
LE TARTUFFIER 
 

(parfois nommé aussi APOCALYPSIER selon son découvreur Luc Huber) 
 

Le TARTUFFIER est un arbre peu élégant, à prolifération rapide, 
aux fruits plutôt séduisants en première approche, mais à la chair 
glauque et nauséabonde quand on s’y intéresse de près. 
 
Le TARTUFFIER appartient aux espèces très invasives classées 
parmi les plus nuisibles sur notre territoire. Il altère énormément 
les écosystèmes de par sa simple présence. 
 
On distingue  généralement comme principal effet écologique, 
l’altération du biotope, et une atteinte de la biodiversité avec de 
fortes conséquences sanitaires pour le vivant. 
 
La localisation géographique du TARTUFFIER est 
particulièrement forte en Alsace et en Eurométropole. Mais on le 
retrouve aussi dans certains endroits parisiens nommés Elysée et 
Ministère où l’éradiquer devient difficile. 
 
Le TARTUFFIER je vous le disais est particulièrement nuisible 
pour son environnement.  
 
Laissez moi vous citer quelques impact majeurs du TARTUFFIER 
sur la biodiversité et la santé :  

- Le TARTUFFIER est en situation de compétition malsaine 
avec la végétation indigène, 

- Le TARTUFFIER induit une diminution de la production 
forestière et agricole, 

- Le TARTUFFIER modifie l’hydrologie et dégrade la qualité 
des nappes phréatiques affleurantes, 

- Le TARTUFFIER a des impact négatifs importants sur la 
reproduction de plantes et de nombreuses espèces animales 
et végétales locales, 

- Le TARTUFFIER contribue aussi à la raréfaction de l’O2, et à 
l’augmentation du CO2 

 



 
QU’EN EST-IL DES FRUITS du TARTUFFIER ? 
 
Le TARTUFFIER a la particularité de produire des fruits à 
l’aspect extérieur parfois esthétique, et séduisant. 
 
Mais il convient absolument de s’en méfier du fait d’une toxicité 
élevée, aux conséquences dramatiques pour l’environnement et 
l’homme. 
 
D’ailleurs observez qu’il convient de porter impérativement des 
gants si vous le touchez. 
 
 
La particularité enfin du TARTUFFIER est que ses fruits 
peuvent porter des noms différents, bien qu’étant tous de la 
même famille. Ceci est pour le moins déconcertant.  
 
Ici sur ce territoire autour de vous ils sont communément 
nommés : 
  
- Ries   
- Macron 
- Bierry 
- Marx  
- Herrmann 
- Rottner 
- Séguy 
- Heimburger 
- Lingelheld 
- Bouron 
- De Rugy 
 
  
 
 
 



Un dernier mot quand au traitement qu’il convient de 
réserver au TARTUFFIER :  
 
Son caractère très nuisible, je vous l’ai dis, doit nous inciter, 
sans restriction à couper ses branches dès qu’il apparaît, afin de 
mettre hors d’état de nuire ses fruits et leurs graines aussitôt 
que l’appel de leur aspect séduisant se manifeste. 
 
 
N’oubliez pas de vous munir de gants. Je vous le répète 

 
 
 

Merci de votre attention 


