
Acacia Beaquae nam

Acacia mearnsii De Wild.
Hydrangeaceae

Capacité de réinfestation après lutte
■  Importance et durabilité de la banque de graines.
■  Rejets vigoureux après coupe. 
■  Croissance et fructification très rapide des jeunes plants.
■  Dispersion par ruissellement.

Utilisation / intérêt pour l’Homme : 
■   ? 

Arbuste épineux très envahissant à haute altitude (massifs des Hauts sous le Vent et du Volcan). 
Il forme rapidement des fourrés denses impénétrables, qui se développent au dépend de la 
végétation indigène. Ses racines s’ancrent profondément dans le sol et il fleurit dès la première 
année. Il produit une banque de graines considérable qui reste viable plusieurs dizaines d’années 
dans le sol. Les graines se dispersent de proche en proche par éclatement des gousses, et sur 
de plus longues distances principalement par ruissellement dans le lit des ravines. Le pic de 
floraison a lieu en hiver austral mais la floraison peut être observée toute l’année.

Chantiers de lutte réalisés par l’ONF Réunion : 
■  246 opérations sur une surface totale de 1277 ha (Bilan 2004-2013 ).

Ajonc d’Europe

Ulex europaeus
Fabaceae

Enlever tout le système racinaire © J.Triolo/ONF

Coupe à la tronçonneuse à la base © J.Triolo/ONF
Application phytocide sur souche fraîchement coupée 
© M. Artus/ONF

æ	Action de lutte initiale 

■  Coupe à la base au sabre ou à la tronçonneuse 
 suivant la taille des individus.
■  Traitement chimique de la souche ou 
 bien des jeunes rejets au pulvérisateur avec Triclopyr

â	Actions de lutte en contrôle 

■  Arrachage manuel des semis à un stade précoce.
■  Coupe et traitement des rejets au Triclopyr.
■  Traitement des semis au Triclopyr quand trop abondants.

Méthode de lutte préconisée

Autres méthodes de lutte testées

✔ Être très rigoureux dans la mise en œuvre du traitement chimique afin de s’assurer que  
 chaque individu est bien pulvérisé et que l’ensemble des rejets est traité.

✔	Pour plus d’efficacité, l’action de lutte doit être menée en période de croissance   
 végétative qui s’étale de novembre à février.

✔	Même si cela est difficile à mettre en œuvre, il faut arriver à enlever tout le système   
 racinaire lors de l’arrachage des jeunes individus. Sinon, ces derniers rejettent à partir  
 des morceaux de racines laissés dans le sol. 

✔	Dès que l’ajonc forme des fourrés continus sur de grandes surfaces, il est impossible  
 d’arriver à l’éliminer, quelque soit la méthode utilisée. Il faut donc orienter en priorité   
 les actions de lutte là où l’ajonc est encore diffus ou vient juste de s’installer.

Prescriptions particulières 

}  Sans traitement chimique, l’action de lutte est quasiment inefficace.

}  Pour les individus isolés de petites tailles, ils sont arrachés à l’aide d’un pic ou d’une pioche.
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Fourré d’ajonc isolé dans le Fond de la Rivière de 
l’Est © P. Arnould /ONF Fourré coupé et traité © P. Arnould /ONF

Fiche élaborée par l’ONF Réunion avec le soutien de la DEAL Réunion – décembre 2016


