Longose à grandes fleurs
Gingembre-fleur, gingembre crêpe
Nom scientifique

Cheilocostus speciosus

Synonymes

Costus speciosus, Banksea speciosa

Famille

Costaceae

Photos : © Jean-Yves Meyer - © Joël Dupont - CBNM (Jean Hivert)

Allure générale

Feuilles

Fleurs

Fruits

Herbe dressée à croissance spiralée, pouvant atteindre quelques mètres de haut.

Feuilles simples, insérées en hélice, munies d'une gaine tubuleuse recouvrant la tige,
courtement pétiolées ou subsessiles, de 30 × 6 cm, de forme oblongues-acuminées, glabre
face supérieure et à texture soyeuse dessous, à ligule tronquée et ciliée de 1-2 mm.
Inflorescences terminales ou naissant sur le rhizome à la base d'une pousse feuillée,
longues de 3-5 cm, globuleuses ; bractées aiguës, de couleur verte lavée de rouge ;
calice exsert des bractées ; corolle blanche à gorge jaunâtre.
Capsules rouge vif.

Graines

Graines de couleur noire et munies d'un arille blanc charnu.

Caractéristiques

Rhizome souterrain donnant naissance à des tiges au feuillage disposé en spirale et
terminées par une inflorescence rouge clair durable. Les fleurs sont blanches,
relativement grandes et présentent une gorge jaunâtre.

Mode de reproduction
Sexué et végétatif (fragments de rhizomes).

Mode de dissémination
Graines disséminées par gravité (barochorie), par les eaux de
ruissement ou par les rongeurs et les oiseaux. L'homme
contribue à sa propagation en le cultivant en ornement.
Conditions de développement
Se développe préférentiellement au sein de stations humides
de forêts de basse altitude, à mi-ombre, sur sol humide,
drainant et riche.
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Aire d'origine

Asie du Sud-Est (péninsule malaise)

Réunion

Monde

Cultivée, naturalisée et envahissante dans certaines localités, principalement dans les milieux
perturbés, dans les fossés au bord des routes ou dans les sous-bois des forêts cotières du Sud
(Saint-Philippe) et de l'Est de l'île.

Largement cultivée et naturalisée sous les tropiques, dont à Hawai'i, aux Samoas, en
Micronésie, en Polynésie française, à Bélize, au Costa Rica, au Panama, dans les Caraïbes, à
Madagascar et dans les Mascareignes (Réunion et Maurice).
C. speciosus est devenu envahissant dans les îles Cook (Rarotonga), Fidji, Tonga, Hawai'i, en
Polynésie française (mauvaise herbe), aux Samoas (potentiellement envahissante).

Peut localement former de denses tapis au niveau de la strate herbacée et empêcher la régénération des
plantes indigènes.

Herbe largement cultivée pour sa valeur ornementale. Elle semble également être employée en médecine
traditionnelle.

Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM.
Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier.
L'arrachage est difficile, mais peut être efficace s'il est réalisé à plusieurs reprises pendant une période
prolongée.

