Les espèces invasives

L’amélanchier
d’Amérique
Carte d’identité
Nom commun :
Amélanchier d'Amérique
Synonymes :
Amélanchier de Lamarck
Nom scientifique :
Amelanchier lamarckii
Famille : Rosacées
Habitat : Terrestre
Origine :
Amérique du Nord
Introduction : Horticulture

Arbre en fleurs

Fruits

Ecologie

Impacts sur les espèces

 Arbre de 5 à 12 mètres de hauteur
présentant une abondante floraison
blanche au printemps.
 Les fruits sont rouge clair puis deviennent
pourpre foncé, d’une saveur sucrée ils
sont consommés par les oiseaux.
 Les feuilles prennent une couleur jauneorange en automne.
 Est supposé être un hybride de
l’amélanchier glabre (Amelanchier laevis)
et de l’amélanchier du Canada
(Amelanchier canadensis).
 La reproduction est apomictique, c'est-àdire qu’il y a production de graines, sans
fécondation ni brassage des
chromosomes.
 Les graines donnent naissance à des
clones du parent.
 La reproduction dans la nature n’a pas
été observée en Amérique.
 Dans sa zone d’introduction, se
développe sur des sols sablonneux
acides, particulièrement dans les landes,
les forêts ouvertes et les lisières
forestières et les zones urbaines.






Prédation/herbivorisme : Faible
Compétition : Modéré
Transmission de maladies : Faible
Génétique : Faible

Impacts sur les écosystèmes





Cycle des nutriments : Inconnu
Altération physique : Faible
Successions écologiques : Inconnu
Chaine alimentaire : Faible

Impacts environnementaux
 Peut réduire le développement de la
végétation au sol lorsqu’il forme des
peuplements monospécifiques denses, ce
phénomène reste rare.
 La compétition avec les espèces indigènes
est considéré comme peu probable mais
reste peu documentée.
Prévention de la dissémination
Il ne faut pas planter cette espèce, surtout à
proximité des landes sèches et des forêts,
particulièrement sur sols acides, et des
zones protégées (réserves naturelles, sites
Natura 2000, etc.).

Caractère invasif
 Des populations se développent
lentement en Europe occidentale
(Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne)
et montrent localement un caractère
invasif.
 Les graines sont transportées sur de
longues distances par les oiseaux qui
consomment les fruits.
Informations fournies sans engagement dans le but d’informer
et de sensibiliser à la problématique des espèces invasives
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Plantes alternatives
L’amélanchier d’Amérique est principalement
utilisé comme arbre ornemental.
Parmi les espèces indigènes, le sorbier des
oiseleurs (Sorbus aucuparia) et le cerisier à
grappes (Prunus padus) produisent une
floraison et une fructification très
intéressantes pour l’ornement.

Habitats menacés, présentés
selon la classification Natura 2000
Landes et fourrés tempérés
4030
Forêts
Forêts de l’Europe tempérée
9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à
sous-bois à Ilex et parfois à Taxus
(Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)
9190 Vieilles chênaies acidophiles des
plaines sablonneuses à Quercus
robur

D’autres espèces proposées sur le marché
de l’horticulture peuvent y être substituées,
comme l’aronie à fruits noirs (Aronia
melanocarpa) ou l’aronie pourpre (Aronia
prunifolia).
Présence et risque d’invasion
par district phytogéographique

Landes sèches européennes
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Présence dans la nature

Risque d’invasion des districts
en fonction des habitats présents,
selon la classification Natura 2000

Informations fournies sans engagement dans le but d’informer
et de sensibiliser à la problématique des espèces invasives

Page 2 sur 2

