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Description de quelques espèces invasives de l’île de la Réunion 
 
 

Tibouchina/Tibouchine. 

 
- Nom à La Réunion : Lisandra. 
- Nom scientifique : Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 
 

 Description générale : Tibouchina urvilleana est un buisson ou arbuste pouvant atteindre 5 m de haut.  

 Son feuillage généralement est très fourni, les feuilles sont opposées, elles mesurent de 6 à 8 cm de 

longueur avec 3 à 5 nervures longitudinales nettement marquées. Elles sont de couleur vert sombre, 

bordées de rouge et sont de forme ovale-allongée 

 Ses fleurs : A La réunion, Lisandra est en fleur pratiquement toute l'année, les fleurs mauves sont très 

voyantes, solitaires ou par trois. Fleur pouvant atteindre 8 cm de diamètre, 5 pétales ovales se 

chevauchent, 10 longues étamines crochues à 2 anthères (sac contenant le pollen).  

 
 

Bringellier marron, tabac marron. 

 
- Autre nom : Bois de tabac marron. PQ péi. 
- Nom scientifique : Solanum mauritianum Scop. 
 

 Description générale : arbuste buissonnant, il atteint 2 mètres de hauteur, il peut parfois devenir un 
petit arbre de 5 mètres de hauteur notamment dans les forêts humides et primaires de La Réunion. 

Les tiges et les jeunes rameaux sont poilus, peu résistants et cassants.  
Le bringellier contient de la solanine, mortelle, dans ses feuilles et dans ses fruits frais. 

 Son feuillage Feuilles grandes, ovales et terminées en pointe, nervurées, elles sont toutes douces au 
toucher grâce à un duvet sur la face supérieure, très dense sur la face inférieure, vert dessus, 
blanchâtre en dessous.  

 Ses fleurs  De couleur mauve ou violette, plus rarement blanche. Les sépales sont poilus. La fleur 
longue d’environ 11 mm et de 1,5 à 2,5 cm de diamètre est formée de 5 pétales. Les étamines forment 
une colonne centrale dont la couleur jaune vif contraste avec celle des pétales et du milieu de laquelle 
émerge et dépasse un style long de 5 à 7 mm.  

 
 

Goyavier de Cattley. 

 
- Autre nom : Goyavier de Chine. Goyavier-fraise 
- Nom à La Réunion : Goyavier. 
- Autre nom à La Réunion : Gargoulette, Gouyavier, Gouyavier de Chine, Goyave de Chine. 
- Fruit : Goyave. 
- Nom scientifique : Psidium cattleianum Sabine. 
 

 Description générale  Haut de quatre à six mètres, le goyavier est un arbre très ramifié et très tortueux. 
L'écorce est lisse, unie, vert nuancée de rouge. Elle est très odorante.  

 Son feuillage Les feuilles sont opposées, de forme ovale avec une petite pointe courte. Elles sont lisses, 
vert foncé ou brun dessus. Les feuilles sont groupées par deux à l'extrémité des rameaux. 

 Ses fleurs  composées de cinq grands pétales blancs veinés de rose, avec des étamines nombreuses 
jaune citron. Elles sont très parfumées. 

 Ses fruits : La goyave de Chine ou goyave fraise est une baie globuleuse, d'environ 2,5 à 5 cm de 
diamètre, de couleur rouge. La pulpe du fruit est blanche et parfumée particulièrement riche en 
vitamine C (50 mg pour 100 g) vingt fois plus que l’orange ! 
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Hédychie de Gardner. 

 
- Nom à La Réunion : Longose  
- Autre nom : Longose à fleurs jaunes. 
- Nom scientifique : Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 
 

 Description générale  Le longose est une plante à rhizome, elle mesure de deux à trois mètres de 
hauteur. Les rhizomes sortent souvent au-dessus du sol, ils ont l’odeur et l'aspect du gingembre. 

 Son feuillage Les feuilles sont longues, brillantes, vert foncé,  se terminant en pointe fine, avec une 
écharpe rouge à leur base 

 Ses fleurs  Les fleurs groupées en grappes de 30 à 40 cm dressées vers le haut, hauteur de la grappe : 
de 30 à 40cm Les fleurs possèdent trois pétales jaune citron et des étamines rouges terminées par un 
long filet crochu rouge. Elles dégagent une agréable odeur. 

 Ses fruits  Les fruits donnent des graines rouges mangées par les oiseaux. 
 

Ronce à feuilles d'alcée. 

- Nom à La Réunion : Vigne marronne ou raisin marron. 
- Nom scientifique : Rubus alceifolius Poir. 
 
 

 Description générale  développement anarchique, au détriment de la végétation indigène, envahissant 
bords de champs, friches, ravines, ouvertures forestières, forêts dégradées. 
Arbrisseau qui se comporte comme une liane, mi-liane, mi-buisson. Les branches portent des épines 
acérées comme une ronce 

 Son feuillage Les feuilles ont une forme qui rappelle celles de la vigne d'où son nom. De couleur vert 
clair, elles portent des piquants sur leur face inférieure. 

 Ses fleurs, ses fruits  La floraison à La Réunion toute l'année, les fleurs sont de couleur blanche et 
donnent des fruits rouges qui ressemblent beaucoup à ceux du framboisier. 

 

Camara. 

- Non à La Réunion : Galabert. 
- Autre nom à La Réunion : Corbeille d'or. Caca martin. 
- Nom scientifique : Lantana camara L. 

 Description générale  Arbrisseau d'une hauteur de un mètre à un mètre cinquante environ, son tronc 
est tortueux, son écorce grise tirant sur le brun. 
Du tronc partent des rameaux pourvus de courtes épines courbes orientées vers le bas. Les rameaux 
sont très feuillés. 

 Son feuillage Les feuilles sont ovales et ridées. Le bord est dentelé. Elles sont d'un vert profond.  
 Ses fleurs, ses fruits  Aux extrémités des rameaux, les fleurs naissent dans les aisselles des feuilles. 

Elles forment un bouquet de petites fleurs. D'abord jaune jonquille, elles deviennent en 
s'épanouissant d'un très beau rouge écarlate. Se succédant sans interruption les unes aux autres, 
l'arbuste reste fleuri une grande partie de l'année. La fleur est un tube fait d’un seul pétale, le tube 
s'ouvre en 4 lobes arrondis. 
Les fruits sont de petites baies noires très appréciés des oiseaux. 
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Support pour Auto-correction ou identification par l’outil numérique plutôt qu’à partir des 

descriptions : 
 
 
https://identify.plantnet.org/explo/reunion/ 
 
 
 


