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CONSIDÉRATIONS SUR LE PHÉNOMÈNE DE NATURALISATION

DES ESPÊCES EXOTIQUES LIGNEUSES

VASILE DIACONESCU

L'ouvrage aborde quelques unes des problèmes liées au phénomène

de naturalisation. On sauligne la contribution des facteurs favorisants

(la pollinisation naturelles, période de dissémination favorable etc.),

ainsi que celle des facteurs limitatifs (les cultures, l'absence du polli-

nisateur naturel etc.).

Plusieurs exemples sont présentés comme résultats des observa-

tion ou des expériences du l'auteur.

Depuis les temps les plus anciens on a posé le problème d'introduire

et d'aclimater les plantes dans autres places que celles correspondant à

leur emplacement. Après avoir dépassé le stade de ramasseur et de

chasseur, l'homme devenu agriculteur a cherché s'assurer, pour ses

besoins, les plantes qui correspondaient mieux aux buts dans les quels

on les cultivait. A part de l'homme et même avant lui, d'autres facteurs

ont contribué à répondre les plantes hors de leur aire naturelle. Ces fac-

teurs, parmi les quels l'eau et le vent ont beaucoup affecté la végétation
natureile surtout quant ils se sont manifesté vioilemment (temps de

calamités). Les grandes inondations peuvent limiter certaines formations

végétalen en déposant de la vase mais, aussi, transporter à des milliers

de kilomètres des éléments de végétation (des semences ou des fragments
de plantes) qu'elles déposent dans un nouveau monde.

Les animaux et les oiseaux, par leurs permanents déplacements par-

fois sur des distances impressionantes ont contribué et contribuent à

répendre des fruits et des semences des plantes qui se sont adaptés à

ce moyen de multiplication.
En Roumanie le problème de l'introduction et de l'aclimatation des

plantes exotiques ligneuses a surtout attiré l'attention des ingénieurs

des eaux et forêt plutôt que celle des horticulteurs et des botanistes.

Ainsi, par exemple, M. Drăcea est l'un des premiers qui s'attache

aux problèmes de culture des plantes exotiques (1937) et de naturali-
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sation (1923). Aussi, CC. Georgescu (1935, 1935—36), At. Hara-

lamb (1954), Al. Lăzărescu (1957, 1960), St. Purcelean (1956),

S. Paşcovschi (1938), Al. Beldie (1952) et d'autres se sont il

préoccupés des plantes exotiques et ont-ils publié de nombreux ouvrages

concernant l'introduction, le comportement et la culture des plantes

exotiques.
Moins de chercheurs ont étudié le phénomène de naturalisation.

T ra i a n Săvulescu a été le premier, chez nous, qui a défini bien

clairement le terme en lui établissant les coordonnées. Le phénomène de

naturalisation de certaines espèces exotiques ligneuses a été dans l'atten-

tion de LT. Tarnavschi et V. Diaconescu (1958 et 1964) qui
s'attachent à certains aspects théoriques et publient une liste de 11

espèces naturalisées.

Pour qu'une espèce soit considérée naturalisée, il est nécessaire

qu'elle puisse parcourir les mêmes phases de développement qu'au pays

d'origine et qu'elle présente toujours les caractères d'une plante spon-

tanée indigène, qu'elle pousse et qu'elle se multiplie sans l'intervention

de l'homme. Tout ça signifie que l'espèce considérée peut (et doit) appa-

raître régulièrement et abondamment dans les endroits ou elle s'est fixée.

Pour rendre possible la naturalisation, la plante exotique doit trou-

ver non seulement des conditions climatiques acceptables mais, aussi,
les modalités de pollinisation, ainsi que des conditions convenables de

dissémination. Si la plante ne parvienne pas à réunir toutes ces condi-

tions il arrive que des espèces bien aclimatées, comme Yucca filamen-
losa L., ne parviennent pas à être naturalisées. Pour Yucca, par exemple,
dans notre pays l'agent pollinisateur manque et la plante ne produit de

semences que par pollinisation artificielle.

Une certaine concordance est nécessaire quant à la succesion des

saisons dans la zone d'introduction et celle d'origine.

Ces facteurs ne sont pourtant pas décisifs. Des espèces comme Lirio-

dendron tulipijera L. ou Magnolia Kobus DC, quoiqu'elles disposent
d'une action favorable de la part de tous ces facteurs ne sont pas natu-

ralisées mais seulement acclimatées.

„Si l'introduction et parfois l'acclimatation de certaines espèces exo-

tiques peut être le résultat d'une action „naturelle", l'acclimatation active

et efficiente des plantes exotiques ne peut être que le résultat de l'action

consciente de l'homme". (A. D cv о s, 1870).

Mais c'est vrai aussi que la naturalisation ne peut pas se produire

aux endroits où l'homme a une influence majeure par des travaux de

culture intenses et permanentes sur toute la surface où se produit le

transport naturel des semences de l'espèce exotique. L'éloignement des

semences ou des petites plantes apparues peut freiner ou empêcher bien

longtemps le processus de naturalisation.

Dans une profonde analyse du phénomène de naturalisation A.

De vos (1870) soutient une application légère du terme contrairement

à De Candolle (cité par Dey о s) qui considère comme naturalisées

seulement les espèces exotique qui se multiplient par des semences et

exclue de cette catégorie les plantes qui se multiplient par voie végé-
tative. (Exemple : Elodea canadensis L.).
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Nous considérons acceptable la position de Candole parce que,

vraiment, une espèce exotique peut s'assurer une présence ferme et défi-

nitive dans une nouvelle zone seulement sur la voie de l'auto-emblave-

ment. Seulement les semences assurent la conquête de nouveaux espaces

sans être arrêtées par les obstacles naturels ou artificiels (cours d'eaux,
voies de communication etc.). Si virulente qu'elle soit, la multiplication
par voie végétative se produit seulement dans l'absence des obstacles.

Ainsi, en parlant de quelques espèces exotiques avec une grande force

d'invasion et d'élimination des espèces qu'elles rencontrent (Clerodendron
joetidum, Kerria japonica, Phylostachys arundiaceea, Aristolochia sipho

etc.) et qui ne produisent pas de semences dans notre pays, leur invasion

est arrêtée par une simple allée — au dessous de laquelle les rhizomes

ne parviennent pas à passer. La situation des espèces qui produisent
des semences est toute différente. Même les espèces exotiques avec

une moindre force d'expansion due au manque de formations favora-

bles à la propagation des semences (Juglans nigra ou Cephalotaxus)

possèdent une meilleure chance de rester sur place ou de conquérir

de nouveaux espaces. Une pluie à verse peut entraîner ses semences

à grande distance en assurant l'apparition de nouvelles „colonies" de

Juglans ou de Cephalotaxus — les deux espèces pouvant être considé-

rées comme naturalisées (1958). Les oiseaux et les animaux peuvent

également contribuer du répendissement des espèces exotiques quoique

celles-ci ne présentent une adaptation spécifique pour ce moyen de

multiplication.

Pourtant la naturalisation est un processus beaucoup plus com-

plexe qu'il ne paraît au premier abord. Pour certaines espèces exo-

tiques la naturalisation est un processus complètement et définiti-

vement réalisé dès la production des premiers fruits (respectivement
des leur dissemination) dans le nouvel emplacement (Acer negundo,
Aesculum hippocastanum L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle. Amor-

pha jruticosa L. etc., etc.).

Il y a aussi des espèces pour les quelles la naturalisation est une

lutte de longue durée, avec beaucoup de „défaites" et „offensives"
apparemment victorieuses. Il s'agit notemment de Acer sacckarinum

L., Albizia julibrissin Durazz., Berberis gagnepainii К. C. Schneid.,

Buddleia japonica Hemsl., Buxus sempervirens L., Callicarpa japonica
Thunb. Quoique bien acclimatées ces espèces ne peuvent pas être con-

sidérées comme définitivement naturalisées parce que leur propagation

se produit seulement quand l'homme la veut et l'appui. Un autre

exemple de ce genre est le cas de Paulownia tomentosa Thunb., espèce

exotique de l'Extrême Orient introduite en Europe en 1830 (P. Mо v-

i liefert, 1892) et en Roumanie en 1835—1840. Comme espèce exo-

tique avec des exigences écologiques particulières, Paulownia n'a pas

eu la capacité de conquérir de nouveaux espaces aux lieux où on l'avait

introduite. Ainsi est-elle restée isolée à : Brăila, Galaţi, Giurgiu, Zim-

nicea. Turnu-Măgurele, Turnu-Severin etc.

Les dernières décennies, caractérisées par une préocupation accrue

pour les espèces exotiques, ont apportées un plus grand répandissement

de Paulownia dans les espaces verts. Quoique Paulownia possède une

grande capacité de multiplication sur voie végétative (les boutures de la
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racine), quoiqu'elle produit plus de 7,5 millions de semences/kg, quoique

les semences sont donées avec des moyens de vol à grande distance,

plus de 100 ans ont été nécessaires pour arriver à sa naturalisation.

Les dernières années on a découvert beaucoup d'exemplaires au

Jardin Botanique de Bucarest, provenant de l'auto-emblavement.

La période de dissémination de Paulownia (le mois XII—II) est un

facteur qui limite sérieusement son répendissement naturel. La plus part
des semences tombées au sol en plein hiver gèlent. Une moindre partie
des capsules s'ouvrent plus tard (mois IV), dont les produits (semences)
ont une chance de survivre s'ils arrivent dans un endroit qui les peut

protéger contre les températures négatives après la germination.
Si pour Paulownia la période de dissémination est un obstacle pour

l'acclimation et pour la naturalisation la situation contraire peut aussi

être rencontrée. C'est le cas, par exemple, de Albizzia julibrissin Durazz.

En Roumanie la dissémination de Albizzia a lieu aux mois de mars.,

avril, mai et juin, période caractérisée par l'abundance de l'eau et des

températures favorables à la germination. Une disséminttion produite
aux mois de décembre—janvier entraînerait la germination préma-
turée et l'embryon, qui ne supporte pas les températures négatives.

Sophora japonica L., est une autre espèce exotique ligneuse natura-

lisée en Roumanie (I. T. Tarnavschi et V. Diac on es eu 1965).

Le fruit de Sophora est une casse charnue qui atteint la maturité au

février de l'an suivant au celui du fleurissement. Par suite la dissé-

mination commence au mois de février, atteint le maximum au mois de

mars et fini au mois de mai ce qui assura une grande chance de survi-

vance aux plantules. Quoique introduite en Europe à la moitié du

XVIII-ème en Roumanie Sophora est citée pour la première fois par

M. Вran d z a à la fin dc la 4-ème décenie dv XX-ème siècle. Il

résulte donc, que le processus de naturalisation a été réalisé dans une

période très courte (I.T. Tarnavschi et V. Diaconescu
t

1965).

ur conclure il faut souligner que l'abord du phénomène la nat

ralisation peut offrir d'intéressentes considérations scientifiques quant

au degré de plasticité du material végétale exotique ainsi que d'impor-
tantes indications pratiques pour les travaux d'introduction, aclimatation

et „stimulation" de la naturalisation des espèces avec une grande valeur

économique. ~,

CONSIDERAŢII ASUPRA FENOMENULUI

DE NATURALIZARE A SPECIILOR EXOTICE LEMNOASE

Rezumat

In lucrare sînt discutate cîteva probleme ale fenomenului de

naturalizare. Sînt scoşi în evidentă factorii favorizanţi (posibilitatea

polenizării, diseminării, neintervenţia omului etc.) şi factorii limitativi

(lucrările culturale radicale, absenţa polenizatorilor, diseminare în pe-

rioade improprii etc.). Sînt date mai multe exemple rezultate din

observaţii şi experienţe proprii.

* Un arbre de 10 ans produit 3—4 kg de semences
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