Le raisin d’Amérique,
phytolaque ou teinturier,
plante invasive et hautement toxique.

Avec le retour des beaux jours, les plantes vivaces qui avaient disparu de notre
vue, cachées sous la terre pendant l’hiver, vont refleurir et égayer nos jardins pour notre plus
grand plaisir.
Si la majorité d’entre elles sont sans danger, il en est une qui s’est répandue dans notre région
et qui est redoutable par sa toxicité.
Il s’agit du raisin d’Amérique (Phytolacca americana) introduite en France au début du XVI°
siècle pour la réalisation de teintures et pour colorer le vin de mauvaise qualité. Ces pratiques
ont vite été abandonnées quand on s’est rendu compte de la dangerosité de la plante.
Comment la reconnaître : la plante peut atteindre les 3 mètres de hauteur. Elle a une tige
creuse et rougeâtre, ses feuilles sont longues de forme ovale et se terminent en pointe. Les
fleurs se présentent en grappes, elles vont du blanc au rose et ont 5 pétales. Les grappes portent les baies d’environ 1 cm de diamètre qui passent du vert au pourpre pour devenir noires à
maturité.
Cette plante invasive dégage une odeur désagréable et elle se révèle très toxique aussi bien
pour les êtres humains que pour les animaux (les mammifères en particulier). Elle provoque
diarrhées, vomissements, douleurs intestinales et vertiges. Elle est très toxique pour le bétail
(porc, moutons ou ovins et même pour certaines volailles). Il a même été recensé des issues
fatales pour des chevaux qui en avaient mangé.

Toutes les parties de la plante sont à fuir : aussi bien les racines que les feuilles, la sève ou les
baies. Destruction par arrachage ou en sectionnant la racine en dessous du collet avec pioche
ou bêche en vous protégeant avec des gants.
À noter que cette plante produit des substances biochimiques qui lui permettent d’empêcher le
développement des autres plantes aux alentours. De plus si elle subit un brûlage celui-ci active
sa régénération.
Il faut donc détruire les pieds qui pourraient apparaître sur vos terrains provenant de graines
véhiculées par les oiseaux en particulier. Une fois sectionnées les plantes seront mises dans
des sacs fermés en vue d’une incinération.
La commune a d’ailleurs procédé l’année dernière à l’arrachage de plusieurs plants qui avaient
colonisé certains endroits aussi bien dans les villages que dans la campagne.

Nous vous invitons donc à être très vigilants.

