DOCUMENT D’ALERTE

Plante exotique envahissante émergente

Aronie à feuilles d’arbousier

Aronia arbutifolia
Famille des Rosaceae
Originaire d’Amérique du Nord

ELEMENTS MORPHOLOGIQUES ET DESCRIPTIFS
Plante arbustive, à feuillage caduque vert foncé rougissant en automne, se couvrant de baies rouges en septembre. Feuilles
alternes, simples, ovales, à bord finement denté. Fleurs blanches à rosées, odorantes, groupées en corymbe. Fruit globuleux
à pyriforme de couleur rouge vif. Certaines espèces indigènes telles l’Arbousier (Arbutus undedo) ou la Bourdaine (Frangula
dodonei) ont une morphologie proche. Veillez à ne pas les confondre !
Variabilité des feuilles
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SITUATION ECOLOGIQUE
A partir d’individus cultivés, échappés des jardins, A.
arbutifolia tend à occuper les pinèdes ouvertes par les
coupes, les sous-bois hygrophiles ainsi que les landes
mésoxérophiles
à
xérophiles.
Elle
affectionne
particulièrement les sols acides.
Sa bonne rusticité et sa forte production de graines font
d’A. arbutifolia une espèce compétitive entraînant une
modification de la structure, du fonctionnement et de la
composition des communautés végétales envahies.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Plante dont la colonisation très récente et l’extension rapide
sur une surface importante de milieux naturels laisse
supposer le haut risque d’invasion sur un territoire encore
plus étendu. Bien implanté en Gironde aux environs du
bassin d’Arcachon (Cestas, Salles, Biganos, Marcheprime,
Mios, etc.).
MOYENS DE LUTTE & DE CONTROLE

VOS OBSERVATIONS NOUS INTERESSENT

Méthodes de gestion mal documentées. Cependant
l’arrachage manuel des plants peut être effectué après
confirmation et identification du taxon par le Conservatoire
Botanique National Sud-Atlantique. Plantation à proscrire.

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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