Eucalyptus rouge
Méthode de lutte préconisée

Eucalyptus robusta

æ Action de lutte initiale

Myrtaceae

■ Coupe à la tronçonneuse et mise en tas rémanents

Pouvant atteindre 25 m de haut, cet eucalyptus a été abondamment planté dans le Hauts
de La Réunion. Il se reconnait facilement grâce à son écorce rougeâtre spongieuse
crevassée. Il a été utilisé pour constituer des boisements de protection contre l’érosion des
sols et dans le but de fournir du bois de chauffage. Des petites plantations isolées en milieu
naturel ont fait l’objet d’élimination, comme par exemple à la Roche Écrite.

(important travail de bûcheronnage).

■ Perçage de la souche coupée et application de Triclopyr

sur la souche en insistant bien au niveau des trous.
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■ Privilégier dès que possible extraction des rémanents

(pour bois de chauffe).

â Actions de lutte en contrôle
■ Coupe au sabre des rejets et perçage, et application 		

Triclopyr.
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■ Arrachage manuel des semis si présents (rare).

Rejet de souche après coupe et traitement, sans
réalisation de l’entaille © S.Roussel/ONF

Autres méthodes de lutte testées

Élimination d’un peuplement d’Eucalyptus à la Roche Ecrite © S.Roussel/ONF

} Sans percer de trous dans la souche, le traitement phytocide est assez peu efficace au

Capacité de réinfestation après lutte

dosage autorisé. 			

■ Bouturage des produits de coupe laissés à terre.
■ Rejets vigoureux après coupe.

Prescriptions particulières

Utilisation / intérêt pour l’Homme :
■ Mellifère, bois de chauffe et cuisine.

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion :

Entaille pour injection du phytocide © J.Triolo/ONF

✔ Etre très rigoureux dans la mise en œuvre du perçage de la souche et du traitement 		
phytocide. Percer la souche de plusieurs trous.

■ 9 opérations de lutte menées sur une surface totale de 19 hectares (Bilan 2004-2013 ).

✔ Il faut regrouper au maximum les produits de coupe car ils bouturent très facilement.
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