PRÉVENIR L’ARRIVÉE DE CETTE
PLANTE AU SEIN DES SITES ÉPARGNÉS
Ne pas déverser ses déchets verts
(produits de tonte…) dans le milieu
naturel,
Bien nettoyer le matériel de fauche
ou de broyage lors des opérations
d’entretien des bords de route, des
layons de chasse, des berges, etc...
avant de changer de site, pour ne
pas propager des fragments ou des
graines d’Aster.

fiche technique
Éviter de mettre à nu le sol (ce qui
favoriserait la germination des
graines d’Aster),

L’ASTER À FEUILLES LANCÉOLÉES :
UNE MENACE POUR
LES MARAIS DE SAINT GOND
SYMPHYOTRICHUM LANCEOLATUM (WILLD.) G.L.NESOM

Repérer tout foyer émergent
susceptible d’être facilement
enrayé.

LUTTER CONTRE CETTE PLANTE AU SEIN DES SITES COLONISÉS
La stratégie consiste à affaiblir les rhizomes et à empêcher la production de graines :

- Affaiblir les rhizomes et empêcher
la production de graines en
fauchant deux fois par an, fin mai puis
mi-août, et dans tous les cas avant
floraison de la plante.

- Répéter ces fauches
plusieurs années de suite
afin d’éléminer les massifs d’Aster
en place mais aussi pour épuiser
la banque de graines au sol

Exporter si possible les
produits de fauche pour
limiter le mulch formé à la
surface du sol...

ASTER À FEUILLES LANCÉOLÉES
DANS LES MARAIS DE SAINT GOND :
UNE EXTENSION FULGURANTE
ET UNE MENACE RÉELLE

ATTENTION : Une seule fauche annuelle ne fait que stabiliser les peuplements !

L’Aster à feuilles lancéolées forme des peuplements
denses et monospécifiques.

EXPERIMENTER
D’AUTRES TECHNIQUES
lorsque la plante est à un stade juvénile.
Dans les secteurs colonisés de manière
accentuée, la mise en place de modes
de gestion expérimentaux mécanisés
(décapage, exportation et destruction des
végétaux, des rhizomes et du substrat

contenant des akènes…) pourrait permettre
d’intervenir de manière rapide et efficace,
afin de stopper la propagation de cette
espèce problématique, tout en favorisant
une recolonisation naturelle des emprises
affectées,

Le site Natura 2000 n°38 des Marais de Saint-Gond (FR 2100283) a été désigné
et inscrit au réseau Natura 2000 au début des années 2000. En octobre
2018, l’animation Natura 2000 de ce site a été confiée à la Fédération
Départementale des Chasseurs de la Marne, avec l’appui de la SARL Miroir
Environnement. Une actualisation de la cartographie des habitats naturels
a été réalisée en 2019. Elle a notamment permis d’alerter les acteurs du site
sur la menace que constitue l’Aster à feuilles lancéolées, et la nécessité de
mettre en place des mesures de lutte.
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03 26 65 17 85 - chasseurdefrance@fdc51.com
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Au sein des secteurs colonisés mais peu
étendus, perturbés ou à faible enjeu
patrimonial, l’arrachage des pieds isolés
d’Aster puis la couverture du sol avec du
géotextile peuvent aussi être envisagés.
Le pâturage constitue une piste intéressante,

Sa présence au sein des marais de Saint Gond
est caractérisée par une expansion rapide. Si la
première mention de cette espèce au sein du
site date de 1979, on constate que, quarante
ans plus tard, cette plante recouvre près de 40
hectares dans le marais.
Le développement de l’Aster à feuilles lancéolées
induit la disparition progressive de l’ensemble
des espèces végétales indigènes et de la faune
qui en dépend. Les communautés typiques de
la tourbière, généralement de faible extension
et fortement morcelées, sont particulièrement
fragiles.
Le double mode de propagation (rhizomes et
graines) rend extrêmement complexe la gestion
des stations de cette espèce.

Les inventaires de terrain réalisés en 2019 montrent une présence menaçante
de l’Aster américain (carte). Si l’Aster présente sur certaines emprises un taux
de recouvrement encore inférieur à 25% (surfaces en jaune), sur d’autres
fronts de colonisation (en rouge sur la carte), il représente plus de 75 % du
couvert végétal !

L’Aster à feuilles lancéolées est considéré comme une espèce exotique envahissante, c’est-à-dire comme « une espèce allochtone,
dont l'introduction par l'Homme (volontaire ou fortuite), l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats
ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives » (UICN, 2000).
Il fait partie de la liste des espèces exotiques envahissantes de la région Grand Est.

?

COMMENT
LE RECONNAÎTRE

Les « fleurs » (en réalité les
capitules) sont groupées
en panicule

ÉCOLOGIE DE CETTE ESPÈCE
- espèce herbacée vivace

L’Aster à feuilles lancéolées est une
plante herbacée vivace haute de 90 à
150 cm, qui forme des massifs denses
grâce à ses rhizomes.

- se développant dans des biotopes ensoleillés ou subissant
un léger ombrage (héliophile à hémi-sciaphile),
- préfèrant les milieux assez humides (hygrocline),
- se développant surtout sur des sols saturés en bases échangeables
et des sols très riches en azote (neutronitrophile),
- capable de se maintenir, voire de poursuivre son expansion,
en situation d’inondation prolongée.
En France, on peut rencontrer les asters en contexte rudéral
sur sol relativement sec (talus, remblai, bord de route…) mais
aussi au sein d’habitats humides (berges et bras morts de cours
d’eau, tourbières et bas marais alcalins, mégaphorbiaies,
prairies inondables…), leurs milieux de prédilection, où ils peuvent
alors menacer des sites naturels à fort enjeu patrimonial.

Les feuilles (a) sont simples. Elles sont entières, lancéolées,
non pétiolées avec une base à bords parallèles. Elles ont
un limbe mince, avec un bord faiblement denté et un
sommet pointu. Leur face supérieure ne présente peu ou
pas de poil, leur face inférieure est dépourvue de poil.

La tige, souvent rougeâtre à
maturité, dressée et ramifiée est
pleine, avec une consistance
herbacée, à section ronde. Elle
a une surface cannelée

Les fleurs sont regroupées en capitule, c'est-à-dire que
ce qui paraît être une fleur unique est en réalité un amas
de fleurs élémentaires, regroupées sur un plateau. Les
fleurs tubulées, au centre (b), sont jaunes, les ligulées (c),
en marge, blanches (ou lilas clair (d)).
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REPRODUCTION
ET PROPAGATION
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Les akènes sont les fruits secs de la plante, chacun abritant une graine. Ils sont allongés, à section polygonale,
avec une surface granuleuse et un sommet tronqué. Ils sont pubescents. Ils portent plusieurs rangées de soies
denticulées, blanches ou beiges qui donnent prise au vent.

NE PAS CONFONDRE AVEC :

- Les Solidages américains (Solidago canadensis L. et Solidago gigantea Ait.)
qui possèdent des dents fortes au bord du limbe (e);
- La Vergerette annuelle (Erigeron annuus (L.) Desf.) qui, contrairement aux Asters,
présente des fleurs ligulées disposées sur plusieurs rangs et est entièrement velue.

Il s’agit d’une espèce colonisant de
manière rapide et efficace les espaces
naturels et semi-naturels :
- les rhizomes traçants, d’où émergent de nouvelles
tiges, rendent la multiplication clonale particulièrement
efficace. Les tiges des années précédentes forment
une sorte de paillage, limitant progressivement la
pousse d’autres espèces végétales,
- la dispersion des graines (akènes) par le vent et
l’eau est aussi à considérer même si ce mode de
propagation est à relativiser, car le taux de
germination des graines de cette plante semble
assez faible.

