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Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931
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Plante herbacée pouvant atteindre 1 mètre de
haut

Feuilles basales très larges, vert vif, à nervures
épaisses, apparaissant après la floraison

Rhizome tuberculeux

Inflorescence en épis (spadice), de 10 à 15 cm, se
développant sur de grandes bractées jaunes
(spathe), odeur de musc

Fruit sous forme de baies vertes
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Année et source d’introduction
En France, découverte de populations en 1995 dans la Loire, utilisée comme 
plante ornementale

Répartition nationale Présente dans le centre de la France

Répartition 
Grand Est

Trois stations ont été recensées dans les Vosges (une en 2012 et 2 en 2020)

Milieux concernés Marais, forêts alluviales
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Avec l’Arum tacheté (Arum maculatum)
et le Faux-Arum (Arum italicum),
espèces indigènes, taille beaucoup plus
petite, spathe vert clair et fruit sont des
baies rouges.
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Le Lysichiton américain est une plante vivace qui se
développe lentement mais peut vivre très longtemps
(jusqu’à 80 ans). Elle fleurit à la fin de l’hiver et la
maturité de ses graines arrivent en été. Elle produit
un très grand nombre de graines qui peuvent se
disséminer dans le milieu environnant.

Habitats concernés : milieux humides, sur divers
types de sols souvent acides, engorgés et riches en
matière organique. Espèce de mi-ombre, observée
au sein de mégaphorbiaie, sous-bois et forêts
alluviales.

Et en Grand Est ? 4 stations ont été recensées dans 
les Vosges, la première à Neufchâteau en 2012, 2 en 
2020 à Saint-Dié-des-Vosges et 1 à Saint-Sauveur. 
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Arum maculatum Arum italicum

Par Walcoford — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2
6036164

Par H. Zell — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=
9077991
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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 : L’espèce, très compétitive peut limiter l’expression des espèces indigènes, ainsi la
diversité spécifique est amoindrie.

Sur les habitats : Ces tapis denses monospécifiques réduisent l’expression des végétations humides
indigènes.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : L’espèce peut s’implanter dans des habitats plus ou moins
perturbés comme des boisements marécageux et peut former des tapis denses empêchant le
développement de la strate herbacée et de la régénération arbustive.

Aucun autres impacts connus à ce jour.
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Le Lysichiton américain 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. Effectuer de la prévention auprès de multiples acteurs afin d’empêcher l’introduction
volontaire ou non de l’espèce

2. Etablir un diagnostic de la station (avec le CBN et l’animateur local du CENge) et prospecter
les milieux similaires voisins

3. Organiser une réunion de concertation (de préférence sur le site) pour déterminer en
urgence les risques de contamination et apporter des solutions concrètes immédiates.

4. Organiser l’intervention de gestion, avec désignation d’un maître d’ouvrage (si besoin)

5. 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.

Les impacts dans le Grand Est sont peu connus car elle n’a été observée que sur deux stations.
Néanmoins, il a été constaté qu’elles formaient des tapis denses monospécifiques et limitait
l’expression de la flore indigène.

Pour la prévention

Sensibiliser les différents acteurs susceptibles
de rencontrer l’espèce en milieu naturel mais
aussi les jardins botaniques et les magasins
spécialisés.

Pour le confinement

Informer les usagers du site : afin d’éviter la
propagation de l’espèce mais aussi surveiller si
elle réapparait après des opérations de
gestion.

Pour l’éradication

Très peu de méthodes connues

En début d’installation : arrachage manuel possible,
l’ensemble du « rhizome » doit être retiré en totalité.

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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Sensibilisation des usagers des pièces d’eau diverses afin d’éviter 
le développement de l’espèce en région

1

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

Assurer le confinement de la station 1

Assurer l’éradication de la station 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 agents de terrain des secteurs 
impactés (forestier, employés communaux, techniciens rivières, 
FD de pêche local, OFB local, gestionnaires et des horticulteurs.

1

• Priorité sur de la communication spécifique

• Priorité de surveillance forte en Grand Est avec éradication des deux stations lorraines 
(contrôle sur la station traitée en 2020 CBL) et recherche de la source d’introduction

En Grand Est : en 2020, la station de Saint-Dié-Des_Vosges a été gérée par le pôle lorrain du futur CBN
Lorrain, les bénévoles de l’association Floraine, l’opération de gestion est disponible ici :
https://www.eee-grandest.fr/actualites. L’évolution de cette station sera suivie ces prochaines années.

Ailleurs : Centre de ressource EEE

https://www.eee-grandest.fr/actualites
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/lysichiton-americanus/
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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 -
elisa.schorr@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.
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