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Prunus serotina Ehrh., 1784
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Arbre de 3 à 10 m, à écorce aromatique au froissement

Feuilles coriaces, luisantes sur la face supérieure, glabre sur
la face inférieure, possédant entre 20 à 35 paires de nervures
latérales, la nervure médiane présente une pubescence
blanche puis roussâtre sur la moitié inférieure en fin de
saison, absence de glandes au contact du limbe et du pétiole

Fleurs blanches disposées en grappe multiflores allongées,
pétales mesurant entre 3 à 4,5 mm

Fruits ronds, charnus, noirs à maturité et à noyau lisse ou
presque lisse

Par AnRo0002- Wikimedia

Année et source d’introduction
Introduit comme plante ornementale en Europe au XVIIème siècle, puis 
employé par les forestiers au XIXème siècle

Répartition nationale
Très présent dans l’Ouest et le Nord de la France, plus localisé dans les 
autres régions, présent dans la région limitrophe les Hauts-de-France

Répartition 
Grand Est

Présent très localement en Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne

Milieux concernés Lisières et boisements peu denses, sols sablonneux et maigres
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Le Cerisier à grappes (Prunus padus), espèce indigène : Feuilles
souples non luisantes possédant 8 à 14 paires de nervures
latérales, présence d’une paire de glandes à la base des limbes
foliaires et les pétales des fleurs mesurent entre 6 et 9 mm, les
fruits ont des noyaux sillonnés-alvéolés et l’odeur des rameaux
écorcés est fétide
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Le Cerisier tardif peut mesurer jusqu’à 10 m en
Europe et fleurit de mai à juin. Les jeunes plants ont
la capacité de « quiescence » (rester en phase de
repos et ralentissement de leur croissance) tant que
les conditions ne sont pas optimales. Ainsi, dès que
la lumière est suffisante les plants se développent à
nouveau. Le Cerisier tardif forme des peuplements
très denses en particulier au niveau de la strate
inférieure des peuplements forestiers. Il se propage
grâce à la reproduction sexuée avec une forte
production de fruits. Les animaux consomment ses
fruits et participent donc à la dissémination de
l’espèce. Il peut également drageonner ce qui lui
permet de s’adapter aux ressources disponibles. La
forte production de graines, la rapidité de
croissance, la quiescence et le drageonnement sont

des phénomènes qui contribuent à une stratégie de
colonisation souvent discrète mais continue et qui
exprime tout son potentiel de colonisation lorsque
les conditions deviennent favorables notamment lors
d’ouvertures du milieu.

Habitats concernés : Lisières et boisements, sur des
sols sablonneux et maigres

Et en Grand Est ? En région Grand-Est, les milieux
colonisés sont des boisements clairsemés, plutôt
acidiphiles, en lisières des Vosges du Nord sur sable
gréseux, forêt d’Haguenau envahi, l’espèce a été
plantée suite à la tempête de 1999.

Prunus padus - Par Tiia Monto - Wikimedia
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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 : Le Cerisier tardif peut former des peuplements denses et entrer en compétition
avec les espèces arbustives et arborescentes locales, ainsi la richesse spécifique régresse.

Sur les habitats : L’espèce a un impact sur la strate arbustive et herbacée des boisements et lisières
ce qui limite l’expression de certains habitats et tend à une homogénéisation des milieux.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : En privant le sol de lumière, il empêche la régénération
naturelle et le rajeunissement des boisements.

Le Cerisier tardif pose d’importants problèmes dans le domaine de la sylviculture. L’arbre, en
exploitant au mieux les ressources en lumière, parvient à se développer rapidement lors des coupes
à blancs ou chablis et empêchent la régénération des essences indigènes commercialisables.
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Et dans le Grand Est ?

Très forte Très forts Modérés

Le Cerisier tardif est une espèce émergente
possédant plusieurs dizaines de stations dont
l’éradication est incitée au moins localement sur les
bassins versants peu contaminés et 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.

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.

Eradication

Peu de méthode testée

Test de la méthode de l’écorçage : cette technique
consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes
d’au moins 15 cm autour du tronc et quelques cm de
profondeur jusqu’à l’aubier et de retirer l’écorce
située entre les deux entailles, la sève élaborée ne
peut plus circuler et la vie de l’arbre est ralentie, il se
dessèche et fini par tomber, opération à réaliser le
plus bas possible au début de l’automne

Pour les zones non adaptées (bords de route, de

chemins fréquentés) : coupe régulière pendant
plusieurs années et pendant la floraison pour éviter
la fructification

Pour les jeunes plants et plantules : arrachage
manuel peut être pratiqué en veillant à extraire
l’appareil racinaire

Pour éviter l’extension de l’espèce dans de nouvelle
parcelle , il est conseillé d’éliminer de façon
systématique les arbres adultes avant septembre
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A ne pas faire

En système forestier; il est fortement déconseillé de pratiquer
des ouvertures ou des coupes à blanc à proximité de secteurs
colonisés.

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 : A documenter

Ailleurs : Centre de ressource EEE 

Limitation de l’expansion

Informer les usagers du site afin d’éviter toute intervention qui
pourrait favoriser l’expansion de l’espèce sur d’autres secteurs

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/prunus-serotina/
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance

1

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

1

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

2

Eviter de nouvelles implantations sur des bassins versants non 
contaminés en testant des modes opératoires par écorçage

1

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux 1

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 de sensibilisation : alerter l’ONF sur le 
caractère invasif de l’espèce afin d'éviter de 

nouvelles plantations sur des nouveaux bassins 
versants

Priorité sur la rédaction des retours d’expériences 

Priorité sur des tests d’écorçage localement
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

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

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.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

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

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

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

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

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.

Auteurs

Hélène Laugros, Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine

Relecteurs

Marie Duval,  Conservatoire botanique de 
Lorraine

Jérôme Hog, Conservatoire botanique d’Alsace

Pascale Richard, Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine


