DOCUMENT D’ALERTE

Plante exotique envahissante émergente

Akébie à cinq feuilles

Akebia quinata
Famille des Lardizabalaceae
Originaire d’Asie de l’est

ELEMENTS MORPHOLOGIQUES ET DESCRIPTIFS

Liane grimpant jusqu’à 10m, à feuillage persistant sous climat chaud. Feuilles alternes composé-palmées à 5 folioles de 3,5 à
7,5cm. Fleurs unisexuées apétales à 3 sépales pétaloïdes et à odeur de vanille, disposées en racèmes axillaires pendants
apparaissant au printemps. Fleurs mâles violet pâle, par 4 à 15, aux sépales réfléchis de 5-10mm, à 6-7 étamines ; les
femelles violet-brunâtre souvent par 2, plus longuement pédicellées, à 3-4 sépales de 10-30mm et 5-7 carpelles. Fruits à
aspect de saucisses gris-violacées de 6,5-10cm contenant de nombreuses graines noires à rougeâtre dans une pulpe blanche.
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SITUATION ECOLOGIQUE
Cultivée pour l’ornement, cette liane se développe sur sol
riche et bien drainé et est adaptée à un fort ensoleillement.
Au niveau de la station où elle est connue naturalisée en
Aquitaine, elle forme des fourrés denses en bord de chemin
où seules quelques espèces exotiques comme la renouée
du Japon ou la vigne vierge arrivent à se développer, et
recouvre les arbres à proximité.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Akebia quinata est très peu connue en France. Seule une
station a été recensée en 2004 en Aquitaine (J. VIVANT,
2005), à proximité du Gave de Pau, où l’espèce a été revue
en 2012.

MOYENS DE LUTTE & DE CONTROLE

VOS OBSERVATIONS NOUS INTERESSENT

Aucun moyen de gestion n’est encore recensé pour cette
espèce. Son système racinaire supporterait cependant mal
les perturbations.

Le Conservatoire botanique suit la colonisation de cette
espèce et tente d’enrayer son invasion. Il est important de
nous signaler toute observation nouvelle à :
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