
 
 

1) en général 
2) selon situation 
anforderkrit_neo_gun_sm_frz_201000811.doc Page 1 / 1 

 

 Office des ponts et chaussées du 
canton de Berne  Entretien des eaux 

 Néobiotes  Exigences concernant la gestion des plantes invasives non indigènes 
dans le cadre de l’entretien des eaux  

 Date : 21.07.2010 
 Révisé le :  

 
En application de l’article 6 de la loi cantonale sur l’aménagement des eaux (LAE, RSB 751.11), la lutte appropriée 
contre les plantes invasives non indigènes (néophytes) est reconnue comme donnant droit à des subventions, 
dans la mesure où les conditions ci-après sont remplies. Les mesures de lutte ne peuvent être subventionnées par 
des fonds destinés à l’entretien des eaux que dans la zone des berges. 
 
 
Sur le plan de l’aménagement des eaux, les espèces entrant en ligne de compte sont les suivantes : 

 les renouées telles que la renouée du Japon (Reynoutria japonica), la renouée de Sachaline (Reynoutria 
sachalinensis) et la renouée de l’Himalaya (Polygonum poly stachyum) et leurs hybrides 1) 

 l’impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera) 1) 
 la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 2) 
 l’arbre aux papillons (Buddleja davidii) 2) 
 le solidage du Canada (Solidago canadensis) et le solidage géant (Solidago gigantea) 2) 
 le vinaigrier (Rhus typhina) 2) 
 le laurier-cerise (Prunus laurocerasus) 2) 

 
L’ambroisie élevée (Ambrosia artemisiifolia) fait l’objet d’une obligation générale d’agir (ordonnance sur la dissémi-
nation dans l’environnement [ODE, RS 814.911], ordonnance sur la protection des végétaux [OPV, RS 916.20], 
etc.).  
 
 
Outre les critères spécifiques aux néophytes, les articles 35 et 38 LAE ainsi que les articles 21, 24, 29 et 32 de 
l’ordonnance sur l’aménagement des eaux (OAE, RSB 751.111.1) sont généralement applicables en ce qui 
concerne le droit à une subvention. Au sens d’un entretien courant des cours d’eau, nous prenons en compte que 
des espèces spécifiques qui peuvent engendrer, une entrave à la capacité d’écoulement des eaux, ou une déstabi-
lisation des berges - cela veut dire les espèces qui sont regroupées principalement sous les renouées et les impa-
tientes. 

Dans les avis d’entretien, le responsable de l’aménagement des eaux doit donner des renseignements sur la sur-
venance des espèces, les priorités définies, la coordination, la méthode de lutte, la gestion ainsi que le suivi et le 
contrôle ultérieur (remise d’un concept / catalogue de réponses). Le responsable de l’aménagement des eaux peut 
présenter un seul avis pour l’entretien courant des eaux et pour la lutte contre les néophytes.  

Les observations constituent la base de la planification de toute mesure, qui sont décrites à l’aide d’une fiche et 
de l’extrait d’une carte. .Ces observations doivent être consignées de manière méthodique (cf. Fiche Néophytes 
dans les cours d’eau du canton de Berne).  
Il convient ensuite d’établir des priorités en ce qui concerne les espèces et les lieux. Les différentes plantes et 
espèces ayant des incidences particulièrement importantes sur les eaux (stabilité des talus, capacité d’écoulement, 
etc.) telles que l’impatiente glanduleuse, ainsi que les espèces dangereuses pour la santé (ambroisie élevée et 
berce du Caucase) doivent être traitées en priorité. Les sites en amont doivent être traités avant les sites en aval (-
> élimination de la source / du lieu d’introduction).  
Les néophytes doivent être considérés comme un problème global. Les actions contre la diffusion et la multiplica-
tion des organismes invasifs ne doivent pas s’arrêter aux frontières du périmètre de la zone donnant droit à des 
subventions (zone des berges)! Le responsable de l’aménagement des eaux doit coordonner ses mesures avec 
des actions dans les zones voisines (forêt, réserves naturelles, routes cantonales, zone agricole, zone ferroviaire, 
zone urbaine, etc.) ainsi qu’avec les services spécialisés concernés. 
On doit démontrer que la lutte (où, quand et comment des mesures ont été prises contre des organismes) et 
l’élimination (séchage, brûlage et mise en décharge) ont été effectuées dans les règles de l’art.  
En fonction des espèces, il convient de définir un rythme d’entretien et de contrôle pour le suivi pendant l’année 
d’intervention ainsi que pendant les quatre années suivantes au minimum. Le recours aux subventions d’entretien 
n’est justifié que si les mesures prises peuvent être assurées à long terme.  
 
 
Le responsable de l’aménagement des eaux peut organiser les interventions en collaboration avec des écoles, des 
associations, des programmes d’intégration ou des programmes d’occupation des chômeurs. Les explications, 
l’accompagnement sur place et la surveillance des interventions par du personnel spécialisé sont alors primor-
diaux. 
 


