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L’île de la Réunion est une des îles les plus préservées dans le monde avec
encore environ un tiers de sa surface occupée par des milieux naturels
indigènes en bon état de conservation. Elle figure à ce titre parmi l’un des 25
points chauds de la biodiversité définis par l’Union Mondiale de la Nature
(UICN). Mais ce patrimoine écologique exceptionnel est menacé par l’invasion
de nombreuses plantes exotiques qui ne cessent de gagner du terrain sur les
espèces indigènes.
De nombreuses plantes sont introduites volontairement ou non à la Réunion et
certaines d’entre elles finissent par se retrouver au sein de formations végétales
indigènes et se révéler envahissantes.
Une fois installées dans le milieu naturel, les plantes exotiques peuvent
rapidement devenir incontrôlables et leur élimination impossible. Par contre,
plus on intervient contre elles à un stade précoce de l’invasion, plus cela sera
efficace et à moindre coût.
Conscient de cela, l’ONF a mis en place une procédure de détection précoce
visant à détecter précocement de nouvelles invasions, à travers un système de
fiches alertes, et à intervenir le plus rapidement possible sur le terrain.
Mais la plupart de ces nouveaux envahisseurs verts sont assez peu connus.
D’où l’idée de cet ouvrage, qui vise à présenter une sélection de cinquante
plantes exotiques assez peu connues mais qui pourraient à terme se révéler très
préoccupantes pour la survie de nos milieux naturels. Le but est donc d’aider
les personnels de terrain à les reconnaître facilement afin qu’ils puissent les
détecter dans les forêts qu’ils gèrent, établir les fiches alertes correspondantes
et pouvoir les éliminer ensuite au plus vite.
Alors bonne lecture et à vos fiches alertes !
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Acacia dealbata Link

Mimosa

FABACEAE (MIMOSACEAE)
Description botanique
Allure générale : Arbre qui ressemble beaucoup à Acacia mearnsii mais à indument plus fin, plus court et
plutôt argenté (les parties les plus jeunes parfois jaune pâle). Glandes du rachis présentes seulement à la
jonction des pennes. Ecorce lisse. Ramilles striées et pubescentes. Système racinaire superficiel.
Feuilles : de couleur vert gris à noir. Feuilles bipennées de 4-10 cm de long avec 8 à 20 paires de pennes,
chacune composée de 20 à 40 paires de folioles. Folioles linéaires-oblongues et de 2-5 mm de long.
Inflorescences : capitules jaune vif de 5-6 mm de diamètre, chacun portant 25 à 35 fleurs jaunes vif.
Fruits : gousse aplatie, grisâtre à marron, large, de 7-13 mm et long de 5 à 9 cm, glabre et moins nettement
articulée que celui d’A. mearnsii (occasionnellement des graines peuvent avorter).
Graines : elliptiques et noires

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétative
Mode de dissémination : les gousses s’ouvrent à maturité et les graines, très abondantes, sont dispersées
près des semenciers. Elles peuvent être transportées sur de longues distances par les cours d’eau et les
activités humaines. L’extension des peuplements est également assurée par drageonnement. Coupé, il rejette
vigoureusement de souches.
Conditions de développement : Les principaux habitats envahis sont les prairies et les zones riveraines. Il
pousse spontanément sur les sols acides, à proximité des plantations et dans les aires perturbées. Il s’installe
dans les forêts, les collines, les bords de cours d’eau et les dunes littorales. Il se développe dans les zones
ensoleillées ou mi-ombragées, et même dans les endroits ventés. Forme des peuplements denses et émet des
substances toxiques qui limitent la germination et la croissance racinaire de la végétation locale.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Australie
Etat d’invasion dans le monde : espèce considérée comme envahissante dans le Sud de l’Australie,
Nouvelle-Zélande, Sud de l’Europe et Sud de l’Afrique.
Etat d’invasion à La Réunion : naturalisé en plusieurs endroits à La Réunion (Mafate, Cilaos,…) mais moins
fréquent qu’A. mearnsii. Une fiche alerte pour signaler une invasion au Col du Taïbit.

Méthodes de lutte
Lutte mécanique possible par annellation ou arrachage. La lutte chimique se fait par traitement de la base du
tronc, des souches ou aspersion foliaire à l’herbicide. Les souches sont traitées à l’herbicide systémique (par
badigeonnage) pour empêcher les repousses et il est recommandé de couper les souches à moins de 15 cm
du sol. Il est recommandé aussi de recouvrir les souches d’un plastique noir puis de terre pour les priver de
lumière (technique qui se substituerait au badigeonnage). Les sites traités doivent être visités au moins une
fois par an pendant plusieurs années. Semis, plants, drageons et rejets pourront être arrachés en prenant soin
de tirer toutes les racines et de les évacuer. Ces plants peuvent être fauchés afin d’épuiser leurs réserves, ou
traités chimiquement.

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
4

Allure générale d’un individu.
Photo : Kelly,D./ANBG.
http://www.anbg.gov.au/

Fleurs. Photo :Philippe Martin/Ecologistes
de l’Euzière.

Acacia dealbata se différencie d’Acacia mearnsii
par les glandes du rachis présentes seulement à la
jonction
des
pennes.
Source
photo :
http://trees.stanford.edu/ENCYC/ACAdeal.htm

Invasion d’Acacia dealbata dans le
bassin méditerranéen. Photo : Franck
Billeton/AME

Invasion au Col du Taïbit, côté Cilaos, sur environ 2
000 m². La végétation indigène est progressivement
remplacée par Acacia dealbata. Photo : Christophe
Lavergne/CBNM.
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Acacia mearnsii De Wild.

Zacacia

FABACEAE (MIMOSACEAE)
Description botanique
Allure générale : Arbre pouvant atteindre 15 m de haut. Toutes les parties à pubescence plus ou moins
dense. Ecorce noire.
Feuilles : bipennées. Pennes de 8-20 paires à rachis portant de nombreuses glandes. Foliole en 15-70 paires
par penne, linéaires-oblongues.
Inflorescences : Capitules jaunes pales, odorants, groupés en racèmes et en panicules
Fruits : gousse étroitement oblongue, comprimée, droite ou légèrement courbe, articulée à légèrement
étranglée entre les graines, déhiscente le long de l’une des sutures, velue.
Graines : elliptiques, noires, arillées.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et asexué par rejet de souches.
Mode de dissémination : dispersion des graines par barochorie puis par l’auvifaune et les rongeurs.
Conditions de développement : sols profonds, humides et fertiles malgré une excellente adaptation sur des
sols pauvres et secs. Température moyenne entre 14.7 et 27.8°C et pH allant de 5 à 7.2. Graine à forte
capacité de dormance (plusieurs années). Enrichissement du sol par apport de nitrogène et de matière
organique.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Australie
Etat d’invasion dans le monde : Afrique (de l’Est jusqu’au Sud), Asie, Jamaïque, Sud de l’Europe,
Seychelles, Etats-Unis, Hawaii, Nouvelle-Zélande, Brésil. Plante classée dans les 100 plus invasives du
monde.
Etat d’invasion à La Réunion : Espèce très utilisée à La Réunion pour la culture du géranium (enrichissait
les parcelles par système de rotation et utilisé en bois de feu pour la distillation). Aujourd’hui, il est très
largement naturalisé entre 850 m et 1400 m d’altitude, du Pic du Maïdo au Tévelave, vers l’Est jusqu’à la
Plaine des Cafres, puis vers le nord jusqu’au Brûlé de St Denis.
Fiche alerte à Bébour (sur une zone déboisée), sur la Route Forestière du volcan et à la Grande Chaloupe (en
bordure d’une piste motocross).

Méthodes de lutte
Lutte mécanique : à La Réunion, Acacia mearnsii est traditionnellement éliminé grâce à un écorçage
soigneux au sabre selon une bande de 25 cm de hauteur à environ 1 m du sol pour que l’individu sèche. Une
fois mort, le bois est récupéré pour servir de bois de feu (forte demande à La Réunion). Lutte chimique : Les
jeunes pousses sont sensibles à l’application foliaire de triclopyr. Les applications de glyphosate, de dicamba
et de picloram sur les surfaces coupées sont efficaces. L’application de picloram dans des entailles assure
une élimination complète (80% pour l’application de glyphosate et de dicamba). Efficacité des traitements
de la base du tronc et des repousses de souches avec du 2,4-D ou du triclopyr. Efficacité des traitements de
la base du tronc à l’ester triclopyr à 20% dans de l’huile, tout comme l’application d’amine triclopyr à 50%
dans l’eau sur les souches coupées (efficacité à une concentration de 10% testée à Hawaii). Base du tronc
sensible à l’annelation sur une largeur d’environ 10 cm. Enfin, Théron (1978) décrit une méthode efficace de
mise à feu de la zone infestée de graines, ce qui a pour effet de faire germer les graines (la chaleur stimule la
germination). Après germination, la zone est aspergé d’herbicides comme l’acide 2,4-5trichlorophenoxyacétique ou de glyphosate (Round Up®), et les plantules résistantes sont arrachées à la
main ou brûlées.
Lutte biologique En Afrique du Sud, des recherches sur la lutte biologique sont en cours, avec l’utilisation
du moucheron Cecidomyiidae qui inhibe la reproduction de l’Acacia. A. Dasineura empêcherait la formation
des fruits. L’insecte Melanterius maculatus a été introduit en Afrique du Sud, c’est un charançon qui mange
des graines (réduction du nombre de graines d’A. mearnsii dans certaines zones).
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Allure générale d’Acacia mearnsi.
Photo Marine Artus/ONF

Feuille bipennée. Photo Marine Artus/ONF

Inflorescence en capitule. Photo Franck

Gousses droites légèrement étranglées entre les graines. Photo

Mathevon/ONF.

Franck Mathevon/ONF.

Exemple d’invasion d’Acacia mearnsii à Hawaii. Photo : Forest

Exemple d’invasion d’Acacia mearnsii à Mafate
(arrivée à La Nouvelle). Photo : Marine Artus/ONF

et Kim Starr (USGS)

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
7

Acacia rouge

Acacia melanoxylon R. Br.
(Racosperma melanoxylon)

FABACEAE (MIMOSACEAE)
Description botanique
Allure générale : arbre à feuilles persistantes de 8-15 m de hauteur, ressemblant beaucoup au Tamarin des
Hauts endémique de La Réunion Acacia heterophylla. Tronc droit (qui permet la distinction à vue d’œil
avec A. heterophylla au tronc perché et tortueux), couronne dense et pyramidale à cylindrique. Système
racinaire superficiel.
Feuilles : Hétérophylles : (Bipennées pour les feuilles juvéniles et les repousses) ; Phyllodes droites ou
légèrement courbées et vert foncé pour les feuilles adultes. Les phyllodes sont lisses, oblongues à lancéolées
(4-13 cm de long, 7-25 mm de large) avec présence d’une glande à la base, 3-7 nervures longitudinales
proéminentes et réseau de nervures fines.
Inflorescences : fleurs jaune pâle, portées en racèmes de capitules de 8-10 mm de diamètre.
Fruits : gousses rouge marron, (3-12 cm x 5-10 mm), légèrement resserrées au niveau des graines et
devenant tordues.
Graines : noires (3-5 x 1.5-3 mm), entourées d’un arille rouge-rose.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétatif
Mode de dissémination : oiseaux. Les graines restent dans le sol pendant plusieurs années. Le feu induit la
germination des graines. Reproduction végétative par repousse à partir de coupe, des troncs ou des racines
endommagés.
Conditions de développement : zones humides et chaudes. En Afrique du Sud, A. Melanoxylon envahit les
bords de forêts, les fossés et les cours d’eau. Tolérance à la sécheresse, au manque de drainage, à l’air salé,
aux vents constants ou en rafales. Pousse sur tous les types de sols.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Est de l’Australie
Etat d’invasion dans le monde : Sud, Est de l’Europe, Sud de l’Afrique, Hawaii, Chili.
Etat d’invasion à La Réunion : Naturalisé dans les Hauts de St Paul (lieu-dit Palmistes), échappé d’une
plantation réalisée sur un terrain privé. Se retrouve aujourd’hui en mélange avec A. heterophylla, dont il
serait l’ancêtre. Les ouvriers ONF parlent d’un Tamarin « bâtard », issu d’un croisement entre A.
heterophylla et A. melanoxylon. Cette hybridation entre les deux espèces n’a cependant encore jamais fait
l’objet d’étude.

Méthodes de lutte
Pour les zones où cette espèce n’est pas déclarée envahissante, l’ISSG préconise une attention particulière
face aux introductions de l’espèce dans les milieux naturels ainsi que l’élimination de tous les A.
melanoxylon présents dans les écosystèmes naturels avant qu’ils ne fleurissent et ne produisent des graines.
Lutte chimique et mécanique : Les individus les plus grands doivent être coupés et les souches traitées à
l’herbicide pour éviter la repousse. Les jeunes plants et les plantules peuvent être arrachés à la main. Les
arbres coupés et traités semblent tout de même résistants à la plupart des traitements chimiques et
développent de nouvelles racines.
Lutte biologique : En Afrique du Sud, la lutte biologique est à l’étude. Il s’agit de l’introduction d’un
coléoptère Melanterius acaciae Lea.
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Feuille oblongue-ovale. Photo : Marine

Ecorce fissurée, de couleur gris-marron.

Artus/ONF

Photo : Marine Artus/ONF

Fleur.

Gousse plate et mince. Photo : Marine

Photo http://www.mygarden.me.uk/Acacia%20melanoxylon%20flowers.jpg

Artus/ONF

Population d’Acacia melanoxylon au lieu-dit
Palmiste, sur un terrain privé. Photo ONF.

Individu naturalisé sur la Route Forestière
Palmistes. Photo Michel Timbal/ONF.
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Sycamore

Acer pseudoplatanus L.
ACERACEAE
Description botanique

Allure générale : arbre pouvant atteindre 30 m ; écorce des jeunes arbres lisse et gris-jaune devenant brune
et fissuré avec l’âge. Bourgeons d’hiver glabres et verts.
Feuilles : ressemblent à celle du Platane. Lobes foliaires séparés par des sinus très aigus. Feuilles simples,
opposées à bord denté. Feuilles atteignant 20 cm de long pour 10 à 20 cm de large. Jeunes feuilles
pubescentes sur la face inférieure
Inflorescences : les fleurs jaunes verdâtres apparaissent après les premières feuilles, elles sont organisées
en grappes pendantes et contiennent entre 8 et 10 étamines. Les fleurs hermaphrodites sont dans une même
inflorescence. Pétales de 2-4 mm de long.
Fruits : samares en paire, les ailes forment un angle droit.
Graines : pas d’information descriptive. Production de 10 000 graines par an.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : dispersion des graines par le vent, grâce aux paires de samares longues de 3 à 5
cm.
Conditions de développement : arbre à croissance rapide sur des sols humides et riches dans les forêts de
feuillus et mixtes et dans les lisières de forêts. Colonisateur de brèche, poussant dans les sites ensoleillés ou
peu ombragés. Période juvénile de 20 à 25 années. Production de 10 000 graines par an. Arbre tolérant à
l’ombre et au sel donc se développe bien dans zones côtières exposées. Tolérance également aux pollutions.
Altère les niveaux de lumière et gêne la croissance des espèces indigènes.
Repousse facilement si coupé. Acer pseudoplatanus est capable de produire un grand nombre de jeunes
plants créant des bosquets denses, prenant la place des espèces indigènes.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Europe et Asie centrale
Etat d’invasion dans le monde : tendance à l’envahissement détectée au Connecticut ; invasion en Australie,
en Nouvelle-Zélande, dans le nord de l’Europe et au Canaries.
Etat d’invasion à La Réunion : Planté de façon anecdotique dans les Hauts de l’île par l’ONF dans le cadre
d’essais sylvicoles, aucune invasion n’est encore signalée. Une fiche alerte a été établie pour signaler la
présence de quelques plants présents à la pépinière des Makes.

Méthodes de lutte
Les souches coupées doivent être traitées par un herbicide pour empêcher la repousse. Les semis et les
jeunes plants sont arrachés à la main ou déterrés à la pioche, les racines doivent être déterrées pour empêcher
le repousse.
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Rameaux d’Acer
pseudoplatanus. Scan ONF.
Allure générale d’Acer pseudoplatanus
Source : Leicht, StaceyJ./IPANE

Samares en paires.
Source : Mehrhoff, Leslie J./IPANE

Ecorce brune et fissurée.
Source : Source : Mehrhoff, Leslie
J./IPANE.

Inflorescences en grappes pendantes
de fleurs verdâtres.
Source : Mehrhoff, Leslie J./IPANE

Nombreuses plantules au pied de semencier(s).
Photo prise en Nouvelle Angleterre (Etats-Unis).

Jeune plant détecté à la pépinière des
Makes. Photo Marine Artus/ONF, zoom d’ un fond

Source : Mehrhoff, Leslie J./IPANE

de pépinière.
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Adenanthera pavonina L.

Bois noir rouge

FABACEAE (MIMOSACEAE)
Description botanique
Allure générale : arbre pouvant atteindre 4-20 m de hauteur.
Feuilles : composées, pennes (4 à 6 paires) elliptiques à ovales ou obovales-elliptiques, arrondies à rétuses
au sommet, (1.5-4.5 x 1-2.3 cm), glabres ou finement pubérulentes, surtout sur la face inférieure. 4 à 9
folioles de chaque côté.
Inflorescences : Grappe longue de 10-25 cm ; pédicelle long de 1.5-3 mm. Pétales jaunâtres, longs de 2.54.5 mm. Etamines longues de 2.5-5 mm.
Fruits : Gousse de 15-22 x 0.8-1.6 cm ; valves tordues.
Graines : rouges de 5-10 mm de diamètre.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : les gousses mûres restent sur l’arbre pendant de longues périodes.
Conditions de développement : forêts et bordures de forêt, zones côtières. Sols neutres à légèrement acides. Croissance
lente au début mais s’accélère au bout d’un an ( une croissance annuelle de 23-26 mm en diamètre et 2-2.3 m en
hauteur).

Distribution géographique
Origine biogéographique : Inde, Malaisie
Etat d’invasion dans le monde : envahissant aux Iles Cook, Micronésie, à Fiji, Polynésie Française, Tonga,
Australie côté Océan Indien, en Afrique tropicale, en Asie (climats tempérés et tropicaux), aux Caraïbes.
Espèce interdite dans l’état de Floride. Espèce très envahissante aux Seychelles et naturalisée à Maurice.
Etat d’invasion à La Réunion : un individu a été détecté en plein cœur de la RN de Mare Longue (forêt
tropicale de basse altitude). Cet arbre fructifie abondamment et de très nombreuses plantules et jeunes plants
se trouvent à proximité du semencier.

Méthodes de lutte
Les arbres adultes sont coupés. Les jeunes plants et les arbustes peuvent être arrachés ou déterrés à la main.
La lutte chimique consiste en une injection de glyphosate sur le tronc ou de triclopyr à la base du tronc. Un
suivi des actions de lutte est nécessaire parce que les arbres morts portent toujours un grand nombre de
graines au niveau de leur canopée. De plus, des graines n’ayant pas encore germées restent encore dans le
sol.
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Allure générale
d’Adenanthera pavonina.
Photo : Marine Artus/ONF

Gousse longue. Photo : Marine
Artus/ONF

Ecorce. Photo : Marine

Feuilles composées. Photo :

Artus/ONF

Marine Artus/ONF

Scan de fruit (gousse) et de
graine d’Adenanthera
pavonina. Scan : ONF.

Présence de graines rouges
sur la gousse. Photo : Marine
Artus/ONF

En pleine Réserve Naturelle de Mare
Longue, deux semenciers sont présents
et de nombreux semis se développent
autour. Photo : Julien Triolo/ONF

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
13

Alnus acuminata HBK

Aulne

(Alnus jorullensis)

BETULACEAE

Description botanique
Allure générale : Arbre de taille moyenne pouvant atteindre 25 m. Tronc cylindrique et droit, à base
légèrement enflée. Ecorce grise-marron, parfois argentée et lisse. Couverture foliaire pyramidale avec
quelques branches peu développées. Bourgeons rares, de couleur rouille.
Feuilles : aiguës à acuminées au sommet, obtuses à arrondies à la base (5-17 x 3-7 cm). Bord dentelé,
peltée sur le dessus pour les jeunes, peltée et de couleur rouille sur le dessous. Veines secondaires parallèles
et proéminentes sur la surface inférieure du limbe. Feuilles caduques.
Inflorescences : Fleurs mâles et femelles regroupées en chatons, de couleur crème à verdâtre. Etamines
pendantes immatures (de 2.5 mm x 4 mm ) dotés de pistil érigé entre, 1.5 et 2 cm de long.
Fruits : Les inflorescences de pistil se développent dans une structure de bois conique. Fruits verts,
regroupés en cônes de 2 à 3 cm de long et 0.7 à 1 cm de diamètre ; ailés.
Graines : Les cônes contiennent 80 à 100 graines ailées, petites et aplaties (3 mm de longueur)

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué (graines) et asexué (les coupes de racines repoussent facilement)
Mode de dissémination : par le vent
Conditions de développement : peut pousser dans les sols pauvres et dégradés car fixe l’azote dans ses
nodules racinaires. Sols humides et bien drainés. Humidité atmosphérique élevée. Altitude entre 1500 et
3800 m. Pluviométrie entre 1500 et 3000 mm par an. Température entre 16 et 18 °C mais peut survivre en
dessous de 0°C pour de courtes périodes. Pousse le long des cours d’eau. Espèce pionnière à croissance
rapide, à besoin de lumière et qui se reproduit dans les espaces ouverts.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Mexique et Amérique Centrale
Etat d’invasion dans le monde : introduit dans le sud du Chili et en Nouvelle-Zélande
Etat d’invasion à La Réunion : L’espèce a été plantée aux Makes ainsi que dans la zone Ouest de l’île pour
des expérimentations forestières (de 600 à 1600 m sur l’Ouest et de 200 à 400 m sur la côte au vent). A La
Réunion, l’espèce se régénère sur des sols enherbés.

Méthodes de lutte
Aucun renseignement trouvé, mais, sur l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), l’application de glyphosate sur
souches dépourvues de rejets s’avère efficace.
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Feuille caractéristique aiguë et à bord
dentelé. Photo : Julien Triolo/ONF
Allure générale d’Alnus acuminata
Photo : Marine Artus/ONF

Cônes d’Alnus acuminata. Scan ONF

Plantules se développant face à la plantation
d’Alnus acuminata au Makes. Photo : Julien
Triolo/ONF
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Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
glutineux

Aulne

Description botanique
Allure générale : Arbre de taille moyenne (25 à 30 m de hauteur). Tronc droit et houppier cylindrique qui se
termine en voûte hémisphérique. Ecorce gerçurée, gris foncé à noirâtre. Ecorce brillante, résineuse,
rougeâtre à noirâtre pour les jeunes rameaux.
Feuilles : forme obovale (10 x 7.5 cm) à sommet échancré vers l’intérieur. Bord denté, teinte vert foncé.
Lisses au-dessus et touffes de poils à l'aisselle des nervures en-dessous. Alternes et simples, à pédoncule
long. 5 à 7 nervures de part et d’autre de la principale. Face supérieure vert foncé. Jeunes feuilles collantes
au-dessous.
Inflorescences : les mâles forment des chatons (10 cm de long) jaune vert, et les femelles forment des
inflorescences vertes et cylindriques beaucoup plus petites et dressées. Les inflorescences mâles et
femelles sont séparées sur le même arbre.
Fruits : ligneux et brun foncé, longs 2 cm de long. Proviennent des inflorescences femelles.
Graines : ailées

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : par l’eau et le vent.
Conditions de développement : pousse dans les zones humides (cours d’eau, bois humide). Cette espèce
forme des bosquets monospécifiques. Elle fixe l’azote, ce qui lui confère la possibilité de s’établir sur des
sols très pauvres.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Afrique du Nord, Ouest de l’Asie et Europe
Etat d’invasion dans le monde : naturalisé dans en Nouvelle-Angleterre
Etat d’invasion à La Réunion : quelques individus ont été plantés à La Réunion dans le cadre d’essais
sylvicoles. Pas de naturalisation observée pour l’instant.

Méthodes de lutte
L’application de glyphosate sur les souches dépourvues de rejets s’avère efficace.
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Feuillage d’Alnus glutinosa. Photo Marine Artus/ONF

Feuille d’Alnus glutinosa. Photo Marine
Artus/ONF

Ecorce gerçurée et grise. Photo Marine
Artus/ONF

Inflorescences femelles vertes
et cylindriques. Photo Marine
Artus/ONF

Inflorescences mâles en chatons. Photo
Marine Artus/ONF
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Baeckea virgata (J.R. Forst. et G. Forst.) Andr.

Myrthe

(Babingtonia similis)

MYRTACEAE
Description botanique
Allure générale : arbrisseau ou petit arbuste à ramification peu dense atteignant 5 m de hauteur ; ramilles
4-gones sous les nœuds. Ecorce blanchâtre, piquetée de pustules noires. Stipules filiformes, longues de 1
mm environ, fugaces.
Feuilles : feuilles très petites à pétiole long de 0,5 cm environ. Limbe linéaire à étroitement oblong (8-10
x1-1,5 mm) aigu ou mucroné au sommet, cunéiforme à la base, nettement ponctué de noir, parfois coloré de
rouge, uninervé. Nervure médiane faible et légèrement proéminente dessous.
Inflorescences : en ombelles axillaires 3-9 flores à pédoncules longs de 6-15 mm. Bractées étroitement
ovales, longues de 1 mm environ, caduques. Pédicelles longs de 3-6 mm. Tube floral globuleux ou turbiné,
long de 1-1,5 mm. Lobes du calice très courts, obtus, légèrement scarieux sur les bords. Pétales blancs, plus
ou moins circulaires, longs de 2-2,5 mm environ. Etamines 5-10, insérées sur le bord du disque, non
disposées régulièrement ; filet long de 1 mm environ ; anthères globuleuses, petites, à loges divergentes.
Fruits : capsule incluse dans le tube floral ; sommet plus ou moins aplati et de 2 mm de diamètre ; paroi
crustacée (= rigide, ferme et épais), s’ouvrant au sommet par des valves et se brisant finalement en coques
séparées. Floraison en février-mars.
Graines : 15-25 dans chaque loge, comprimées-réniformes, longues de 0,6 mm environ ; testa osseux,
papilleux ; cotylédons petits.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : attraction des oiseaux insectivores.
Conditions de développement : En Australie, il se développe dans des zones abritées, souvent proches des
cours d’eau. Il s’agit d’une espèce à croissance rapide, adaptée aux sols humides et préférant les zones
ensoleillées et humides, bien qu’il tolère un peu d’ombre ainsi que des périodes de sécheresse.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Nouvelle-Calédonie et Est de l’Australie.
Etat d’invasion dans le monde : Au Victoria (Australie), risque potentiel pour la végétation en place.
Etat d’invasion à La Réunion : Semble être naturalisé dans les Hauts de St Denis, dans les Hauts du Brûlé
(où il a sûrement été cultivé pour production d’huile essentielle). Il forme des fourrés arbustifs denses sous
les boisements de cryptomerias et sur les bords de route.

Méthodes de lutte
Aucune information n’a été trouvée.
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Fleur. Photo
Marine Artus/ONF

Jeune plant, près des
fourrés de bord de
route. Photo Marine

Feuilles. Photo : Marine

Artus/ONF

Artus/ONF

Présence de Baeckea virgata dans les Hauts du Brulé, au départ du sentier
de la Roche Ecrite. Photo Marine Artus/ONF
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Begonia diadema Linden ex Rodigas

Begonia de Bornéo

BEGONIACEAE

Description botanique
Allure générale : plante à tiges feuillées, dressées, non rhizomateuses.
Feuilles : lobes profonds et étroits, atteignant habituellement la moitié du limbe, glabres, ornées de taches
argentées.
Inflorescences : la corolle des fleurs est pourpre.
Fruits : non observés
Graines : non observées

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : semble se reproduire essentiellement par voie végétative.
Mode de dissémination : semble se disséminer grâce à la propagation des boutures.
Conditions de développement : se développe en particulier dans les terrains frais, humides et ombragés. A
Bébour, on le retrouve sous couvert des Cryptomerias, mais également le long de quelques sentiers arpentant
la forêt indigène. Elle est limitée en surface mais nécessite une surveillance.

Distribution géographique
Origine biogéographique :
Etat d’invasion dans le monde :
Etat d’invasion à La Réunion : espèce naturalisée à La Réunion, dans la forêt de Bébour.

Méthode de lutte
Cette espèce semble très facile à arracher manuellement, même lorsque les individus sont adultes. Par
contre, il faut éviter la reprise végétative des rémanents, et pour cela soit les suspendre, soit les exporter hors
de la forêt.

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
20

Plant de Begonia diadema.
Espèce non rhizomateuse et à
tige dressée. Scan ONF.

Feuille profondément lobée et et tachetée
de blanc. Photo : Julien Triolo/ ONF.

Invasion dans la forêt de Bébour, sous une plantation de
Cryptomérias. Cette invasion est encore limitée en surface. Photo :
Julien Triolo/ONF.
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Begonia foliosa Kunth var. miniata (Planch.) L.B. Sm. et Schub.
Bégonia fuschia
(Begonia fuchsioides)

BEGONIACEAE
Description botanique
Allure générale : Plante suffrutescente (= qui perd ses ramifications ultimes chaque année), glabre,
atteignant 1 m de hauteur, à tiges plus ou moins arquées, ramifiées. Rameaux latéraux nombreux, divariqués,
atteignant 12 cm de longueur.
Feuilles : distiques, limbe légèrement asymétrique, elliptique à obovale-oblong (1.5-2.6 x 1-1.2 cm), obtus à
aigu, dimidié (= réduit à la moitié) à la base, arrondi ou largement cunéiforme, à marges crénelées serretées, ciliées ; pétiole long de 2-5 mm. Stipules étroitement ovales, entières, aiguës à acuminées ou
cuspidées, longues de 4-8 mm, membraneuses, marcescentes.
Inflorescences : Cymes axillaires, 2-8 flores, longues de 4-7.5 cm, souvent pendantes ; pédoncules longs de
3-4.7 cm, bractées et bractéoles des fleurs femelles ressemblant aux stipules. Fleurs rose pâle ou plus
rarement rouges ; pédicelles longs de 4-18 mm. Fleurs mâles à 4 tépales ovales, obtus, 4.5-6 x 2-4 mm, les
intérieurs plus petits, étroitement obovales ; étamines 20-40 ; filets longs de 0.5-1 mm , connés à la base.
Anthères ellipsoïdes, longues de 0.5-0.75 mm. Fleurs femelles à 5 tépales sub-égaux, elliptiques à obovaleselliptiques (6-10 x 2.5-4.5 mm), obtus à arrondis ; ovaire atteignant 6.5 mm de longueur, à 3 ailes inégales,
la plus grande ovale-triangulaire, aiguë ou obtuse ; placentas non divisés ; styles longs de 2 mm, bifides.
Fruits : capsule, non vue aux Mascareignes.
Graines :

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : semble se reproduire essentiellement par voie végétative (par bouturage).
Mode de dissémination :
Conditions de développement :

Distribution géographique
Origine biogéographique : Colombie, Venezuela, Mexique
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii.
Etat d’invasion à La Réunion : signalé dans la Flore des Mascareignes comme naturalisée le long du sentier
de la Plaine des Cafres à Grand Bassin et dans le rempart du Grand Bassin.
Une fiche alerte dans les Hauts de l’ Etang Salé pour signaler la présence d’un massif le long du Chemin
Canal.

Méthodes de lutte
Cette espèce semble très facile à arracher manuellement, même lorsque les individus sont adultes. Par
contre, il faut éviter la reprise végétative des rémanents, et pour cela soit les suspendre, soit les exporter hors
de la forêt.
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Feuille à limbe légèrement
asymétrique. Photo : Alain
Brondeau/ONF

Fleur rose pâle. Photo : Alain Brondeau/ONF

Massif dans les Hauts de l’Etang Salé. Photo : Alain Brondeau/ONF
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Begonia rex Putz
BEGONIACEAE

Description botanique
Allure générale : plante herbacée
Feuilles : dentées, parfois très finement, plus ou moins rugueuses, à tache foliaire, claire ou argentée sur les
aires intercostales ou formant une large bande inframarginale.
Inflorescences : grosses fleurs roses pâle à blanches, 6 tépales
Fruits : non observés
Graines : non observées

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : semble être végétatif.
Mode de dissémination : on observe le développement de nouveaux plants à partir de fragments de feuilles
tombés à terre (Julien Triolo, com. pers.).
Conditions de développement : la population présente à Bébour se situe dans une zone très humide et
ombragée.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Himalaya
Etat d’invasion dans le monde : plante introduite dans les îles Galápagos
Etat d’invasion à La Réunion : Selon la Flore des Mascareignes, espèce naturalisée à la Plaine des Palmistes.
Début d’invasion détectée dans la végétation indigène en forêt de Bébour.
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Allure générale de Begonia rex. Photo Julien Triolo/ONF
Begonia rex est présent dans la
forêt de Bébour dans une zone
humide et ombragée.. Photo Julien
Triolo/ONF

Fleur. Photo : Marine
Artus/ONF

Les feuilles sont très grandes.
Photo Julien Triolo/ONF

A Bébour, Begonia rex se
propage rapidement apparemment
de façon végétative. Il forme des
fourrés denses. Photo Marine
Artus/ONF.
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Begonia ulmifolia Willd.
BEGONIACEAE

Description botanique
Allure générale : herbe suffrutescente, dressée, ramifiée, atteignant 2 m de hauteur. Tiges couvertes de poils
longs et mous, de couleur rouge brunâtre.
Feuilles : limbe asymétrique, les 2 moitiés inégales, oblong- à ovale-elliptique, aigu à acuminé au sommet,
arrondi et souvent dimidié à la base (= déduit de moitié), irrégulièrement serreté, cilié. Sur la face inférieure,
les poils sont plus denses sur les nervures.
Inflorescences : cymes axillaires, 15-30 flores, longues de 10-14 cm, portant, comme les tiges, des poils
rouges brunâtres. Pédoncules longs de 5-8 cm. Fleurs roses très pâles à blanches, pédicelles longs de 8-15
cm et poilus. Fleurs mâles à 2 tépales, les extérieurs largement ovales, portant des glandes et de rares poils
longs sur la face extérieure. Si présents, tépales intérieurs beaucoup plus petits. Fleurs femelles à 5 tépales
ovales.
Fruits :
Graines : obovoïdes à cylindriques, tronquées à arrondies.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction :
Mode de dissémination :
Conditions de développement :

Distribution géographique
Origine biogéographique : Venezuela, Tobago et île de la Trinité.
Etat d’invasion dans le monde : invasive aux Seychelles (C. Lavergne, com. pers.)
Etat d’invasion à La Réunion : espèce naturalisée à La Réunion, notamment à Grand Galet et la Vallée de la
Rivière Langevin, sur les coulées récentes. Une fiche alerte enregistre ce Bégonia aux abords de la RN Mare
Longue.

Méthodes de lutte
Cette espèce semble très facile à arracher manuellement, même lorsque les individus sont adultes. Par
contre, il faut éviter la reprise végétative des rémanents, et pour cela soit les suspendre, soit les exporter hors
de la forêt.
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Allure générale de Begonia ulmifolia. Photo : Julien Triolo/ONF

Feuilles à limbe asymétrique et cilié. Photo : Julien Triolo/ONF
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Papaye marron

Bocconia frutescens L.
PAPAVERACEAE
Description botanique

Allure générale : arbrisseau ou arbuste atteignant 4-5 m de hauteur. Les parties jeunes sont laineuses et les
tiges à partie médullaire sont très développées.
Feuilles : étroitement obovales (35-40 x 15-20 cm), aiguës à arrondies à la base. Limbe découpé plus ou
moins jusqu’au milieu, à divisions dentées, glauque, recouvert au stade jeune, face supérieure, d’une
pubescence dense et crispée.
Inflorescences : panicules dressées, longues de 30-50 cm. Sépales longs de 7-9 mm, naviculaires (= en
forme de coque de bateau), plus ou moins obovales, aigus et récurvés au sommet, verts, striés de rouge
brique. Etamines 8-13, anthères longues (3,5-4 mm) et pendantes après la chute des sépales. Stipes longs de
3 mm et stigmates finalement récurvés.
Fruits : 7-8 mm, bleuâtre.
Graines : arille rouge.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétatif (repousse)
Mode de dissémination : les oiseaux sont attirés par l’arille rouge charnu de la graine.
Conditions de développement : Dans sa zone d’origine (zones chaudes et humides avec des précipitations
entre 1000 et 2000 mm et des températures entre 10 et 20 °C en janvier et 20 à 30 °C en juin), B. frutescens
se développe dans des zones perturbées, le long des routes et dans les forêts secondaires.
A Hawaii, B. frutescens pousse à partir d’une altitude basse et jusqu'à 1768 m. Peut germer sur des
substrats de lave. Se développe surtout sur des zones sèches. Cette espèce a la capacité d’atteindre la taille
des arbres et de former des populations denses, elle constitue un sérieux compétiteur des espèces indigènes.
Dans la Wood Valley, l’invasion de B. frutescens coïncide avec la déprise de la culture de la canne, lui
permettant d’atteindre la maturité sur les anciennes terres agricoles.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Amérique centrale, Amérique du sud et Antilles.
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii (échappé des jardins et envahit les zones perturbées, les bords de
routes, les zones de pâturage et les coulées de laves). L’espèce est considérée comme l’une des espèces
envahissantes la plus menaçante dans la réserve naturelle de Kanaio.
Etat d’invasion à La Réunion : naturalisation sur le territoire de la commune de St-Leu (La Chaloupe, Les
Colimaçons).

Méthodes de lutte
Lutte mécanique : les jeunes individus peuvent être arrachés à la main. Dès qu’ils deviennent plus grands, ils
se cassent facilement à la base et rejettent.
Lutte chimique : les feuilles étant grandes et cireuses, l’aspersion foliaire peut être coûteuse et inefficace.
Seule une aspersion aérienne serait efficace. Le traitement des souches avec un herbicide comme le Garlon
3A (triclopyr) est un moyen efficace de lutte. Quelques essais ont été effectués sur l’application d’une fine
ligne de triclopyr (ou de 2,4-D) et de surfactant, à la base du tronc. Cette méthode ne semble pas aussi
efficace que le traitement des souches. Elle peut être efficace pour de petites populations.
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Limbe fortement découpé. Photo :
Marine Artus/ONF

Allure générale de Bocconia frutescens.
Photo : Julien Triolo/ONF

Graine caractéristique
à arille rouge. Scan ONF
A La Réunion, la présence de Bocconia frutescens est
encore très localisée (St Leu, le Maïdo). Sa
dissémination est à surveiller, surtout sur les zones
favorables à son développement (lave et anciennes
parcelles à canne). Photo ONF

Fruits de couleur bleuâtre.
Photo ONF

Photo d’invasion de B. frutescens à Wood Valley
(zone de déprise de la culture de canne) à Hawaii.

Invasion sur de la lave à Hawaii. Photo : Forest & Kim
STARR (USGS)

Photo : Forest & Kim STARR (USGS)
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Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

Rince Bouteille

MYRTACEAE

Description botanique
Allure générale : petit arbre atteignant rarement plus de 3 m de hauteur, à ramilles tomenteuses. Ecailles
des bourgeons peu nombreuses et soyeuses.
Feuilles : sessiles, à limbe étroitement elliptique ou étroitement oblong (3-8 x 0.6-1.2 cm), rétréci vers les 2
extrémités, mucronulé au sommet, coriace, plat, glabre, nettement ponctué ; nervure médiane
proéminente ; nervures latérales ascendantes, faiblement proéminentes sur les 2 faces ; nervure
intramarginale faible, située à moins de 1 mm de la marge.
Inflorescences : épis longs de 5-12 cm, multiflores, rappelant la forme d’un rince bouteille, d’où son nom
commun. Bractées étroitement ovales, longues de 6-10 mm, caduques. Fleurs solitaires à l’aisselle des
bractées. Tube floral subcylindrique, long de 3-3.5 mm et de 2.5-3 mm de diamètre, glabre ou poilu. Lobes
du calice semi-circulaires, longs de 1 mm environ, scarieux, ciliés, caducs. Pétales subcirculaires, longs de
3.5 mm environ, ciliés, rouges, caducs, scarieux. Etamines 50-60 ; filet rouge, atteignant 2 cm de longueur ;
anthère oblongue, longue de 1mm. Ovaire triloculaire, tomenteux au sommet ; style atteignant 2.5 cm de
longueur ; stigmate capité.
Fruits : capsule urcéolée, ligneuse, de 5-7 mm de diamètre, à valves non exsertes.
Graines : nombreuses, linéaires-cunéiformes, longues de 1 mm environ.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : dispersion des graines légères par le vent
Conditions de développement : se développe en plein soleil sur des sols bien drainés. L’espèce tolère la
sécheresse production d’un herbicide naturel (leptospermone allélochimique).

Distribution géographique
Origine biogéographique : sud-est de l’Australie
Etat d’invasion dans le monde : introduit dans tous les Tropiques, dans un but ornemental.
Etat d’invasion à La Réunion : un jeune plant détecté dans la réserve biologique de Bébour, en bordure de
piste forestière. Cette espèce semble avoir été introduite involontairement dans le milieu naturel car présente
dans certains godets de plants de ligneux indigènes produits en pépinières (contamination des godets à partir
de semenciers présents aux abords des pépinières).
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Ecorce fortement
fissurée. Photo

Feuilles étroites et sessiles. Photo Marine
Artus/ONF

Marine Artus/ONF

Allure générale d’un
Callistemon citrinus adulte.
Photo : Marine Artus/ONF

Inflorescence en épi. Source :

Les fruits sont des capsules. Photo : Marine

http://www.botany.hawaii.edu/faculty/carr/
myrt.htm

Artus/ONF

Production de nombreux fruits,
contenant beaucoup de graines.
Photo : Marine Artus/ONF.
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Cèdre acajou

Cedrela odorata L.
(Cedrela mexicana)

MELIACEAE
Description botanique
Allure générale : arbre à feuilles caduques, pouvant atteindre 40 m de haut et de plus de 2 m de diamètre.
Tronc droit et cylindrique, quelques petits aiguillons.
Feuilles : 6-7 paires de folioles sentant fortement l’ail ou le persil. Folioles ovales à lancéolés, aigu à
arrondi à la base, aigu, acuminé ou obtus au sommet ; 8-20 x 2.5-5.5 cm, généralement glabre.
Inflorescences : grappes à l’extrémité des branches, forte odeur de malt, 6-9 mm de long ; pétales vert
crème dans les bourgeons et blancs quand ils sont ouverts. Arbre monoïque mais les mais les fleurs femelles
s’ouvrent en premier.
Fruits : 2,5-4,5 cm de long à 5 valves. Lenticelles nombreuses. Oblong ou ellipsoïde. Vert gris à marron
clair. Chaque fruit contient 14 à 34 graines. Le développement des fruits prend 9 à 10 mois et ils mûrissent
lors de la saison sèche suivante. Le fruit se fissure et déverse les graines toujours attachées à l’arbre. L’arbre
commence à donner des fruits entre 10 et 12 ans.
Graines : plates (25 x 6-7 mm), épaisses à l’apex. Peau marron clair à rouge marron, rugueuse, opaque,
cartacée et expansée à la base sur un anneau fin et cassant.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : graines dispersées par le vent
Conditions de développement : Bord de route, pâturage et espaces perturbés. En Jamaïque, pousse entre
1025 et 1220 m d’altitude. Dans les hauteurs humides aux Galápagos. Sols bien drainés, souvent (mais pas
exclusivement) sur du calcaire. Tolérant aux longues saisons sèches, ne fleurit pas dans les zones de pluies
dépassant les 3000 m ou sur les sols imprégnés d’eau ou argileux. Grande gamme de climats chauds,
température moyenne entre 23 et 26°C. Viabilité des graines de 90 % et germination rapide allant de 2 à 4
semaines. L’arbre fructifie au bout de 10 à 12 ans.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Sud des Antilles, région de l’Amazonie. Espèce menacée de disparition en
Amérique (apparaît sur la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN).
Etat d’invasion dans le monde : Envahissant en Afrique du Sud, aux îles Galápagos, en Nouvelle-Calédonie.
Introduit en Micronésie, à Fiji, Hawaii, Tonga et Samoa.
Etat d’invasion à La Réunion : A été planté à Jacques Payet et à Basse Vallée dans le cadre d’essais
sylvicoles.

Méthodes de lutte
Dans les Iles Galápagos, l’application de picloram s’est montrée efficace.
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Foliole, fleur et fruit.
Photo : Forest & Kim Starr (USGS)

Allure générale de Cedrela odorata.
Photo : Forest & Kim Starr (USGS)

Fruit de Cedrela odorata. Source :
Area de conservación Guanacaste, Costa
Rica.
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_es
pecie/plantae_online/magnoliophyta/melia
ceae/cedrela_odorata/c_odorata8set98/c_o
dorata8set98.html

Population de Cedrela odorata à Hawaii.
Photo : Forest & Kim Starr (USGS)
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Cedrela sinensis Juss.

Acajou de Chine

MELIACEAE
Description botanique
Allure générale : arbre caduc de 7-8 m de hauteur ; cime arrondie ; écorce du tronc gris foncé, rugueuse et
se dégageant en lanières verticales.
Feuilles :
caduques,
alternes,
composées,
paripennées,
entières,
vert blanchâtre en dessous ; 50 cm de long à 9-12 paires de folioles elliptiques de 10-11 cm de long,
acuminées.
Inflorescences : fleurs de petite taille, hermaphrodites, 4-5 pétales, régulières, blanches à vert-jaune,
pendantes, en inflorescences axillaires de 25-35 cm de long.
Fruits : capsules ovoïdes, de 2 cm de long, s’ouvrant par 5 valves, de couleur marron foncé quand elles
sont mâtures.
Graines : ailées

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : dispersion des graines ailées par le vent.
Conditions de développement : soleil ou ombre partielle, grande gamme de sols, même pauvres et peu
fertiles ; tous types de pH, peut pousser sur des sols très basiques ; sols bien drainés et humides ; tolérance à
la sécheresse

Distribution géographique
Origine biogéographique : Chine
Etat d’invasion dans le monde :
Etat d’invasion à La Réunion : une fiche alerte a été établie à Basse Vallée pour signaler la plantation de
cette espèce effectuée en 1964. Après vérification par le terrain, cette espèce semble avoir périclité à cet
endroit, et seul Cedrela odorata, planté la même année, ayant survécu (et même devenu envahissant). Par
contre, la plantation effectuée à Cilaos a montré un certain succès.
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Foliole. Photo :
Allure générale de Cedrela sinensis.

Franck
Mathevon/ONF

Photo Marine Artus/ONF.

Ecorce rugueuse. Photo Marine
Artus/ONF.

Folioles. Photo : Franck
Mathevon/ONF

Plantation de Cedrela sinensis à Cilaos. Photo Franck Mathevon/
ONF.

Tige rougeâtre. Photo : Franck
Mathevon/ONF
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Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl.

Jasmin pourpre

SOLANACEES

Description botanique
Allure générale : arbrisseau ligneux atteignant 2-3 m de hauteur, portant des poils ramifiés pourpres et
denses surtout sur les inflorescences.
Feuilles : limbe étroitement ovale à ovale (4-15 x 1-5 cm), acuminé au sommet, arrondi à la base, à nervures
visibles sur la face inférieure ; pétiole long de 1-3 cm. Feuilles alternes, simples, persistantes et odorantes
(rappelle l’odeur de Datara).
Inflorescences : paniculiformes, terminales, contractées, formées de racèmes subspiciformes (=presque en
forme d’épi), chaque aisselle foliaire portant 1 à 3 racèmes. Fleurs à la base des racèmes à bractée
étroitement ovale, longue de 3-7 mm ; pédicelles atteignant 0.5 mm de longueur. Calice long de 6-8 mm, à
lobes triangulaires, acuminée, longs d’environ 3 mm. Corolle rougeâtre, longue de 15-20 mm et de 1-1.5
mm de diamètre à la base, élargie et atteignant 5 mm de diamètre au sommet ; lobes longs de 2.5-4 mm,
pubescents, réfléchis. Etamines insérées juste sous le milieu du tube ; filets longs de 10 mm ; anthères
longues de 1-1.5 mm. Disque annulaire, jaunâtre. Ovaire glabre, rose, de 1.5 mm de diamètre ; style long
d’environ 17 mm ; stigmate capité.
Fruits : baie rouge, globuleuse, d’environ 1 cm de diamètre.
Graines :

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué (graines) et végétative (repousse après coupe)
Mode de dissémination : oiseaux et eau principalement
Conditions de développement : Cestrum elegans semble se développer dans les stations humides et
faiblement ombragées à La Petite Plaine.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Amérique centrale
Etat d’invasion dans le monde : Potentiellement envahissante en Australie (envahissant dans les forêts
humides en Victoria ). Envahissant en Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud (de catégorie 1 : interdite sur les
terres et dans l’eau, doit faire l’objet d’éradication)
Etat d’invasion à La Réunion : naturalisé en haute altitude (Cirque de Mafate, la Nouvelle, Dos d’Ane,
Salazie). Une fiche alerte à la Petite Plaine, où il envahit les bords de sentiers et de routes.

Méthodes de lutte
A La Réunion (site de La Petite Plaine), le Jasmin Pourpre est coupé ou arraché. Les rémanents sont brûlés
sur place. Les racines sont arrachées ou les souches badigeonnées d’herbicide.
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Feuille de Cestrum elegans. Photo :
Julien Triolo/ONF

Aspect général de Cestrum
elegans. Photo Julien Triolo/ONF

Tige à poils ramifiés pourpres et
denses. Photo :Julien Triolo/ONF

Baies rouges et globuleuses. Photo :

Fleurs rougeâtres regroupées en
racèmes. Photo : Marine Artus/ONF

Marine Artus/ONF

Invasion du Jasmin pourpre à la Petite
Plaine. Photo : Marine Artus/ONF

Chantier de lutte : le Cestrum elegans est coupé
et les rémanents sont brûlés. Photo : Marine
Artus/ONF
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Clerodendrum speciosissimum Van Geert ex C. Morren
(Clerodendrum buchananii)

VERBENACEAE
Description botanique
Allure générale : Arbrisseau dressé de 2-4 m de hauteur, donnant des rejets ; ramilles pubérulentes.
Feuilles : pétiole long de3-15 cm, souvent rougeâtre ; limbe largement ovale (14-30 x 9-25 cm), aigu au
sommet, cordé à la base, à marges ondulées. Face supérieure glabrescente, face inférieure à pubescence
dense.
Inflorescences : cymes groupées en thyrses terminaux atteignant 25 cm de longueur, bractées étroitement
ovales ; pédoncules longs de 2-9 cm, souvent rougeâtres ; cymes 3-12 flores. Calice campanulé, long de 510 mm, pubérulent, rougeâtre, un peu accrescent ; lobes de 2.5-4 x 1-1.5 mm, dressés - étalés. Corolle rouge
vif ou écarlate, parfois blanchâtre à l’intérieur sur des plantes cultivées ; tube long de 2-2.5 cm ; lobes 5,
obovales, aigus, longs de 1.5-2.5 cm. Etamines exsertes sur 3-5 cm, anthères longues de 2-3 mm. Style
longuement exsert, à lobes inégaux.
Fruits : drupe bleu violet ou bleu foncé, sphérique, 4-lobée, atteignant 1.5 cm de diamètre.
Graines : aucun information trouvée

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétatif
Mode de dissémination : oiseaux frugivores pour la dispersion des graines et drageons
Conditions de développement : zones sèches et humides de basse altitude

Distribution géographique
Origine biogéographique : Océanie et Indonésie
Etat d’invasion dans le monde : Sur l’île de O’ahu (Hawaii), l’espèce s’est échappée des jardins. Considérée
comme plante envahissante en Floride, à Fiji (culture près du niveau de la mer et naturalisation dans les
bords des aires cultivées et des zones ouvertes) et Tonga. Envahissant aux Iles Cook, en Micronésie.
Considérée comme potentiellement envahissante à Hawaii et les îles du pacifique selon la notation
d’évaluation de risque.
Etat d’invasion à La Réunion : naturalisé à La Réunion (Basse Vallée, Pointe du Tremblet). Il est présent
aux abords de la RN Mare Longue ainsi qu’à Piton Papangue.

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
38

Allure générale de Clerodendrum
speciosissimum. Photo : Julien Triolo/ONF

Grande feuille ovale à base cordée. Photo :
Marine Artus/ONF

Fleur rouge à étamines exsertes et à tube long. Photo :
Julien Triolo/ONF

Début d’invasion à Piton Papangue. Photo : Julien Triolo/ONF
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Cortaderia selloanea (Schult. et Schult. f.) Asch. et Graebn.

Herbe de la pampa

POACEAE

Description botanique
Allure générale : touffe d’herbe géante, formant des massifs allant jusqu’à 3.5 m de diamètre, les
terminaisons florales atteignent 1.5-4 m de haut.
Feuilles : limbes en forme de V, couleur vert glauque (80-180 cm x 8-10 mm), enveloppe glabre à peu
poilue.
Inflorescences : panicules obovales à ovales de 30-130 cm de long, portées par des branches droites. Les
pointes sont de 15 à 17 mm de long et ont 5 à 7 fleurons (= ensemble élémentaire formé par la lemma, la
paléa et la fleur dans un épillet des Graminées), chacune pour les fleurs femelles et 2 à 4 chacune chez les
fleurs hermaphrodites. Plante dioïde. Le lemma (= glumelle inférieure, bractée inférieure, axillant le
pédicelle du fleuron des Graminées) des fleurs femelles est pubescent, ceux des fleurs mâles est glabre. La
glume est glabre, de 8 à 15 mm de long.
Fruits : caryopse portant les graines. Ils tombent des vieilles inflorescences qui apparaissent ensuite
blanches.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétative (division des racines)
Mode de dissémination : caryopses dispersés par le vent
Conditions de développement : dans ses zones d’origine, l’espèce pousse sur des sols humides, sableux des
prairies et des pentes. L’ Herbe de la Pampa se développe sur sol drainé, peu fertile, à pH neutre et humidité
moyenne. C’est une espèce à croissance rapide sauf en conditions extrêmes. Espèce héliophile, elle se
naturalise facilement dans les zones perturbées tels les bords de route, les sentiers forestiers…En NouvelleZélande, elle colonise les zones perturbées et les sites ouverts rocailleux.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Caraïbes, Chili et Argentine
Etat d’invasion dans le monde : Ouest des Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, sud de l’Europe.
Etat d’invasion à La Réunion : espèce ornementale de plus en plus à la mode à La Réunion, plantée dans les
jardins de 0 à 1000 m d’altitude. Début d’invasion spectaculaire dans une ravine à Salazie (C. Lavergne,
com.pers.) et une fiche alerte dans la RN Roche Ecrite

Méthodes de lutte
Lutte physique : les plants sont arrachés à la main (avec protection du corps car les feuilles sont très
coupantes) et les individus plus grands peuvent être coupés au niveau du sol ou brûlés. La repousse est peu
probable dès que la couronne et la section apicale des racines sont arrachés.
Lutte chimique : Cette lutte est réalisée pour des populations impossibles à éliminer mécaniquement. Les
herbicides efficaces sont le glyphosate, l’hexazinone et l’imazapyr. Le glyphosate a été largement utilisé
pour lutter contre les jeunes individus et les individus matures. A Hawaii, l’application foliaire de Round Up
(4% en solution) ou de Round Up Pro (2% en solution) est efficace. Les individus sont aspergés jusqu’à ce
qu’ils deviennent humides mais pas au point d’être dégoulinants. Dans certaines zones inaccessibles,
l’application aérienne par hélicoptère se pratique à Hawaii. Le fait de laisser les rémanents sur place
empêche la germination d’éventuelles plantules.
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Limbe. Photo : Marine
Artus/ONF

Allure général de l’herbe de la Pampa
(Cortaderia selloanea). Photo : Marine
Artus/ONF

En Nouvelle-Zélande, l’Herbe de la Pampa est sous
surveillance, et prolifère le long des routes, sur les falaises
littorales, les dunes de sables, les marécages, les
décharges, les carrières, les zones incendiées et érodées.
Source : http://www.arc.govt.nz/arc/index.cfm?FE23FD0E-BCD4-1A249806-7C6D902CF8D7

Inflorescence obovale. Photo : Marine
Artus/ONF
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Crocosmia x crocosmiiflora

(Lemoine) N.E. Br.

Petit Glaïeul

(Crocosmia x Montbretia x crocomiiflora )

IRIDACEAE

Description botanique
Allure générale : Herbe pérenne pouvant atteindre 80-90 cm de hauteur, avec des tiges flexueuses,
généralement ramifiées. Peut former d’importants massifs à partir de bulbes solides à tuniques.
Feuilles : distiques (= alternes sur un axe et dans le même plan) , équitantes (= érigées, en éventail, pliées
longitudinalement , chaque base de feuille enserrant étroitement la base de la feuille suivante d’en face) et
molles, elles sont en forme de lance. De 60 à 80 cm de longueur, pour 2 à 5 cm de largeur environ.
Proviennent du bulbe ou de la base de la tige.
Inflorescences : En panicule de grappes. Fleurs infundibuliformes (= en forme d’entonnoir) (3 –3,5 cm de
diamètre) de couleur rouge orangé. Périanthe irrégulier et souvent courbé. Etamines unilatérales. Ovaires
courts ; style à branches étalées, simples ou bilobées.
Fruits :
Graines : production de petites graines observées en Australie mais on ne sait pas si elles contribuent à la
reproduction sexuée.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : essentiellement végétative mais peut se reproduire par graines. Il y a production de
petites graines mais la reproduction est végétative principalement. Chaque plante produit une rangée de
bulbes aplatis (allant jusqu’à 14 et plus), pouvant chacun donner un nouvel individu. Le bulbe pousse dès
qu’il est séparé du pied mère. La durée de vie des bulbes est d’environ 2 ans, pendant lesquels les derniers
produisent des feuilles. Chaque année, de nouveaux bulbes se forment. Des rhizomes sont également produit
par chaque nouvelle plante.
Mode de dissémination : Les bulbes empruntent les cours d’eau pour se disperser. La plante est également
dispersée par les mouvements de sols contenant les bulbes et est fréquemment déposée sur les bords de
fourrés.
Conditions de développement : sur sols bien drainés, humides, relativement fertiles. Pousse en particulier sur
des sols empruntés par les eaux pluviales.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Sud-Est de l’Afrique. Hybride issu du croisement de C. aurea et C. pottsii (C.
Lavergne, com. pers.)
Etat d’invasion dans le monde : plante déclarée envahissante en Australie, Nouvelle-Zélande, Californie,
Brésil, Hawaii, Ecosse.
Etat d’invasion à La Réunion : espèce naturalisée dans les stations herbeuses, dans les Hauts de l’île en
particulier aux abords des routes forestières. Peut former localement d’importants massifs dans les zones de
lumière (ex. zones de régénération en Tamarin).
1 fiche alerte sur la Route Forestière des Makes, où il envahit une plantation de Tamarins (voir photo).

Méthodes de lutte
Creuser profondément le sol pour enlever tous les bulbes. Pulvériser la plante, quand elle est en fleur, de
glyphosate 1:75 ou d’herbicide. Les plants arrachés sont broyés, compactés et recouverts par au moins 15
cm de sol. Les bulbes sont alors enfouis trop profondément pour pouvoir pousser. Les bulbes peuvent au
préalable être séchés au soleil : pour accélérer ce processus, ils peuvent être placés dans des sacs poubelle
noirs et sont cuits au soleil.
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Plant provenant de la Fenêtre.
On peut observer le bulbe et
l’inflorescence en panicule de
grappes). Scan : ONF

Fleur rouge caractéristique en
forme d’entonnoir. Photo : Julien
Triolo/ONF

Les plants
peuvent
produire des
rhizomes,
d’où
un
autre plant
peut
pousser.
Source :
http://www.we
edsbluemounta
ins.org.au/wom
_montbretia.as
p

Rangée de bulbes pouvant chacun donner un plant. Source :
http://www.weedsbluemountains.org.au/wom_montbretia.asp

Exemple d’invasion de Montbretia en Australie
(région des Blue Mountains).
Source :
http://www.weedsbluemountains.org.au/wom_montbretia.asp

Exemple d’invasion de Montbretia à La Réunion prise le
24/01/06 dans une plantation de Tamarins. Photo : Julien
Triolo/ONF
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Cyathea cooperi (Hook. ex F. Muell.) Domin

Fanjan australien

(Sphaeropteris cooperi)

CYATHEACEAE
Description botanique
Allure générale : Fougère arborescente pouvant atteindre 15 m de haut. Stipe de 15 cm de diamètre, non
ramifié, avec présence de cicatrices ovales (traces laissées par les frondes qui tombent).
Feuilles : frondes tripennées atteignant environ 2 m de long, couleur vert clair et dentées. Les pennes
possèdent un pétiole et sont oblongues. Les pinnules sont oblongues et atteignent 10 cm de long pour 3 cm
de large et sont brusquement acuminées au sommet. Les jeunes crosses et rachis sont recouverts de longs
poils blancs (caractéristique la plus marquante). Pétiole recouvert d’écailles aplaties, triangulaires et
lancéolées
Sores : centraux, ronds ; 2 à 10 par segment ; pas d’indusie (disposés en grappes à l’air libre).
Spores : à durée de vie importante (jusqu’à 10 ou 15 ans)

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et asexué (possibilité de multiplication à partir du bourgeon terminal quand il
tombe à terre).
Mode de dissémination : spores disséminées par le vent
Conditions de développement : exceptionnelle facilité à germer ; peut se développer en plein soleil lorsque
les racines sont dans un sol humide ; tolérant aux vents salés. Adapté à une large gamme de climats et de
sols. Lieux ouverts des forêts tropicales à subtropicales, forêts de montagne, près des cours d’eau, dans les
ravines

Distribution géographique
Origine biogéographique : Australie
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii, Maurice.
Etat d’invasion à La Réunion : espèce naturalisée, courante dans les jardins, les espaces verts, les bords de
route puis les forêts et les ravines. De nombreux individus ont été détectés par l’ONF dans des écosystèmes
forestiers indigènes. Surtout au niveau des lisières et dans une moindre mesure dans quelques trouées (Petite
Plaine, Bélouve, Plaine des Fougères, Cilaos, Piton Cabris, Grand Brûlé, Bois Blanc, Mare Longue, les
Makes, Petite Ile et Plaine des Cafres…).

Méthodes de lutte
A Hawaii, quelques essais ont été effectués. Il s’agit d’une lutte mécanique : la cime d’un plant a été coupée
et la souche rémanente est morte. Cependant, les portions apicales reprennent racines si elles sont laissées
sur place. Ceci a également été observé à La Réunion, à Mare Longue (Huot-Marchand, com.pers.). Le
déplacement de ces cimes peut donc poser problème dans les lieux difficiles d’accès (difficulté à les ramener
en lieu de destruction) et les laisser sur place provoquerait des repousses. La coupe des grands individus à la
tronçonneuse puis l’arrachage des jaunes plants sont les seules méthodes de lutte employées à Hawaii.

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
44

Jeune plant de Cyathea cooperi. Photo

Fronde tripennée. Photo Julien Triolo/ONF

Julien Triolo/ONF.

Sores ronds.
Photo : Marine
Artus/ONF

Rachis recouvert de poils. Photo : Julien
Triolo/ONF.

Individu à la Plaine des Fougères... Photo :

La meilleure éradication est la
coupe… Photo : Marine Artus/ONF.

Marine Artus/ONF.

…puis l’exportation, ou destruction, de la cime.
Photo : Marine Artus/ONF.
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Erythrina corallodendrum L.

Nourouc

FABACEAE
Description botanique
Allure générale : Arbrisseau ou petit arbre pouvant atteindre 10 m de hauteur, avec ou sans aiguillons.
Feuilles : folioles rhombiques-ovales, habituellement acuminées, de 7-15 cm de largeur et de longueur,
glabrescentes.
Inflorescences : généralement précoces, allongées ; pédicelles longs de 3-6 mm. Calice campanulé, long de
9-16 mm, sub-entier, avec une petite corne apicale du côté de la carène, glabrescent. Etendard cramoisi ou
écarlate intense, étroit, plié longitudinalement, long de 5-7 cm ; ailes longues de 7-14 mm ; pétales de la
carène un peu plus petits, habituellement libres.
Fruits : gousse étroite, étranglée entre les graines, longue de 15-25 cm.
Graines : écarlates ou écarlate et noir, longue de 1 cm environ.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction :
Mode de dissémination :
Conditions de développement :

Distribution géographique
Origine biogéographique : espèce antillaise.
Etat d’invasion dans le monde :
Etat d’invasion à La Réunion : localement naturalisée sur le Rempart du Tremblet et le long de la route du
Tremblet.
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Ecorce Photo : Julien Triolo/ONF

Allure générale d’Erythrina corallodendrum aux
alentours de Bois Blanc. Photo : Julien Triolo/ONF

Folioles ovales. Photo : Julien Triolo/ONF
Fleurs allongées et rouge écarlate. Source :
Th. Cadet, Fleurs et plantes de la Réunion et de
l’île Maurice.
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Eucalyptus robusta Sm.

Eucalyptus rouge

MYRTACEAE
Description botanique
Allure générale : arbre atteignant 25 m de hauteur. Ecorce très caractéristique rugueuse, crevassée, fibreuse
et se détachant par plaques. Ramilles 4-gones.
Feuilles : Limbe odorant adulte étroitement ovale (10-18 x 4-8 cm), souvent falciforme, plus pâle dessous ;
nervures latérales ascendantes, nervure intramarginale distincte. Pétiole long de 15-25 mm.
Inflorescences : ombelle 7-12 flores, solitaires et axillaires ; pédoncules comprimés, longs de 2-3.5 cm et
larges de 4-7 mm. Boutons floraux longs de 20-25 mm et de 6-8 mm de diamètre, piriformes, à stipe long de
6-7 mm, et à coupe turbinée, longue de 8-10 mm ; opercule conique, rostré, long de 10-14 mm.
Fruits : capsule cylindrique à urcéolée (12-15 x 9-11 mm) ; valves le plus souvent 4, incluses ; disque plat,
étroit, déprimé.
Graines : minuscules (1-2 mm de long), ternes.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et asexué
Mode de dissémination : dissémination par le vent et rejet de souches
Conditions de développement : régions tropicales sèches à humides jusque dans des milieux tempérés
chaud ; tolère des températures moyennes annuelles allant de 18 à 25 °C et un pH variant entre 5 et 7.5 ;
présent sur des sols inondés à sec ; intolérant à l’ombre.

Distribution géographique
Origine biogéographique : partie est de l’Australie
Etat d’invasion dans le monde : Brésil, Puerto Rico, Argentine, Angola, Cameroun, Chine, Congo, Costa
Rica, Floride, Ghana, Inde, Indonésie, Israël, Côte d’Ivoire, Malaga, Malaisie, Mascareignes, Nigéria, Pérou,
Philippines, Sri Lanka, Tanzanie, Vietnam, Hawaii.
Etat d’invasion à La Réunion : A la Réunion, cette espèce a souvent été plantée pour marquer les limites de
propriété et pour fournir du bois de chauffage. Il a plus rarement été utilisé lorsque les plantations d’Acacia
heterophylla avaient échoué. Aujourd’hui, cette espèce ne semble pas se régénérer naturellement (à
l’exception de l’observation à Moka) mais s’étend progressivement par voie asexuée (souvent aidé par les
cyclones).

Méthodes de lutte
Une méthode de lutte existe à la Réunion, il s’agit du recépage à la tronçonneuse des semenciers puis de la
pulvérisation sur les souches recépées d’Allié (0.03 kg/ha). Cependant, cette méthode n’est plus applicable à
ce jour car ce phytocide est trop persistant dans le sol.
Dans la Réserve Naturelle de la Roche Ecrite, cette espèce couvre 18 ha (issu d'une plantation qui s'est
quelque peu étendue grâce aux dégâts occasionnés par les cyclones) et des expérimentations sur des
méthodes de lutte sont menées depuis 2003. Sur des zones où la concentration d'Eucalyptus robusta est
importante, les arbres ont été coupés à la tronçonneuse puis les souches badigeonnées d'un produit chimique
à l'aide d'un pinceau. L'utilisation d'Attilex (sulfamate d'ammonium) s'est avéré peu efficace. Par contre, le
rajout de Timbrel (triclopyr) à ce premier traitement semble plus efficace : 61% des souches ne présentent
aucun rejet, elles se dessèchent et pourrissent. Cependant, il reste un nombre conséquent de souches qui
rejettent. La combinaison de deux substances chimiques ne permet pas une efficacité totale des traitements.
Une autre matière active, le picloram, est actuellement testée dans la Réserve : il s'agit du produit
commercialisé sous le nom de Tordon 22K (Hermann Thomas, com. pers.).
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Tronc caractéristique,
crevassé et rugueux.
Photo : ONF

Feuille ovale et odorante
Photo : ONF

Allure générale d’Eucalyptus
robusta. Photo : ONF

Les fruits sont des capsules cylindriques
Fleur. Photo : ONF

Photo : ONF

Dans la réserve naturelle de la
Roche Ecrite, les populations
d’Eucalyptus robusta sont
régulièrement décimées par
les cyclones mais régénèrent
(et se dispersent) rapidement.
Photo : Julien Triolo/ONF
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Frêne blanc

Fraxinus americana L.
(Fraxinus alba)

OLEACEAE
Description botanique
Allure générale : arbre à feuilles caduques pouvant atteindre 25 m de hauteur. Sur les branches bien
développées, les feuilles laissent des cicatrices souvent concaves le long des bords supérieurs. Les
bourgeons prennent naissance dans les portions incurvées de ces cicatrices.
Feuilles : composées, avec la face inférieure blanchâtre, d’environ 30 cm de long. 5 à 9 folioles de 6 à 12 cm
de long et 3 à 6 cm de large. Les pédoncules sont bien visibles.
Inflorescences : fleurs dioïques de petite taille et de couleur blanc vert. En grappes. Pollinisation par le vent.
Fruits : en forme de grappes de graines ailées (samares).
Graines : de 3 à 7 cm de long, elles sont étroites et plates.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : par le vent (les graines sont ailées)
Conditions de développement : tendance à pousser dans les forêts d’altitude, souvent en présence d’Acer
saccharum. F. nigra en zone humide. Sols sableux, argileux ou à terreau. PH indifférent, peut pousser sur
des sols très alcalins. Peut pousser en plein soleil ou à l’ombre partielle. Tolérance au vent.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Amérique du Nord
Etat d’invasion dans le monde : espèce envahissante aux Etats-Unis
Etat d’invasion à La Réunion : risque d’invasion à partir des plantations expérimentales (ONF-CIRAD) à la
Petite Plaine. Pour l’instant, pas d’invasion observée à proximité des plantations réalisées. N’ont pas un très
bon développement par rapport aux Fraxinus floribunda.

Méthodes de lutte
Une fois coupés, les frênes ont tendance à rejeter abondamment à partir des souches. Pour éliminer
l’individu, couper le plus possible à la base et appliquer du glyphosate sur la souche fraîchement coupée.
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Ecorce caractéristique,
photo : Julien Triolo/ONF

Folioles sur un jeune plant (Petite
Plaine), photo : Julien Triolo/ONF

Allure générale d’un plant dans une
plantation à La Réunion (Petite
Plaine), photo : Julien Triolo/ONF

Scan de folioles. Les pédoncules sont visibles sur cette
espèce de Frêne. Scan : ONF
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Fraxinus angustifolia Vahl

Frêne

(Fraxinus rotundifolia)

OLEACEAE
Description botanique
Allure générale : arbre à feuilles caduques, à croissance rapide, atteignant 15 à 25 m de hauteur. Tronc
droit, écorce fissurée avec le temps. Ecorce craquelée caractéristique qui se fissure avec le temps.
Feuilles : Feuilles étroites à oblongues ou lancéolées étroites (15-25 cm de long) à dents arquées vers
l'extérieur et pas plus nombreuses que de nervures latérales ; 7 – 13 folioles (7-8 cm de long) sessiles.
Texture plus dentelée et plus fine que les autres espèces de ce genre. Feuilles verticillées par 3
Inflorescences : fleurs en grappes; bourgeons bruns. Fleurs sans calice ni corolle.
Fruits : samares (20-40 x 5-7 mm), en grappes pendantes. Forme oblongue-lancéolée. Pollinisation par le
vent.
Graines : occupent la moitié du fruit, ailées et aplaties.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétatif.
Mode de dissémination : dispersion des graines à longues distances par l’eau et le vent (les graines sont
ailées) et dispersion à courtes distances grâce aux drageons.
Conditions de développement : pousse plutôt sur sols acides mais tolère tous les types de pH. Croît plus vite
que les autres espèces du genre Fraxinus. En Australie, envahit les systèmes riverains, les prairies et les bois
herbacés. Il y forme des fourrés denses monospécifiques qui font de l’ombre à la végétation indigène. Après
coupe, l’arbre reprend facilement.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Sud de l’Europe, Ouest de l’Asie et nord de l’Afrique
Etat d’invasion dans le monde : invasion au sud de l’Australie (Darebin, Nex South Wales, Victoria), fait
partie des 10 plantes de jardin les plus invasives.
Etat d’invasion à La Réunion : planté à La Réunion dans le cadre d’essais sylvicoles expérimentaux. Pas de
cas d’invasion pour le moment. Les individus plantés ne montrent pas un bon développement (moins que F.
floribunda et F. americana).

Méthodes de lutte
Une fois coupées, les frênes ont tendance à rejeter abondamment à partir des souches. Pour éliminer
l’individu, couper le plus possible à la base et appliquer du glyphosate sur la souche fraîchement coupée. Un
programme de suivi est nécessaire pour éliminer les nouveaux semis et les repousses.
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Plantation de Fraxinus angustifolia à Petite Plaine.

Scan de folioles scan ONF

Photo Marine Artus/ONF

Ecorce craquelée. Photo Marine
Artus/ONF

Les folioles sont sessiles, c’est ce qui distingue
cette espèce des autres du genre Fraxinus. Photo
Julien Triolo/ONF
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Fraxinus floribunda Wall.

Frêne de l’Himalaya

OLEACEAE
Description botanique
Allure générale : arbre à feuilles caduques pouvant atteindre 40 m de haut. Ecorce lisse, gris clair à tâches
blanches.
Feuilles : composées imparipennées, longues de 15-30 cm ; pétiole long de 5-8 cm ; 7 à 9 folioles. Limbe
ovale lancéolé à elliptique légèrement coriace, glabre sur la face supérieure, glabre ou parfois pileux le long
de la nervure médiane de la face inférieure. Frêne ayant les plus grandes feuilles à La Réunion.
Inflorescences : deux types de fleurs ; les fleurs mâles et les fleurs hermaphrodites (il s’agit d’une
androdioécie structurelle et fonctionnelle). Seuls les individus hermaphrodites (1/3 de la population)
produisent des graines.
Fruits : samare ailée indéhiscente, linéaire (2-4 x 4-5 cm) ; aile décurrente à partir du sommet du fruit.
Graines : seuls les arbres hermaphrodites produisent des graines. Ces individus sont identifiables par
rapport à l’abondance de plantules et de jeunes plants au pied de l’arbre.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : arbre dioïque ; pollinisation par le vent.
Mode de dissémination : peut être disséminé à longue distance par anémochorie (vent) grâce aux graines
ailées. Dispersion locale par barochorie (apesanteur).
Conditions de développement : pousse sur des sols humides, sableux, riches en terreau ou argileux ; ne peut
pas pousser à l’ombre. Grande tolérance de pH. Résistance au vent. Pousse préférentiellement dans les
ravines, les ouvertures de sentiers et les plantations peu denses. Altitude entre 0 et 2 600 m dans son aire
d’origine. Capacité à se développer dans les milieux indigènes peu perturbés.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Asie
Etat d’invasion dans le monde :
Etat d’invasion à La Réunion : envahissant dans les Hauts de St Denis, au Brûlé, dans les plantations de
Cryptomeria dans le triage du Brûlé. Détecté dans la Plaine d’Affouches, dans les Hauts du Bois de Nèfles,
dans la réserve Naturelle de la Roche Ecrite et dans les plantations de frênes de Petite Plaine. Un individu
fructifère a été signalé au Colorado.

Méthodes de lutte
L’espèce rejetant beaucoup de souches, la lutte se fait avec un phytocide adapté, de fin octobre à fin
novembre (production de nouvelles feuilles et début de la floraison). Des essais ont été effectués en 2004 et
2005, testant l’utilisation de différents traitements : le Round Up (glyphosate) s’est montré de loin le produit
le plus efficace (100% de mortalité des souches traitées).
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Feuilles. Photo Julien Triolo/ONF

Individu présent à la pépinière des
Makes. Photo Marine Artus/ONF

Ecorce caractéristique lisse et
tachetée de blanc. Photo Marine
Artus/ONF

Fleur hermaphrodite
Photo : Jacques Fournel,
Herbier universitaire de La
Réunion.

Fleur mâle. Photo :
Jacques Fournel, Herbier
universitaire de La Réunion.

Samares. Photo : Frederic
Marie

Polpulation de Fraxinus floribunda dans une ravine (les
hauts du Brûlé). Photo ONF
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Grevillea banksii R. Br.

Grévillaire rouge

PROTEACEAE
Description botanique
Allure générale : Arbrisseau ou arbuste atteignant 3 à 8 m de hauteur. Ecorce noire, fendillée à ramilles
tomenteuses brunâtres.
Feuilles : feuilles à pétiole long de 3-5 cm à limbe long de 10-24 cm, profondément pennatipartite (= à
divisions profondes dépassant le milieu de chaque demi-limbe). Lobes linéaires ou étroitement
elliptiques, longs de 5-11 cm, ayant jusqu’à 8 mm de largeur, obtus au sommet, parfois mucronulés. Face
supérieure glabre, à nervures peu saillantes et face inférieure soyeuse-brunâtre, à marges révolutées (= à
bords enroulés vers le bas).
Inflorescences : grappes terminales, parfois par 2 ou 3, denses et atteignant 10 cm de longueur. Rachis
tomenteux, pédicelles longs de 6-8 mm, tomenteux. Fleurs solitaires pour la plupart, écarlates. Tube du
périanthe tomenteux, fendu d’un côté. Partie apicale renflée et ovoïde à lobes finalement recourbés.
Anthères longues d’environ 1 mm, jaunes. Ovaire velue, style écarlate.
Fruits : follicule (=fruit sec à déhiscence suturale) ovoïde, oblique, comprimé, long d’environ 2 cm,
tomenteux et vert brunâtre.
Graines : 2 graines par fruit, ovales, longue de 1-1,5 cm, entourée d’une aile étroite.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction :
Mode de dissémination : dispersion par le vent.
Conditions de développement :

Distribution géographique
Origine biogéographique : Australie
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii (espèce déclarée nocive dans le Parc National des Volcans Hawaïens
en 1978), Japon.
Etat d’invasion à La Réunion : cette espèce est plantée comme arbre ornemental et est naturalisée dans les
Hauts de l’Entre-Deux.

Méthodes de lutte
L’espèce est sensible à l’application de triclopyr (à 2,5% dans du diesel) sur des souches entaillées (le diesel
n’est alors pas nécessaire). Les jeunes plants sont sensibles aux applications de glyphosate et de triclopyr sur
les surfaces coupées. Pour les arbres plus larges, il est conseillé de faire des entailles ou des perçages, mis
bout à bout, pour parvenir à appliquer des doses adaptées.
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Feuille caractéristique à
division profonde.
Photo : Julien Triolo/ONF

Allure générale du Grevillea banksii.
Photo : Julien Triolo/ONF
Arbre en floraison.
Photo :
Julien
Triolo/ONF

Fruits verts brunâtres. Photo : Alain

Fleurs écarlates en grappe
terminale.
Photo : Alain Brondeau/ONF

Brondeau/ONF
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Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br

Grévillaire

PROTEACEAE

Description botanique
Allure générale : arbre droit, toujours vert, atteignant 12 m de hauteur ; écorce brun grisâtre, fendillée ;
ramilles tomenteuses-brunâtres.
Feuilles : pétiole long de 2-5 cm ; limbe pennatiséqué (= feuille à divisions très profondes atteignant
presque la nervure), long de 15-25 cm, à lobes longs de 3.5-10 cm, ovales, aigus au sommet, face
supérieure glabre, de couleur olive, à nervures saillantes, face inférieure grisâtre, portant de longs poils
soyeux, marges révolutées (= à bords enroulés vers le bas).
Inflorescences : grappes multiflores, longs d e7-18 cm, solitaires ou paniculés sur des rameaux âgés ; rachis
robuste, glabre, rouge ; fleurs solitaires ou par 2 ou 3 ; pédicelles longs de 1-1.5 cm, glabres. Fleurs jaunes à
orangées ou rouges au sommet. Tube de périanthe long de 6-10 mm, glabre, fendu d’un côté, à partie apicale
renflée, ovoïde, longue d’environ 3 mm, à lobes restant connés. Anthères longues d’environ 1mm. Disque
net, subannulaire. Ovaire glabre ; style jaunâtre, atteignant 2 cm de longueur ; stigmate conique, long
d’environ 1 mm.
Fruits : Follicule ellipsoïde, comprimé, long d’environ 1.5 cm, de couleur olive.
Graines : Graines 2, ovales, longues d’environ 1 cm, minces, entourées d’une aile.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : vent et oiseaux
Conditions de développement : s’adapte à des conditions étendues, 500 à 2000 m d’altitude, pluviométrie de
800 à 1500 mm. Exigence au point de vue du sol, c’est-à-dire que G. robusta pousse sur des sols sableux ou
limoneux ou limono-sableux de pH inférieur à 7, à la fois riche et profond mais bien drainé.

Distribution géographique
Origine biogéographique : partie Est de l’Australie.
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii, Australie, Maurice, Rodrigues, Caraïbes, Brésil, Polynésie française
Etat d’invasion à La Réunion : Espèce plantée pour production de bois de chauffage et essais sylvicoles un
peu partout dans l’île. L’espèce est naturalisée en particulier dans les régions sèches de l’île.

Méthodes de lutte
Un moyen de lutte par les chèvres existe.
Pour la lutte chimique, l’application de triclopyr (2.5% dans de l’essence) sur les souches coupées est
rapportée. La méthode d’application de solution de triclopyr à 5 % à la base du tronc se fait également. G.
robusta est sensible à l’application sur les souches et à l’aspersion aérienne de picloram et de glyphosate.
Mais il tolère le 2.4-D et le dicamba. En expérimentation, l’application de glyphosate et de triclopyr dans
des trous effectués sur le tronc a été efficace.
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Allure générale d’un individu
planté sur un site touristique.
Photo : Marine Artus/ONF

Ecorce brun grisâtre Photo :
Marine Artus/ONF

Feuille à limbe divisé. Scan
ONF

Transformation des fleurs en
fruits Photo : Michel Schneider/ONF

Plantation de Grevillea robusta sur un site
touristique à Cilaos. Photo : Marine Artus/ONF

Plantation de Grevillea robusta pour la
production de bois de chauffage à La Nouvelle.
Photo : Marine Artus/ONF

Guide de reconnaissance de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
59

Hebe salicifolia (G. Forst.) Pennell

Véronique

SCROFULARIACEAE
Description botanique
Allure générale : arbrisseau sempervirent pouvant atteindre 2-3 m de hauteur
Feuilles : opposées (4x0.8 cm), longues et étroites
Inflorescences : fleurs hermaphrodites, couleur bleu Lila, en cylindre fin, en racèmes axillaires denses
atteignant 10 cm de longueur. Pollinisation par les abeilles.
Fruits : capsule ovale, poilu, dépassant largement du calice.
Graines : pas d’information trouvée à ce jour

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : anémochorie
Conditions de développement : sols sableux ou terreau ; bien drainés et humides ; peut pousser sur des sols
pauvres. Peut pousser sur des sols très alcalins. Ne pousse pas à l’ombre. Tolère les expositions maritimes.
Résiste au vent et au gel.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Nouvelle-Zélande
Etat d’invasion dans le monde : espèce reconnue comme envahissante au Japon, en Australie (région du
Derwent)
Etat d’invasion à La Réunion : Espèce potentiellement envahissante et localement naturalisée (classement du
CBNM).
2 fiches alerte à la forêt départemento-domaniale du Textor puis sur la Route Forestière des Makes. L’espèce
est également présente dans la RN Roche Ecrite.

Méthodes de lutte
Les plants suffisamment petits peuvent être arrachés à la main.
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Individus d’Hebe salicifolia regroupés en massifs. Photo ONF.

Allure d’un plant prélevé. Scan ONF.

Feuilles longues et étroites. Photo ONF.

Inflorescence en racème. Fleurs
caractéristiques de couleur bleu lila. Photo
ONF.

Les fruits sont des capsules ovales. Photo
ONF.
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Hedychium flavescens Carey ex Roscoe

Longose à fleurs blanches

ZINGIBERACEAE
Description botanique
Allure générale : herbe pérenne à feuilles touffues de 1.5 à 2 m. Croît à partir de rhizomes allant jusqu’à 3.5
cm de diamètre. Le rhizome grandit de 10 cm et développe des tiges verticales chaque année.
Feuilles : oblongues à lancéolées (20-45 x 5-10 cm), face supérieure glabre, face inférieure peu pubescente.
Sommet acuminé, sessile, ligules membraneuses (2-4 cm de long), entières, pubescentes, gaine glabre.
Inflorescences : Fleurs odorantes. Inflorescence érigée, à base ovoïde (15-20 x 8 cm), bractées vertes,
membraneuses sur les marges, lâchement imbriquées, ovales à elliptiques (5-8 x 3.5 cm). Sommet obtus,
pubescent à glabre, rachis caché. Inflorescences à 4 fleurs. Calice cylindrique (4-5 cm de long) pubescent ou
rarement glabre ; corolle jaune, tube mince (8-9 cm de long), lobes linéaires à linéaires lancéolés (4-5 cm de
long) ; labelle rouge au centre et jaune foncé, largement obovale, presque aussi longs que les staminodes, 34 cm de large, base en pointe ; staminodes jaunes, étamines latéraux blancs, aplatis à lancéolés (4-6 cm de
long).
Fruits : capsules.
Graines : enveloppées par un parenchyme rouge corail-orange vif..

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : végétative (stolons) (aucune fructification observée (C. Lavergne, com. pers.)).
Mode de dissémination : dispersion des graines par l’avifaune, propagation par l’homme.
Conditions de développement : apprécie les terrains humides de moyenne altitude à sols frais, héliophile.
Colonisation le long des sentiers, des routes, des ruisseaux et des zones ouvertes, elle peut aussi s’installer
au sein de forêts primaires.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Inde
Etat d’invasion dans le monde : invasion à Hawaii, Samoa, Polynésie, Micronésie, Nouvelle-Zélande, Fiji,
Maurice, Mayotte.
Etat d’invasion à La Réunion : dans les zones humides de 0 à 1500 m d’altitude. Espèce naturalisée dans de
nombreux sites de l’île, et en particulier dans les plantations de Cryptomerias. Pour l’instant, c’est une
espèce plutôt cantonnée aux milieux anthropisées, même si envahissantes dans la région de l’Enclos dans la
partie basse du volcan. Une fiche alerte à la Petite Plaine, signalant des poches d’Hedychium flavescens sous
les plantations de Cryptomerias.

Méthodes de lutte
A la Réunion, il s’agit plus d’un contrôle des invasions. La méthode jugée la plus efficace est strictement
manuelle. Elle consiste en un recépage des tiges au sabre mises en andains puis arrachage des rhizomes à
l’aide d’une pioche. Les rhizomes sont ensuite évacués sur une déchetterie ou sont broyés sur place (création
de compost) afin de les rendre impropres à rebourgeonner.
Un traitement herbicide existe. Il s’agit d’un mélange de 25 mg d’Escort dans 100 L d’eau additioné de
0.1% de Pulse ou 2% de RoundUp et 0.2% de Pulse et d’amitrole. A appliquer légèrement sur les feuilles et
les racines. Il ne faut pas enlever les tiges et les feuilles avant qu’elles ne soient devenues brunes et qu’elles
soient desséchées (cela prend 3 à 4 mois).
Pour les plantes plus grandes, couper la tige au plus près du sol, de façon horizontale. Appliquer
immédiatement l’herbicide sur la tige au sol, à l’aide d’un pinceau ou avec un compte-goutte ou un petit
flacon en plastique déformable.
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Allure générale d’Hedychium
flavescens. Photo Julien Triolo/ONF
Feuilles d’Hedychium flavescens. Photo Julien
Triolo/ONF

Fleur d’Hedychium flavescens. Photo Julien
Triolo/ONF

Invasion sur la Piste Forestière de Petite Plaine, malgré des
opérations de contrôles régulières (arrachage et évacuation des
rémanents). Photos Julien Triolo/ ONF
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Heterotis decumbens (P. Beauv.) Jacq.-Fél.
(Dissotis decumbens)

MELASTOMECEAE
Description botanique
Allure générale : Herbe prostrée, s’enracinant aux nœuds d’où naissent des tiges dressées atteignant 15 cm
ou plus de hauteur. Tiges 4-angulaires, lâchement pubescentes et lâchement sétuleuses aux nœuds.
Feuilles : pétiole pubescent, long de 0,5-1,5 cm, limbe ovale à largement ovale, lâchement pubescent sur
les 2 faces. Marges faiblement dentées-ciliées ; nervure médiane et 1 paire de nervures longitudinales
légèrement déprimées sur la face supérieure et peu saillantes sur la face inférieure.
Inflorescences : fleurs 5-mères, le plus souvent solitaires, rarement en cymes de 2-4 fleurs. Pédicelle long
d’environ 2 mm. Tube floral cylindrique-campanulé (5-6 x 3,5-4 mm), lâchement pileux ; lobes étroitement
ovales linéaires à marges ciliées et sétuleuses près du sommet. Pétales d’un rose pourpre, obovales.
Fruits : ellipsoïdaux, long d'environ 12 mm et larges d'environ 6 mm, à sommet conique-tronqué.
Graines : Graines globulo-cochléaire (=en forme de colimaçon), longues d'environ 1 mm.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction :
Mode de dissémination :
Conditions de développement : Se développe dans les savanes herbeuses ou boisées, lieux transformés par
l’homme relativement humides périodiquement, berges, broussailles, recrus forestiers, jachères et
plantations.
Les feuilles comestibles se mangeraient comme des épinards; aussi plante fourragère.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Angola, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Mozambique, Nigeria,
Sudan, Tanzanie, Uganda.
Etat d’invasion dans le monde :
Etat d’invasion à La Réunion : potentiellement envahissant et localement naturalisé (index CBNM). Espèce
naturalisée le long des routes, à basse altitude. Une fiche alerte signale sa présence le long des sentiers sur le
littoral de Bois Blanc.
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Tache d’invasion aux alentours
de Bois Blanc. Photo : Julien
Triolo/ONF

Fleur rose pourpre. Photo : Julien
Triolo/ONF
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Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Liane papillon

(Hiptage madablota Gaertn., Triopteris jamaicensis L.)

MALPIGHIACEAE
Description botanique
Allure générale : Liane ligneuse, volubile, atteignant le sommet des arbres (10-15 m).
Feuilles : limbe elliptique à disposition alterne spiralée, long de 8-15 cm, glabrescent sur la face supérieure,
couvert sur la face inférieure d’un double indument blanchâtre de poils très courts. Marges finement dentées
simples.
Inflorescences : en grappes. Sépales presque libres à la base, pubescents à l’extérieur et à l’intérieur, ovales
arrondis, longs de 6 mm environ. Glande longue de 4-5 mm, visible surtout sur le bouton floral (souvent
cachée par les pétales et rongée par les insectes). Pétales blancs et tachés de jaune et inégaux : 3 pétales
postérieurs plus ou moins circulaires, à bords laciniés (=divisés en segments étroits et plus ou moins
allongés), celui du milieu plus ou moins dressé, les 2 latéraux fortement courbés vers l’arrière et les 2
antérieurs plus étroits et elliptiques. Etamine longue de 1 cm, à filets un peu dilatés et connés à la base (ne
formant pas un vrai tube staminal). Etamine médiane antérieure atteignant 1,3 cm de longueur. Ovaire très
pubescent, à 3 excroissances dorsales sur chaque lobe.
Fruits : Généralement un seul carpelle se développe en un samare à 3 ailes inégales, parfois fruit composé
de 2 samares, plus rarement de 3.
Graines : noire, petite (2 mm), légère (1,8 mg), subglobulaire, et reconnaissable à son aspect alvéolé.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétative (bouturage)
Mode de dissémination : dispersion des fruits ailés par le vent.
Conditions de développement : plante des régions plutôt sèches de basse et moyennes altitudes. Espèce
menaçante par sa capacité d’enroulement et de recouvrement de la végétation environnante conduisant à un
arrêt de croissance et à l’étouffement de la flore. Formation de peuplements denses et taux de croissance
important. Espèce adaptée aux gammes de climats allant du tempéré chaud au tropical. A Hawaii, H.
benghalensis se développe dans les zones sèches et humides entre 0 et 100 m d’altitude.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Indo-Malaisie
Etat d’invasion dans le monde : potentiellement envahissante en Australie et envahissante dans le
Queensland, en Floride, à Hawaii, à Rodrigues et à Maurice.
Classé parmi les 100 premières espèces envahissantes au monde.
Etat d’invasion à La Réunion : rempart nord de la rivière des Galets et vers le Cap Noir, et sur les bords de la
rivière St Denis. Elle arrive à couvrir entièrement de son feuillage la frondaison des arbres indigènes même
les plus grands et ainsi à les étouffer progressivement. Présence récemment découverte dans la RN de Mare
Longue.

Méthodes de lutte
Une lutte chimique consiste à appliquer à la base du tronc du triclopyr à 50 %. Si l’application ne se fait pas
sur toute la circonférence de la tige, l’individu survit.
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Allure générale de la liane papillon. Photo ONF

Fleur. Photo Franck
Mathevon/ONF

Rempart envahi à Bras des Merles. Photo Julien
Triolo/ONF

Capacité à s’enrouler autour de la flore
indigène et à l’étouffer. Photo ONF

Invasion en fond de ravine. Photo Franck Mathevon/ONF
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Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

Hortensia

HYDRANGEACEAE
Description botanique
Allure générale : arbrisseau subglabre, atteignant 3 m de hauteur à tiges épaisses.
Feuilles : largement ovales à obovales (7-19 x 4-13 cm), plus ou moins 1.5 fois plus longues que larges,
épaisses, à marges grossièrement serrulées (= le bord présente des dents aiguës tournées vers le sommet de
la feuille), aiguës à acuminées au sommet, luisantes sur la face supérieure. Le pétiole atteint 4 cm de
longueur.
Inflorescences : corymbe composé, cymeux, large, sans bractées, à rameaux lâchement pubescents. Fleurs
stériles peu nombreuses, de 2-3 cm de diamètre, à sépales entiers ou serrulés, roses ou bleus. Fleurs fertiles
à 5 sépales deltoïdes, longs de 0.5-1 mm. Tube de calice long de 1-2 mm. Pétales 5, longs de 3.5-4 mm,
réfléchis avant de tomber, étroitement ovales. Etamines 10, longues de 3.5-4.5 mm. Ovaire infère, 3loculaire, élevé au-dessus du tube du calice ; styles 3, longs de 2 mm, libres à l’anthèse.
Fruits : Capsule semi-supère, longue de 6.5-8 mm, y compris les styles de 2.5-3.5 mm, ceux-ci soudés sur
1.5-2 mm. De couleur brun à noir.
Graines : Graines longues de 0.5-0.7 mm.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : semble être essentiellement par voie végétative (bouturage très facile), mais aussi
par graines (C. Lavergne, com. pers.)
Mode de dissémination : prend facilement racine à partir de tiges ou bouturage des bourgeons à feuilles
Conditions de développement : sur des sols humides et bien drainés, exposition plein soleil à partiellement
ombragé.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Asie (du Népal à la Corée et aux îles d'Indonésie)
Etat d’invasion dans le monde : espèce reconnue comme envahissante aux Açores, « espèce envahissante et
dangereuse pour la flore indigène et endémique », et au Portugal. Présence sur l’île de Robinson Crusoe
(Chili). Au Pérou, en Finlande et en Autriche, l’espèce s’échappe des cultures. En Nouvelle-Zélande,
l’hortensia est présent dans le nord (en populations sporadiques près des zones urbaines) et dans le sud (dans
les régions à précipitations moyennes à élevées, dans les décharges, les broussailles, les abords de forêts et
les zones côtières). Dans tout le pays, l’hortensia peut persister longtemps et de petites populations sauvages,
issues de graines de plantations en marges de forêts, se sont établies.
Etat d’invasion à La Réunion : Cette espèce a commencé à envahir des forêts indigènes de montagne comme
celle de Bébour, à partir des zones où elle avait été plantée (La Nouvelle, à la Roche Ecrite, à Bébour, au
Piton Source Reilhac). Il s’agit en effet d’une espèce ornementale plantée largement dans les Hauts à but
ornemental aux abords des Routes Forestières.

Méthodes de lutte
Nous n'avons rien trouvé concernant la lutte contre l'Hortensia, mais les premiers travaux d'élimination de
cette espèce ont montré que cette espèce était excessivement dure à éliminer car rejetant abondamment de
souches et se bouturant très facilement. A Bébour, les rémanents ont été suspendus sur des traies fabriquées
en Goyavier pour éviter une reprise végétative et traitées au glyphosate.
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Plantation d’hortensia devant le
gîte de Bélouve. Photo : Michel
Schneider/ONF

L’hortensia se présente en massifs denses et a été
largement planté dans les années 70 pour embellir les
bords de route et rendre la forêt moins austère.. Photo :

Feuille obovale
à marges
serrulées. Photo :
Marine
ARTUS/ONF.

Julien Triolo/ONF

Fleur fertile. Photo : Marine
ARTUS/ONF.

Fleur stérile. Photo :
Marine ARTUS/ONF.

Inflorescence en corymbe composé. Photo :
Marine ARTUS/ONF.

Début d’invasion aux Makes, l’hortensia
commence à monter à partir des plantations de
bords de route. Photo : Julien Triolo/ONF.

L’invasion est impressionnante sur le piton Reilhac,
l’hortensia y forme des fourrés denses. Photo : Marine Artus/ONF
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Ipomoea purpurea (L.) Roth

Volubilis

CONVOLVULACEAE

Description botanique
Allure générale : Herbe annuelle volubile. Tiges cylindriques à pilosité formée de poils courts et de poils
sétacés (= poils longs et raides) plus longs, plus ou moins rétorses (= dirigé vers la base d’un organe).
Feuilles : limbe largement ovale à subcirculaire, entier ou plus rarement trilobé, acuminé au sommet, cordé
et lobes arrondis à la base (4-15 x 2,5-14 cm), à pilosité courte, clairsemée sur la face supérieure, située
plutôt sur les nervures sur la face inférieure. Pétiole long de 2-15 cm, portant la même pilosité que les tiges.
Inflorescences : axillaires, uni- à pauciflore et cymeuse, pédoncule long de 2-5 cm, à pilosité rétorse. Sépale
étroitement ovale à elliptique ou oblong, long de 10-15 mm. Corolle infundibuliforme, glabre, rose ou
violette, souvent plus pâle à l’extérieur et ornée de bandes plus sombres dans la partie médiane des
lobes, plus rarement blanche ou blanche avec 5 taches rosées dans la gorge, longue de 4-5 cm. Etamines et
styles inclus ; filet des étamines inégal, un peu élargis et longuement pileux à la base. Ovaire glabre, à 3
loges ; style long de 2-2,5 cm.
Fruits : Capsule globuleuse, de 10-12 mm de diamètre, glabre, jaunâtre, à 3 valves, les 3 cloisons
transparentes, persistantes, à bords épaissis.
Graines : 6 ou moins, en forme de pépins de raisin, longues de 3-5 mm, noires, paraissant glabres mais à
surface finement papilleuse, surtout vers le hile.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué uniquement
Mode de dissémination :
Conditions de développement : se développe en plein soleil.

Distribution géographique
Origine biogéographique : régions tropicales américaines
Etat d’invasion dans le monde : Nouvelle-Calédonie, Afrique du Sud, Australie, en Virginie, en Arizona,
Kentucky et Tennessee.
Etat d’invasion à La Réunion : espèce naturalisée dans les zones anthropisées de basse altitude, en particulier
aux abords des routes. trouvé au bord de la route de Salazie, à Cilaos, dans les jardins et au-dessus de
Guillaume - St Paul.

Méthodes de lutte
En milieu agricole, à La Réunion, l’application de Kerb Flo (propyzamide) a montré une bonne efficacité.
L’amétryne est moins efficace tandis que le chlorthal et le metribuzine ont montré une efficacité
insuffissante.
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Feuille cordée à la base. Photo : Linda Lee/
University of South Carolina. http://www.sc.edu/

Allure générale d’Ipomoea
purpurea. Photo : Linda Lee/
University of South Carolina.
http://www.sc.edu/

Corolle violette. Les fleurs peuvent
également être de couleur rose ou plus
rarement blanche tachetée de rose.Photo :
Julien Triolo/ONF.

Exemple d’invasion en Australie, en forêt tropicale du Queensland.
Photo : Barry Traill,/Invasive Species Council
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Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.

Liane bleue

CONVOLVULACEAE
Description botanique
Allure générale : Liane volubile, annuelle, à tiges portant de longs poils rétorses, plus ou moins denses.
Feuilles : feuilles de la base à limbe largement ovale, entier, aigu à plus ou moins acuminé au sommet,
cordé et à lobes arrondis à la base ; les feuilles supérieures à limbe trilobé, à lobes ovales-aigus à
acuminés, le médian plus grand et rétréci à la base ; limbe de 4-10 x3.5-8 cm, plus ou moins pileux ou
rarement glabre sur la face supérieure, pileux à densément velu et pâle sur la face inférieure. Pétiole long de
3-10 cm, à pilosité rétorse.
Inflorescences : axillaires, en cymes ombelliformes dense, pauci- à pluriflores ; pédoncules longs de 5-15
cm, à pilosité rétorse ; pédicelles longs de 2-10 cm, pileux ; bractées étroites et linéaires ou celles de la base
parfois foliacées, longues de 1-2 cm. Sépales ovales-acuminés, longs de 12-20 mm, sub-égaux ou les 2
internes plus étroits, plus ou moins pileux sur la face externe. Corolle bleu azur à violet pourpre, devenant
pourpre rougeâtre à rose, à bandes roses dans la zone médiane des lobes, infundibuliforme (= en forme
d’entonnoir), longue de 5-7 cm, glabre, le bouton pouvant porter quelques poils au sommet. Limbe
brusquement étalé à récurvé, atteignant 7 cm de diamètre. Etamines et style inclus ; filets des étamines
insérés à 4-5 mm de la base de la corolle, inégaux, longs de 10-18 mm, à base à peine élargie, pileuse ;
anthères longues de 4-5 mm. Ovaire glabre et style long de 2-2.5 cm.
Fruits : Capsule globuleuse, glabre, brunâtre, de 1.2-1.5 cm de diamètre, à 4 valves, entourée par les sépales
persistants et peu accrescents
Graines : 4 par capsule. Globuleuses, subtrigones, longues d’environ 5 mm, noirâtres, couvertes d’une
pubescence veloutée très courte.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : végétative principalement, graines observées en Nouvelle-Zélande.
Mode de dissémination : Les fragments de tiges prennent racine au contact du sol et donnent de nouveaux
plants.
Conditions de développement : envahit rapidement la canopée et fait de l’ombre, ce qui empêche la
photosynthèse, la germination. Développement dans les décharges et en lisière de forêts. Sols sec ou
humides. Se développe en plein soleil mais supporte aussi l’ombre.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Amérique du Sud
Etat d’invasion dans le monde : envahissant en Australie (région des Blue Mountains), en Nouvelle-Zélande,
aux Etats-Unis (Floride)
Etat d’invasion à La Réunion : L’espèce est largement naturalisée dans les Hauts de l’île mais pour l’instant
est très peu implantées dans les formations végétales indigènes. Une fiche alerte enregistrée à Bébour à
proximité de la forêt de Bois de Couleurs des Hauts.

Méthodes de lutte
« Technique de l’écorçage et du badigeonnage », avec un couteau à égratigner 20 à 100 cm de tige en partant
de la base afin d’exposer le bois sous l’écorce. A faire pour toutes les tiges principales. Dans les 20 à 30
secondes qui suivent, appliquer l’herbicide non dilué sur la zone écorcée. Il ne faut pas arracher la plante,
cela causerait de gros dommages à l’arbre.
Les petites invasions peuvent être éradiquées mécaniquement en ramassant les graines et en arrachant le
système racinaire. Dans ce cas, les produits ramassés doivent être isolés car ils repoussent facilement. Pour
les plus grands foyers d’invasion, les tiges grimpantes sont coupées et ôter le plus possible la plante sans
endommager l’arbre envahi. Les tiges qui restent sont traitées selon la méthode précédente (badigeonner les
tiges ou les tremper 10 à 15 minutes avec le mélange glyphosate (Roundup G2 ou Nufarm) ou Banvine à 25
%). Les tiges arrachées sont également aspergées du mélange.
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Dans le cas d’infestation d’arbres que l’on ne souhaite pas conserver, une aspersion générale se fait avec du
glyphosate (Roundup G2 ou Nufarm), du Knapsack, 100mL pour 10 litres d’eau additionée de 20mL de
Pulse Banvine ou du Knapsack, 120mL dans 10 litres d’eau. Un suivi doit se faire dans tous les cas afin de
s’assurer que toute repousse soit arrachée ou traitée.

Allure générale d’un plant. Photo

Feuille cordée à la base. Photo Julien

Julien Triolo/ONF.

Triolo/ONF.

Scan d’un plant. Scan : ONF

Fleur d’Ipomoea indica. Photo :
Marine Artus/ONF

Invasion dans l’archipel d’Hawaii. Photo :
Forest&Kim Starr (USGS)

Invasion sur la piste forestière de Petite Plaine. Photo
Marine Artus/ONF
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Ligustrum ovalifolium Hassk.

Troène de Californie

OLEACEAE
Description botanique
Allure générale : Arbrisseau ou arbuste de 2-3 m de hauteur, tiges glabres ou pubérulentes, à lenticelles
clairsemées.
Feuilles : pétioles longs de 2-4 mm, glabre ; limbe largement elliptique ou parfois obovale (2-7 x 1.5-3.2
cm), subcoriace, obtus, aigu ou acuminé au sommet, parfois mucronulé, cunéiforme à la base, luisant face
supérieure, finement ponctué face inférieure, glabre, 3-4 paires de nervures secondaires.
Inflorescences : Fleurs blanches, très odorantes. Fleurs sessiles, et la fleur terminale de chaque cyme
courtement pédicellée. Calice long d’environ 1 mm, glabre, plus ou moins tronqué. Tube de la corolle long
de 2-3 mm, plus que le calice, lobes longs de 1.5 mm. Etamines à filets longs de 1-2 mm, anthères
oblongues, longues de 2 mm. Style grêle, long de 2 mm.
Fruits : baies noires, sphériques, de 4-8 mm de diamètre.
Graine : solitaire.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétative (drageon et bouture)
Mode de dissémination : oiseaux et autres animaux
Conditions de développement : se développe surtout en plein soleil, dans les zones chaudes ; sur des sols
bien drainés et de n’importe quelle texture. Le troène possède une bonne tolérance à l’ombre pour la
germination des graines.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Japon, Corée, Chine
Etat d’invasion dans le monde : Etats-Unis (Centre et Nord), Iles du Pacifique, Amérique du Sud.
Etat d’invasion à La Réunion : 2 fiches alerte, Route forestière du Volcan concernant quelques individus
plantés aux abords du gîte. Puis dans la forêt du Haut du Brûlé sur des zones fortement anthropisées.
Envahissant dans les Hauts de St Paul, au lieu dit Palmistes (C. Lavergne, com. pers.).

Méthodes de lutte
Aux Etats-Unis, plusieurs méthodes sont utilisées. Le fauchage et la coupe sont appropriés pour les petites
populations ou les zones « environementalement » sensibles. Les troncs doivent alors être coupés au moins
une fois par saison de croissance. Ceci permet d’arrêter sa propagation. La lutte passe aussi par l’arrachage
des jeunes plants (préférentiellement après une pluie lorsque le sol est mou). La lutte par herbicide inclus
l’aspersion foliaire à la fin de l’automne ou au début du printemps de glyphosate (2% en solution avec 0.5%
de surfactant non ionique), ou de triclopyr (2% en solution et 0.5 % de surfactant) ou de metsulfuron (35 g et
100 mL de surfactant pour 100 L d’eau pour un pulvérisateur à main ou bien 5 g de produit, 10 mL de
surfactant pour 10 L d’eau pour un pulvérisateur). Le metsulfuron est considéré comme étant l’herbicide le
plus rentable. Le traitement des rejets de souches s’applique aux individus isolés ou quand le traitement
foliaire est impossible (présence d’espèces à protéger). Immédiatement après la coupe, il faut appliquer une
solution à 25% de glyphosate ou de triclopyr sur la souche, en faisant attention de bien recouvrir toute la
surface. L’efficacité est accrue si des trous sont pratiqués sur la souche, pour une meilleure pénétration de
l’herbicide. Enfin, l’application d’herbicide à la base du tronc existe aussi : il faut appliquer un mélange de
triclopyr (25%) et d’huile horticole (75%) sur les parties basales de l’arbrisseau à une hauteur de 30-38 cm
du sol, jusqu’à ce qu’un écoulement apparaisse. En Nouvelle-Zélande, cette méthode a marché sur certains
arbres en pratiquant dans le tronc des trous de 5 cm de profondeur, penchant vers le bas, espacés de 5 cm au
maximum, et en les remplissant du mélange d’herbicides. Pour le traitement, la température doit dépasser les
17°C ce qui permet une meilleure absorption. Le moment idéal se situe au moment où les plantes sont en
feuille et les espèces indigènes en dormance.
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Feuilles. Source :

Allure générale d’un Troène, utilisé en
haie autour d’un camp ouvrier aux Makes.

Mehrhoff, Leslie
J./IPANE

Photo : Julien Triolo/ONF

Fleurs. Source : Mehrhoff, Leslie
J./IPANE

Rameau et inflorescence
Scan ONF.
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Ligustrum robustum Blume subsp. walkeri (Decne.) P.S. Green

Troène de Ceylan
OLEACEAE
Description botanique
Allure générale : arbrisseau à tiges arquées et à ramilles blanchâtres, lenticellées, glabres. Feuillage
persistant vert clair. Peut atteindre 10 m de haut.
Feuilles : Opposées, pétiole labre long de 3–5 cm ; limbe ovale, acuminé au sommet, obtus à la base,
subcoriace, luisant sur la surface supérieure, glabre à marges révolutées, 4-5 paires de nervures secondaires
vert foncé, et nervure intra marginale peu apparente.
Inflorescences : thyrses composés, terminales, atteignant 12 cm de longueur. Bractées caduques.
Nombreuses petites fleurs à 4 parties, blanches. Très odorantes.
Fruits : drupes, ellipsoïdes, charnues, bleu pourpre à maturité.
Graines : 1 à 2 par fruit. Forte résistance à la dessiccation, longévité réduite.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétative
Mode de dissémination : dispersion par barochorie (courtes distances) et par l’auvifaune (Merle de Maurice
en particulier) sur de longues distances. Nombreux rejets de souches.
Conditions de développement : Tolérance à l’ombre mais besoin de lumière pour se reproduire. Présence
entre 730 et 1650 m d’altitude dans les forêts pré-montagneuses du Sri Lanka. Espèce peu sensible aux
facteurs abiotiques, d’où un énorme potentiel invasif. Jeunes plants à croissance rapide et taux de mortalité
faible. Formation de peuplements denses à floraison et fructification importante.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Ceylan et Inde du Sud
Etat d’invasion dans le monde : Classé parmi les 100 espèces les plus envahissantes au monde. Espèce
envahissante à l’île Maurice.
Etat d’invasion à La Réunion : Espèce classée quatrième dans la liste des espèces les plus envahissantes à La
Réunion.
Foyer d’infection dans le cirque de Cilaos (couvre 1600 ha), mais aussi à Salazie (1500 ha en zones
anthropisées). Espèce signalée également aux Makes et à la Plaine des Cafres au Piton David (fiches alerte).

Méthodes de lutte
Les jeunes plants sont déterrés et arrachés. Pour les individus adultes, combinaison de traitements manuels
(recépage au sabre ou à la tronçonneuse ou écorçage, mise en andains des produits de coupe) puis chimiques
(badigeonnage de Round up additionné de mouillant sur souches recépées grâce à une bouteille d’injection).
L’ISSG préconise plusieurs méthodes de lutte chimique, à savoir l’application foliaire pour les zones
importantes d’invasion et de faible risque pour les espèces non ciblées. La température de l’air doit dépasser
les 18°C pour permettre une bonne pénétration de l’herbicide dosé en solution à 2% et additionné de 0,5 %
de surfactant non-ionique. A appliquer avec précaution car le glyphosate n’est pas sélectif. L’utilisation de
triclopyr, de metsulfuron (5 g pour 10 L d’eau, sur un feuillage humidifié) est également possible. Le
traitement des souches coupées est plutôt pratiqué pour les buissons individuels ou les zones sensibles.
L’arbre est coupé horizontalement le plus près du niveau du sol et l’application d’herbicide doit se faire
immédiatement sur toute la surface de la souche (25% de glyphosate ou de triclopyr en solution). Enfin, pour
les arbrisseaux, on utilise la méthode de l’aspersion de la base du tronc avec un mélange de 25% de triclopyr
et 75% d’huile horticole à une hauteur de 30-38 cm. Cette technique est applicable aux arbres dont le tronc a
un diamètre inférieur à 1.25 cm (les troncs plus gros doivent être écorchés). L’humidification complète est
nécessaire et il faut asperger jusqu’à que le liquide commence à couler au sol.
La lutte biologique est en cours de recherche à La Réunion.
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Scan d’un échantillon. Scan
ONF

Feuille ovale à marges
révolutées. Photo : Franck mathevon
/ONF

Allure générale de
Ligustrum robustum subsp.
walkeri. Photo Marine
Artus/ONF

Formation des
fruits (drupes
bleues à
maturité). Photo
Marine Artus/ONF

Inflorescence de fleurs blanches et odorantes.
Photo Marine Artus/ONF

A Cilaos, le Troène
envahit les bords de
sentiers, comme ici
le sentier de la Roche
Merveilleuse. Photo
Marine Artus/ONF
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Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart.

Latanier de Chine

(Latania chinensis Jacq).

ARECACEAE
Description botanique
Allure générale : palmier à feuille en éventail atteignant 20 m de hauteur.
Feuilles : le limbe foliaire atteint 1,50 m de longueur à 55-82 segments pendant au sommet.
Inflorescences : atteignent 1 m de longueur ou plus, à plusieurs rameaux primaires. Fleurs d’environ 2 mm
de longueur, jaune verdâtre.
Fruits : bleu, ellipsoïde à globuleux, atteignant 2,6 cm de longueur et 1,9 cm de diamètre.
Graines : une graine par fruit

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : dispersion efficace des graines par les oiseaux
Conditions de développement : à Hawaii, L. chinensis se propage dans les zones humides de faible altitude,
près des lieux de plantation initiale. L. chinensis se développe bien dans les zones humides et au vent, il est
souvent observé dans les fossés, les voies d’eau, les ravines et les lieux ombragés des forêts secondaires
perturbées.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Sud du Japon, îles Ryukyu et îles Bonin.
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii, Nouvelle-Calédonie, Japon, Floride. Envahissant également à
Maurice (Julien Triolo, com.pers.).
Etat d’invasion à La Réunion : cultivée comme plante ornementale, l’espèce s’est naturalisée dans les forêts
indigènes de basse altitude. Des pieds isolés ou de petites colonies peuvent se trouver dans des forêts
secondaires.

Méthodes de lutte
La coupe au raz du sol tue l’individu. Les jeunes plants peuvent être arrachés à la main.
A noter que le chou de ce palmiste est comestible.
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Feuille pendante. Photo : Marine Artus/ONF

Allure générale de Livistona chinenis. Photo :
Marine Artus/ONF

Les fruits sont bleus et globuleux. Photo : Marine
Artus/ONF

Présence d’individus diffus au sein de la
Zone d’invasion de Livistonia chinensis sur l’île Maurice.
Photo : Julien Triolo/ONF
Réserve Naturelle de Mare Longue. Photo :
Julien
Triolo/ONF
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Champac

Michelia champaca L.
MAGNOLIACEAE
Description botanique

Allure générale : Arbre atteignant 20 m de hauteur, à rameaux ascendants. Ecorce lisse, gris clair. Parties
jeunes végétatives densément veloutées mais devenant presque glabres.
Feuilles : limbe elliptique, parfois étroit, obovale-elliptique ou ovale, en coin et décurrent à la base, acuminé
au sommet, atteingnant 25 x 9 cm, à nervures secondaires parallèles. Pétiole long de 1.5-3.5 cm, ayant sur la
face supérieure une aire aplatie, entourée d’un rebord peu saillant.
Inflorescences : Fleurs jaunes ou oranges, de 6-8 cm de diamètre ; boutons enveloppés d’une bractée.
Fruits : en grappes, atteignant 20 cm de longueur, formées de fausses capsules coriaces, d’un brun rosâtre
ou grisâtre.
Graines : noires, couvertes d’une pulpe rosâtre ou grisâtre.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : graines consommées par la Tourtelle malgache (Streptopelia picturata) et dipersée
Conditions de développement : précipitations annuelles entre 1500 et 4000 mm. Température moyenne entre
16 et 24 °C. Pousse sur sols argileux ou argilo-limoneux, éventuellement caillouteux.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Sud de l’Himalaya
Etat d’invasion dans le monde :
Etat d’invasion à La Réunion : invasion dans le cirque de Salazie, naturalisé au Tampon et dans la région de
St Benoît.

Méthodes de lutte
Les plus grands arbres sont coupés et les souches sont badigeonnées d’herbicide. Les jeunes individus
peuvent être arrachés à la main.
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Détail des feuilles. Scan ONF.

Allure générale d’un arbrisseau, présent en
pépinière. Photo Marine Artus/ONF.

Feuilles elliptique. Scan ONF

Fleur jaune odorante. Photo : Michel
Schneider/ONF

Ecorce lisse et gris clair. Photo : Michel
Schneider/ONF

Fruits en grappes. Photo : Michel
Schneider/ONF

Dans le rempart de Salazie, en vert clair, les Champacs qui se disséminent dans
le rempart à partir des zones
de reconnaissance
de 50 plantes exotiques à surveiller attentivement à La Réunion / ONF – juillet 2006
où il aGuide
été planté.
Photo : Daniel Conti/ONF.
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Millingtonia hortensis L.f.
BIGNONIACEAE
Description botanique
Allure générale : arbuste ou arbre atteignant 25 m de hauteur, à écorce liégeuse, crevassée.
Feuilles : peuvent atteindre 1 m de longueur, 3-5 juguées (=désigne une feuille à 3-5 paires de folioles),
les paires inférieures bipennées. Foliole ovale, acuminée, à bords entiers, sinués ou crénelés (2-6 x 1-3 cm)
Inflorescences : Thyrses dressés, longs de 10-40 cm. Calice long de 2-4 mm, à 5 dents courtes, obtuses,
révolutées. Corolle à tube long de 6-8 cm et de 2 cm de diamètre, partie élargie de 4-5 cm de diamètre, à
lobes aigus, pubescents à l’intérieur et portant à l’extérieur quelques glandes cratériformes. Fleurit de nuit.
Les fleurs dégagent une odeur très agréable.
Fruits : Capsule linéaire, aplatie, longue de 30-35 cm.
Graines : discoïdes, entourées d’une aile sub-rectangulaire (1,5-3,5 x1-1,5 cm)

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : végétatif (production de drageons)
Mode de dissémination :
Conditions de développement : Le milieu d’origine correspond aux forêts de basse altitude de la zone des
moussons. L’arbre peut supporter une longue saison sèche. Pousse entre 500 et 1200 m d’altitude dans son
milieu d’origine.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Sud-Est de l’Asie (Birmanie) et Malaya
Etat d’invasion dans le monde : Sri Lanka. Cultivé en Inde.
Etat d’invasion à La Réunion : devenu subspontané dans la région de Ste Clotilde. Planté à St Pierre et à St
Leu ; existe aussi au Jardin de l’Etat à St Denis. Une fiche alerte concerne l’Etang Salé, où l’espèce est
plantée dans la pépinière. Milligtonia hortensis drageonne beaucoup, formant une haie importante. Les deux
semenciers de la pépinière fleurissent.
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Feuille dont les paires de
folioles inférieures sont
bipennées. Scan ONF.

Ecorce liégeuse et
crevassée. Photo : Marine
Artus/ONF

Fleur. La corolle est un tube
long. Scan ONF

A la pépinière de l’Etang Salé, Millingtonia hortensis produit de nombreux drageons, formant une haie. Photos : Marine
Artus/ONF.
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Passiflora edulis Sims

Grenadille

PASSIFLORACEAE
Description botanique
Allure générale : Liane vigoureuse, atteignant 15 m de longueur, glabre. Tiges plus ou moins arrondies.
Feuilles : à pétiole long de 1-4 cm, portant 2 glandes plus ou moins sessiles près du sommet. Limbe trilobé,
de contour général subcirculaire à largement ovale (5-11 x 6-13 cm), arrondi à cordé (=dont la base est
échancrée en forme de cœur) à la base, subcoriace, à marges serretées, à 3 nervures principales palmées, les
lobes sont oblongs ou elliptiques, le plus souvent aigus ou acuminés.
Inflorescences : fleurs de 4-7 cm de diamètre, solitaires ou axillaires. Pédoncules longs de 3-6 cm, bractées
ovales, le plus souvent aiguës, à marges glanduleuses (=à peu près rond), serretées ou pectinées, formant un
involucre à la base de la fleur. Sépales oblongs, verts sur la face externe, blancs sur la face interne. Pétales
oblongs, obtus et blancs. Appendices de la couronne en 4-5 rangs, filiformes, ceux du rang externe
atteignant 2,5 cm de longueur, décroissant de taille et ceux du rang interne n’ayant que 2-5 mm de longueur,
blancs, à base pourpre.
Fruits : baie globuleuse ou ellipsoïde, de 4-5 cm de diamètre, jaune orange ou pourpre.
Graines : ovoïdes (5-6 x 3-4 mm), finement réticulées.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : dispersion par les animaux et les oiseaux probablement
Conditions de développement : tolérance au gel et croissance dans une grande variété de sols.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Amérique du Sud
Etat d’invasion dans le monde : Hawaii, Galápagos, et Sud de l’Afrique, Australie, Iles Cook, Equateur, Fiji,
Nouvelle-Zélande, Ile Niue, Ile Tonga et Afrique du Sud.
Etat d’invasion à La Réunion : localement naturalisé à Basse Vallée, Plaine d’Affouches, MAre Longue,
Makes, .....

Méthodes de lutte
Les jeunes plants peuvent être arrachés à la main. Les individus plus grands sont coupés et le système
racinaire déterré ou aspergé de glyphosate.
Les lianes peuvent également être coupées à hauteur de poitrine et la partie rémanente est couchée au sol et
aspergée d’herbicide.
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Feuilles d’individu adulte. Photo : Julien
Triolo/ONF

Allure générale de Passiflora edulis,
détectée à Grand Etang . Photo Alain
Brondeau/ONF

Feuilles d’un jeune individu.
Photo : Julien Triolo/ONF

Les fruits sont de grosses baies. Photo :
George K. Linney
University of Hawaii Botany Department

Fleur. Photo : Forest & Kim Starr
(USGS)

(source URL: http://www.botany.hawaii.edu/)
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Passiflora tripartita (Juss.) Poir. var. mollissima (Kunth) Holm-Niels. et P. Jørg.

Barbadine banane

(Passiflora mollissima)

PASSIFLORACEAE
Description botanique
Allure générale : liane vigoureuse à tige ronde de 6 à 7 m de long.
Feuilles : feuilles pétiolées profondément tri-lobées, pubescentes des deux côtés, persistantes. Environ 15
cm de large.
Inflorescences : pétales obtus et de couleur rose, presque égaux en longueur aux sépales. Fleurs autofertiles,
campanulées et pendantes.. Pédoncule allant jusqu’à 6 cm. Autopollinisation et pollinisation croisée par les
insectes.
Fruits : baie oblongue de couleur jaune crème à maturité. Peau molle. 10 cm de long pour 3.5 à 4 cm de
large. Jaunes à maturité et légèrement pubescents. A maturité, le fruit ressemble un peu à une banane, d’où
le nom vernaculaire.
Graines : nombreuses, petites, noires. Baignent dans un arille juteux, jaune oranger.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétative
Mode de dissémination : graines dispersées par les animaux frugivores, les oiseaux participent à la
dispersion à longue distance, repousse des boutures.
Conditions de développement : craint les fortes chaleurs et ne prospère qu’à partir d’une certaine altitude
(entre 500 et 2500 m à Hawaii). Entre 500 et 2000 mm de précipitations annuelles. Température entre 6 et
18°C, peut supporter des températures allant jusqu’à – 2°C. Croissance optimale en plein soleil.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Andes et Vénézuela et Bolivie
Etat d’invasion dans le monde : reconnu comme envahissant à Hawaii, en Nouvelle-Zélande, cultivé en
Californie, naturalisé en Afrique du Sud, introduit au Zimbabwe, aux Philippines, au Sri Lanka
Etat d’invasion à La Réunion : L’ONF avait été sollicité au sujet de l’introduction sur l’île de P. mollissima.
Malgré la réponse négative de l’ONF, l’espèce a quand même été introduite en 1992, impliquant des
problèmes d’invasion maintenant (à Mafate par exemple). A Piton David, une fiche alerte signale la
présence de l’espèce sur de nombreux arbres, l’invasion restant encore contrôlable.

Méthodes de lutte
La lutte mécanique peut fonctionner car les tiges ne repoussent pas facilement. Cependant, cette méthode
n’est efficace que pour la lutte contre des populations petites et dans un futur immédiat.
La lutte chimique apparaît inefficace et coûteuse vu la densité des populations. Cependant, à Hawaii, cette
technique a fonctionné dans les forêts replantées en Acacia koa (endémique) : l’application de fortes doses
de glyphosate (6 kg/ha) avant la plantation d’Acacia a réduit significativement la mort des Acacia par
Passiflora mollissima.
Depuis les années 70, à Hawaii, des essais sont menés pour établir une lutte biologique. Une phalène,
Cyanotricha necyrina, se nourrit des feuilles et a été lâchée en 1988 mais les résultats ont échoué. Des
études sur le champignon Fusarium oxysporum f. passiflorae progressent également. La phalène Pyrausta
perelegans a été lâchée en 1991 et se nourrit des bourgeons, des feuilles, des fruits et des racines. Elle s’est
implantée mais n’est pas courante. Un champignon atteignant les feuilles, Septoria passiflorae, a été lâché
en 1996. Il est actuellement répandu et cause des épidémies importantes. La biommasse de Passiflora m. a
été réduite de 80 à 95% sur plus de 2000 ha. D’autres agents sont à l’étude (Zapriotheca nr. Nudiseta, Josia
fluonia et J. ligata). En zone humide, Passiflora mollissima semble être attaquée par une limace herbivore.
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Feuille de Passiflora mollissima. Photo :
Forest & Kim Starr (USGS)

Fleur. Photo : Forest & Kim
Starr (USGS)

Fruit. Photo : Forest & Kim
Starr (USGS)

Invasion à Hawaii Photo : Forest & Kim Starr (USGS)
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Pinus pinaster Aiton

Pin maritime

PINACEAE
Description botanique
Allure générale : conifère toujours vert, atteignant 20 à 35 m de hauteur. Ecorce brun rougeâtre à violacée
avec de profondes crevasses.
Feuilles : en forme d’aiguille, longues de 15 à 20 cm et rigides. Groupées par deux.
Inflorescences : inflorescences femelles en cônelets bruns rougeâtres uniques ou par groupes de 2 à 5.
Inflorescences mâles en châtons ovoïdes de couleur jaune pâle, disposés sur les jeunes pousses de l’année.
Fruits : cônes de forme ovoïde, entre 10 et 22 cm de long et 5 à 8 cm de large, marron-clair. Par groupe de 2
à 3, pointu, brillant et allongé. Ecailles plus ou moins proéminentes, souvent courbées à la base et presque
toujours symétriques.
Graines : ailées, dans les cônes. 6-8 mm de long avec un anneau de 22-24 mm de long.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué
Mode de dissémination : quelques graines sont relâchées tous les ans, particulièrement par temps chaud
lorsque les cônes s’ouvrent partiellement. Dispersion par le vent.
Conditions de développement : pousse en zone agricole, en zone côtière, en zone troublée, dans les forêts
naturelles et plantées, les prairies, les broussailles et les aires urbaines. Régénération après le feu, créant des
maquis denses et tuant les autres plantes. Ces maquis denses éliminent les plantes indigènes, modifient les
propriétés hydrologiques et altèrent l’habitat de beaucoup d’animaux.
Croît sur les sols pauvres, arides et sablonneux mais non-calcaires. Croît en pleine lumière, chaleur et une
certaine humidité.

Distribution géographique
Origine biogéographique : sud de l’Europe et Maghreb
Etat d’invasion dans le monde : envahissant en Australie, au Chili, à Hawaii, en Nouvelle-Zélande, en
Afrique du Sud et en Uruguay. Espèce classée parmi les 100 plus envahissantes dans le monde.
Etat d’invasion à La Réunion : introduit pour essais sylvicoles dans les années 60. Une fiche alerte dans
l’UT Tampon (plantation de la Grande Ferme).

Méthodes de lutte
La lutte mécanique est couramment le moyen le plus efficace pour traiter des bosquets de Pinus pinaster.
Tous les plants sont abattus et étendus pendant 12 à 18 mois. Les troncs n’ont pas besoin d’être traités à
l’herbicide pour empêcher les repousses si les coupes sont effectuées sous n’importe quelle branche. Les
jeunes pousses et jeunes arbres sont facilement arrachés. Les arbres peuvent également être tués par la pose
d’un anneau enserrant. Le feu peut être un autre moyen pour les grands massifs, mais il provoque la
germination de beaucoup de graines. Les jeunes pousses devront être observées lors de programmes
ultérieurs.
Il existe des méthodes de lutte biologique, en Afrique du Sud, avec l’introduction d’insectes dévorant les
cônes et les graines, comme les pyralides Dioryctria mendasella and D. mitatella (mais qui affectent les
tissus et donc la valeur du bois) et le charançon Pissodes validirostris. En 1997, une mite (Trisetacus sp) est
identifiée en France comme la cause de la destruction des conelets de Pinus pinaster. La mite s’abrite sous
les bractées de sconelets puis mange et détruit le pédicelle. La mite semble spécifique à P. pinaster et est en
projet d’utilisation en Afrique du Sud.
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Ecorce de Pinus
pinaster. Photo Marine
Artus/ONF.

Le Pin maritime a été planté pour
la production de bois, notamment
à Cilaos. Photo Marine Artus/ONF.

Epines insérées par deux.
Photo Marine Artus/ONF.

Fleurs mâles et fleurs femelles
Source : http://www.acversailles.fr/pedagogi/svt/docpeda/banques/arboris/images/Pin%20mariti
me/pin_mar.htm

Cône. Photo Marine
Artus/ONF.

A Cilaos, le Pin maritime a été largement
planté et envahit progressivement les
milieux indigènes. Ici, un individu est
bien visible du point de vue de La Roche
Merveilleuse sur le Grand Bénare. Photo :

Invasion en Australie. Source :
http://www.arc.agric.za/institutes/ppri/main/divisions/wee
dsdiv/pinus.htm

Marine Artus/ONF
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Polygonum chinense L.

Empreinte-la-vierge

POLYGONACEAE
Description botanique
Allure générale : Herbe pérenne ou annuelle, dressée ou sarmenteuse, souvent ligneuse à la base ; tiges
épaisses, anguleuses et sillonnées, atteignant 1.50 m de hauteur.
Feuilles : limbe de forme très variable, habituellement largement ovale, parfois ovale-oblong, oblong ou
elliptique, 3.5-9.5 x 2.5-6 cm, aigu à courtement acuminé au sommet, tronqué à cordé à la base, glabre où
les nervures sur la face inférieure portant une pubescence lâche, rigide à membraneux, parfois à marges
ondulées ; nervures ascendantes ; pétiole long de 0.5-2 cm, souvent ailé sur le côté supérieur, muni de deux
auricules basales, arrondies, amplexicaules. Ochréas ovoïdes, longs de 1-2 cm, obliquement tronqués,
membraneux, glabres.
Inflorescences : capitules groupés, habituellement en corymbes ou en panicules ; capitules de 3-8 mm de
diamètre, blancs, roses ou plus ou moins pourpres ; pédoncules atteignant 2 cm de longueur, portant des
poils glanduleux jaunâtres ; bractées ovales-cordiformes, sessiles ; pédicelles de la même longueur que le
périanthe. Périanthe à tube long de 2-3 mm et à cinq tépales elliptiques, longs de 1 mm environ. Etamines 8,
exsertes. Styles 3.
Fruits : Akène trigone, long de 3-4 mm, ovoïde-sphérique, noir, inclus dans le périanthe accrescent, charnu,
subsphérique, noir bleuâtre.
Graines :

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué (graines)
Mode de dissémination : certainement par le vent
Conditions de développement : présence sur tout type de sols, bien drainés. Peut se développer dans les sols
argileux et pauvres en nutriments. Tout type de pH. Peut se développer dans l’ombre partielle ou plein soleil.
Sols humides. Présence dans les forêts, les lits cultivés. En Jamaïque, Polygonum chinense pousse en haute
altitude, dans les zones de forêts de montagne (1036 m à 1524 m). Il y est naturalisé. Il a été observé à des
altitudes plus basses. Il se développe alors le long des chemins forestiers et des pistes sur des pentes et des
talus ouverts qui ont été dégagés. Polygonum chinense peut pousser sur des talus ombragés ou abrités (Thera
Edwards, Université of West Indies Mona, Jamaïque, com.pers.).

Distribution géographique
Origine biogéographique : est de l’Asie tropicale et subtropicale
Etat d’invasion dans le monde : Ouest de l’Australie (présence dans la liste des espèces interdites,), en
Jamaïque, dans les parcelles agricoles et les zones perturbées à Hawaii.
Etat d’invasion à La Réunion : naturalisé au bord des routes (St Paul, Ravine de Trois Bassins, le Guillaume)
vers 600-800 m d’altitude.
Une fiche alerte à Petite Plaine, après l’utilisation de remblais, les graines étant certainement dans la terre
utilisée.

Méthodes de lutte
Aucune information n’a été trouvée. Pour l’autre espèce P. perfoliatum, un contrôle physique se fait en
coupant les plants le plus proche du sol. Le glyphosate permet une bonne lutte contre les groupes denses.
Des suivis sont nécessaires afin de traiter les repousses, les herbicides alors concernés sont l’imazapyr ou
l’atrazine (interdit en France depuis 2001).
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Feuille à base tronquée. Scan
ONF.

Allure générale de Polygonum
chinense, les feuilles sont
alternes et pétiolées. Scan ONF.

A la Petite Plaine, l’utilisation de remblais a
provoqué la prolifération de Polygonum chinense,
certainement par la présence de graines dans le
matériau utilisé. Photo : Marine Artus.

En Jamaïque, Polygonum chinense envahit les
zones dégagées dans les forêts de montagne de
haute et de moyenne altitudes. Photo : Thera Edwards/
Jamaica Cleaning House mechanism.
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Sanchezia speciosa Leonard
(Sanchezia nobilis)

ACANTHACEAE
Description botanique
Allure générale : grande herbe haute d’environ 1 m.
Feuilles : en forme de lame oblongue (10-45 x 5-15 cm), vertes à nervures blanches ou jaunes.
Inflorescences : terminales, spiciformes (=en forme d’épi), à grandes bractées rouges, longues de 2-3 cm.
Corolle jaune orangé, dépassant les bractées, à 5 lobes arrondis, sub-égaux.
Fruits :
Graines :

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : végétatif
Mode de dissémination : bouturage
Conditions de développement : Forme des fourrés dans les zones humides. Se développe principalement sur
les sols fertiles, profonds et bien drainés, en exposition plein soleil ou mi-ombre mais toujours à l’abri du
vent et des embruns. A Fiji, l’espèce est cultivée dans les jardins et est également abondamment (mais
localement) naturalisée le long des cours d’eau dans les forêts denses entre 0 et 200 m d’altitude

Distribution géographique
Origine biogéographique : Cuba et La Martinique
Etat d’invasion dans le monde : envahissant à Fiji, à Hawaii, à Samoa et en Australie (Queensland).
Etat d’invasion à La Réunion : introduite à La Réunion, elle a tendance à devenir subspontanée (Bois Blanc,
« dans les vacoas, chemin allant vers les Hauts »).
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Allure générale de Sanchezia
speciosa.. Photo : Julien Triolo/ONF

Les feuilles sont caractéristiques,
vertes à nervures blanches. Photo :
Julien Triolo/ONF

Inflorescence en forme d’épi. Les bractées sont rouges et la
corolle jaune oranger. Photo : Julien Triolo/ONF

Zone d’invasion dans le
secteur de Bois Blanc. Photo :
Julien Triolo/ONF
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Spathodea campanulata P. Beauv.

Tulipier du Gabon

(Spathodea danckelmaniana Buettner)

BIGNONIACEAE
Description botanique
Allure générale : grand arbre à feuillage persistant, pouvant atteindre 20-25 m de hauteur.
Feuilles : décussées (=feuilles opposées dont les paires successives sont insérées dans des plans
perpendiculaires) à 5-6 paires de folioles opposées, obovales, oblongues, glabres ou pubescentes dessous,
subsessiles (5-10 x 2,5-5 cm).
Inflorescences : fleurs en racèmes terminaux dressés, denses. Calice spathiforme, naviculaire (=en forme
de coque de bateau), terminé en pointe récurvée, pubescent-velouté, brun, long de 3-7 cm. Corolle rouge vif
à orangé, longue de 8-12 cm.
Fruits : capsule dressée, étroitement oblongue, atteignant 20-25 cm de longueur sur 3-5 cm de diamètre.
Graines : aplaties, à aile hyaline (= translucide à transparente), (2,5-2 cm). Chaque fruit possède environ
500 graines.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et végétatif
Mode de dissémination : les graines sont dispersées par le vent. Se propage aussi par drageons, bouture et
régénère à partir de morceaux de racines.
Conditions de développement : tolérance à l’ombre. Envahit à la fois les zones agricoles abandonnées et les
forêts fermées.
A Hawaii, se développe plutôt dans les endroits humides à partir de 1000 m et jusqu’à 1200 m en Polynésie
Française. Aux Galápagos, se trouve dans les zones hautes et humides. Intolérance au froid et requiert le
plein soleil pour une croissance rapide et une meilleure floraison. Les plus gros arbres se situent dans les
ravines ombragées. L’espèce se développe plutôt sur des sols riches mais tolère aussi les sols moins fertiles,
y compris les sols calcaires. L’espèce peut tolérer dans des milieux salins.
A Tahiti, « il pénètre aussi bien en forêt secondaire qu'en forêt primaire jusqu'à 1200 m d'altitude, dans des
trouées de forêt (c'est une espèce plutôt héliophile dans ses stades de jeunesse) et forme des forêts quasimonospécifiques dont les arbres peuvent dépasser 20 m de hauteur » (comm. pers.).

Distribution géographique
Origine biogéographique : Ouest de l’Afrique
Etat d’invasion dans le monde : Iles Cook, Fiji, Polynésie Française, Iles Guam, Hawaii, îles Palau et Niue,
île Samaoa, îles Tonga, Wallis et Futuna, Australie du nord, Queensland et Christmas Island, Singapour.
Classé parmi les 20 plantes les plus envahissantes à Tahiti. L’évaluation de risque (basé sur la biologie et le
comportement de l’espèce à Hawaii et dans d’autres parties du monde) indique que l’espèce peut causer des
dommages écologiques et économiques significatifs.
Classé parmi les 100 espèces les plus envahissantes dans le monde.
Etat d’invasion à La Réunion : présence d’individu à la Plaine d’Affouches (plantés), naturalisé dans la
ravine Patate à Durand et au-dessus de St Leu (C. LAvergne, com. pers.).

Méthodes de lutte
Les pousses et les jeunes plants peuvent être arrachés ou déterrés. Les grands arbres sont coupés et les
souches traitées à l’herbicide. Dans les îles Fiji, l’herbicide utilisé (traitement des souches et utilisation lors
de l’annelation des écorces) est le 2,4-D+dicamba. Le traitement chimique seul ne semble pas suffisant. Le
pin et la canne à sucre semblent hautement compétitifs sur les jeunes individus.
En Afrique, des études ont été faites sur la lutte biologique. Elles ont permis de découvrir une mite qui
attaque les feuilles provoquant la gale et une éventuelle perte des feuilles sur les tiges.
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Folioles. Photo : Colin Wilson

Fleur rouge vif. Photo : Colin Wilson

Invasion du plateau Tamanu à Tahiti. Photo : Jean Yves Meyer
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Tabebuia heterophylla (DC.) Britton

Poirier des Antilles

BIGNONIACEAE
Description botanique
Allure générale : Petit arbre atteignant 15 m de haut.
Feuilles : feuilles 1-5 foliolées, densément lépidotes (= se dit d’un organe garni, ou d’un indument formé de
poils aplatis en forme d’écailles peltées) à l’état jeune, glabrescentes et ne gardant que quelques écailles
éparses sur la face inférieure. Folioles obovales, arrondies ou obtuses au sommet, la médiane plus grande,
symétrique à la base, les latérales plus petites, inéquilatérales.
Inflorescences : pauciflores, parfois réduites à 1-2 fleurs. Fleur rose lavande à presque blanche, à gorge
jaune. Calice infundibuliforme (= en forme d’entonnoir), bilabié ou irrégulièrement 3-4 lobé, long d e1.5 cm
environ, lépidote extérieurement. Corolle tubuleuse, longue de 5-6 cm, élargie et 5-lobée au sommet ; lobes
pubescents-papilleux intérieurement. Etamines insérées vers la base de la corolle ; anthères biloculaires à
loges très divariquées (= qui s’écarte plus ou moins horizontalement dans toutes les directions) ; staminode
court et peu visible. Ovaire linéaire, passant plus ou moins progressivement au style, biloculaire ; ovules
insérés sur 2 rangs sur la cloison.
Fruits : capsule linéaire-cylindrique, longue de 7-15 cm.
Graines : 7-9 x 5-6 mm, à 2 ailes.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et asexué (bouturage).
Mode de dissémination : vent
Conditions de développement : A Puerto Rico, dans les prairies abandonnées te les forêts secondaires, trouvé
dans les forêts sèches ou humides, à part les zones de haute altitude. Dans les Caraïbes, se situe dans les bois
côtiers et secs, puis les forêts secondaires. Pousse sur tout type de sol.

Distribution géographique
Origine biogéographique : les Antilles
Etat d’invasion dans le monde : envahissant aux Seychelles, Hawaii et à Rodrigues (Julien Triolo, com.
pers.)
Etat d’invasion à La Réunion : l’espèce connaît un début de naturalisation dans les reliques de forêts semisèches.

Méthodes de lutte
Pas de méthodes de lutte spécifique. Les jeunes plants peuvent être arrachés et déterrés. Les troncs plus
grands sont coupés et les souches traitées à l’herbicide.
A la Providence, un écorçage en profondeur d'un arbre situé dans une relique de forêt sèche n'a eu
strictement aucun effet (Julien Triolo, com. pers.).
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Allure générale d’un,
arbre. Photo Marine Artus/ONF

Ecorce. Photo Marine
Artus/ONF

Feuilles 1 à 5 foliolées. Photo Marine

Détail d’une foliole. Photo

Artus/ONF

Marine Artus/ONF

Fleurs rose à calice en forme
d’entonnoir. Source © Gerald D. Carr,
University of Hawaii Botany Department
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Doudoul
Lisandra

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.
(Tibouchina viminea)

MELASTOMATACEAE
Description botanique
Allure générale : arbrisseau pouvant atteindre 3-4 m de hauteur, velu dans toutes ses parties, à rameaux
quadrangulaires.
Feuilles : opposées, pétiole robuste (5-10 mm) ; limbe ovale à ovale-oblong aigu à courtement acuminé au
sommet (5-12.5 cm de long ; 2.3-5 cm de large), arrondi à la base. Nervure médiane et 2 paires de nervures
longitudinales saillantes sur les deux faces ; nervures latérales nombreuses, courbées vers le sommet et
n’atteignant pas la nervure longitudinale intramarginale.
Inflorescences : panicule terminale. Bractées (2-2.2 cm de long ; 1.5 cm de large) oblongues-ovales, aiguës
ou acuminées au sommet, densément velues, caduques, enveloppant un trochet de boutons floraux. Pédicelle
long de 1-2 mm. Chaque fleur est enveloppée par 2 bractéoles oblongues-ovales (2 x 1 cm), densément
velues. Tube floral long de 9 – 10 mm, cylindrique-campanulé, lobes aussi longs que le tube, velus. Pétales
violets à pourprés, 3.5 x 3 cm, rapidement caducs si le temps est ensoleillé. 10 étamines ; anthères longues
de 1.5 cm, à connectif long de 8 mm, filet long de 2 cm. Lobes caducs.
Fruits : le tube floral s’accroît dans le fruit pour atteindre 1.5 cm de longueur. Capsule à 5 valves, incluse
dans le calice.
Graines : cochléaires (= en forme de colimaçon).

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué (production de graines) mais surtout végétatif
Mode de dissémination : marcottage principalement
Conditions de développement : Préférence pour les stations plus ou moins marécageuses, ouvertes, à
moyenne et haute altitude. Plante de fraîcheur et d’humidité. A Hawaii, l’espèce forme des fourrés denses
entre 200 et 1700 m d’altitude.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Brésil
Etat d’invasion dans le monde : envahissant à Hawaii, en Nouvelle-Zélande. L’espèce apparaît sur la liste
des plantes à exclure en Polynésie Française.
Etat d’invasion à La Réunion : une fiche alerte aux Makes, sur la route forestière menant à La Fenêtre.

Méthodes de lutte
A Hawaï, la lutte chimique consiste en l’aspersion de pastille de picloram (Tordon 10 K) puis de Garlon 4
(triclopyr) à 20% dans du diesel sur les souches coupées.
A la Réunion, il s’agit d’une méthode de lutte intégrée (lutte manuelle puis chimique) : recépage au sabre,
mise en andains des déchets de coupe puis pulvérisation de Garlon (1L pour 150 L d’eau) sur les souches
recépées avec un épandeur à eau.
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Feuille. Scan ONF
Fleur de couleur violette
caractéristique. Photo Marine
Artus/ONF

Echantillon scanné d’un individu
en fleur. Scan ONF

Invasion à la Petite Plaine. Photo :
Marine Artus/ONF

Invasion du Doudoul au bord de la route forestière des
Makes. Site où l’arrachage de plants avait déjà été effectué
en 2003, les arbustes repoussent et sont prêts à fleurir.
Photo prise le 24/01/06. Photo Julien Triolo/ONF

Invasion dans la forêt de Petite Ile. Photo Marine Artus/ONF.
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Ajonc d’Europe

Ulex europaeus L.
FABACEAE (PAPILIONOIDEAE)

Description botanique
Allure générale : arbrisseau très épineux atteignant 2 m de hauteur. Rameaux lâchement pubescents. Bractéoles larges
de 2-7 mm.
Feuilles : phyllodes de 4-14 mm de long, se terminant en épine. Persistantes.
Inflorescences : calice long de 12-16 mm, à poils plus ou moins étalés. Corolle jaune clair, longue de 15-20 mm.
Fruits : Gousse longue de 1-2 cm, assez compressée, densément velue. Odorante et mellifère.
Graines : 2.5-3 x 2-2.5 mm, oblongue-ovale, munies d’un petit hile arillé du côté court. Toxiques. Forte capacité de
dormance dans le sol.

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : sexué et parfois végétative (rejets à partir des racines ; possibilité de formation de rhizomes)
Mode de dissémination : par barochorie et zoochorie (fourmis) ; éclatement des gousses qui propulsent les graines à
quelques mètres.
Conditions de développement : peut pousser sur des sols pauvres car fixe l’azote au niveau des racines (nodules).
L’ajonc prélève les nutriments minéraux du sol, ce qui a pour effet de l’appauvrir. Ne se développe pas dans les climats
arides ou dans les régions à températures extrêmes. Influence de la longueur des jours sur sa distribution géographique,
les jours courts inhibent la maturation et empêche la formation des épines et des fleurs. Pousse sur tous les types de
sols, même les sols acides avec moins de 4 % de matière organique.
Pousse dans les pentes ombragées, sur les sols humides et bien drainés. Sur des zones à perturbation comme les bords
de route, les pâturages, forêts éclaircies, ou d’autres zones ayant subi des dommages.
Espèce surtout présente à haute altitude dans les régions tropicales alors que dans les régions tempérées, elle se situe en
zone littorale.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Europe de l’Ouest
Etat d’invasion dans le monde : Costa Rica, Haïti, Jamaïque, Panama, Trinidad et Tobago, Argentine, Iles Falkland,
Chili, Brésil, Colombie, Bolivie, Equateur, Uruguay, Inde, Sri Lanka, Turquie, Algerie, Afrique du Sud, Tanzanie,
Hawaii, Australie, Canada, Chine, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis, Maurice. Espèce figurant dans la liste des
100 plus envahissantes au monde.
Etat d’invasion à La Réunion : Il existe deux zones à La Réunion où l’Ajonc forme de très denses fourrés
monospécifiques : Maïdo et Plaine des Cafres. Il est présent également à plus faible abondance dans les pâturages de la
Plaine des Palmistes. Il a fait l’objet de nombreuses fiches alerte car il a été détecté après l’utilisation de scories où se
trouvaient des graines (Brûlé, Cabris bas, Bébour Fiches alerte au Maïdo, dans une plantation de Cryptoméria au Brûlé,
Cabri Bas, Bébour).

Méthodes de lutte
Lutte physique : en arrachant les plantes à la main, à la machine ou en les brûlant. Lorsque les plantes sont grandes,
elles sont coupées à la base (lors de la floraison) et les souches sont râpées. Ces souches perdent leur humidité, ce qui
tue la plante en général. Un autre outil est développé aux Etats-Unis : il s’agit d’un cric qui serre le tronc au bout d’un
long levier, ce qui permet à l’agent forestier d’avoir une plus grande force mécanique. A la Réunion, le recépage au
sabre et l’arrachage manuel des plants, suivi de la mise en andains et de l’incinération des produits de coupe donne de
bons résultats. Il faut cependant effectuer un suivi annuel afin d’enlever les repousses dues à la présence de graines
dans le sol.
Les traitements par herbicides sont peu efficaces car l’Ajonc possède des phyllodes, ce qui limite l’absorption du
produit. Cependant, en Nouvelle-Zélande, les jeunes plants sont tués par le picloram (bons résultats également avec le
Tordon appliqué pendant les mois de printemps et d’été). Pour les plants plus grands, il faut souvent retraiter car les
souches brûlées repoussent facilement. Les buissons isolés et grands sont tués en les coupant et en aspergeant les
souches de triclopyr (Grazon, Tordon) ou de metsulfuron (Escort). Les produits utilisés dans le monde pour lutter
contre l’Ajonc sont très nombreux et parfois spécifique à l'Ajonc : Answer, Escort, Grazon, Reglone, Tordon,
Brushkiller, Touchdown, Trounce Gorsekiller, Versatill, ...
Il existe une gestion intégrée de végétation : l’ herbicide est alors un outil de transition permettant au gestionnaire de
supprimer la mauvaise herbe et de la remplacer par une plante compétitive. Il est important de sélectionner l’herbicide
efficace le moins toxique et laissant le moins de résidus. L’herbicide doit alors être appliqué lorsque l’ajonc est le plus
sensible (période de croissance active précédent ou suivant la floraison).
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Pour la lutte biologique, les chèvres broutent l’ajonc et peuvent le tuer, mais cela nécessite une surveillance des enclos.
En Nouvelle-Zélande, notons la réussite d’une gestion intégrée combinant une bonne gestion de pâturage et, en suivant,
une application appropriée d’herbicide. Dans l’Orégon, en Nouvelle-Zélande et à Hawaii, la plantation d’arbres à
croissance rapide, tolérants aux sols acides dans les buissons peut faire de l’ombre à l’Ajonc. Essai en NouvelleZélande, à Hawaii, en Australie et aux Etats-Unis sur des mites mais l’efficacité n’est pas encore déterminée.

Les feuilles sont des
phyllodes épineuses. Photo
Marine Artus/ONF

Fleurs
jaunes Photo
Jean
Hivert/ONF

Allure générale d’un plant. Photo Marine
Artus/ONF

Photo Marine Artus/ONF.

Invasion d’ajonc au
Maïdo, cette espèce forme
des fourrés très denses.
Photo ONF

Repousse d’Ulex europaeus un an après un chantier de lutte
(mécanique et chimique). Un suivi est nécessaire pendant plusieurs
années après la lutte car des graines restent dans le sol. Photo Marine
Artus/ONF
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Zingiber zerumbet (L.) Sm.

Gingembre douleur

ZINGIBERACEAE
Description botanique
Allure générale : petite plante pérenne, dressée, herbacée et à feuilles caduques.
Feuilles : 10-12 feuilles en forme de lame de 15-20 cm de long, en disposition alterne sur une tige mince et
droite pouvant atteindre 1,20 m de hauteur.
Inflorescences : en forme de cône ou de massue, elle surgie sur des tiges séparées et petites. Apparaît en été
après la croissance des tiges feuillues. L’inflorescence est rouge-verdâtre, de 3 à 10 cm de long, pourvue
d’écailles enchevêtrées et renfermant des fleurs blanches-jaunâtres. Quelques fleurs apparaissent en
même temps. Quand l’inflorescence est mature, les fleurs dégagent un liquide aromatique, visqueux et
laiteuse puis rougissent. Le pédoncule reste caché derrière le pétiole.
Fruits : capsule blanche
Graines : nombreuses et noires

Reproduction, dissémination et conditions de développement
Mode de reproduction : asexué
Mode de dissémination : division des racines
Conditions de développement : espèce pérenne donc dormante d’automne au printemps (les tiges feuillues
flétrissent et meurent, laissant les rhizomes de couleur beige au niveau du sol). En été, la plante reprend.
Espèce à croissance rapide et se repique facilement. Peut se disperser hors des jardins privés.
L’espèce s’adapte à différents milieux mais se développe préférentiellement sur sols riches en humus,
humides et bien drainés. Les feuilles doivent être protégées de la chaleur et des vents séchants. L’espèce
fleurit en plein soleil ou partiellement à l’ombre. Ce n’est pas une espèce littorale mais elle croît près de la
mer si elle en est protégée et dans un milieu constamment humide.
Espèce utilisée en shampoing en Asie.

Distribution géographique
Origine biogéographique : Inde, Sri Lanka
Etat d’invasion dans le monde : L’évaluation de risques de PIER donne un résultat faible de –1 mais cette
espèce est naturalisée à Hawaii et se montre quelques fois dominante dans les milieux perturbés, d’humidité
moyenne et les zones ombragées de certaines îles (Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, et Maui) (Forest et Kim
Starr, com. pers.). Espèce envahissante dans le Parc National Kruger en Afrique du Sud, elle est également
présente en Floride.
Etat d’invasion à La Réunion : présence détectée aux abords de la réserve naturelle de Mare Longue.
L’espèce est cultivée dans les jardins privés et est utilisée pour traiter les douleurs de rhumatismes. Elle se
situe sur l’île à une altitude minimale de 950 m, dans des milieux à précipitation moyenne annuelle de 1800
mm et à une température de 21°C.
L’espèce est recensée dans la Flore des Mascareignes. Elle semble être naturalisée depuis plusieurs années
(échappée des jardins), elle est en tout cas présente en sous-bois dans l’arrière littoral à St Philippe entre
Ravine Ango et le Dos de la Baleine (Christophe Lavergne, com. pers.).
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Allure générale de Zingiber
zerumbet. Photo : Julien Triolo/ONF

Feuilles en forme de lame et en disposition
alterne. Photo : Julien Triolo/ONF

Inflorescence rouge en forme de cône. Photo :
Julien Triolo/ONF

A Hawaii, cette espèce est naturalisée et
se montre dominante dans les milieux
perturbés et ombragés. Photos : Forest et Kim
Starr (USGS)
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