
Les arbres du futur : gènes, 
provenances, espèces

19 février 2021

Camille Almeida Araujo

5. Les espèces exotiques envahissantes 
(EEE)



Sommaire

1. Définitions et concepts

2. Caractéristiques, impacts, propagation

3. Adopter les bons gestes

4. Comment éliminer les EEE ?

5. Focus sur le Paulownia 

6. Questions/réponses

2



Définition et concepts

• Espèces exotiques envahissantes

Espèce introduite par l’Homme, dans un nouveau territoire hors de son aire
de distribution naturelle, dont l’implantation et la propagation menacent les
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des
conséquences négatives.

Renouée du Japon
(Rey utria japonica)

Buddleia ou Arbre à papillon
(Buddleja davidii)
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Définition

Schéma du processus de naturalisation d’une espèce exotique, adapté de
Richardson et al., 2000.

Source : Duval M., Hog J., et Saint-Val M., 2020. 
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Caractéristiques, impacts, propagation

Ailante glanduleux

Fleur mâle

Fleur femelle

Erable negundo
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Caractéristiques, impacts, propagation

Buddléia davii
(Arbre à papillons)

Renouée du Japon
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Caractéristiques, impacts, propagation

Essence
Propagation/ 
reproduction

Milieux colonisés
Impacts (environnement, 

sociaux)

Ailante 
glanduleux

Rejette de souche et
drageonne

Forte production de
graines qui se
dispersent au vent

Friches et les prairies, trouée
forestière

Milieu urbain : terrain vague, trottoir..

Ecorce, feuilles et sève provoquant
des irritations cutanées

Pollen allergisant

Buddléia
davii

Rejette de souche

Bouture via des
fragments de tiges ou
de racines

Milieux perturbés : voie de chemin
de fer, berges, friches..

Concurrence les essences
autochtones de bord de cours d’eau

Erable 
negundo

Dissémination des
graines par le vent

Milieux alluviaux : berges, ripisylves

Pollen allergisant

Enracinement superficiel
n'assurant pas le maintien des
berges

Renouée 
du Japon

Bouture via des
fragments de tiges ou
de rhizomes

Milieux alluviaux : berges, ripisylves

Milieux ouverts riches ou perturbés
: friches, bords de routes..

Massifs important pouvant gêner
différentes activités : voies de
communications, cultures, espaces
verts, pêche, promenade..
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Caractéristiques, impacts, propagation

Robinier faux-acacia
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Robinier faux-acacia

Présente en milieu forestier en Alsace

Fixateur d’azote atmosphérique

Essence éligible au subvention de
l’Etat

Bois imputrescible et durable

Marché existant

Arbre mellifère

Espèce classée invasive dans la
région Grand Est

Bouture et rejette facilement

Colonisateur des milieux ouverts
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Robinier faux-acacia

• Les bons réflexes

Eviter les plantations de robiniers :

- Proche de cours d’eau, routes, voies ferrées etc. qui favorisent la
dispersion à longue distance des graines

- Proche d’habitats favorables à sa colonisation : jachère, friche, coupe à
blanc, etc.

- Proche d’habitats sensibles : prairies extensives, pelouses sèches, etc.

Garder en tête que la reconversion ultérieure du site peut être difficile dû à
la banque de graines dans le sol, les rejets de souches, drageons
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Caractéristiques, impacts, propagation

Douglas

Liste d’observation des essences exotiques
en Grand Est :

Risque faible ou modéré

Chêne rouge d’Amérique

Liste d’alerte des essences exotiques en Grand Est :
EEE avérées dans des territoires limitrophes ayant un
potentiel invasif fort

11

EEE avérées dans des territoires limitrophes ayant
un potentiel invasif fort



Schéma de la méthode d’établissement de la
liste d’EEE dans le Grand Est

Chêne rouge d’Amérique

Liste d’alerte des essences exotiques :
EEE avérées dans des territoires limitrophes
ayant un potentiel invasif fort

Source : Duval M., Hog J., et Saint-Val M., 2020. 



Adopter les bons gestes

• Eliminer les dépôts de déchets vert
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Adopter les bons gestes

• Éliminer les dépôts de déchets vert

• Réglementation dépôt de déchet :

Article R635-8

« Est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 5e classe (1 500€) le fait de
déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser,
en lieu public ou privé, […] soit une épave de
véhicule, soit des ordures, déchets, déjections,
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été
transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne
sont pas accomplis par la personne ayant la
jouissance du lieu ou avec son autorisation. »
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Comment éliminer les EEE ?

Arrachage manuel ou mécanique
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Comment éliminer les EEE ?
Cerclage/annelage
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Comment éliminer les EEE ?

Abattage/dessouchage
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Comment éliminer les EEE ?

Pâturage
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Comment éliminer les EEE ?

Essence Méthode d’élimination Points d’attention

Ailante glanduleux
Abattage arbre, cerclage, 
arrachage manuel

Écorce, feuilles et 
sève irritantes

Buddléia/Arbre à 
papillon

Coupe des inflorescences,
arrachage manuel/mécanique

Bouturage

Erable negundo Abattage arbre, cerclage

Renouée du Japon
Arrachage manuel, fauche 
mécanique/manuel, broyage-
bâchage

Bouturage

Robinier faux-
acacia

Abattage arbre, cerclage, 
fauche, arrachage manuel

Bouturage
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Focus sur le Paulownia tomentosa

Essence pionnière

Héliophile

Fort ombrage via ses grandes feuilles

Forte production de graines

19



Focus sur le Paulownia tomentosa

4 ans

4 mois
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Focus sur le Paulownia tomentosa

4 ans

4 mois

Année Hauteur (m) Diamètre (cm)

1 4-5 8-10

2 10-12 16-20

3 15-20 24-30
Source : Bikfalvi., M., 2013. 
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Focus sur le Paulownia tomentosa
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Focus sur le Paulownia tomentosa
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Merci de votre attention



Temps d’échange


