les proviennent d'Asie ou d'Amén-

des brûIures jusqu'au 5" degré en

que. « La renouée est arrivée en

allant au soleil.

,

Rémi Rocklin

'ù

Chargé d'opération eau et milieu

ter l'information au référent

aquatique au Département

communal, qui est en lien avec
les services du département. Il
faut d'abord identifier la plante,
ce qui n'est pas toujours facile,
car on peut la confondre avec
l'æillet d Inde quand elle est jeune, l'armoise conunune ou l'anthémis des champs. La répertorier, avant arrachage, permet de
tenir une carte de sa répartition
et voir si elle évolue ou régres-

« Ne ietez pas [es invasives
en déchetterie ! »

Photo I.P.

Parmi les plantes invasives,
quelle est celle que vous estimez
la plus dangereuse ?
n Sans aucun doute l'ambroisie
parce qu'elle provoque des'allergies très graves, qui peuvent causer de I'urticaire et de l'eczéma,
des s5mptômes identiques au
rhume des foins (étemuements,
conjonctivite) jusqu'à des crises
d'asthme. Quand la plante fleurit, fin août début septembre, le
pollen peut êke transporté par le
vent jusqu'à 10 km alentour. À
cette période, 50 o/o des allergies
respiratoires dans Ie Doubs sont

dues à la

plante.En20l4,lapré-

fecture du Territoire de Belfort a

pris un arrêté de lutte contre
l'ambroisie à feuille d'armoise.
Ce plan de lutte régional implique un référent ambroisie dans
chaque commune pour signaler
la présence de la plante.
I-lambroisie est la plus dangereuse car c'est la seule qui fait
I'objet d'une réglementation imposant sa destruction. ,
Pouryuoi alerter quand on est
face à un plant dambroisie ?
particuliers
" On demande aux
et aux communes de taire remon-

Se.

))

Comment se débartasser des
indésirables ?
« Certaines plantes, qui se propagent par les graines, doivent
être coupées avant la floraison.

I-iambroisie s'arrache facilement.
Pour la renouée, les déshen
bants sont inefficaces et à décon-

seiller pour l'environnement.
Évitez de passer la débrous-

sailleuse, qui dissémine les morceaux, boutures en puissance,

dans tout le jardin. Passez réguIièrement la tondeuse ou coupez
souvent pour limiter la progression. »
Que faire des envahisseuses,
après arrachage ?
« C'est tout le problème. Les dé-

chetteries .n'acceptent pas les
plantes invasives. Le mieux est
de faire un tas, par exemple pour
la renouée, sur une bâche et de

laisser sécher avant de broyer les
tiges. Une fois parfaitement sèches, on peut les inclure dans le
compost, il n'y a plus de risque.
S'il y a des graines ou dans le

cas de plantes très urticantes
comme I'ambroisie ou la grande

berce, placez-les dans un sac
avant de les jeter dans la poubelle.
Et, surtout, quand vous intervenez,

nbubliez pas lesgants etune

tenue bien couwante !

»

Propos recueillis par I.P.
90402
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La terrible ambroisie peut facilement être confondue ayec l'armoise
commune qui, elle, est sans danger.

Principal enseignement de I'intervention du service environnement
du Département à Chaux: la renouée et l'ambroisie ne sont pas les
seules plantes à craindre !
La liste des nuisibles est longue. On
ytrouve egalement la jussie à grandes
fleurs, importée au XIX" siècle, qui
apprécie la proximité des plans d'eau.
* Ses tiges sont tÈs cassantes. Elle se
propage par bouturage. En voulant
l'arracher, on risque de la multiplia
sans le vouloir.

»

Labalsamine de I'Himalaya

se

plaft

dans les sous-bois et près dæ rivières.
C'est par ses graines qu'elle se repand.

D'auhes espèces exotiques peuvent

également s'avérer envahissantes
dans certaines régions. C'est le cas du

topinambour, aux fleurs ressemblant
à un petit toumesol ou du raisin
d'Amérique.

Des variétés bien intégrées dans

Le

nos jardins

priv& peuvent engendrer
des désashes si elles se retrouvent
liwées à elles-mêmes dans la nature.
C'est le cæ de la spirée blanche ou
encore du buddleia (arbre à papillons).
Sans oublier le lauriercerise, dont
on fait nos haies de séparation. « Les

tailles avec les baiæ, abandonnées
dans la nature, peuvent redonner
naissance à de nouvelles plantes qui
prennent la place des espèces existantes. »
Idem pour l'ailhante (ou vemis de
Chine), qui a été choisi par certaines

communes comme arbre d'ornement. Sans remethe en cause son
intérêt décoratif, le retour d'expérience a démonhé que ses puissantæ racines peuvent êhe destruchices. )us

qu'à ébranler les fondations dun

bâtiment...
I.P.

Territoire n'est pas épa rgné

Dans le Territoire de BeHort, la
renouée du fapon s'est installée
partout, quasiment sans exception.
IJambroisie, très présente dans le

|ura, est encore rare chez nous.
« |'ai vu un pied dans un massif,
avenue dAltkirch à BeHort )), note
cependant Rémi Rocklin, du Dé
partement. D'autres spécimens ont
été identifiés le long de I'autoroute

436, à Perouse, Bessoncourt et
Phaffans. « APRR travaille en collaboration avec la Fredon [Fédération régionale de défense contre les
organismes nuisibles] pour l'éradiquer. » Un pied est également ap

paru dans un jardin privé d'Offemont véhiculé par une boule de

Le buddleia, plus communément
appelê arbre à papiltons.

graisse pour les oiseaux.

La grande berce, qui est utilisée comme plante fourragère dans le
Caucase, est présente au bord d'un étang privé, à Chaux.
La jussie à grandes fleurs a colonisé des plans d eau à Éloie et Chaux. La

spirée blanche est apparue derrière le Malsaucy, dans une pâture. Iæ
buddleia (arbre à papillons) préÈre les voies ferées. Quant au raisin
d'Amérique, il a été sigrralé à Essert,_clezln-particulier.

@@

Environnement

Plantes 3 ces exotiques
qui nous colonisent
Samedi, â Chaux, une

confêrerce a permis de mieux
se familiariscr avoc eês espàces
végétales nuisihles venues de
loin et dont on peine à se
débarrasser. levue de détail.

Llambroisie à feuilles darmoise,
quant à elle, est propagée de façon

plus insidieuse par les boules dq

Samedi matin, à I'initiative de la
mairie de Chaux, un spécialiste des
plantes invæives du conseil départemental a fait le point sur cette épineuse question. Une quarantaine de

et ses graines se mêlent parfois Iors
de la récolte. »
Une sève phototoxique
Rémi Rocklin met aussi en garde
contre la terre de remblai. « N'acceptez pas de tene dont vous.ne connaissez pas la provenance. » [a terre, « généreuæment » d9ru1(9, peul

personnes de Ia commune, et

en effet renfermer de nombreux

dailleurs, n'a pas manqué de glaner

rhizomes de polygonum qui ne demanderont qu'à sépanouir dans vo
te jardin.
Pour prévenir l'installation des indésirables, u ne laissez pas de terrain
nuouenfriche ». « Etneremuezpas
un terrain où se trouve de larenouée
ou ressemez rapidement de Ia pelou-

de précieux conseils.
« Sur 1,000 plantes exotiques, il

ublicainbellort

5 m de haut, la géante impressionne.

graisse proposées aux oiseaux en hiver. « Elle pousse près des toumesols

résistantes est un véritable casse-tête.

'www.facebook.con/

belles qui peuvent gimper jusqu'à

utter co,ntre les mauvaises her-

niers en herbe. Mais se débarrasser
de toutes les indésirables coriaces et

estrepu blicain.fr
de France, BP 409
)RT

,

bes qui sortent de nulle part dès

le retour du printemps est un
havail à temps plein pour les jardi-

12
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1825 en France comme plante omementale.
Idem pour la berce du
Caucase. Il faut dire qu'avec ses om-

n'y

en a potentiellement qu'une seule
invasive », résume d'emblée Rémi
Rocklin, chargé dbpération eau et
milieu aquatique à la direction de
l'environnement du Département.
Sont indésirables ces plantæ qui se
propagent de façon exponentielle,
étouffant les autres variétés endémiques, mais aussi celles qui sont dangereuses pour la santé en raison de
leur fort pouvoir allergisurt.

Ces envahisseuses dont on a
aujourdhui du mal à se débanasser

« De façon générale, il faut faire
attenüon à ce qu'on fait enher dans
nos jardins. Car même une plante
très æthétique peutüte devenir envahissante. » C'est le cis par exemple du vinaigrier ou du physalis
(amourencage).
« IJidéal, c'est de préserver les espèces locales, pourlimiûerles problèmes », conseille Rémi Rocklin. Qui
presænt déjà qu'un nouvel indésirable risque de faire son enhée sur la
liste noire du jardinier: le bambou.
Ceux qui sont concernés savent à
quel point une fois planté, il est diffi-

cile de le maîhiser. .. et quasi impossible de le déloger !

Isabelle PETITLAUREiIT
> Pour en savolr ptus : Fredon
(Fédêration rêgionale de défense

contre les organismes nuisibles),

www.fiedonfc.com
vnnu.ambrolsleinfo

Se. »

(

La lutte conte les envahiseurs se
fait au cas par cas. Llambroisie, Ia
balsamine de l'Himalaya etla grande
berce se propagent par les graines.
« Il faut couper avant la floraison et
anacher la plante. La sève de Ia ber-

dont vous ne connaissez
pas [a provenance. Etle
peut contenir des rhizomes
de renouée du lapon. »
Rémi Rocklin, service

ce est phototoxique : même plu-

environnement du
Département

joun après, vous pouvez avoir
des brtlures jusqu'au 5" degré en

ont été inhoduites par l'homme. Elles proviennent d'Asie ou d'Améri-

sieurs

que. « La renouée est arrivée en

allant au soleil.

»
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Près de l'êtang de Bernard Bardot, dans la forêt de Chaux, ces spêcimens de berce du Caucase. Les pieds
peuvent monter iusqu'à 5 mètres. Photos Isabette pETITLAURENT

« Apprendre à vivre avec [a renouée du Japon »
La renouée du Japon -ou polygo-

num- a rapidement colonisé l'ensemble du département. Elle se plaît

principaiement à proximité des

Que

». qsn51.1. Rémi Rocklin. du
n Dans le Tenitoire.

Département.

nous avons été précurseurs car nous
avons débuté læ premiers chantiers

o Elle s'est tellement étendue qu'el-

pour la contenir en 2000. Il faut
aujourd'hui accepter qu'elle fasse

le est devenue une espèce endémi-

partie de notre paysage. Lorsqu'elle

cours d'eau.

colonise de grandes surfaces, il est
difficile d agir et on la laisse. Lorsque
son implantation est plus limitée ou
récente, on peut essayer de la limiter.
Par exemple en la fauchant avant de

recouwir le sol d'un film géotextile.
Et en plantant d'autres essences,
comme les saules, qui vont lui faire
de l'ombre et la concurrencer. »
u

&

Le polygonum aime s'installer près des zones humides. Comme ici,
sur les rives de la Savoureuse, à Vatdoie.

Mais le spécialiste est formel :
On ne peut plus l'éradiquer, au

mieux, on peut juste éüter qu'elle ne
progresse trop et trop üte. ,
Chez les particuliers, « il vaut parfois mieux ne pæ agir plutôt que de
faire davantage de dégâts,. u l'ai
déjà lu certains s'énerver à coup de
débroussailleuse dedans. Les petits
bouts de branches projetés peuvent
refaire des racines plus loin. Quant
aux rhizomes souterrains, ils peuvent courir jusqu'à 3 m de long et
résistent à toutes les bâches. ,
u Dans le département. il n'y a que
sur lAutruche qu'il n'y a pas ou rrès
peu de renouée. ,
I.P.

