©BY-SA- Wikimedia

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Année et source d’introduction

Introduit en France en 1786 pour les alignements de ligneux des avenues et
pour la culture d’un ver à soie, il a été aussi commercialisé comme plante
ornementale

Répartition nationale

Présent dans l’ensemble des régions françaises, mais surtout dans le sud de la
France

Répartition
Grand Est

Présent dans l’ensemble des départements du Grand Est

Milieux concernés

Sites perturbés, artificiels et milieux naturels ouverts sablonneux

Arbre pouvant atteindre 25 m de hauteur, les jeunes
rameaux présentent des cicatrices foliaires caractéristiques
(photo 1)
Feuilles alternes et imparipennées, divisées en 13 à 25
folioles dont la base légèrement rognée et pourvue de 1 à 4
dents munies d’une glande mellifère noire (photo 2), face
supérieure vert foncé et face inférieure plus claire (odeur
désagréable au froissement)

1. Par AnRo0002 Wikimedia

2. Par Katherine Wagner
- Wikimedia

Grappes multiflores de forme pyramidale de 10 à 20 cm de
long, petites fleurs blanc-jaunâtres à 5 pétales (odeur forte
et désagréable)
Samares (= Fruits) ailés teintés de rouge
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Par Josepgesti- Wikimedia

L’Ailante glanduleux est une espèce dioïque avec des
individus mâles et femelles. Cette espèce se
reproduit de manière sexuée en France avec la
production de samares. Ces fruits permettent à
l’espèce de se disséminer sur de grandes distances
grâce au vent. Une reproduction végétative est aussi
possible à partir des racines : le drageonnement
aboutit à la formation de populations clonales assez
denses. Les racines émettent des substances
allélopathiques qui limitent voire empêchent la
croissance et la germination d’autres espèces.

Habitats concernés : habitats artificiels et perturbés
mais aussi milieux naturels ouverts, tolère les sols
acides, ne supporte pas les sols inondés, espèce peu
exigeante, robuste et résistante au froid, aux
pollutions
atmosphériques
et
poussières
industrielles.
Et en Grand Est ? Présente sur l’ensemble de la
région Grand Est, notamment le long des axes de
communication (voie ferrée, talus des bords de
route, terrain bague…)
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Signalez et faites valider
votre observation au
Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin de
fiche).

Sur les espèces : cette espèce forme des peuplements monospécifiques denses et entre en
compétition avec les espèces indigènes. Les substances allélopathiques qu’elle produit peuvent
avoir un impact sur le développement des espèces annuelles (thérophytes) au sein des sites
envahis.
Sur les habitats : la formation de grands peuplements monospécifiques limitent l’expression
d’habitats diversifiés
Sur la fonctionnalité des écosystèmes : l’espèce augmente la disponibilité en éléments nutritifs
(Calcium échangeable, Potassium échangeable, Azote) et les vitesses de recyclage de l’azote
dans le sol de surface, probablement en raison de la concentration en éléments nutritifs
extraordinairement élevé dans la litière de feuilles d’ailante et peut modifier les cycles du
Carbone (C) et de l’Azote (N) ainsi que du rapport C / N dans le sol. Ces modifications sont dues aux
extraits acides libérés au niveau des racines de l’arbre.

Le système racinaire de l’espèce peut endommager les structures artificielles (chaussées,
trottoirs…) et l’espèce peut aussi avoir un impact sur les activités sylvicoles.
L’Ailante glanduleux produit un suc irritant qui peut provoquer des éruptions cutanées. Une
exposition prolongée à sa sève peut provoquer des myocardites et son pollen peut engendrer des
allergies.
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Très forte

L’Ailante glanduleux est une espèce règlementée,
dont l’éradication est incitée fortement mais dont la
prise en charge nécessite une procédure spécifique à
partir de son signalement :
1. Etablir un diagnostic de la station (avec
le CBN et l’animateur local du CENge) et
prospecter les milieux similaires voisins
pour
évaluer
la
zone
contaminée/contaminable.
2. Organiser une réunion de concertation
(de préférence sur le site) pour
déterminer en urgence les risques de
contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.
3. Organiser l’intervention de gestion,
avec désignation d’un maître d’ouvrage
4. Une fois l’opération réalisée, suivre les
travaux et valider l’éradication ou
confinement.

Avant toute intervention, des précautions
vestimentaires sont à prendre en compte (port de
gant imperméable et vêtements longs)
Arrachage mécanique dans les zones humides ou
terrain meuble à faible enjeu

Très fort

Moyens

Cette procédure d’intervention en Grand Est
permet d’assurer très rapidement le
confinement
(pour
éviter
toute
contamination) et à terme l’éradication.

Avant toute organisation d’une
intervention, il convient de faire le
bilan bénéfices/risques sur la
biodiversité, notamment vis-à-vis
des autres espèces pouvant être
impactées par l’intervention. Dans
certains cas des espèces protégées
peuvent être présentes impliquant
l’application de la règlementation
ad hoc.

Ecorçage du tronc à l’aubier en automne, consiste à
réaliser deux entailles circulaires distantes d’au moins
15 cm autour du tronc et de quelques centimètres de
profondeur et ensuite retirer l’écorce
Arrachage manuel des jeunes plants

Coupe répétée plusieurs années consécutives
pendant la floraison pour épuiser les réserves des
individus et la banque de semences contenue dans le
sol
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Limiter l’expansion
Informer les usagers du site afin d’éviter toute intervention qui
pourrait favoriser l’expansion de l’espèce sur d’autres secteurs
Contrôler les stations gérées
A ne pas faire

Des moyens de lutte chimique existent aussi mais les résultats ne
sont pas toujours concluants et ils ont des effets néfastes sur la
santé humaine et l’environnement
Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.
N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent être
exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour ensuite
être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être nettoyé
après chaque chantier.

En Grand Est : De nombreuses stations sont connues dans le Grand Est mais aucune mesure de gestion a
fait l’objet d’un retour d’expérience
Ailleurs : Centre de ressource EEE
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de
surveillance

So

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de
recherche

So

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface
colonisée…

So

Assurer le confinement de la station

1

Assurer l’éradication de la station

2

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux

2

Constituer un retour d’expérience

1

Diffusion des retours d’expérience

1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des
zones potentielles et impactées

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs.

1

Priorité d'intervention sur les
secteurs où les enjeux écologiques
sont prioritaires et où des risques
sur des infrastructures
apparaissent.
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EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.
Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.

Contactez le Conservatoire botanique
le plus proche :

Contactez le Conservatoire d’espaces
naturels le plus proche :

Alsace : 03.88.64.82.56 jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Alsace : 03.89.83.34.20 victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 morgan@mnhn.fr

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Lorraine : 03.29.60.91.91 c.gunder@cen-lorraine.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est :
Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr

Auteurs
Hélène Laugros, Conservatoire
naturels de Lorraine

d’espaces

Relecteurs
Marie Duval,
Lorraine

Conservatoire botanique de

Jérôme Hog, Conservatoire botanique d’Alsace
23/02/2022

Pascale Richard, Conservatoire
naturels de Lorraine

d’espaces

FICHE ACTION FLORE

