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Texte déposé

Le communiqué de presse du 3 septembre 2018 du Conseil d'Etat au sujet de la lutte contre
les plames envahissantes est réjouissant. Sont notamment annoncés : une stratégie
cantonate de lutte contre les 45 espèces présentes sur territoire vaudois, un grôupe de
travail dans la région du Haut-Lac et 200'000.- pour agir de façon ciblée.

A ce jour les plantes néophytes invasives prérenteî en Suisse sont listées dans la Liste
noire établie par la Commission pour la protection des plantes sauvages (Infoflora) sous
mandat de I'OFEV. Parmi les bases fédérales contraignantes en matière d'utilisation de
néophytes, on trouve l'Ordonnance fédérale sur la dissémination des organismes dans
l'environnement (ODE) et son annexe 2, qui règle leur vente et leur utilisation dans
l'environnement. Cette ordonnance interdit la vente et l'utilisation de seulement 15
espèces considérées par Infoflora comme problématiques. Les autres néophytes
envahissantes, parmi lesquelles figurent le buddleia de David, le laurier-cerise et le robinier
faux acacia, peuvent être vendues, semées, plantées, cultivées librement en Suisse.

Il y a un véritable non-sens d'investir chaque a'nnée des moyens lourds en argent
(130'000'000 F pour l'ensemble de la Suisse), en temps et main d'œuvre pour gérer les
néophytes envahissantes, alors qu'une grande partie de ces espèces est encore en vente
et peut être utilisée librement en Suisse. Il y a lieu de penser que les dommages que ces
espèces sont susceptibles de provoquer sont encore beaucoup plus coûteux. Dans le cadre
de l'analyse nationale des dangers, par exemple, on a estimé l'ampleur des dornmages
encourus dans un scé?nario (fictif) de propagation massive d'une espèce exotique

Art. 127 à 129 LGC L'initiative permet à un député de proposer un projet de loi, de décret ou de
révision constitutionnelle partielle, de proposer d'exercer le droit d'initiative du canton auprès de
l'Assemblée fédérale ou encore de proposer l'exercice du droit de référendum par le Canton. Elle
touche à une compétence propre du GC.
Elle peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit l'initiant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de l'initiative
à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il n'y a
pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.
(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate de l'initiative ; suite au vote du GC, eîle est soit renvoyée au CE, soit classée.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
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Lutte contre les néoph tes envahissantes : A ir à la source !



envahissante. Le montant globeil des dommages causés par ce type de sinistre a été chiffré
à 1 milliard de francs au total.
Par conséquent, interdire ieur vente et leur utilisation non=contrôlée constituerait une
mesure logique pour éviter leur dissémination. D'autant plus, lorsque l'on sait que plus
on intervient tôt dans le processus de dissémination de l'organisme, plus la lutte sera
effïcace et donc les coûts moîndres.

La Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes définit les
compétences des acteurs concernés par la problématique. La Confédération est
responsable de l'élaboration et de l'adaptation de's bases légales et les cantons se chargent
d'appliquer les mesures et de les contre»]er. A ce titre, les cantons, via leur vision de la
problématique sur le terrain, paraissent les mieux placés pour faire évoluer de manière
concrète la stratégie, notamment en ce qui concerne l'adaptation des bases légales. Enfin,
Ia Stratégie insiste sur l'importance d'une coordination entre cantons et Confédération,
permettant de faire évoluer la Stratégie dans le meilleur sens.

Les député-e-s soussigné-e-s demarident au canton de Vaud d'exercer son droit d'initiative
cantonale auprès de l'Assemblée fédérale, en application de l'article 109 al 2 de la
Constitution vaudoise. L'initiative cantonale a la teneur suivante :

Il est dernandé au Conseil fédéral de modifier l'ordonnance sur l'utilisation
d'organismes dans l'environnement (ODE; RS 8'l4.9'll) de telle sorte que les plantes
se trouvant sur la liste noire des néophytes envahissantes en Suisse soient intégrées
dans son annexe 2 chiffre 1.

Commentaire s

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures d
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures r

(c) prise en considération immédiatea Ë

Nom et rénom de l'auteur :

Séverine Evéquoz  K H(a A'?
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Liste des député-e-s signataires - état au 28 août 2018

Cherubini AlbertO Echenard Cédric

Chevalley Christine Epars Olivier % .Ô/
Chevalley Jean-Bernard Evéquoz Sèver3.[
Chevalley Jean-Rémy Favrod Pierre Alain

Chollet Jean-Luc
X Ferrari Yves

Christen Jérôme ?'Ï Freymond Isabelle

?Christin Dominique- a Freymond Sylvain

Clerc Aurélien Fuchs Circé ?
Cornamusaz Philippe Gander Hugues

7

Couîdesse Régis Gaudard Guy

Cretegny Laurence Gay Maurice

Croci Torti Ni'.:olas Genton Jean-Marc

Cuendet Schmidt Muriel Germain Philippe

Deillon Fabien Gfeller Olivier

Démétriadès Alexandre Glardon Jean-Claude

Desarzens Eliane Glauser Nicolas

Dessemontet Pierre Glauser Krug Sabine

Devaud Grégory Gross Florence

Develey Daniel Guignard Pierre

Dolivo Jean-Michel )- {S,-?cçï. Induni Valérie

Dubois Carole ',,7 Jaccard Nathalie 11'0l
Dubois Thierry Jaccoud Jessica

v T
Ducommun Philippe Jaques Vincent

Dupontet Aline Jaquier Rémy

Durussel José Jobin Philippe

Aminian Taraneh

Aschwanden Sergei

Attinger Doepper Claire

Baehler Bech Anne ,?J,.,.,M
%7

Balet Stéphane

Baux Céline

Berthoud Alexandre

Betschart Anne Sophie

Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

B!anc Mathieu

Bolay Guy-Philippe ,,;l;" /
Botteron Arine-Laure ,-77,

o ?-ad' ?a
?'[;?

Bouverat Arnaud
ff U7

Bovay Alain

Buclin Hadrien ,l,û l
Buffat Morc-Oliyier

Butera Sonya

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniel

Carvalho Carine

Chapuisat Jean-François

Cherbuin Amélie



Liste des député-e-s signataires - état au 28 août 20'l8

Neyroud Maurice
.-'1

Rydlo Alexandre

Nicolet Jean-Marc (./ (Ï?' "Il'l(? i., . . %)i'j-c,)'{???/,'!, Ryf Monique

Paccaud Yves Schaller Graziella

Pahud Yvan Schelker Carole

Pernoud Pierre André Schwaar Valérie

Petermann Olivier Schwab Claude

Podio Sylvie Simonin Patrick

Pointet François Sonnay Eric
(

Porchet Léonore Sordet Jean-Marc
f??...

Probst Delphine Stürner Felix
% ' ??ï

Radice Jean-Louis Suter Nicolas

Rapaz Pierre-Yves Thalmann Muriel

Râss Etienne Thuillard Jean-François

Ravenel' Yves Treboux Maurice

Rey-Marion Aliette Trolliet Daniel

Rezso Stéphane Tschopp Jean
iYi

Richard Claire van Singer Christian /'11.

Riesen Werner Venizelos Vassilis ?J*Ïq/
,j

Rime Anne-Lise Volet Pierre

Rochat Fernandez Nicolas Vuillemin Philippe

Romanens Pïerre-Andrè Vuilleumier Marc

Romano-Malagrifa Myriam Wahlen Marion

Roulet-Grin Pierrette Wüthrich Andreas

Rubattel Denis Zünd Georges

Ruch Daniel Zwahlen Pierre

.,//

Joly Rebecca lî/?"/

Jungclaus Delar4, ,Susanne ',) .?7â,,,, J,,,,,
Keller Vincent (,,i'2.???????? ?????????(?.. )
Krieg Philippe

Labouchère Catherine

LinigerPhilippe ,,,, %
Lohri Didier

Luccarini Yvan

????' % -? .

LuiBi6r Br(idard C,hristelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Claude /',

Mayor Olivier " J--,

Meienberger Daniel

Meldem Martine

Melly Serge

Meyer Keller Roxanne

Miéville Laurent

Miéville Michel

Mischler Maurice

Mojon Gèrard

Montangero Stéphane

Mottier Pierre François

Neumann Sarah
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