Café-fleur
Tic-tic, vanille marron, acanthe mauve, gueule de loup
Nom scientifique

Phlogacanthus turgidus

Synonymes

Meninia turgida, Cystacanthus turgidus

Famille

Acanthaceae

Photos : buisson et inflorescence (CBNM, Christophe Lavergne et Marie Lacoste) - Rameau fleuri (© Véronique Lavergne)

Allure générale

Feuilles

Fleurs

Fruits

Graines

Arbrisseau dressé, très ramifié, buissonnant, haut de 1,5-3 m.

Simples, opposées-décussées, à consistance de papier, ellipiques à oblongues, en pointe au
sommet et atténuée en coin à la base, 10-20 x 3,5-8,5 cm, à nervures secondaires ±
proéminentes face inférieure ; nervure médiane et pétiole portant de petites glandes.
Racèmes terminaux souvent ramifiés, longs de 10-20 cm, poilus, à calice divisé en 5
parties, long de 7-10 mm, à corolle blanche, longue de 2,5-3,5 cm, tachée de rose,
pourpre, violette ou mauve à gorge jaune.
Capsules subcylindriques, longues de 3,5-4,5 cm, marquées par des sillons. Le fruit
éclate à maturité au niveau des sillons longitudinaux.
Graines de contour ovale, aplaties, de 5-6 mm de long, noirâtres et légèrement
pubérulentes.

Caractéristiques

Arbrisseau dressé et buissonnant, de taille moyenne, à rameaux tétragones, à
feuilles opposéees décussées, à inflorescences terminales de fleurs à corolle
blanche, tachée de rose, pourpre, violette ou mauve à gorge jaune.

Mode de reproduction
Sexué et végétatif (bouturage de fragments de tiges).

Mode de dissémination
Graines sont projetées à quelques mètres à proximité du piedmère par éclatement des capsules.
Conditions de développement
Se développe préférentiellement dans des stations humides
de basse altitude. Tolère l'ombre d'un sous-bois.

Réalisation : CBNM

Source : Mascarine Catediana

Aire d'origine

Indochine (Laos et Viêt-nam)

Réunion

D'introduction relativement récente, elle est localement naturalisée dans les forêts humides
secondarisées de basse altitude où elle peut former des fourrés denses monospécifiques. On
la trouve au nord dans la Ravine des Lataniers (La Possession), et au sud à St-Philippe, au
bord de la route dans le Grand Brûlé, sur le littoral du Tremblet et à Bois Blanc.

Monde

Introduite, cultivée et parfois naturalisée aux Seychelles et dans les Mascareignes (Réunion et
Maurice). Son comportement envahissant n'a été signalé qu'à La Réunion.

Peut localement former des fourrés denses monospécifiques qui empêche la régénération et le
développement des espèces indigènes.

Couramment cultivée comme plante ornementale, pour faire des haies principalement. Elle possède
également une valeur médicinale.

Cet arbrisseau fait partie des espèces 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.

