Lysichiton americanus Hultén & H.St.John

De faux airs de bananier ?
Oui, et pourtant, nous sommes bien dans les Vosges, à 1200 mètres d'altitude !
L'habit ne faisant pas le moine, notre plante du moment, Lysichiton americanus, n'a évidemment rien à voir avec un
quelconque bananier, aussi rustique et endurant fût-il.
Les yeux les plus exercés y verront peut-être déjà une certaine parenté avec les Arums, Anthuriums et autres
Philodendrons.
Ce Lysichiton appartient effectivement à la grande famille des Aracées, plus fréquemment répandue, il est vrai, dans les
pays chauds.
Sa floraison n'a rien d'extraordinaire : les fleurs, insignifiantes et verdâtres, sont densément regroupées, formant un genre
de « massue », dont l'appellation botanique exacte est « spadice ».
Bien plus remarquable : la spathe. C'est une sorte de feuille colorée entourant l'inflorescence, d'un beau jaune canari chez
Lysichiton americanus.
La taille des feuilles est plutôt surprenante. Si la grêle ne s'en mêle pas, les feuilles peuvent atteindre, voire dépasser 1
mètre de haut sur 30 à 40 centimètres de large !
Juste de quoi conférer à la rocaille une touche certaine d'exotisme bien inattendu sous climat froid...
A l'état naturel, le Lysichiton pousse à l'ouest et au nord-ouest de l'Amérique du Nord, dans les lieux humides et frais.
C'est une plante toxique, comme beaucoup d'Aracées.

Malgré un indéniable attrait visuel dans le jardin au moment de la floraison, ou bien même plus tard par la taille
impressionnante des feuilles, ce végétal semi-aquatique nécessite une surveillance toute particulière.
Ses graines portées par le courant, auraient en effet tôt fait de s'échapper et d'aller coloniser les milieux naturels adjacents,
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en en perturbant dangereusement l'équilibre (c'est déjà le cas localement en Suisse et en Hollande, où la plante est
considérée comme invasive).
La solution à ce problème est d’abord de bien considérer le risque de cultiver cette plante puis de prendre les mesures
nécessaires pour le prévenir. Il faut impérativement couper avant maturation toutes les « massues », sur lesquelles se
formeraient les graines en cours d'été.
A défaut, ne pas l'introduire dans son jardin !
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