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Réf. : DGE-BIODIV/néophytes St-Sulpice, le 4 août 2016 
 
 
 
Lutte contre les plantes invasives  
 
Cours pour les professionnels (06.09.2016) et cours  pour les municipaux (07.09.2016) 
 
 
 
 
Mesdames les Syndiques et Messieurs les Syndics, 
Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
La gestion des plantes invasives (espèces exotiques envahissantes) s'impose de plus en plus 
comme un thème important dans la gestion du territoire, dans tous les domaines : agriculture, 
forêts, routes, cours d'eau, zones construites, etc. Pour éviter des dommages excessifs (santé 
publique, infrastructures, environnement), des interventions sont nécessaires. Dans ce 
contexte, les communes sont appelées à jouer un rôle de premier plan, à la fois par leur 
gestion des terrains communaux, mais aussi par leur proximité avec la population. 
 
 
L’année 2016 marque le début d’une nouvelle législature avec l’assermentation des nouvelles 
autorités. Pour fournir aux personnes concernées des informations sur la lutte contre les 
plantes invasives, nous proposons aux communes deux formations consacrées à cette 
thématique.  
 
 
Le premier cours aborde les aspects plus techniques et s’adresse aux professionnels et au 
personnel communal (chefs d’équipe, collaborateurs techniques, etc.) en charge de l'entretien 
des espaces verts, des cours d'eau ou des talus (voir détails au verso, sous point 1).  
 
 
Le second cours s’adresse aux autorités : syndics/iques, municipaux des espaces verts, des 
forêts, de l'urbanisme et/ou des constructions (voir détails au verso, sous point 2). 
 



 

Direction générale de l’environnement (DGE)  
Biodiversité et paysage 
 

Lutte contre les plantes invasives - Cours pour les  professionnels et pour les 
municipaux 

 

 

 

Département de la sécurité et de l’environnement  
DGE – Direction des ressources et du patrimoine naturels 
Biodiversité et paysage 
www.vd.ch/dge - Tél. +41 21 557 86 30 - Fax +41 21 557 86 50 – info.faunenature@vd.ch  

 

 

1) L’essentiel pour les professionnels et Reconnais sance des plantes sur le terrain 
 
 Date :  Mardi 6 septembre 2016 

 Horaire :  07h30 – 17h00 

 Lieu :  Agriologie de Grange-Verney, Ch. de Grange-Verney 2, 1510 Moudon 

 Description : Ce cours est constitué de deux parties (en salle le matin et sur le terrain 
l'après-midi) 

 

 Matin : L'essentiel pour les professionnels et les chefs d'équipe. 
Présentation de la problématique liée aux invasives, planification des 
travaux de lutte et de prévention, choix de la méthode de lutte, priorisation 
des travaux en fonction des coûts et visite de sites. 

 Après-midi : Reconnaissance des plantes sur le terrain. 
Reconnaissance des 12 espèces prioritaires pour le canton de Vaud 
(échantillons) et réalisation d’un diagnostic des mesures de lutte à prendre.  

 

Coût : Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par l’Etat de 
Vaud.  

 

Inscription : Vous pouvez vous inscrire à cette formation via le site internet du CEP (voir 
lien transmis par mail) « L’essentiel pour les professionnels et 
Reconnaissance des plantes sur le terrain ». 

 
 
2) Cours pour les municipaux 
 
 Date :  Mercredi 7 septembre 2016 

 Horaire :  17h15 – 19h30 

Lieu :  CEP - Centre d’Education Permanente, Ch. de Maillefer 37, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne, salle 06 

 Description : Présentation de la problématique liée aux invasives, cadre règlementaire, 
organisation de la lutte et présentation des plantes (échantillons). 

 

Coût :  Le coût de cette formation est entièrement pris en charge par l’Etat de 
Vaud.  

 

Inscription : Vous pouvez vous inscrire à cette formation via le site internet du CEP (voir 
lien transmis par mail) « L’essentiel pour les municipaux ». 

 
 
 
 
 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer lors de l’une de ces deux formations, nous vous 
adressons nos salutations distinguées. 
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