Orchidée bambou
Nom scientifique

Arundina graminifolia

Synonymes

Arundina bambusifolia, Arundina densa, Arundina speciosa, Bletia graminifolia,
Cymbidium bambusifolium

Famille

Orchidaceae

Photographies : © CBN-CPIE Mascarin (fleurs et tige feuillée) ; © T. Beth Kinsey (capsule déhiscente)

DESCRIPTION
Allure générale

Orchidée terrestre formant de grosses touffes pouvant atteindre 2 mètres de
hauteur.

Feuilles

Feuilles longues, persistantes, oblongues-lancéolées, engainantes, avec un sommet
acuminé.

Fleurs

Fleurs d’un diamètre de 5 à 8 cm, rose lilas avec un disque blanc et une couleur de lèvre
pourpre à rose.

Fruits

Capsules s’ouvrant par des fentes longitudinales à maturité, libérant une poussière de
graines microscopiques.

Graines

Graines microscopiques et très nombreuses dans chaque gousse.

Caractéristiques

Orchidée avec des tiges en forme de roseau et de grandes fleurs pourpres,
roses et blanches.

ÉCOLOGIE
Sexué et asexué.

Données issues de Mascarine Catediana

Mode de reproduction

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Sa reproduction ne requiert pas de pollinisateurs
spécifiques.
Mode de dissémination

Anémochorie (par le vent).

Conditions de développement
Cette orchidée héliophile apprécie les températures
élevées et une forte humidité ambiante.

Aire d’origine Asie

ÉTAT D’INVASION À LA RÉUNION
La Réunion

Introduite à La Réunion comme orchidée ornementale, elle se retrouve aujourd’hui
naturalisée dans les forêts de basse et moyenne altitude, sur les coulées volcaniques
récentes, et en particulier à la Plaine des Palmistes, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne et sur les
pentes du Tremblet.

Et dans le Monde ?

Cette espèce a été introduite dans de nombreuses régions du monde ces
cinquante dernières années, plus spécialement en Amérique centrale et du Sud.
Elle est considérée comme invasive dans les îles Fidji, à Guam et à Hawaï.

IMPACTS
Bien que largement naturalisée, aucune information n’a pu être trouvée dans la littérature sur
d’éventuels impacts négatifs sur la flore autochtone des régions où cette orchidée a pu être introduite.

USAGES
Introduite comme plante ornementale.

RÉGLEMENTATION / PROGRAMME DE LUTTE
Arundina graminifolia est classée comme plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le
CBN-CPIE Mascarin.
Cette orchidée ne fait pas l’objet d’un programme de lutte en particulier.
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