Bégonia rex
Méthode de lutte préconisée

Begonia rex
Begoniaceae

æ Action de lutte initiale
■ Arrachage méticuleux en prenant soin de ne pas laisser

Cette très belle espèce de Bégonia, caractérisée par ses grandes feuilles asymétriques
de couleur verte et blanche, commence à envahir de manière préoccupante le sous-bois
de plusieurs forêts de montagne à La Réunion. Se bouturant très facilement, elle arrive à
former rapidement des tapis denses et monospécifiques, en prenant la place des espèces
caractéristiques du sous-bois.

à terre des morceaux de feuilles ou de rhizomes.
■ Mise en sac pour pourrissement, puis extraction.

Ì

â Actions de lutte en contrôle
■ Il est nécessaire de prévoir des actions de contrôle

pendant plusieurs années.

■ Mise en sac pour pourrissement, puis extraction.

Détails feuilles et fleurs © J.Triolo/ONF
Début d’invasion dans la forêt de
Bébour © Julien Triolo/ONF

Autres méthodes de lutte testées
Invasion dans les fourrés d’avoune de la Plaine des
Cafres © M.Bousquet /ONF

Arrachage en sous-bois © J.Minatchy

} Avant de mettre les produits arrachés dans des sacs, il avait été testé de les faire mourir
en les suspendant dans les arbres ou sur des arbustes. La plupart avait réussi à se 		
maintenir et à se développer en tant qu’épiphyte.

Capacité de réinfestation après lutte

■ Bouturage des feuilles et des rhizomes.
■ Pourrait également produire des graines.

Prescriptions particulières

Utilisation / intérêt pour l’Homme :

✔

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion :

✔ Il est important d’insister sur le fait qu’il ne faut laisser aucun rémanent au sol, car il 		

■ Ornemental.

■ 3 opérations réalisées sur une surface totale de 32 hectares (Bilan 2004-2013 ).

Devant la difficulté d’éliminer cette espèce, il est important d’agir prioritairement sur des
petites populations en début d’installation dans le sous-bois.
bouture très efficacement.
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