
Acacia Beaquae nam

Acacia mearnsii De Wild.
Hydrangeaceae

Capacité de réinfestation après lutte
■  Rejets vigoureux après coupe.
■  Bouturage des produits de coupe.

Utilisation / intérêt pour l’Homme : 
■  Ornemental.

Arbuste planté avant les années 1990 de part et d’autre de nombreuses routes forestières 
et au niveau d’aires d’accueil pour ses qualités ornementales. Est devenu très envahissant 
dans certaines zones, en particulier dans les forêts humides de montagne, où il s’est 
propagé de manière végétative à partir des zones où il avait été planté.

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion : 
■  12 opérations de lutte menées sur une surface totale de 19 hectares (Bilan 2004-2013 ). 
La plupart de ces chantiers ont eu lieu en zone montagnarde.

Hortensia

Hydrangea macrophylla 
Hydrangeaceae

Invasion en sous bois de Cryptomeria © J.Triolo/ONF
Invasion en forêt indigène de montagne 
© J.Triolo/ONF

Rejets après coupe et traitement phytocide 
© J.Triolo/ONF Mise sur treille après arrachage © J.Triolo/ONF

Prescriptions particulières 

æ	Action de lutte initiale 

■  Arrachage au pic.
■  Extraction des produits de coupe ou mise sur treille 
 des individus arrachés.
 
âActions de lutte en contrôle 

■  Arrachage manuel des individus issus du bouturage.
■  Extraction coupe ou mise sur treille pour éviter 
 à nouveau le bouturage.

Méthode de lutte préconisée

Autres méthodes de lutte testées

✔ À éliminer de manière préventive en bord de route dans les forêts de montagne bien   
 préservées, sans attendre qu’elle devienne envahissante.

✔	Être très rigoureux dans la gestion des rémanents : bouture très bien. Si possible, ne pas  
 couper les individus avant de les arracher. Bien donner la consigne de ramasser tous les  
 fragments tombés à terre.

✔	Assurer un suivi régulier et prévoir action de contrôle sur plusieurs années.

} La coupe suivie du traitement phytocide de la souche s’est avérée totalement inefficace,  
 même répétée plusieurs fois et quelque soit le produit utilisé : méthode à proscrire pour  
 traiter l’hortensia. 

} Pour des individus situés en bord de route, difficile à arracher au pic, l’arrachage à l’aide  
 d’un 4x4 s’est montré très efficace à plusieurs reprises.

Treille réalisée en goyavier pour suspendre les individus 
arrachés © J.Triolo/ONF
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