AILANTHUS ALTISSIMA
Noms communs : Ailante glanduleux, Faux-vernis du Japon
Catégorie : FLORE
Famille : Simaroubaceae
Milieu : Grèves des rivières, ripisylves
Origine géographique : Chine - Australie
Nom Anglais : Tree of heaven
Auteur : (Miller) Swingle, 1916
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L'arrachage manuel et mécanique est la technique la plus employée actuellement. Les
coupes répétées et le fauchage peuvent être employés sur les jeunes plants et les pieds
adultes, avant la période de fructiﬁcation (ﬁn du printemps et début d'été (juin). Les
rejets de souche sont très nombreux et les coupes doivent être répétées plusieurs
années aﬁn d'épuiser les réserves de la plante. En parallèle, les semis peuvent être
arrachés manuellement, sur sol humide aﬁn d'extraire l'appareil racinaire entier, sur des
plantes de moins de 60 cm de haut. Après l’abattage, les rejets sont arrachés ou fauchés
plusieurs fois par an (5-6 fois) pendant la période de végétation pendant plusieurs
années (au moins 5 ans). Un contrôle doit être réalisé régulièrement après les 5 années
d’intervention (UICN France, 2016).
Le cerclage de la tige peut également être pratiqué sur les sujets de plus de 10 cm de
diamètre, entre avril et octobre. L’écorce du tronc doit être retirée sur quelques
centimètres de profondeur jusqu’à l’aubier à hauteur d’homme ou à la base de l’arbre,
sur une bande d’au moins 20 centimètres, sur 80 à 90% de la circonférence de l’arbre. Il
est très important de laisser une petite partie de l’écorce intacte la première année pour
que la sève continue de circuler. Dans le cas contraire, l’arbre peut réagir en
drageonnant fortement. Ce cerclage partiel est à appliquer jusqu’à ce que l’arbre
s’aﬀaiblisse (cela peut prendre plusieurs années). Réaliser ensuite un cerclage sur toute
la circonférence de l’arbre (UICN France, 2016).
Attention : en raison des risques de brûlure par la sève de l’Ailanthe, il est conseillé de
porter des équipements adaptés.
MODALITÉS D'INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Le Faux-vernis du Japon a été introduit en France en 1786, pour réaliser les alignements
ligneux dans les avenues et remplacer le Tilleul dans les parcs urbains, mais aussi pour
l'élevage du ver à soie (Muller, 2004).
L'Ailante peut former des peuplements monospéciﬁques denses et provoquer des
modiﬁcations phytosociologiques et paysagères du fait des substances allélopathiques
qu'il produit et qui suppriment les espèces autochtones (Muller, 2004). Il rejette de
souche et drageonne vigoureusement (Fried, 2012).
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