Espèces
invasives

L e laurier cerise ou laurier palme
Origine et morphologie
Originaire d’Europe du sud et d’Asie mineure, cet arbuste
ornemental a été introduit dès le XVIème siècle dans les jardins
pour ses qualités ornementales et sa rusticité (il supporte
très bien la taille). Très présent dans les haies arbustives des
résidences, il est aujourd’hui sorti des jardins pour coloniser les
espaces boisés.
Il peut atteindre 6 à 8 mètres de haut.
On peut reconnaître le laurier cerise avec :
 ses feuilles longues de 10 à 15 cm, de forme lancéolée, vertes
foncées, lustrées et coriaces,
 son feuillage persistant,
 des fleurs blanches en grappe.
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Impacts directs
Le laurier cerise colonise surtout les espaces forestiers où il
peut former des sous-bois denses. De par son ombrage et son
feuillage persistant, il perturbe la régénération des boisements
dans lesquels il s’installe en empêchant le développement des
autres espèces.
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Plusieurs démarches contre cette colonisation
Les méthodes les plus efficaces restent la prévention et la
vigilance : il faut protéger les secteurs qui n’ont pas encore été
colonisés.

Surveiller et prévenir !
Privilégiez la plantation

d'espèces locales.

Secteurs non colonisés
Ouvrir l'oeil et agir vite

Afin d’éviter au mieux la colonisation, il convient de repérer
le plus tôt possible les jeunes pousses pour les arracher.

Secteurs colonisés
Sitôt poussé, sitôt arraché

Dès le début du printemps, un arrachage manuel des jeunes
plants et des plants isolés de petite taille est à prévoir. Il faut
veiller à enlever toutes les racines afin de les éliminer et
d’éviter leur installation.

Quand l'arbre est déjà grand
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La coupe d’un laurier cerise entraine la production de
nombreuses repousses et rejets.
Aussi, pour éliminer définitivement un plant deux méthodes
sont possibles :
- l'arrachage qui peut s’avérer très difficile si la plante est
bien implantée,
- le cerclage de l’arbre. Cette méthode consiste à retirer une
bande d’écorce du tronc d’une vingtaine de centimètres
de haut sous la première branche sur 80 à 90% de la
circonférence de l’arbre. La pratique d'un suivi en arrachant
les rejets et en entretenant le cerclage plusieurs années
permet d’aboutir au dépérissement de l’arbre.

Ne pas propager
Le laurier cerise est commercialisé, évitez de le planter afin
de ne pas le propager.
Sa méthode de colonisation est essentiellement lié aux
graines qui sont dispersées par les animaux.
Pour empêcher la dispersion de la plante par ses graines,
coupez les inflorescences après la floraison (dès avril-mai).
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