
Capacité de réinfestation après lutte
■  Banque de graines très importante, réalimentée 
 principalement par ruissellement.
■  Rejets vigoureux après coupe.

Utilisation / intérêt pour l’Homme : 
■  Fruits comestibles, mellifère, charbon, bois de chauffe.

Arbre très envahissant sur tout le pourtour de l’île, jusqu’à près de 1000 m d’altitude. Il peut 
former de vastes formations monospécifiques ou en mélange souvent avec le Goyavier. 
Dans les zones sèches, on le retrouve en particulier le long des ravines. Cette espèce se 
développe très bien sous couvert forestier.

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion : 
■  27 opérations de lutte menées sur une surface totale de 112,5 hectares (Bilan 2004-2013 ).
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Application phytocide sur souche fraichement coupée 
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Coupe à la tronçonneuse et mise en tas 
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Essai injection phytocide, avec apparition de rejets
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Méthode de lutte préconisée

Autres méthodes de lutte testées

✔ Long travail de bucheronnage à prévoir, nécessitant solide expérience.

✔	Privilégier des opérations d’élimination progressive pour ne pas créer de grosses   
 ouvertures, en commençant par éliminer uniquement les individus au contact d’arbres  
 indigènes.

✔	Pour éviter la casse des arbres indigènes, diriger la chute à l’aide d’un câble.   
 Indispensable à prévoir quand présence d’espèces rares ou menacées.

Prescriptions particulières 

} Des essais d’injection de Triclopyr directement dans le tronc ont été réalisés en forêt humide  
 et en forêt sèche : ils se sont montrés totalement inefficaces sur cette espèce. 

} À l’île Maurice, la méthode la plus efficace qui est mise en œuvre consiste à écorcer l’arbre à  
 la base sur au moins 50 cm, puis de badigeonner la zone écorcée à l’aide de Garlon.

æ	Action de lutte initiale 

■  Coupe au sabre des jeunes individus + mise en tas   
 (commencer le chantier par cette action).
■  Coupe à la tronçonneuse des adultes + traitement de   
 la souche fraîchement coupée au Glyphosate ou au 
 Triclopyr + mise en tas.  
OU
■  Brûlage de la souche (alternative au phytocide dans la   
 zone humide, dans le cadre de préparation de terrain) :
 les produits de coupe servent au brûlage de la souche.

âActions de lutte en contrôle
■  Coupe des rejets au sabre + traitement phytocide   
 éventuel si rejets trop nombreux ou trop grands.
■  Coupe au sabre des jeunes individus.
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