
Famille : Buddlejacées

Origine : Chine

Biologie : arbuste/arbrisseau à feuilles caduques

Hauteur : 2 à 5 mètres

Floraison : juillet à octobre

Ecologie : - se rencontre sur des sols de nature très diverses  

- colonise des sols nus                                                        

- tolérante à la sécheresse

Habitats : - berges des cours d’eau, gravières

Buddleia de DavidBuddleia du père David ou arbre aux papillons
(Buddleja

Comment la reconnaître ?

Habitats : - berges des cours d’eau, gravières

- milieux ouverts perturbés  par l’homme             

(friches, talus, bâtiment en ruine, bords de route)

> Tige : 

- souple 

- quadrangulaire

> Feuilles : 

- légèrement dentées

- longues 

- de 10 à 30 cm

-vertes foncées sur           

la face supérieure 

- grises et duveteuses      

sur la face intérieure

Buddlejacées

arbuste/arbrisseau à feuilles caduques

2 à 5 mètres

: juillet à octobre

se rencontre sur des sols de nature très diverses  

colonise des sols nus                                                        

tolérante à la sécheresse

berges des cours d’eau, gravières

Buddleia de DavidBuddleia du père David ou arbre aux papillons
Buddleja davidii)

Comment la reconnaître ?

berges des cours d’eau, gravières

milieux ouverts perturbés  par l’homme             

(friches, talus, bâtiment en ruine, bords de route)

> Fleurs : 

- petites 

- tubuleuses 

- à cœur orangé

- 4 lobes de couleur lilas

- regroupées en               

inflorescence dense et          

pointue    

vertes foncées sur           

grises et duveteuses      

> Fruits : 

- petites capsules

- brunes 

- en forme d’ellipse 

- se fendant en 2 à 

maturité pour libérer 

les graines ailées



Quand est elle-arrivée chez nous?

> Introduite comme plante ornementale, les premières graines arrivent en Europe             

en 1893 et les premiers semis datent de 1895.

> Cultivée à partir de 1916 et se propage dans les décombres des villes bombardées 

pendant la seconde guerre mondiale.

Pourquoi est-elle dangereuse?

> Pour la biodiversité : sa capacité de dispersion par le vent et l’eau ainsi que sa grande 

production de graines lui permettent de former rapidement des populations importantes 

sans laisser de place aux autres espèces locales. 

Par ailleurs, cet arbre attire de nombreux papillons communs qui se nourrissent de son 

nectar.  Mais, les  papillons rares qui ont des exigences écologiques particulières ont 

besoins d’espèces  végétales locales qui sont repoussées par le buddleia.besoins d’espèces  végétales locales qui sont repoussées par le buddleia.

Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?

> Pour garder un buddleia dans le jardin, couper les inflorescences avant leur montée en 

graines (à mettre en sace poubelle ou à incinérer).    

> Pour éliminer le buddleia, retirer les racines le mieux possible pour éviter les rejets. 

Mettre en sac poubelle ou incinérer les plantes arrachées.

> Sur les sols nus, implanter très rapidement des espèces locales.

Remarque : chaque arbuste peut produire jusqu’à 3 millions de graines par an 

et peut fleurir et fructifier dès la première année.

À ne pas confondre avec : 

Le Lilas commun

- Espèce locale

- Feuilles vertes sur la face supérieure et inférieure

et non dentées contrairement au Buddleia

- Petites fleurs tubuleuses à cœur non orangé
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