Ficus americana, un ficus étrangleur

Les Ficus étrangleurs sont des plantes d’aspect assez sympathique et au demeurant plutôt jolies, faciles à
cultiver et pas trop problématiques pour le jardinier. Mais les faits sont là : ce sont des criminelles.
Les Ficus étrangleurs ont pour la plupart des fruits comestibles (des figues),
qu’affectionnent singes et oiseaux. Ils s’empressent de les avaler tout rond, et
les rejettent sur une branche éloignée (vous aurez compris comment). Les
graines, protégées de la digestion, profitent de ce riche engrais pour former une
pousse vigoureuse sur ladite branche, qui se développe bien en hauteur afin de
profiter de la lumière proche ! Oui, me direz-vous, et alors ? Tant d’autres
épiphytes usent de cette malice. Mais voilà en quoi ce stratagème est bien
pensé : pendant qu’un feuillage fourni se développe sur l’arbrisseau, une
longue racine descend jusqu’à atteindre le sol. A sa suite, une myriade d’autres
enlacent le tronc de l’arbre, jusqu’à l’étrangler. Profitant des richesses
apportées par les racines, le feuillage croît de plus belle, jusqu’à sur-cimer son
hôte, c'est-à-dire que la cime de l’arbre étrangleur dépassera la houppe de
l’arbre support !
Ce dernier, ainsi privé d’eau et d’éléments minéraux par les racines, de lumière
par le feuillage et comprimé par la constriction des racines grossissantes, finira
par dépérir… Il formera un humus riche pour le Ficus lors de sa putréfaction, celui-ci ayant alors des racines
assez solides pour assurer son soutien, tel un tronc creux et vide.

Notre plante du mois, le Ficus americana, dont les racines étrangleuses sont nettement apparentes est contrôlé
par les jardiniers. Il n’a ainsi pas d’autre arbre à se mettre sous la racine, et s’étrangle tout seul, sans danger
pour lui évidemment.

Dans votre promenade dans les serres, vous pourrez également croiser Ficus natalensis subsp. leprieurii au
début de la serre tropicale, F. cyathistipula au fond de celle-ci, accompagné de F. ovata et d’autres étrangleurs
comme Clusia ou Cecropia, appartenant pourtant à des familles différentes. La serre conservatoire contient
aussi quelques beaux Ficus étrangleurs, tel le F. reflexa situé près du palmier triangle.

• JARDINS BOTANIQUES DU GRAND NANCY ET DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE •
100 rue du Jardin Botanique | 54 600 Villers-lès-Nancy
Tel : 03.83.41.47.47 | Fax : 03.83.27.86.59
www.jardinbotaniquedenancy.eu

