
 

 

Programme du colloque final “Stop aux Invasives” 
 Vendredi 14 octobre 2022 à Saint-Julien-en-Genevois (Salle de l’Arande) 

 
08:00 08:45 Accueil

08:45 09:00 Mots de bienvenue

Plenière 1 - Le traitement thermique : une nouvelle 

approche de lutte contre les invasives
Modération : Patrice Prunier (HEPIA)

09:00 09:20 Pourquoi solliciter la méthode de traitement thermique ? Emmanuelle Favre (Canton GE)

09:20 09:40
La technique de traitement thermique : développement de 

la machine
Sandrine Tolivia (ELTEL)

09:40 10:00 La technique de traitement thermique : mise en oeuvre Cyril Blondet (ERM)

10:00 10:20

Techniques courantes de lutte contre les plantes 

invasives : l'arrachage manuel, le bâchage et le 

concassage

Olivier Goy (ASL)                                                                    

Nicolas Balverde (Avis-Vert)

10:20 10:40
Le génie végétal en complément à la lutte contre les 

invasives
Pierre-André Frossard (HEPIA)

10:40 11:00 Pause

Plenière 2 - Suivi scientifique : l'évolution des sites 

suite à un traitement thermique
Modération : Patrice Prunier (HEPIA)

11:00 11:20
Dispositif expérimental et évolution thermique du sol suite 

à un traitement
Laurent Huber (HEPIA)

11:20 11:40
Contrôle des renouées asiatiques par un procédé 

thermique : analyse des paramètres d'efficacité
Amandine Fontaine (HEPIA)

11:40 12:00
Suivi métatranscriptomique de l’évolution du microbiote du 

sol après traitement thermique
Julien Crovadore (HEPIA)

12:00 12:20
Effet des traitements thermiques sur la faune du sol et sa 

structure
Charlène Heiniger (HEPIA)

12:20 12:40
Effet des traitements thermiques sur la végétation en 

place et les néophytes
Laurent Huber (HEPIA)

12:40 14:00 Repas

Plenière 3 - La lutte contre les invasives : stratégies 

de gestion
Modération : Patrice Prunier (HEPIA)

14:00 14:15
Stratégies de gestion suisse et française des espèces 

exotiques envahissantes
Milo Pénault (Veget'Action)

14:15 14:30
Gestion des PEE sur les cours d'eau du bassin versant 

des Usses
Julie Aubert-Moulin et Rémi Lafond (Syr'Usses)

14:30 14:45 La gestion des néophytes en Valais Barbara Molnar (Canton VS)

14:45 15:00
Intégration de la lutte thermique dans un plan de gestion 

intercommunal (basse plaine du Rhône)

Pierre-Antoine Coquoz et Joaquim Golay  

(Groupement forestier des Agittes) 

15:00 16:00
Stratégies de lutte contre les invasives : échanges 

et perspectives

J-Y. Mâchard (Syr'Usses) ; O. Goy (ASL) ; E. Favre 

(canton GE) ; P. Chassot & A. Peltan (CCG) ;            

P-A. Coquoz (grpt forestier des Agittes) & J. Golay 

(HW Romandie) ; P. Sauze (DREAL) (sous réserve) 

16:00 16:15 Conclusions
Sandrine Tolivia (ELTEL)

Cyril Blondet (ERM)


