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A. COMMUNAUTÉ
La flore de Paris, comme la plupart des grandes villes, est carac-

térisée par l’existence d’une forte proportion d’espèces exotiques
provenant de toutes les régions du globe. Ces espèces exotiques
ont, pour une part, été introduites volontairement (Figure 1) pour
(1) l’ornement des rues, jardinières, parcs et jardins, tel que l’Arbre
à papillon, la Berce du Caucase ou le Solidage du Canada; pour
(2) la culture, tel que le Colza cultivé très largement dans la région
parisienne et que l’on observe maintenant de manière spontanée
dans les rues et les terrains vagues de Paris ; pour (3) un usage
médicinal, comme la Mélisse ou l’Armoise annuelle qui se sont
progressivement échappées des jardins privatifs. 

Les autres espèces exotiques ont été introduites involontai-
rement (Figure 1) par le biais du réseau important des voies de
communications qui existe entre et dans les villes, tels que la Verge-
rette du Canada, le Séneçon du Cap ou l’Ambroisie; et/ou par leur
extension au-delà de la limite nord de leur répartition originelle à
la faveur du réchauffement climatique actuel. C’est le cas du
Polypogon de Montpellier et de la Fausse fléole.

Figure 1: Origine d’introduction des espèces exotiques
naturalisées dans le département des Hauts-de-Seine, 

Île-de-France (Muratet 2006)

Le devenir de ces introductions est incertain.
Soit l’espèce n’est pas adaptée aux conditions climatiques,

environnementales et/ou anthropiques de l’aire d’introduction,
elle ne se maintient pas sur une longue période, elle est alors
nommée accidentelle.

Soit elle réussit à franchir cette première barrière environne-
mentale et à se reproduire ou se multiplier de façon à former des
populations viables elle devient alors naturalisée et prend place
dans la flore sauvage tout comme les espèces indigènes à la région. 

Enfin, l’espèce peut s’étendre dans des zones loin des sites
d’introduction et ainsi surmonter les barrières de dispersion de la
nouvelle région et devenir invasive (Richardson et al., 2000). 

La probabilité pour ces espèces exotiques de passer chacune
de ces barrières est de 1/10e à chaque étape (Williamson et Fitter,
1996). Ainsi une espèce introduite sur 100 deviendrait naturalisée
et une espèce introduite sur 1000 deviendrait invasive. 

En milieu urbain, les espèces introduites qui parviennent à
passer toutes ces barrières jusqu’à se naturaliser forment plus de
15 % de la flore sauvage (Kowarik, 1995; Pygek, 1998; Godefroid,
2001; Filoche et al., 2006; Muratet, 2006). Elles tolèrent le piéti-
nement, la sécheresse, les dépôts nitratés, les déjections, la tonte,
l’arrachage et les herbicides. Elles colonisent les gazons, les terrains
vagues, le pied des arbres, les interstices de pavés, les fissures de
bitume et tout autre espace laissé vacant. Afin d’y parvenir, elles
ont développé de remarquables mécanismes d’adaptation. Certaines
ont adopté un port prostré et sont résistantes au piétinement, au
tassement du sol et à la sécheresse telle l’Amarante couchée,
l’Euphorbe de Jovet ou la Sagine couchée... La plupart s’adaptent
à des sols variés, supportent les enrichissements en azote et en
nitrate. Elles ont souvent une croissance rapide associée parfois à
un cycle de vie très court. Elles ont pour la plupart des capacités de
dissémination élevées. Parmi elles, les espèces vivaces sont souvent
résistantes aux éradications mécaniques et associent plusieurs modes
de reproduction sexués et asexués pour favoriser leur expansion,
comme l’Ailante et le Robinier faux-acacia capables de se reproduire
sexuellement par graines et de se multiplier végétativement en
drageonnant.

B. POPULATION
L’espèce pp. 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220 est un Paulownia

impérial, Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. C’est une espèce
exotique que l’on observe depuis peu croître spontanément à Paris
dans les fissures de bitume, les espaces vacants, sur des sols mis à nu,
dans les interstices des berges bétonnées de la Seine mais toujours
à proximité d’un individu planté, c’est une «échappée». Il ne
parvient pas, pour le moment, à se reproduire naturellement de
manière à former des populations viables sur le long terme et n’est
donc pas encore considéré comme faisant partie de la flore sauvage.
Dans ce cas, le statut de cette espèce est accidentel, la plupart des
individus observés sont issus d’individus plantés.

Le Paulownia impérial a été introduit à Paris pour l’ornement
des places, allées, jardins et rues, pour ses capacités d’adaptation à
divers types de sols, pour sa croissance rapide, sa résistance à la
pollution et à la taille, pour l’ombrage qu’il produit et pour la beauté
de ses grandes inflorescences. 

C’est une espèce originaire du nord de la Chine et de la Corée.
Elle a été introduite pour la première fois en Europe avec 12000
autres spécimens par Philipp Franz von Siebold, médecin et natura-
liste de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, de retour
aux Pays-Bas après un long séjour au Japon dans les années 1830
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(Remaley, 2005). C’est lui-même et Joseph Gerhard Zuccharini
qui ont donné le nom de Paulownia à cette espèce en l’honneur
d’Anna Pavlowna, alors reine des Pays-Bas. Le Paulownia impérial
a été introduit dans le reste de l’Europe puis amenée aux États-
Unis quelques années après pour des raisons ornementales et pour
la culture de son bois d’œuvre (Bergmann, 1998). La forte teneur
en nitrogène des feuilles et des fleurs en fait également un ferti-
lisant et un bon fourrage pour les animaux. Les fleurs riches en
nectar peuvent aussi être utilisées en apiculture (Zhu et al., 1986;
Ulu et al., 2000; Ayan et al., 2003). Les graines de Paulownia ont
enfin été utilisées par les chinois depuis le milieu du XIXe siècle
pour empaqueter des objets délicats en porcelaine destinés à voyager
au-delà de l’océan Pacifique. L’expansion de cette espèce aux États-
Unis pourrait être favorisée par ce dernier usage. 

Contrairement à la région parisienne, où les populations spon-
tanées de cette espèce ne sont encore qu’accidentelles, le Paulownia
impérial s’est progressivement naturalisé sur la côte Est des États-
Unis en dépassant les barrières environnementales et de repro-
duction jusqu’à y être considérée aujourd’hui comme une espèce
«agressive» (Remaley, 2005). Cette espèce fait d’ailleurs partie des
dix plantes invasives déclarées prioritaires pour la recherche d’un
contrôle biologique en Amérique du Nord (Tableau 1). 

La constitution de cette liste par Ding et al. (2006) se base sur:
– l’importance de l’invasion: le Paulownia impérial est considéré

comme invasif dans 26 états américains;
– la présence de pathogènes ou d’insectes spécifiques à cette

espèce dans son aire d’origine: cette espèce compte près de 128
ennemis naturels en Chine;

– le risque potentiel que peut créer l’introduction de ces patho-
gènes sur l’écosystème : il n’existe aucune espèce proche du
Paulownia aux États-Unis qui pourrait pâtir de l’introduction de
ses ennemis naturels. 

Le Paulownia impérial croît généralement sur des sols sableux
et argileux mais il peut aussi se développer sur des sols riches en
humus ou pauvres et secs. Sa tolérance au pH du sol varie entre 5
et 8,9 (Zhu et al., 1986). Il s’observe dans des habitats variés, en

Amérique du Nord on le trouve sur des pentes raides, dans les
vallées ouvertes, le long des chaussées, des chemins de fer, et des
voies d’eau raides et rocheuses. La capacité du Paulownia impérial
à survivre, se développer, et se reproduire dans des sites hostiles et
exposés, en a fait, par exemple, un favori pour la revégétalisation de
l’extérieur des mines (Carpenter, 1977). 

Il est adapté à des températures variables et résiste relativement
bien au froid (jusqu’à -20°C dans son aire d’origine [Zhu et al.,
1986]). Il présente une écologie plus stricte pour l’humidité et la
lumière. Sa surface foliaire importante (les feuilles atteignent 30 cm
de long) associée à un taux de transpiration élevé ainsi que son
système racinaire développé requièrent une humidité suffisante
pour son bon développement. Il tolère cependant des précipita-
tions jusqu’à un minimum annuel de 500 mm si elles se produisent
durant sa période de croissance. Cette espèce ne supporte pas
l’ombre, elle n’accepte donc pas la concurrence d’autres arbres
héliophiles. La germination des graines du Paulownia impérial et
la croissance des jeunes plantules requièrent également beaucoup
de lumière (Immel et al., 1980; Grubisic et al., 1985). Cette espèce
ne peut donc se régénérer naturellement uniquement que dans
des zones exposées à la lumière. 

Paulownia tomentosa fleurit pendant un mois, d’avril à mai, et
ses fleurs apparaissent avant les feuilles. Les fruits se développent
d’août à septembre sous la forme de capsules (Figure 2) contenant
entre cent et plusieurs milliers de graines ailées. Celles-ci sont dissé-
minées par le vent et peuvent parcourir jusqu’à
1 km de distance. Elles peuvent ensuite
rester en dormance dans le sol pendant
au moins trois années et se mettent à
germer rapidement dès que les condi-
tions environnementales sont favorables. 

Figure 2: Représentation d’une
feuille, de bourgeons floraux, de
fleurs et de fruits de Paulownia (Faucon, 2005)

Nom scientifique Nom vulgaire États Espèces Ennemis Agents 
envahis congénères naturels potentiels

Ampelopsis brevipedunculata Vigne vierge 10 2 22 4
Celastrus orbiculatus Bourreau des arbres 25 1 9 5
Dioscorea oppositifolia Igname khmer 23 3 41 5
Euonymus alata Fusain ailé 21 4 40 13
Euonymus fortunei Fusain de fortune — — — —
Ligustrum sinense Troène de Chine 20 0 106 18
Melia azedarach Lilas des Indes 21 0 31 7
Paulownia tomentosa Paulownia impérial 26 0 128 19
Sapium sebiferum Arbre à suif 9 0 113 10
Ulmus pumila Orme de Sibérie 41 6 >400 40

Tableau 1: Dix espèces invasives déclarées prioritaires aux États-Unis (Ding et al., 2006)
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La propagation du Paulownia impérial peut se faire également
par des fragments de tige ou par les racines en formant des drageons.
L’éradication de cette espèce est ainsi rendue difficile, car  à la suite
d’une coupe, de nouvelles pousses peuvent rapidement réappa-
raître sur la souche ou à partir des racines (Remaley, 2005). De
plus, cette espèce est caractérisée par une croissance extrêmement
rapide qui se traduit par un accroissement annuel en hauteur de deux
mètres et en diamètre d’environ trois centimètres. Une tradition
japonaise l’atteste, on plantait un Paulownia à la naissance d’une
fille pour en faire une armoire lorsque la jeune femme venait à se
marier. 

Enfin, le Paulownia impérial possède un important système
racinaire s’étendant dans un rayon de 29 mètres autour de l’individu
mère c’est à dire presque trois fois l’espace occupé par la cime de
l’arbre et peut ainsi s’étendre rapidement de manière végétative
(Zhu et al., 1986). 

C. INDIVIDU
L’individu a été photographié à la sortie du parking souterrain

de l’hôtel Mercure, rue de Bercy. Il se développe dans une fissure
de béton d’une dizaine de cm2 difficilement accessible aux tondeuses
et herbicides des jardiniers de la ville et dans laquelle un minimum
d’apports hydriques, azotés et nitratés lui fournissent les ressources
nécessaires à son développement.

L’apparition et le maintien de ce Paulownia serait probablement
liée à une existence passée d’individus plantés pour l’ornement
dans la rue de Bercy. L’arrachage de ces individus aurait laissé des
drageons dans le sol, sous le béton, qui auraient pu se développer
et produire un nouvel individu. Rien de concret ne nous permet
d’aller vers cette hypothèse excepté l’exposition. Nous savons que
la germination d’une graine de Paulownia nécessite une impor-
tante exposition lumineuse. Or la station dans laquelle cet individu
a été observé ne reçoit qu’une faible lumière indirecte qui semble
peu propice à la germination d’une graine. D’autre part, la présence
d’un drageon préexistant dans le sol expliquerait mieux la résis-
tance et la croissance rapide de cet individu. Pendant toute la durée
d’observation, la plante a été coupée et arrachée à de nombreuses
reprises et à des intervalles rapprochés (juillet 1998, mai 1999,
octobre 1999, novembre 1999, janvier 2000, août 2000, septembre
2000, avril 2001) mais elle s’est reformée à chaque fois très
rapidement témoignant ainsi de la forte capacité d’adaptation de cette
espèce à l’environnement urbain. Cependant, le dernier arrachage
en décembre 2002 semble lui avoir été fatal car ce Paulownia n’a
ensuite plus été revu dans les cinq années qui ont suivi.
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