbau Erdmandel-
gras
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https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100712_05_R_Renouees_asiatiques_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100712_05_R_Renouees_asiatiques_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100712_05_R_Renouees_asiatiques_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100712_05_R_Renouees_asiatiques_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_reyn_jap_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_reyn_jap_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_reyn_jap_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_ambr_art_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_ambr_art_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_ambr_art_f.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_sedu_spu_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_sedu_spu_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_sedu_spu_f.pdf
https://www.agff.ch/online-shop/informationsblaetter.html
https://www.eagff.ch/files/images/bilder/Unkraut/PDFs/agff-merkblatt_7_korr2.pdf
https://www.eagff.ch/files/images/bilder/Unkraut/PDFs/agff-merkblatt_7_korr2.pdf
https://www.eagff.ch/files/images/bilder/Unkraut/PDFs/agff-merkblatt_7_korr2.pdf
https://www.eagff.ch/files/images/bilder/Unkraut/PDFs/agff-merkblatt_7_korr2.pdf
https://www.eagff.ch/files/images/bilder/Unkraut/PDFs/agff-merkblatt_7_korr2.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427101041_08_R_Impatiente_glanduleuse_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427101041_08_R_Impatiente_glanduleuse_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427101041_08_R_Impatiente_glanduleuse_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427101041_08_R_Impatiente_glanduleuse_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_impa_gla_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_impa_gla_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_impa_gla_f.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095853_01_R_Vergerette_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095853_01_R_Vergerette_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095853_01_R_Vergerette_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095853_01_R_Vergerette_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_erig_ann_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_erig_ann_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_erig_ann_f.pdf
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/herbologie/souchet-comestible/surveillance-lutte-souchet.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/herbologie/souchet-comestible/surveillance-lutte-souchet.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/herbologie/souchet-comestible/surveillance-lutte-souchet.html
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_cype_esc_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_cype_esc_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_cype_esc_f.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
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Nom de 
l‘espèce 
(latin)

Type de 
plante pro-
blématique

Seuils 
Prairies et 
cultures spé-
cialisées

Seuils terres 
assolées

Seuils 
SPB (sauf 
jachères et 
ourlets)4

Seuils SPB : 
jachères et 
ourlets

Période d‘as-
sainissement

Recommandati-
ons pour la lutte

Sumac (Rhus typhina)5

néophyte invasif 
(liste noire)

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3 1 an

Fiche thématique su-
mac Cercle Exotique 
(CCE)

Fiche thématique 
Sumac Infoflora

Folle avoine (Avena fatua)

Plante pro-
blématique 
agricole

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3 1 an

Ailante (Ailanthus altissima)

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an

Fiche thématique 
ailante Cercle Exoti-
que (CCE)

Fiche thématique 
Ailante Infoflora

Vergerette du Canada et de Sumatra (Conyza canadensis, Conyza sumatrensis)

néophyte invasif
> 30% Taux de 
couverture3

> 30% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3

1-3 ans (Mesu-
res immédiates 
nécessaires)

Lutte identique à 
celle de la vergerette 
annuelle

Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an
Fiche thématique 
Laurier-cerise 
Infoflora

Séneçons, indigènes (Senecio sp.) sans séneçon commun (Senecio vulgaris)

Plante pro-
blématique 
agricole

>100 plantes 
par are

>100 plantes 
par are

>100 plantes 
par are

>100 plantes 
par are

1-3 ans

AGFF-Merkblatt: 
Unkräuter – Kreuz-
kräuter

DigiPlanAlp - plantes 
problématiquess 
dans les Alpes

Bunias d‘Orient (Bunias orientalis)

néophyte invasif 
(liste noire)

> 10% Taux de 
couverture3

> 10% Taux de 
couverture3

> 10% Taux de 
couverture3

> 10% Taux de 
couverture3 1 an

Fiche thématique 
Bunias d‘Orient 
Infoflora
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https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095951_02_R_Sumac_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095951_02_R_Sumac_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427095951_02_R_Sumac_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_rhus_typ_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_rhus_typ_f.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100434_03_R_Ailante_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100434_03_R_Ailante_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100434_03_R_Ailante_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_aila_alt_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_aila_alt_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_prun_lau_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_prun_lau_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_prun_lau_f.pdf
https://www.patura-alpina.ch/fileadmin/digiplanalp/documents/ACDF-2010-merkblatt-unkraeuter-kreuzkrauter.pdf
https://www.patura-alpina.ch/fileadmin/digiplanalp/documents/ACDF-2010-merkblatt-unkraeuter-kreuzkrauter.pdf
https://www.patura-alpina.ch/fileadmin/digiplanalp/documents/ACDF-2010-merkblatt-unkraeuter-kreuzkrauter.pdf
https://www.patura-alpina.ch/fr/index.html
https://www.patura-alpina.ch/fr/index.html
https://www.patura-alpina.ch/fr/index.html
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_buni_ori_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_buni_ori_f.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_buni_ori_f.pdf
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Nom de 
l‘espèce 
(latin)

Type de 
plante pro-
blématique

Seuils 
Prairies et 
cultures spé-
cialisées

Seuils terres 
assolées

Seuils 
SPB (sauf 
jachères et 
ourlets)4

Seuils SPB : 
jachères et 
ourlets

Période d‘as-
sainissement

Recommandati-
ons pour la lutte

Chiendent rampant (Elymus repens)

Plante pro-
blématique 
agricole

–
> 33% Taux de 
couverture3 –

> 33% Taux 
de couverture3 
(réduction des 
contributi-
ons selon les 
directives de 
réduction de 
l’OPD))

1 an (Mesures 
immédiates 
nécessaires)

AGRIDEA-Merkblatt: 
Problemunkräuter 
Ackerbau Quecke

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)5

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an

Fiche thématique 
berce du Caucase 
Cercle Exotique 
(CCE)

Fiche thématique 
Berce du Caucase 
Infoflora

Robinier (Robinia pseudoacacia)

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an
Fiche thématique 
Robinier Infoflora

Abutilon de Théophraste (Abutilon theophrasti)

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an
Fiche thématique 
Abutilon de Théo-
phraste Infoflora

Cornouiller soyeux (Cornus sericea)

néophyte invasif 
(watch list)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an
Fiche thématique 
Cornouiller soyeux 
Infoflora

Buddléia de David (Budd-leja davidii)

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an

Fiche thématique 
buddléja de David 
Cercle Exotique 
(CCE)

Fiche thématique 
Buddléja de David 
Infoflora

Séneçon sud-africain (Senecio inaequidens)5

néophyte invasif 
(liste noire)

Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro Tolérance zéro 1 an

Fiche thématique 
séneçon sud-africain 
Cercle Exotique 
(CCE)

Fiche thématique 
Sèneçon sud-africain 
Info Flora

AGFF-Merkblatt U7
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https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.bonnepratiqueagricole.ch/fileadmin/Grandes_cultures_et_herbages/Allemand/1.3.1-19.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100820_06_R_Berce_du_Caucase_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100820_06_R_Berce_du_Caucase_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100820_06_R_Berce_du_Caucase_20200325.pdf
https://www.kvu.ch/getdownloadfile.cfm?filename=200427100820_06_R_Berce_du_Caucase_20200325.pdf
https://www.infoflora.ch/fr/assets/content/documents/neophytes/inva_hera_man_f.pdf
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Nom de 
l‘espèce 
(latin)

Type de 
plante pro-
blématique

Seuils 
Prairies et 
cultures spé-
cialisées

Seuils terres 
assolées

Seuils 
SPB (sauf 
jachères et 
ourlets)4

Seuils SPB : 
jachères et 
ourlets

Période d‘as-
sainissement

Recommandati-
ons pour la lutte

Armoise des frères Verlot (Artemisia verlotiorum)

néophyte invasif 
(liste noire)

> 8 Foyers2 par 
are

> 8 Foyers2 par 
are

> 8 Foyers2 par 
are

> 8 Foyers2 par 
are

1-3 ans
Fiche thématique 
Armoise des frères 
Verlot Infoflora

Vératre commun (Veratrum album)

Plante pro-
blématique 
agricole

>10% Taux de 
couverture3  –

>10% Taux de 
couverture3

>10% Taux de 
couverture3 3 ans

ÖAG-Merkblatt: 
Weisser Germer

DigiPlanAlp - plantes 
problématiquess 
dans les Alpes

Liserons  (Convolvulus arvensis, Calystegia sepium)

Plantes pro-
blématique 
agricoles

–
>33% Taux de 
couverture3 –

> 33% Taux 
de couverture3 
(réduction des 
contributions 
selon les direc-
tives de réduc-
tion de l’OPD) 
-> Réglement-
ation légale 
uniquement 
pour Convolvu-
lus arvensis

1-3 ans (Mesu-
res immédiates 
nécessaires)

AGRIDEA-Merkblatt: 
Problemunkräuter 
Ackerbau Acker-
winde

a

1  L‘obligation d‘annoncer et d‘élaborer un concept de lutte n‘existe pas dans 
tous les cantons. Cependant, un concept de lutte est recommandé partout, 
car les espèces végétales concernées ne peuvent être contrôlées efficace-
ment que par des mesures à long terme.

2 Foyer : 5 pousses par 10m2 (selon OPD, Art.58 ourlets)
3  Taux de couverture : proportion de la surface couverte par les parties 

aériennes des plantes de l‘espèce lorsqu‘elle est projetée verticalement.

Règlementation dans l‘OPD, Art. 58

Index des sources des images : 

a  Entomologie/Botanik, ETH Zürich / Fotograf: 
Albert Krebs oder unbekannt

d Pixabay, Hans Braxmeier

e Pixabay, wikimedialimages

f Pixabay, capri23auto

g Pixabay, MayHokkaido

h Pixabay, Uhd

i Pixabay, Uwe_t

j Pixabay, Goran Horvat

k  Kanton Thurgau, Amt für Umwelt,  
Bildvorlagen Neophyten

l Anja Gramlich, Agridea

m www.neophyt.ch, Erwin Jörg

n Agroscope, Olivier Huguenin-Elie

o Werner Wieland

m

h

4  A noter : Les surfaces ne sont éligibles au type SPB „Vignobles présentant 
une diversité d‘espèces naturelles“ que si la proportion de néophytes 
envahissants ne dépasse pas 5 % de la surface totale (OPD annexe 4, n° 
14.1.6 b).

5  Espèces exotiques envahissants interdits selon l’ordonnance sur la dissémi-
nation dans l’environnement, annexe 2
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