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Principales espèces
Plante

Mesures

Cultures problématiques

Ambroisie

OPV, ODE, Liste noire

Jachère, tournesol, soja

Buddleia

Liste noire

Jachère, mais peu présente

Solidage du Canada/géant ODE, Liste noire

Jachère

Berce du Caucase

Liste noire

Prairies

Renouées asiatiques

ODE, Liste noire

Prairies

Séneçon jacobée

OPD

Prairies (extensives et pâturage)

Souchet comestible

Liste noire

Toutes cultures de printemps

Abutilon

Liste noire

Betterave, maïs

Bunia d’Orient

Liste noire

Prairies

Vergerette annuelle

Liste noire

Jachère, prairie

Bident tripartite

Betterave, maïs

Datura

Betterave, maïs

Lampourde (Xanthium)

Betterave, maïs

Mesures administratives
1. OPD art. 58; Concernant les SPB
(mais principalement jachères, ourlet et BCE):
lutte obligatoire contre Ambroisie à feuille d'armoise,
Séneçons (à part séneçon vulgaire) et néophytes
(Renouées du Japon et de l'Himalaya, Buddleia,
Solidages, …). Exclusion des surfaces fortement
colonisées.
2. OTerm art. 16; Autres SAU: Exclusion des surfaces
fortement colonisées par Ambroisie à feuille d'armoise,
Séneçons (à part séneçon vulgaire) et néophytes
(Renouées du Japon et de l'Himalaya, Buddleia,
Solidages, …) des contributions.
3. ODE; Territoire hors SAU: pas de lutte obligatoire contre
les néophytes. Mais interdiction de vente pour certaines
plantes.

Ambroisie
Statut: 31 foyers connus (principalement La
Côte)
Mesures: obligation d’annonce et de lutte sur la
SAU (OPV), interdiction de vente (ODE), liste
noire.
Interdiction de culture: soja, tournesol, …
Lutte prairie: fauche avant fleur, concurrence
Lutte cultures: interculture et herbicide sélectif.
Lutte SPB: fauche < floraison, Primus en pl/pl
Précautions: Eviter contamination par transport
de terre. Ne pas composter les plantes portant
des graines.
Pollen allergène: éviter la floraison et port de
gants lors de l’arrachage.

Buddleia
Statut: présent dans toutes la Suisse
Mesures: obligation de lutte en SPB, liste noire
Interdiction de culture: exclusion des jachères
lors de forte présence
Lutte prairie: fauche avant fleur, concurrence
Lutte SPB: fauche avant floraison
Précautions: Eviter contamination par transport
de matériel végétal. Ne pas composter les
plantes.

Solidage Canada/géant
Statut: présent dans toutes les régions
Mesures: obligation de lutte en SPB,
interdiction de vente (ODE), liste noire
Interdiction de culture: exclusion des
jachères lors de forte présence
Lutte prairie: fauche avant floraison
Lutte culture: herbicide sélectif, interculture
Lutte SPB: fauche avant floraison
Précautions: éviter l’implantation de foyers,

Ne pas composter les plantes.

Berce du Caucase
Statut: Répandu dans les zones
herbagères du canton, jusqu’en
montagne
Mesures: interdiction de vente (ODE),
Lutte prairie: mécanique, fauche
avant fleur ou chimique (sauf SPB)
Précautions: Arrachage avec des
gants et manches longues: provoque
des brûlures de la peau. Ne pas
composter les plantes.

Renouées asiatiques
Statut: présent partout
Mesures: obligation de lutte en
SPB, interdiction de vente (ODE),
Interdiction de culture:
problématique en prairies
extensives et bande herbeuse
(bord de cours d’eau)
Lutte: arrachage manuel, pl/pl
avec Simplex y. c. en SPB.
Ne pas composter les plantes.

Séneçon jacobée
Statut: présent en toutes zones
Mesures: obligation de lutte en SPB.
Interdiction de culture: problématique
en jachère et prairies extensives
Lutte prairie: Ally Tabs ou Simplex au
printemps pl/pl y c. prairies en SPB
Lutte SPB: arrachage ou Simplex pl/pl
Précautions: éviter d’affourager du
fourrage très contaminé (toxique pour le
bétail). Ne pas composter les plantes
portant des graines.
Surveiller également les autres séneçons
(Séneçon sud-africain = interdiction de vente ODE)

Souchet comestible
Statut: présent principalement en
zones mixtes maraîchères/cultures
Mesures: liste noire
Interdiction de culture: problématique
en toutes cultures (céréales et colza
lutte possible en interculture).
Lutte culture: déchaumage, faux semis
et herbicide en présemis dans le maïs.
Précautions: éviter contamination par
transport de terre. Hiverne sous forme
de tubercules. Ne pas composter les
plantes.

Abutilon
Statut: présent épisodiquement en plaine
Mesures: liste noire
Interdiction de culture: problématique en
culture de printemps (betteraves, maïs)
Lutte: sarclage ou herbicide sélectif
Betteraves: sarclage
Maïs: Callisto, Equip Power, Adengo
Soja: Bentazone
Tournesol: sarclage ou Express SX
Précautions: Eviter l’apport de compost
contaminé. Ne pas composter les plantes
portant des graines.

Bunia d’Orient
Statut: présent en toutes zones
Mesures: liste noire
Interdiction de culture:
problématique en prairies
extensives, bord de route
Lutte: mécanique, fauche

Vergerette annuelle
Statut: présent partout
Mesures: liste noire
Interdiction de culture:
problématique en jachère et
prairies extensives
Lutte: arrachage manuel.
Ne pas composter les plantes
portant des graines.

Bident tripartite
Statut: présent épisodiquement en plaine
Mesures: pas mentionné dans les listes
Interdiction de culture: problématique en
culture de printemps (betteraves, maïs)
Lutte: sarclage ou herbicide sélectif
Betteraves: Lontrel ou Debut
Maïs: Callisto ou Equip Power
Soja: Bentazone, Bolero
Tournesol: sarclage ou Express SX
Précautions: Eviter l’apport de compost
contaminé. Ne pas composter les plantes
portant des graines.

Datura
Statut: présent épisodiquement en plaine
Mesures: pas mentionné dans les listes
Interdiction de culture: problématique en
culture de printemps (betteraves, maïs)
Lutte: sarclage ou herbicide sélectif
Betteraves: Lontrel ou Debut
Maïs: Callisto, Equip Power, Adengo
Soja: Bentazone
Tournesol: sarclage ou Express SX
Précautions: Eviter l’apport de compost
contaminé. Ne pas composter les plantes
portant des graines.

Lampourde (Xanthium)
Statut: présent épisodiquement en plaine
Mesures: pas mentionné dans les listes
Interdiction de culture: problématique en
culture de printemps (betteraves, maïs)
Lutte: sarclage ou herbicide sélectif
Betteraves: Lontrel ou Debut à confirmer
Maïs: Callisto, Titus+Harmony, dicamba
Soja: Bentazone ou Bolero
Tournesol: sarclage ou Express SX
Précautions: Eviter l’apport de compost
contaminé. Ne pas composter les plantes
portant des graines.

Armoise des frères Verlot
Statut: présent dans toutes la Suisse en
basse altitude
Mesures: liste noire
Interdiction de culture: exclusion des
jachères lors de forte présence
Lutte prairie: fauche avant fleur,
concurrence
Lutte SPB: fauche avant floraison
Précautions: Eviter contamination par
transport de matériel végétal (rhizomes). Ne
pas composter les plantes.

