
Action
Citoyenne

Mesdames, Messieurs,

Les villages d’Ayent organisent chaque année une 
journée de nettoyage; la Commune a voulu s’associer à 
cette action citoyenne pour agir contre une néophyte 
envahissante, le Bunias d’Orient.

Pour étendre son action, elle compte sur l’appui de la 
population lors de ces journées partagées entre le 
nettoyage des villages et l’élimination de cette plante. 
Le but est d’agir avant la floraison et d’ôter la racine 
pour éviter une repousse. Un spécialiste et le person-
nel formé des Travaux publics vous accompagneront 
et vous informeront sur la manière de procéder à son 
extraction et à son élimination.

Samedi 17 avril 2021
Signèse-Argnou, Blignou, Place-Villa, Luc

Samedi 24 avril 2021
Saxonne, Botyre, Fortunau, St-Romain

Samedi 8 mai 2021
Anzère



Bunias Orientalis
Cette espèce sud-est-européenne se 
propage actuellement rapidement et 
efficacement en Valais et sur le ter-
ritoire de la Commune d’Ayent. Elle 
occupe des espaces rudéraux, notam-
ment les routes et les rives des cours 
d’eau, les prairies et pâturages. Dans 
les exploitations agricoles, elle enva-
hit durablement les surfaces, devient 
dominante et concurrence la végétation 
typique de ces milieux. Dû à son odeur 
désagréable le bétail l’évite, frais ou 
séché la qualité fourragère est réduite.

Plante
Herbacée vivace de 30 à 120 cm de haut, 
ramifiée, glabre ou à poils épars; les 
rameaux supérieurs de l’inflorescence 
sont rougeâtres et glanduleux.

Dissémination
Les graines ne se dispersent pas loin 
mais gardent leur pouvoir de germina-
tion pendant de nombreuses années.

Feuilles
Les feuilles de la base présentent un 
lobe terminal triangulaire assez long 
(jusqu’à 40 cm). Les feuilles supérieures 
sont beaucoup plus petites, souvent 
entières et sessiles.



Fleurs
À 4 pétales jaune vif, la floraison est visible de mai 
à août/septembre.

Fruits
Fruit ovale, oblong en forme de bec.

Habitat
Talus de routes, rives de cours d’eau, jardins et 
prairies, sur des terrains ensoleillés. 

Expansion
L’être humain favorise son expansion spontanée 
par certaines de ses activités :
• Exploitation agricole : le Bunias est en fruit en 

juin déjà, sa propagation est favorisée par les 
machines de fauche et par les transports du 
foin.

• Autres sources de propagation : Déplacements 
de terre contaminée, dépôts illégaux de déchets 
de jardins dans la nature, pneus des véhicules et 
semelles de souliers remplies de terre infestée.

Les populations denses de Bunias d’Orient qui 
couvrent de grandes surfaces entrent en com-
pétition avec les communautés végétales indi-
gènes causant des dommages à celles-ci. Leur expansion dans les prairies et les 
pâturages maigres représente un risque important pour de nombreuses plantes 
indigènes dignes de protection.

Lutte - Méthode prévention
Etant donné la capacité de propagation élevée du Bunias d’Orient et les difficul-
tés à le contrôler une fois installé, il est primordial d’axer les efforts sur les risques 
d’une expansion par des prospections ciblées (milieux pionniers, champs, prés) 
et régulières pour intervenir au plus tôt sur les nouveaux foyers.

Arracher ou déterrer avec l’entier du rhizome avant la formation des graines! Si 
besoin, ameublir le sol à l’aide d’une bêche. Éliminer les inflorescences et les racines 
par incinération, opération effectuée lors de la journée citoyenne. Il est primordial 
d’intervenir avant la floraison pour ne pas courir le risque de disperser des graines.

infoflora.ch Une Application pour suivre l’évolution du Bunias d’Orient: 
vous pouvez voir les endroits précis où la plante s’est instal-
lée et vous avez la possibilité d’insérer vous-même un lieu où 
vous avez vu cette plante.



Toutes les générations sont invitées à participer à cette journée 
citoyenne qui se déroulera dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. Vous êtes priés de porter le masque de protection ainsi 
que de vous équiper de gants de jardinage ainsi que d’une bêche 
si vous en possédez une.

Avec l’appui d’un spécialiste, cette action permettra à tout un 
chacun de mieux connaître la façon d’éliminer le Bunias d’Orient.

La Commune d’Ayent s’engage pour stopper son développement 
et elle compte sur vous pour l’accompagner dans cette démarche. 
Sans oublier, bien sûr, la traditionnelle journée de nettoyage pour 
donner un bon coup de balai à l’intérieur et aux abords des villages.

Merci et bienvenue dans vos villages respectifs ou dans un
village voisin, si la date vous convient mieux.

Rendez-vous à 8h00 Café/croissant
 Répartition des tâches

Samedi 17 avril
Signèse-Argnou place de l’ancienne école 
Blignou maison villageoise
La Place-Villa maison villageoise
Luc place de jeu

Samedi 24 avril 
Saxonne place du village
Botyre place du Musée Valaisan des Bisses
Fortunau place de la chapelle 
St-Romain place du Pré des Sœurs (préau)

Samedi 8 mai
Anzère n’effectuera pas le nettoyage du village, les personnes 
désireuses d’agir contre le Bunias peuvent s’inscrire auprès du 
comité du village.

Au cas où des personnes ont quelques Bunias dans leur jardin
ou sur leur parcelle ils peuvent contacter la commune pour
qu’on les aide à les enlever.
Pour tout renseignement:
Service technique communal - 027 399 26 46 - info@ayent.ch


