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Méthode de lutte préconisée
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æ Action de lutte initiale

(Hydrangeaceae)

■ Arrachage au pic, après coupe des feuilles.

Plante herbacée formant une touffe dépassant 1 m de hauteur et composée de multiples
pieds. L’inflorescence forme un plumeau, qui rappelle la fleur de Canne à Sucre. Cette
espèce se trouve essentiellement dans les jardins dans les Hauts, mais commence à
envahir de manière inquiétante plusieurs zones montagnards, et en particulier à Salazie.
Espèce héliophile, qui envahit en particulier les zones minérales dénuées de végétation,
comme par exemple les bords de rivière ou les zones d’éboulement. Peut également
envahir les lisières de forêt.

Bien enlever toute partie racinaire.
■ Laisser sécher les parties racinaires sur
des rochers ou brûler si possible.

Ì

â Actions de lutte en contrôle
■ Arrachage manuel des semis et arrachage

au pic des individus ayant réussi à se réenraciner.

■ Brûlage des rémanent ou laisser sécher sur des

rochers (pas de contact avec le sol).

Autres méthodes de lutte testées

} La lutte chimique fonctionne également bien. Après la coupe en pointe des feuilles, 		
On commence par la coupe des feuilles © D.Chery/ONF

...puis on arrache le système racinaire à l’aide d’une
pioche ou d’un pic © D.Chery/ONF

pulvériser la souche de Glyphosate. Comme souvent l’Herbe de la Pampa se situe 		
près de cours d’eau, la lutte chimique est proscrite.

} Pour éliminer des gros individus, le brûlage de la souche a été testé. Cela ne conduit pas à
la mort des individus, mais évite une floraison l’année d’après. Par contre, le brûlage 		
détruit le pied si des rats ont fait des galeries dans la souche (plusieurs fois observé).

Prescriptions particulières

✔

Elimination à prévoir pendant la période de floraison, pour ne pas oublier des individus.

✔

Pour des individus de petites tailles, il est préférable d’enfouir leur système racinaire, 		
plutôt que de les laisser sécher sur rochers, méthode qui n’est pas totalement efficace
pour empêcher une reprise végétative. Concrètement on enterre les juvéniles arrachés,
puis on les recouvre de cailloux. De cette manière, il n’y a pas de reprise possible.

■ Rejets vigoureux après coupe.
■ Repart si l’intégralité du système racinaire

✔

Il a été testé de suspendre directement sur des branches d’arbres les systèmes 		
racinaires pour pourrissement, mais on a constaté une reprise végétative également.

■ Graines disséminées efficacement par le vent.

✔

On constate que, pour les gros individus, s’il y a trop de terre coincée dans le système
racinaire, il y a un gros risque de reprise. Dans ce cas, si le brûlage de la souche n’est
pas possible, il faut éclater le système racinaire en plusieurs petits morceaux et se 		
débarrasser de la terre avant de faire sécher ou enfouir.

✔

Attention aux feuilles très coupantes de cette plante : se protéger efficacement contre les
risques de coupure.

Séchage des racines sur des rochers © D.Chery/ONF

L’enfouissement des racines arrachées reste le plus
efficace © D.Chery/ONF

Capacité de réinfestation après lutte

n’a pas été soigneusement enlevé ou reste au contact du sol.

Utilisation / intérêt pour l’Homme :
■ Ornemental.

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion :

■ 4 opérations sur une surface totale de 2,6 ha (Bilan 2004-2013 ).
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