ARAUJIA SERICIFERA
Noms communs : Araujia porte-soie, Kapok, Plante cruelle
Catégorie : FLORE
Famille : Apocynaceae
Milieu : Lits asséchés des rivières
Origine géographique : Amérique du Sud
Noms Anglais : Cruel plant, Mothcatcher
Auteur : Brot., 1818
Introduction en France : métropole
MODALITÉS DE GESTION
D'après l'OEPP, les semis et les plantes les plus petites peuvent être arrachés à
la main ou déterrés à l'aide d'une pelle. Les racines doivent être enlevées pour
éviter toute repousse. Les tiges plus grandes sont coupées au niveau du sol et
les souches sont traitées avec un herbicide (pratique interdite en milieu
aquatique). Les parties éliminées de la plante doivent être récoltées et traitées
en déchetterie, en particulier les fruits qui contiennent les grains. Les
opérateurs doivent protéger leur peau et leurs yeux de la sève irritante produite
par la plante. Un programme de suivi est nécessaire pour contrôler la repousse
et les semis pendant plusieurs années.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
L'Araujia porte-soie a été introduit pour l'ornement. Il est aujourd'hui
naturalisé dans les départements du pourtour méditerranéen et dans
quelques départements de Midi-Pyrénées (Haute-Garonne et Ariège)
(Georges et Chapuis 2009).
L'espèce peut grimper dans la végétation et étouﬀer des arbustes et
des arbres. Elle peut entraver la régénération des espèces indigènes
mais son impact en France rester à évaluer (Fried, 2012). Sa répartition
et sa propension à se disséminer grâce à ses nombreuses graines
anémochores justiﬁent le fait qu’Araujia sericifera ﬁgure sur la liste des
espèces invasives potentielles à surveiller attentivement pour la zone
méditerranéenne établie par Abouccaya (1999) (Georges et Chapuis
2009). L’Organisation européenne et méditerranéenne pour la
protection des plantes (EPPO) l'a placé en 2012 sur sa liste
d'observation (OEPP, 2012).
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