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Action citoyenne de lutte 
contre les plantes envahissantes

Les biologistes et autres spécialistes sont formels, 
la propagation des espèces invasives constitue l’une 
des causes principales du déclin de la biodiversité 
à travers le monde. En Suisse, les plantes exotiques 
envahissantes se répandent surtout le long des cours 
d’eau et des voies de communication, colonisant des 
écosystèmes, fragiles et démunis face à ces invasions. 

Chacun·e peut aider à la lutte contre ces invasives ! 
Le Parc a édité un dépliant qui décrit les plantes 
exotiques envahissantes présentes sur le territoire 
du Parc et les moyens de lutte. Cette brochure est 
disponible à l’administration communale.

Belles, foisonnantes, colorées, les plantes exotiques 
invasives s’échappent des jardins pour coloniser les éco-
systèmes avec de graves conséquences sur la biodiversité. 
Chaque année, le Parc mène plusieurs actions de lutte 
contre les plantes exotiques envahissantes en impliquant 
le public de différentes manières.

En 2022, une matinée d’arrachage d’impatiente 
glanduleuse est organisée le 11 juin de 9h15 à 12h 
au bord du lac, à Montbovon. 

Les intéressés à donner un coup de pouce à la bio- 
diversité peuvent s’annoncer au Parc jusqu’au 9 juin 
(par téléphone au 026 924 76 93 ou par mail à 
nature@gruyerepaysdenhaut.ch).  
Toute aide est la bienvenue, peu importe l’âge ! 

Les participants s’équipent de bonnes chaussures et  
d’une paire de gants. Rendez-vous à 9h15 le 11 juin  
à la gare de Montbovon. 
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