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La Liste Noire des espèces végétales a été considérablement rallongée 
 
Depuis septembre 2014 une nouvelle Liste Noire et une nouvelle Watch List des 
néophytes envahissants sont disponibles pour la Suisse. Elles ont été élaborées par un 
groupe d’experts sous la direction d’Info Flora. Ces listes contiennent de nombreuses 
espèces supplémentaires, car les dommages causés par ces espèces exotiques 
problématiques ont considérablement augmentés et ces listes sont plus que jamais 
axées sur la prévention. 
 
Ces dernières années, la Vergerette annuelle qui est originaire d’Amérique du Nord est 
devenue une plante problématique pour l’agriculture. Cette plante aux fleurs qui font 
penser à la camomille se propage massivement, réduisant la valeur nutritive des prairies 
et faisant généralement diminuer la biodiversité dans les zones protégées. Il y a encore 10 
ans, le risque de propagation de cette espèce était considéré comme discutable, mais 
depuis la situation a changé. 
 
La nature souffre des effets secondaires de la mondialisation. Avec la mobilité croissante 
des personnes et des biens, les graines profitent - tels des passagers clandestins - d‘être 
transportées sur de longues distances et de franchir des obstacles naturels. Les plantes 
problématiques peuvent se propager rapidement. C’est pourquoi la nouvelle Liste Noire 
inclut pour la première fois des espèces dont la présence en Suisse n’est pas encore 
avérée, mais qui sont déjà à l’origine de grands dommages dans les pays voisins. Grâce à 
cette anticipation, il devrait être possible d’agir immédiatement, dès l’apparition de ces 
espèces en Suisse. 
 
La Liste Noire des néophytes envahissants contient maintenant un total de 41 espèces 
(contre 24 auparavant), dont beaucoup sont cultivées dans les jardins et sont encore 
proposées à la vente dans les magasins de jardinage. Info Flora demande depuis plusieurs 
années que l’assortiment des magasins de jardinage soit modifié et que les plantes 
envahissantes soient au moins clairement étiquetées. Cela permettrait d’éviter que les 
coûts humains et financiers engagés dans la lutte contre les plantes problématiques 
soient contrés par les plantations imprudentes de ces espèces. 
 
 
Adresse pour l’envoi de questions: 
Info Flora Berne 
Christophe Bornand 
Tél. 031 631 49 28  



 

 

Qui est Info Flora? 
Info Flora est une fondation d’utilité public qui gère le centre de données et d’information sur 
la flore de Suisse. Info Flora met à jour l’atlas de la flore (cartes de distribution), publie la liste 
noire ainsi que la liste rouge et conseille les cantons et la confédération sur la conservation 
des espèces. 
Pour plus d’information : www.infoflora.ch 
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La Vergerette annuelle (Erigeron annuus) qui est originaire d’Amérique 
du Nord s’est considérablement propagée chez nous ces dernières 
années. 
Avant : Watch List (Liste d‘observation) 
Maintenant : Liste Noire 

 
 
Photo : Stefan Eggenberg, Info Flora 
Lien : 
http://www.infoflora.ch/fr/assets/content/images/Pressebilder/Erigeron_annuus.jpg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nouveau sur la Liste Noire : le Myriophylle aquatique (Myriophyllum 
aquaticum). Cette plante appréciée dans les aquariums peut causer de 
gros dégâts écologiques et économiques, lorsqu’elle se répand dans 
les eaux indigènes. 
Avant : dans aucune liste 
Maintenant : Liste Noire (commence à se propager) 

 
Photo : Christophe Bornand, Info Flora 
Lien : 
http://www.infoflora.ch/fr/assets/content/images/Pressebilder/Myriophyllum%20aquaticum.jpg 
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Le Souchet comestible (Cyperus esculentus) est une mauvaise herbe 
redoutable dans les champs de céréales qui se propage toujours 
d’avantage. 
Avant : Watch List (Liste d‘observation) 
Maintenant : Liste Noire 

 
Photo : Christophe Bornand, Info Flora 
Lien : 
http://www.infoflora.ch/fr/assets/content/images/Pressebilder/Cyperus%20esculentus.jpg 
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