Eucalyptus
Nom scientifique

Corymbia maculata

Synonymes

Eucalyptus maculata

Famille

Myrtaceae

Photos (de gauche à droite) : allure générale ; feuilles juvéniles ; feuilles adultes (source : Jean Hivert CBNM)

Allure générale

Feuilles

Fleurs

Arbre de grande taille (> 30 m de haut) au port majestueux.

Feuilles juveniles elliptiques à ovales, vert brillant. Feuilles adultes lancéolées, plus longues et
plus étroites, 10-21×1,5-3 cm (moins étroites que celles de C. citriodora), vertes concolores.
Les feuilles froissées n'ont pas d'odeur citronnée (comme celles de C. citriodora).
Petites fleurs à nombreuses étamines, regroupées en panicules corymbiformes de 3
fleurs, en position terminale sur les rameaux.

Fruits

Capsules brunes, en forme de canon, mesurant environ 1,5 cm de diamètre,
composées de 3-4 valves profondément jointes.

Graines

Minuscules (130 graines viables/g).

Caractéristiques

Tronc marbré de tâches de la vieille écorce qui contrastent avec la nouvelle écorce
lisse, couleur crème ; l'écorce se détache en lambeaux polygonaux. Peut être
confondu avec C. citriodora (feuilles juvéniles plus scabres et écorce moins tachetée).

Mode de reproduction
Séxué hermaphrodite et végétatif (rejette de souche après
coupe).
Mode de dissémination
Dispersion des graines par le vent.

Conditions de développement
Arbre héliophile poussant sur des sols secs, infertiles, mais
bien drainés. Résiste à des périodes de sécheresse
prolongées. Craint le gel et les vents cycloniques.

Réalisation : CBNM

Source : Mascarine Catediana

Aire d'origine

Australie (Nouvelle-Galles du Sud et
Victoria)

Réunion

C. maculata a été introduit dans les années 1860 pour la sylviculture et le reboisement. Des
essais sylvicoles ont été réalisés dans les années 1990 à plusieurs endroits dans l'Est et l'Ouest
de l'île (Etang-Salé, Hauts de St-Leu, Hauts de St Benoît, Hauts de St André).

Monde

Corymbia maculata montre un comportement dominant en Australie occidentale et Australie
méridionale en dehors de son aire de répartition naturelle.

Les eucalyptus assèchent les nappes phréatiques et les sols. La litière sous une plantation d'eucalyptus inhibe
la germination et le développement des espèces indigènes. Cependant, l'impact sur les milieux naturels et les
espèces indigènes n'a jamais été mesuré.
Ses racines peu profondes peuvent empêcher le développement des plantes indigènes adjacentes.

Introduit à La Réunion pour son bois (reboisement et sylviculture).

Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques potentiellement envahissantes à La Réunion,
définie par le CBNM.
Trois plantations (80 individus) ont fait l'objet de signalements ("fiche alerte" du 18/05 et 6/06/2006),
dont une sur le Piton Papangue, mais aucune intervention n'a été réalisée pour les éliminer.

