
BILAN de cinq mois de travail contre les lauriers du Caucase 
envahissants Prunus laurocerasus dans une parcelle de la forêt de 
Fausses-Reposes. 
 
Rappels : 

- Observations de départ : envahissement progressif et rapide de 
nombreuses parcelles par le laurier du Caucase (ou laurier cerise) depuis 
quatre à cinq ans ; les parcelles périphériques sont beaucoup plus 
touchées que les parcelles intérieures. 
Des oiseaux apportent en forêt des graines par leurs fientes ; le laurier se 
multiplie aussi très activement par marcottage. 

- Autorisation : donnée par l’ONF en juin 2018 à EFR d’intervenir en parcelle 
56 (parce que la plus touchée). 

- Actions : Début du travail le samedi 19 janvier 2019 ; ce travail est assuré 
par les bénévoles de l’association EFR tous les samedis (hors vacances 
scolaires) et certains jeudis de 10h à 12h. 

- Outils et Méthodes : grâce à des bêches prêtées par l’ONF, des scies et des 
sécateurs essentiellement, il y a eu dessouchage des petits sujets ; pour les 
plus grands, annelage et éventuellement utilisation de sel sur les souches, 
avec élimination totale des feuilles. 

- Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) sont une des cinq causes du 
déclin de la biodiversité dans le monde. 
 

 
 
 



BILAN : 
 

- Quantité de travail effectué : de janvier à juin 2019, on peut comptabiliser 
24 séances de travail de 2h chacune = 48 h ; avec une moyenne de 4 à 6 
bénévoles par séance, il y a donc eu environ 240 h de travail fourni, de 
lutte contre le laurier envahissant. 

- Quantité de lauriers retirés : Ce sont un peu plus de 60 m3 de végétaux 
envahissants qui ont été coupés ou arrachés ; les 2 ha de la parcelle 56 ont 
été en grande partie « nettoyés », mais pas entièrement. 

- Résultats de l’arrachage :  
L’arrachage total (il faut creuser et extraire toutes les racines) des plus 
petits sujets a donné de bons résultats ; ce n’est valable que pour des 
systèmes racinaires encore peu développés (donc sans doute pour des 
petits lauriers issus de graines qui ont germé en forêt). 
L’arrachage partiel a lieu dans tous les autres cas, quand il est possible. 
Dans le cas d’un système racinaire déjà très développé, au moment où on 
retire un pied de laurier, il est quasiment impossible de tout enlever, le 
plus souvent les racines sont fortement liées à celles d’autres lauriers. 

- Résultats des autres méthodes : 
Quand le tronc du Prunus laurocerasus est trop gros, il est impossible de 
l’arracher ; il faut donc agir sur le tronc laissé en place. 
  Annelage ou écorçage en anneau : effectué en hiver. Mais au printemps, 
le tronc de l’arbuste semble « cicatriser » et de petits rameaux 
réapparaissent (photo ci-dessous). Il faut donc repasser au moins une fois, 
sur les troncs déjà traités. Il semble que les résultats des annelages ne 
soient visibles qu’au bout de 3 ou 4 ans ; mais nous observons tout de 
même un réel affaiblissement du végétal, certains de taille moyenne 

devenant arrachables.  
 
 



  Action du sel : son emploi n’a pas été systématique comme l’a été 
l’annelage et son éventuelle action est donc difficile voire impossible à 
évaluer.  
 

- Coupe des fleurs : pour éviter la fructification, la priorité a été donnée au 
printemps à l’enlèvement systématique des rameaux fleuris ; au moins il 
n’y aura pas de nouveau laurier par ce type de reproduction.  
 

Un dossier de réponse à un appel à projet de la Région Ile-de-France a été fait en 
mai 2019 ; la région veut lutter contre l’érosion de la biodiversité et l’association 
bénéficiera donc peut-être de cette volonté de soutenir toutes les actions des 
acteurs locaux. 
 
 
PERSPECTIVES : 

- La recherche : doit nous aider à mieux comprendre pourquoi les Prunus 
laurocerasus se mettent à proliférer de façon si inquiétante depuis 
quelques années ; à voir notamment si des composés cyanurés produits 
par la plante pénètrent dans le sol, etc. 

- Méthodes : pour arracher les gros sujets, utilisation prévue - si la région 
IDF nous soutient -  de treuils et de chevaux. 

- La communication à développer d’urgence ; il faut absolument stopper 
l’utilisation des lauriers envahissants en haies dans les jardins. 

- Évacuation des déchets végétaux : le problème n’est toujours pas vraiment 
réglé. 

 
Selon certaines sources (CCEAU) il serait sans doute plus profitable : 

- de travailler des zones / parcelles moins touchées avant de s’attaquer aux 
plus envahies. 

- de mieux anneler ; il ne suffit pas de gratter l’écorce, il faut la retirer 
(enlever les tissus végétaux du pourtour de l’arbre). 
 

 
CONCLUSION :  
Il est donc tout à fait possible de lutter contre ces lauriers envahissants.  
Si l’association EFR a bien montré la faisabilité de cette action, il 
faudrait une aide importante pour décupler les efforts entrepris ! 
Y-a-t ’il une vraie volonté de stopper cette invasion aux conséquences 
écologiques significatives sur le massif forestier de Fausses-Reposes ? 


