Municipalité de Sonceboz-Sombeval

Nouvelles du conseil du 6 juin 2022
Le CAJ chez nous !
Mercredi prochain le 15 juin, le Centre animation jeunesse du bas-vallon sera présent chez nous, à
l’enseigne de ses actions itinérantes intitulées « le CAJ dans ton village ». De 15 h à 18 h, sur la
place proche de la halle de gymnastique, les animatrices du CAJ attendront les dix à vingt ans de la
commune et des environs, pour passer un moment sympathique enrichi de jeux, de musique, de
délicieux sirops et de blabla à volonté. N’hésite pas, viens donc vivre un après-midi agréable en
très bonne compagnie !
Plantes envahissantes : nous pouvons tous agir !
L’environnement est en danger, mais également les humains et le bétail, face à certaines plantes
très toxiques

Qu’ils soient géants ou du Canada, les
solidages sont à éliminer, en tous lieux

Le séneçon est très dangereux non seulement pour la
flore indigène, mais également pour le bétail

Certes magnifique en automne, le sumac ou vinaigrier
n’a pas sa place chez nous : il est une menace pour les
êtres humains comme pour l’environnement !
Les lésions dermatologiques provoquées par le suc du
sumac peuvent être très sérieuses, dramatiques s’il
touche les yeux
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Relayant les appels des autorités cantonales et fédérales, la Municipalité invite chaleureusement
sa population à contribuer, dans la mesure de ses moyens, à la lutte urgente qui est menée
actuellement contre le des plantes néophytes envahissantes. Aux laurier-cerise et buddleia dont
nous parlions la semaine dernière, ajoutons aujourd’hui le dangereux séneçon du Cap, les
solidages et le douloureux vinaigrier, qui sont tous à éliminer au plus vite.
Grave menace pour l’élevage et la nature
Jolie plante jaune de 40 à 100 centimètres de hauteur, le séneçon du Cap porte des feuilles sans
pétioles, linéaires et entières. Il germe même dans une petite fente de route et est très répandu
au bord des autoroutes helvétiques en particulier. On commence à le trouver régulièrement aussi
dans notre région, dans des stations pionnières, de prairies et de pâturages notamment.
Contenant des alcaloïdes, cette plante est toxique pour le bétail !
Trop facile
Par ailleurs, avec jusqu’à 30 000 graines par plant, le séneçon se disperse très facilement, loin, et
menace directement la flore indigène des stations sèches. Le centre national pour la flore
demande instamment à chacun d’arracher les plantes de séneçons partout où c’est possible, et
d’annoncer si possible les stations rencontrées (www.infoflora.ch)., Très important : l’élimination
de cette plante doit être menée avec hygiénisation, avant qu’elle ne porte ses innombrables
graines.
Coupons les solidages
Qu’ils appartiennent à l’espèce du Canada ou à celle dite géante, les solidages font peser un
danger grave sur la flore indigène et désormais également sur l’agriculture, en envahissant
notamment les jachères florales. En forêt, les tiges actuelles et celles de l’année dernière couvrent
le sol et empêchent la pousse des espèces indigènes. Il est impératif de renoncer complètement à
planter des solidage dans le jardins et d’au minimum couper toutes les inflorescences dès après la
floraison. Des coupes répétées, à la faux, au sécateur ou à la débroussailleuse, voire un arrachage
consciencieux, permettent d’affaiblir ces dangereuses populations.
Le vinaigrier brûle la peau !
Vinaigrier ou sumac (rhus typhoina de son nom latin), il devrait disparaitre complètement de nos
jardins et de notre environnement, lui qui profite du changement climatique pour envahir de plus
en plus dangereusement notre pays. Certes très joli en automne, avec les couleurs vives de ses
feuilles, cet arbuste devrait être arraché et éliminé au plus vite. Car en plus de créer des
populations dominantes qui mettent en danger les arbustes indigènes dont a impérativement
besoin notre petite faune, il fait peser une menace sérieuse sur la population humaine. En effet le
suc de cette plante cause sur la peau des démangeaisons et des cloques parfois grosses ; il est
particulièrement dangereux pour le visage et les yeux.
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Merci !
La population est chaleureusement remerciée pour sa collaboration dans la lutte contre ces
plantes, que ce soit dans les jardins, dans les champs, au bord des routes ou dans la nature.
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