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Résumé : Le lysichite jaune (Lysichiton americanus) n’était connu en Lorraine que sur la
commune de Neufchâteau (88). Une importante station vient d’être découverte sur le territoire
communal de Saint-Dié-des-Vosges (88). Dans un premier temps, la station a été cartographiée et
estimée à environ 400 pieds. Un chantier participatif a permis d’éliminer la quasi-totalité de la
population.
Mots-clés : Lysichiton americanus, Lysichite jaune, Lanterne d’eau, Araceae, espèce exotique
envahissante, Vosges.
Zusammenfassung : Der amerikanische Stinktierkohl (Lysichiton americanus) war nur in
Lothringen in der Gemeinde Neufchâteau (88) bekannt. Auf dem Gemeindegebiet von Saint-Diédes-Vosges (88) wurde gerade eine beträchtliche Population entdeckt. Zuerst wurde der Standort
kartiert fast 400 Exemplare wurden gezählt. Ein partizipatives Workcamp ermöglichte es, fast die
gesamte Population zu entfernen.
Schlüsselwörter : Lysichiton americanus, Stinktierkohl, Gelbe Scheinkalla, Araceae, invasive
Pflanze, Vogesen.
1 - Introduction :
Interpellé par un de ses collègues du conseil scientifique du Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges, l’un d’entre nous (FV) s’est mis en rapport avec M. Olivier CORTES, gestionnaire de la
parcelle, qui hébergeait une « plante de grande taille couvrant une surface importante ». La station
se situe dans le département des Vosges, à La Bolle, quartier-village rural situé au Sud-Ouest de
la commune de Saint-Dié-des-Vosges. S’agissant d’une Araceae Geneviève FERRY, spécialiste
de cette famille au Jardin Botanique Jean-Marie PELT de Villers-lès-Nancy (54) a confirmé qu’il
s’agissait de Lysichiton americanus, plante à caractère très invasif. Nous en avons informé le
propriétaire. Cet article a pour but de faire le point sur la présence de cette plante sur l’ensemble
de la Lorraine et d’évoquer les premières mesures prises pour éviter son expansion.
2 - Présentation du Lysichiton americanus
Cette espèce est une herbacée vivace appartenant à la famille des Araceae. Le nom proposé dans
la liste des noms français normalisés (Mercier et al. 2020) est « Lanterne d’eau ». Les noms de
Faux-Arum, Arum d’Amérique ou Lysichite jaune sont également employés pour évoquer cette
espèce exotique envahissante.
Les feuilles sont de grande taille, de forme ovale et tronquées à la base. Elles sont courtement
pétiolées.. Elles peuvent atteindre 1,50 m de long et 20 à 70 cm de large. Elles ressemblent à
celles du bananier, c’est pourquoi certains botanistes la nomment également Arum-bananier. Elles
forment des touffes denses. Les fleurs apparaissent de mars à mai sur une inflorescence de type
spadice longue de 10 à 30 cm, à fleurs malodorantes, assez longuement pédonculée et produisant
des baies écarlates. Chaque spadice porte 150 à 350 fleurs. Une spathe jaune l’entoure souvent
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assez fugacement. Une plante peut avoir 1 ou 2 spadices, voire exceptionnellement jusqu’à 4.
(Flora of North America Editorial Committee – 2000).
Lysichiton americanus est originaire d’Amérique du Nord. Son aire s’étend sur sa côte pacifique :
aux États-Unis (Alaska, Washington, Idaho, Montana, Wyoming, Oregon, Californie) et au Canada
(Colombie britannique).

Pied de Lysichiton americanus © F. VERNIER

3 - Biologie et écologie de Lysichiton americanus
Lysichiiton americanus est une géophyte ou hydrophyte robuste. Un pied peut couvrir 1 m². Dans
son aire d’origine elle croît dans les prairies humides, marais, ripisylves, forêts humides, mares, le
long des cours d’eau, au bord des lacs et étangs. C’est une espèce sciaphile (d’ombre), mésophile
à mésohygrophile, neutroacidicline sur le continent nord-américain, elle est plutôt acidicline à
acidiphile en Europe.
Sa croissance est lente et sa longévité peut atteindre 80 ans.
La pollinisation se fait grâce à l’intervention d’insectes (Pelecomalius testaceum (Coleoptera:
Staphylinidae) en Amérique du Nord et des coléoptères et diptères en Europe. Selon les sources
les graines gardent leur pouvoir germinatif durant 2 à 9 ans (Charon 2017 – Pieret, Delbart et
Mahy - sd) Sa reproduction se fait par ses graines ou par la fragmentation du rhizome.
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Spadice de Lysichiton americanus © F. VERNIER

4 - Introduction en Europe :
Lysichiton americanus est échappé des jardins où il a été introduit. Une autre espèce du même
genre Lysichiton camtschatcensis ( à spathe blanche) et l’hybride entre les deux espèces (à
spathe jaune pâle) sont également proposés par les jardineries. Ces deux derniers ne sont pas
envahissants. Lysichiton americanus est repéré pour la première fois au Royaume-Uni en 1947,
puis en République d’Irlande dans les années 1960, en Allemagne au début de l’année 1980, au
Danemark en 1981. Il est en outre remarqué en Suède en 1987 et s’installe en Norvège en 1994.
Les premières populations découvertes sur le territoire français datent de 1995. Les années 2000
voient l’introduction de cette espèce exotique envahissante dans le canton de Berne en Suisse
(2003), aux Pays-Bas (2004), en Finlande (2005), en Belgique (2006).(GT IBMA, 2016).
La première observation, dans notre pays, a été faite dans le département de la Loire sur la
commune de Le Bessat dans la haute vallée du Furan et sur celle de Tarentaise. En 2005 c’est en
Haute-Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat que 2 stations considérées comme naturalisées ont été
découvertes et ont fait l’objet d’une opération de destruction (Lebreton 2007 - Charon 2017).
Quelques pieds spontanés ont été mentionnés dans la littérature scientifique, dans le Rhône à
Givors en 2011 et à Neufchâteau dans les Vosges où Jean-Claude ESTATICO botaniste
mycologue lorrain, l’avait repéré en 2012 (Lebreton et Jeruzalsky- 2015).
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5 - Réglementation :
La Loi Grenelle I (Loi n°2009-967, 2009) précise que « pour stopper la perte de la biodiversité
sauvage et domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’État se fixe comme
objectifs : [...] la mise en œuvre de plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes,
terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur extension et réduire leurs impacts
négatifs »
En Europe Lysitrichon americanus est cité dans le Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la
Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement
européen et du Conseil.
A la suite de ce règlement la France a inscrit, entre autres, Lysichiton americanus sur la liste de
l’annexe I -1 de l'Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention, de l'introduction et de la
propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.

6 - État des lieux en Lorraine
Comme indiqué ci-dessus, Lysichiton americanus a été observé pour la première fois, en Lorraine
à Neufchâteau (88) en 2012 sur les bords de la Mazarine, affluent du Mouzon, lui-même affluent
du fleuve Meuse. Deux petites stations comprenant respectivement 1 et 3 pieds, n’ont pas évolué
depuis l’année de leur découverte. La station révélée en 2020 semble déjà ancienne (au moins
une dizaine d’années selon Olivier CORTES). Elle est située sur la commune de Saint-Dié-desVosges à proximité de la rivière du Taintroué. Ce milieu est caractéristique des forêts alluviales à
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code Natura 2000 : 91E0) et plus précisément des AulnaiesFrênaies de rivières à eaux rapides à Stellaire des bois sur alluvions issues de roches siliceuses
(code Corine 44.2). correspondant à l’association du Stellario nemorum - Alnetum glutinosae
Lohmeyer 1957. Cet habitat est prioritaire au regard de la Directive de l’Union européenne
Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE du 21 mai 1992. L’origine de ce peuplement de Lysichiton
americanus est inconnue. Il couvre environ 3000 m² et 392 pieds ont été comptabilisés dans un
premier temps. De nombreux individus étaient pourvus d’un ou deux spadices.
Lysichiton americanus occupe ici des sols alluviaux acidiclines humides fortement chargés en
matière organique. Il est accompagné de l’Impatience de l’Hymalaya (Impatiens glandulifera
Royle), autre espèce exotique envahissante, originaire de l’Ouest du l’Hymalaya.
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Tableau I Relevé botanique de la station de Lysichiton americanus à La Bolle (88)
(4 juin 2020)

Strate arborée

50 %

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

3

Prunus padus L., 1753

2

Salix caprea L., 1753

1

Quercus robur L., 1753

+

Strate arbustive

15 %

Prunus padus L., 1753

1

Viburnum opulus L., 1753

1

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

1

Strate herbacée

90 %

Impatiens glandulifera Royle, 1833

4

Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931

4

Carex acuta cf.

1

Iris pseudacorus L., 1753

1

Angelica sylvestris L., 1753

+

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

+

Caltha palustris L., 1753

+

Cardamine flexuosa With., 1796 cf.

+

Carex remota L., 1755

+

Epilobium palustre L., 1753

+

Equisetum palustre L., 1753

+

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

+

Galium palustre L., 1753

+

Geum urbanum L., 1753

+

Glechoma hederacea L., 1753

+

Juncus effusus L., 1753

+

Lamium galeobdolon subsp. montanum (Pers.) Hayek, 1929

+

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

+

Poa nemoralis L., 1753

+

Poa trivialis L., 1753

+

Stachys sylvatica L., 1753

+

Urtica dioica L., 1753

+

Il est à noter que Lysichiton americanus est présent au Jardin d’Altitude du Haut-Chitelet (88) et

qu’il fait l’attention d’une surveillance étroite. Tous les spadices sont éliminés avant
maturation et des recherches en aval du jardin botanique, le long de la Vologne sont
effectuées sur plusieurs k ilomètres afin de détruire les plants échappés (comm. pers. Alexis
Lebreton).
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Entreposage du Lysichiton americanus © M. DUVAL

7 - Réduction d’une population
Le 26 septembre 2020, un chantier participatif visant à la réduction de la population de Lysichiton
americanus, sur la station précitée, a été entrepris. Une dizaine de volontaires se sont mobilisés
malgré les conditions météorologiques très défavorables (forte pluie à 6°C) avec bêches, fourchesbêches, houes, serfouettes pour procéder au déterrage des pieds de cette espèce exotique
envahissante.
Après une sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes et leurs enjeux, puis une
démonstration d’arrachage par les organisateurs, chacun s’est dispersé sur le terrain pour
entreprendre cette opération qui a duré environ 8 heures. Le but était d’extraire chaque pied
jusqu’à la base du « bulbe » et de sectionner les racines qui pouvaient parfois descendre jusqu’à
50 cm de profondeur Pour ce faire 4 étapes ont été nécessaires :
1 – Coupe des feuilles afin de bien dégager le pied. Ces feuilles sont laissées sur le terrain et y
pourriront.
2 – Dégagement du « bulbe » jusqu’à sa base (juste au-dessus des racines).
3 – Sectionnement des racines par un coup de bêche.
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4 – Extraction du pied et mise en sac afin d’emmener les pieds hors de la station. Les plants ont
été étalés sur une bâche dans un hangar pour séchage.puis ont été enfouis pour destruction.

Figure 1 - Schéma «Méthode d’arrachage de Lysichiton americanus»

8 - Conclusion
Lysichiton americanus était une espèce méconnue en Lorraine jusqu’au printemps 2020. Depuis,
deux populations ont été répertoriées dont l’une a fait l’objet d’un chantier participatif visant sa
réduction. Ce sont 439 pieds qui ont été prélevés, soit la quasi-totalité de la population, grâce à la
motivation et à la persévérance des bénévoles. Cette récolte a été entreposée dans un hangar du
Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine puis elle a été enfouie pour destruction. Un suivi
dès le printemps 2021 est prévu permettant de mesurer l’efficacité de l’opération. Il consistera en
plusieurs visites pour repérer les éventuels semis ou pieds oubliés de Lysichiton americanus.
En novembre 2020, deux participants au chantier, ont observé par eux-mêmes ce qui semble
correspondre à une nouvelle station de Lysichiton americanus. Cet exemple illustre parfaitement le
rôle primordial de la sensibilisation et formation des agents de terrain dans la stratégie de lutte
contre les espèces exotiques envahissantes.
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