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L
es néophytes. Ce nom
poétique au premier
abord définit des plan-
tes qui le sont beaucoup

moins. En effet, les néophytes,
littéralement nouvelles plan-
tes, sont très invasives et enva-
hissantes. Une excursion est
organisée aujourd’hui à 13h, à
Evilard, pour reconnaître ces
plantes et apprendre les bon-
nes actions à faire pour empê-
cher leur prolifération. Cette
excursion est organisée par la
commune d’Evilard en collabo-
ration avec l’association Ecole
Nature SeeLand.
Biologiquement, les néophytes
invasives sont des plantes non-
indigènes qui ont été amenées

sous nos latitudes après l’an
1500. Les plantes ont pu arri-
ver de manière volontaire,
dans le but de les planter chez
nous ou accidentellement, au
travers de terre déplacée no-
tamment. Certains de ces néo-
phytes sont plus néfastes pour
l’environnement que d’autres.

Une extension rapide
Parmi les 500 recensées en
Suisse, une quarantaine figure
sur la liste noire. Dans nos ré-
gions, on retrouve principale-
ment la vergerette annuelle, le
solidage géant ou du Canada,
le buddléia ou arbre à pa-
pillons et le laurier cerise.
Ces plantes ont pour consé-

quences un appauvrissement
de la biodiversité, car elles
n’offrent pas de protection ou
d’alimentation pour les insec-
tes, et n’ont pas de prédateur
sauvage leur permettant de se
développer très largement. De
plus, avec la hausse des tempé-
ratures liée au réchauffement
climatique, leur propagation
est facilitée.
Le principal problème de ces
néophytes est qu’elles peuvent
se répandre très vite, notam-
ment grâce à leurs graines très
nombreuses. «Dans un bud-
dléia, aussi connu sous le nom
d’arbre à papillons, on peut
avoir jusqu’à trois millions de
graines. Donc il peut très vite

se répandre», explique Isaline
Mercerat, biologiste indépen-
dante. De plus, certaines grai-
nes peuvent rester inactives
pendant plusieurs dizaines
d’années, puis soudain donner
naissance à une plante. Elles
deviennent aussi rapidement
incontrôlables lorsqu’elles ne
sont plus dans les jardins. «A ce
moment, ce sera aux commu-
nes et aux voiries de les élimi-
ner et cela va représenter un
travail très important pour el-
les», détaille la biologiste.

Eliminer ces plantes
Si reconnaître et arracher ces
plantes est très important,
l’étape critique est l’élimina-

tion. «Les personnes peuvent
très bien enlever toutes les
plantes qu’il y a dans leur jar-
din, mais si elles ne les élimi-
nent pas correctement, cela
n’aura aucun sens», poursuit
Isaline Mercerat. «Ces plantes
auront facilement des graines
et vont les disperser rapide-
ment. Donc si on les met dans
le compost, elles auront le pou-
voir de contaminer encore
plus de terre. C’est pour cela
que c’est très important de les
mettre dans des sacs-poubel-
les».
Nombreuses sont les person-
nes qui souhaiteront des plan-
tes néophytes pour leur haie.
Celles-ci ont l’avantage d’être

souvent très jolies en fleur,
comme c’est le cas pour l’ar-
bre à papillons, ou d’avoir de
belles feuilles, comme le lau-
rier cerise. Mais elles auront
pour conséquences de se ré-
pandre vite et de rapidement
devenir hors contrôle. Il est
donc important de ne pas les
planter. De nombreuses alter-
natives existent, des alternati-
ves qui seront tout aussi bel-
les. «Ce qui est important,
c’est que les gens regardent
sur internet pour savoir ce
qu’ils peuvent planter à la
place. Il existe des sites ou des
brochures qui permettent de
se renseigner», informe la bio-
logiste.

Des plantes à bannir
La commune invite la population à une excursion pour lui expliquer

comment enlever les néophytes invasives se trouvant dans son jardin.
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EVILARD

Jolie mais néfaste, la vergerette annuelle fait partie des plantes invasives qui poussent dans nos régions.

La biologiste Isaline Mercerat explique comment reconnaître et
éliminer correctement les néophytes invasives.

Des brochures explicatives sont aussi disponibles.
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Départ gentillet pour la solidarité

Lancée le 6 juin par Cinevital à
l’occasion de la réouverture
des salles obscures à Bienne,
l’action «Cinéma solidaire»
n’attire pas encore les foules.
Mais Edna Epelbaum, la direc-
trice de Cinevital, qui exploite
six salles dans la cité seelan-
daise, dont trois seulement
sont rouvertes pour le mo-
ment, estime que le début est
«plutôt positif». Pour rappel,
l’entreprise propose des places
à 8 francs pour les personnes
les moins aisées qui en font la
demande, sans aucun justifica-
tif à présenter. «Nous consta-
tons que le message est bien
passé auprès de la population»,
se réjouit Edna Epelbaum.
«Mais le bouche-à-oreille prend

aussi du temps», poursuit-elle.
Cela dit, «à chaque séance,
nous avons des visiteurs qui
demandent ces places à
8 francs», précise Edna Epel-
baum. De même, «la cagnotte
des donations se remplit cha-
que jour dans les salles ouver-
tes», ajoute-t-elle. Les specta-
teurs qui le souhaitent
peuvent en effet donner de
l’argent pour financer ces
billets. Ceux-ci seront proposés
tant qu’il y a de l’argent. «Nous
savons déjà qu’à Bienne, cette
action va durer pendant plu-
sieurs mois et c’est une bonne
chose», affirme la directrice de
Cinevital. En comparaison des
autres villes où le groupe Cine-
vital exploite des salles — Bien-

ne, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Delémont et Berne — la
cité seelandaise est en effet «la
meilleure ville» pour bénéfi-
cier de cette action solidaire.
«C’est à Bienne que nous avons
reçu le plus de subventions»,
détaille Edna Epelbaum. «Nous
avons trouvé des institutions
qui nous soutiennent à fond»,
ajoute-t-elle.

Si trois salles du groupe Cinevi-
tal sont pour le moment ouver-
tes à Bienne (Rex 1&2 et Belu-
ga), Edna Epelbaum ne peut
dire quand une autre salle
pourra rouvrir. «Nous restons
flexibles et évoluons de se-
maine en semaine», précise-t-
elle. «Tout dépend de l’offre des
films, mais aussi de la demande
du public», conclut-elle. JGA

Le groupe Cinevital propose des
places à 8 francs depuis deux semaines.
BIENNE

Des places à 8 francs sont demandées à chaque séance. ARCHIVES
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