TRADESCANTIA FLUMINENSIS
Nom commun : Misère, Ephémère de Rio
Catégorie : FLORE
Famille : Commelinaceae
Milieu : Bords des cours d'eau, zones humides
Origine géographique : Afrique du sud
Nom Anglais : Wandering jew
Auteur : Velloso, 1829
Introduction en France : métropole et outre-mer
MODALITÉS DE GESTION
La Misère peut être traitée manuellement, en roulant les
tapis qu'elle forme au sol. Il faut veiller à supprimer
l'intégralité de la plante et à ne pas laisser de fragments de
tiges qui se bouturent très facilement. La plantation d'arbres
pour ombrager la Misère peut également réduire sa
compétitivité (CABI, 2015).
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS
DOCUMENTÉS
Introduite pour l'ornement, l'espèce est surtout présente sur
le littoral méditerranéen. La première mention dans le
milieu naturel date de 1938, dans le département des AlpesMaritimes (SIFlore).
La misère peut recouvrir entièrement le sol dans les milieux
naturels et priver les espèces indigènes de l'accès aux
ressources. Ses impacts ont été largement étudiés en
Nouvelle-Zélande, où elle a été introduite pour stabiliser les
talus. Dans les forêts qu'elle a envahies, sa présence
augmente la vitesse de décomposition de la litière et a un
impact sur le cycle des nutriments. Elle empêche la
régénération naturelle de la végétation (Standish et al.,
2004).
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PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.Tela Botanica
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