>ĞWŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞ
P     L.

R?@ABCDCDEG HAGI JK GEBH-ouest de la France
LM NOQSTUVWXM YZ[\]^_WXM M`S a_Mb ^Mc^]`MbS] d UZ]e

chelle du territoire national : il est en effet présent dans
ϰϱĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ͘
En Haute-EŽƌŵĂŶĚŝĞ͕ ů͛ĞƐƉğĐĞ Ă ĠƚĠ ŽďƐĞƌǀĠĞ ĚĂŶƐ
quatre communes du département de la SeineMaritime.
Dans le Nord-Pas de Calais, la plante est naturalisée
depuis de nombreuses années sur un terril à Dechy près
de Douai. Elle est également signalée dans un cimetière
à Lille et dans un parterre urbain à Arras.
Ŷ WŝĐĂƌĚŝĞ͕ ů͛ĞƐƉğĐĞ ĞƐƚ ĐŽŶŶƵĞ ĚĞƐ ŵĂƐƐŝĨƐ ĨŽƌĞƐƚŝĞƌƐ
ĚƵƐƵĚĚƵĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛KŝƐĞ͕ĞƚŽŶƉĞƵƚůĂƌĞƚƌŽƵͲ
ǀĞƌƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ŝƐŶĞ͘
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Plantes exotiques envahissantes du nord-ouest de la France

KƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵŶŽƌĚ͕ůĞWŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĂĠƚĠŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞŶĨƌŝƋƵĞĞƚƉůƵƐůĂƌŐĞŵĞŶƚ
dans les pays du pourtour méditerranéen au cours du 17ème ƐŝğĐůĞƉŽƵƌĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐƌĂŝƐŽŶƐ : consommation
ĚĞƐũĞƵŶĞƐŽƌŐĂŶĞƐ;ƌĂĐŝŶĞƐĞƚĨĞƵŝůůĞƐͿ͕ƵƐĂŐĞƚŝŶĐƚŽƌŝĂůĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ŽƌŶĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĞƚĚĞƐ
jardins.
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Å¬Æ§¨Æ à ne pas confondre avec :
Une autre espèce de Phytolaque, elle aussi exotique ͗ůĞWŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛KƌŝĞŶƚ;Phytolacca esculenta Van Houtte) qui possède des fleurs généralement à 8 étamines et des tépales longs de 3 à 4 mm. Chez cette espèce, les
grappes fructifères restent dressées.
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>ĞWŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĞƐƚƵŶĞĞƐƉğĐĞƉĠƌĞŶŶĞƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚĚĞƐŝŶĨůŽƌĞƐĐĞŶĐĞƐĞŶĨŽƌŵĞĚĞŐƌĂƉƉĞƐĐŽŶƐƚŝͲ
ƚƵĠĞƐĚ͛ƵŶĞŵƵůƚŝƚƵĚĞĚĞĨůĞƵƌƐ͘>ĂƉŽůůŝŶŝƐĂƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞƐŝŶƐĞĐƚĞƐ͘ŵĂƚƵƌŝƚĠ͕ůĞƐŐƌĂƉƉĞƐ
ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐďĂŝĞƐŶŽŝƌąƚƌĞƐ;Ě͛ŽƶůĞŶŽŵǀĞƌŶĂĐƵůĂŝƌĞĚĞůĂƉůĂŶƚĞͨ ƌĂŝƐŝŶĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞ »). Ses
ĨƌƵŝƚƐĐŽŶƚŝĞŶŶĞŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚϭϬŐƌĂŝŶĞƐĞƚůĂƉůĂŶƚĞƉĞƵƚĞŶƉƌŽĚƵŝƌĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŝůůŝĞƌƐƉĂƌĂŶƋƵŝƐ͛ĂĐĐƵͲ
mulent chaque année dans le sol pour constituer une banque de semence pouvant persister pendant plus de
ϰϬĂŶƐ͘ŶĨŝŶĚĞƐĂŝƐŽŶ͕ĂǀĞĐů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵĨƌŽŝĚ͕ůĂƉůĂŶƚĞƌĞǀġƚƵŶĞĐŽůŽƌĂƚŝŽŶƌŽƵŐĞąƚƌĞ͘ƵƌĂŶƚů͛ŚŝǀĞƌ͕ůĞƐƉĂƌͲ
ƚŝĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐŵĞƵƌĞŶƚĞƚƐĞƵůƐƵďƐŝƐƚĞů͛ĂƉƉĂƌĞŝůƌĂĐŝŶĂŝƌĞĞƚĚĞƐďŽƵƌŐĞŽŶƐ͕ăƉĂƌƚŝƌĚĞƐƋƵĞůƐĠŵĞƌŐĞƌŽŶƚƵŶĞ
ŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƚŝŐĞƐů͛ĂŶŶĠĞƐƵŝǀĂŶƚĞ;ŵĂŝ-juin).
>ĞWŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĂĨĨĞĐƚŝŽŶŶĞůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐŵĞƵďůĞƐƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐĂĐŝĚĞƐ;ƚĂůƵƐ͕ĨƌŝĐŚĞƐ͕ĂŶĐŝĞŶŶĞƐƐĂͲ
ďůŝğƌĞƐ͕ďŽƌĚƐĚĞƌŝǀŝğƌĞƐƉĞƌƚƵƌďĠƐ͕ĐŽƵƉĞƐ͕ůŝƐŝğƌĞƐĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐĞƚĐůĂŝƌŝğƌĞƐͿ͘ĞƚƚĞĞƐƉğĐĞƐĞŵďůĞƐ͛ŽďƐĞƌǀĞƌ
plus fréquemment en milieux perturbés, ce qui montre le caractère rudéral de la plante.
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>ĞWŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞƐĞƌĞƉƌŽĚƵŝƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚƉĂƌůĂǀŽŝĞƐĞǆƵĠĞĞƚƐĞĚŝƐƐĠŵŝŶĞĚŽŶĐĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚƉĂƌ
les graines produites. La plante colonise ainsi de nouveaux espaces, soit de proche en proche lorsque les graines tombent au sol, soit à plus grande distance lorsque les baies sont consommées par les animaux. Les oiseaux frugivores semblent être les vecteurs les plus performants car ils paraissent moins sensibles aux toxines
contenues dans les baies que les autres animaux.
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^Ƶƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ

^Ƶƌů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞĞƚůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŚƵŵĂŝŶĞƐ

Í Î  £  Ï£   Ð          
vement denses entraîne localement un appauvrissement de la diversité en espèces, en réduiƐĂŶƚůĞƵƌŚĂďŝƚĂƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͛͘ĞƐƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐ
zones humides et des pelouses sablonneuses
pionnières, milieux au patrimoine floristique
ƐŽƵǀĞŶƚƚƌğƐ ƌŝĐŚĞ͕ ƋƵĞůĞ WŚǇƚŽůĂƋƵĞ Ě͛ŵĠƌŝͲ
ƋƵĞƉĞƵƚĂǀŽŝƌůĞƉůƵƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂĨůŽƌĞƐĂƵͲ
vage.

WŚǇƚŽůĂƋƵĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞĞŶƚƌĂŠŶĞăƚĞƌŵĞƵŶƌĞƚĂƌĚĚĞĐŽůŽͲ
nisation des ligneux et peut occasionner une gêne pour les
activités sylvicoles.

^ƵƌůĂƐĂŶƚĠŚƵŵĂŝŶĞ
Toutes les parties de la plante (notamment les
baies) contiennent une toxine, la saponine, qui
ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ŝŶŐĞƐƚŝŽŶ ƉĞƵƚ ƉƌŽǀŽƋƵĞƌ ĚĞ  ƐĠƌŝĞƵǆ
troubles : maux de tête, étourdissements, troubles gastro-intestinaux, tachycardie, troubles
ĚĞůĂǀŝƐŝŽŶ͕ǀŽŵŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ƐĂůŝǀĂƚŝŽŶ͕ƐŽŝĨ͙
©
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ĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚƐĂǀŽŝƌĂǀĂŶƚƚŽƵƚĞŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ

       ¡    ¢ £ ¢¤  ¢ ¥¢ : plus un
foyer de colonisation est traité rapidement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer.

