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Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834
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Arbre pouvant atteindre 30 m, à écorce de
couleur brune longuement fissurée

Feuilles alternes pouvant atteindre 60 cm,
paripennées de 11 à 25 folioles de 8 à 12 cm, à
nervure pubescente sur l’envers, pétiole non ailé
entre les folioles

Bourgeon de couleur rouille, fleurs mâles réunies
en chatons de 10 à 15 cm, et fleurs femelles
réunies en grappe pendante jusqu’à 45 cm

Fruits mûre à l’automne, forment des petites noix
ailées regroupées en grappe pendante

Par JFKCom — Wikimedia

Année et source d’introduction
Introduite comme plante ornementale en Europe en 1784 en France, puis 
développement de l’espèce comme plante horticole pour le grand public

Répartition nationale Observée ponctuellement dans le Nord, l’Ouest et le Centre de la France

Répartition 
Grand Est

Présente très localement en Alsace et Champagne-Ardenne

Milieux concernés Boisements humides, souvent en bordure de cours d’eau
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L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima),
espèce exotique envahissante : port plus
élancé, présence de 2 à 4 dents à la base du
limbe

Le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) : bourgeons
noirs et feuilles composées présentant 13
folioles au maximum

J F M A M J J A S O N D

Le Noyer du Caucase a une croissance rapide et
produit en avril et mai ses fleurs mâles et femelles.
Ainsi, les fleurs femelles pollinisées produisent des
fruits qui arrivent à maturité au début de l’automne.
Cette reproduction reste assez rare en Europe.
L’espèce se reproduit essentiellement de manière
végétative par drageonnement jusqu’à former des
boisements monospécifiques denses. L’espèce a été
observée essentiellement en ripisylves et
boisements humides.

Habitats concernés : Lisières et boisements humides,
notamment en bordure des cours d’eau.

Et en Grand Est ? En région Grand-Est, les milieux
colonisés sont peu connus. Actuellement, les
individus connus ont été plantés, il faut vérifier si
l’espèce est connu à l’état subspontané.

2 stations en Alsace potentiellement naturalisées :
données à vérifier.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139593

Ailanthus altissima
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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 Noyer du Caucase produit une substance appelée juglone, substance
allélopathique, qui est susceptible d’empêcher le développement des autres espèces au sein de leur
peuplement. Ainsi la richesse spécifique est fortement diminuée.

Sur les habitats : L’espèce a un impact sur la strate arbustive et herbacée des boisements humides
et des ripisylves en formant des peuplements denses monospécifiques.

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

Aucun autre impact connu

Très forte Très fort Très fort
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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.

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.

A ne pas faire

La coupe des arbres est contreproductive en raison de la
capacité de l’espèce à drageonner.

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.
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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

Gestion des stations connues 1

Veille 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 sur la connaissance de l’espèce : vérifier si 
des stations subspontanées sont présentes sur le 

territoire de la région Grand Est.

En Grand Est : Non documenté

Ailleurs : Centre de ressource EEE - peu de données, modalité de gestion proposée par le CBN de Bailleul

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/pterocarya-fraxinifolia/
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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


