COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 mai 2019

ACTION CITOYENNE POUR LA BIODIVERSITÉ DANS LA FORÊT DE GILAMONT

La Ville de Vevey s’engage pour la préservation de la biodiversité sur les rives du
Léman, celles de la Veveyse et dans les forêts de la commune. Une action visant
à lutter contre la renouée du Japon, plante invasive interdite en Suisse, se
déroulera le 1er juin dans la forêt de Gilamont.
Plante invasive inscrite sur la liste noire des néophytes, la renouée du Japon
menace la biodiversité de nos rives et de nos forêts en supplantant la végétation
indigène. Cette espèce aujourd’hui interdite en Suisse déstabilise de surcroît les
berges du Léman en accroissant les risques d’érosion. L’Office fédéral de
l’environnement, ainsi que le Canton de Vaud, appellent donc à son
éradication.
Pour la deuxième fois, la Ville de Vevey, en étroite collaboration avec
l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), participera à l’action
citoyenne « Halte aux renouées ! » le samedi 1er juin prochain. Cette action vise
à réunir des bénévoles afin d’arracher les plantes envahissantes sur un foyer de
renouées situé dans la forêt de Gilamont, et sur lequel les collaborateurs de la
Direction des espaces publics interviennent déjà régulièrement.
L’accueil aura lieu à 9h sur le parking de l’ancien stand de tir de Gilamont (rue
du Stand 1). Les bénévoles, encadrés par des collaborateurs de la Direction des
espaces publics, seront ensuite conduits sur le site où ils oeuvreront de 9h30 à
11h30 environ. Du matériel (gants et outils notamment) leur sera fourni.
Cette action, qui se déroulera par tous les temps, sera conclue par un apéritif de
remerciement, offert en fin de matinée sur place.
A relever qu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer à cette action.
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