FICHE DESCRIPTIVE DU
TULIPER DU GABON

QUI CONTACTER ?

Nom : Tulipier du Gabon, Pisse-pisse, Pisse-l’eau, Pissat
de singes

Vous détenez un ou plusieurs Tulipiers du Gabon ou
vous en avez observé prés de chez vous ?

Nom scientifique : Spathodea campanulata

Contactez-nous dès que possible pour vous accompagner,
afin d’éliminer cet envahisseur qui pourrait porter rapidement
préjudice à vos biens.

Origine : Afrique équatoriale
Allure générale : Arbre pouvant atteindre 20-25 m
Feuilles : Composées à 5-6 paires de folioles opposées,
obovales, oblongues.
Fleurs : Grandes fleurs de couleur orange à rouge écarlate,
ayant l’aspect de tulipes tournées vers le haut. La fleur est
bordée de jaune d’or et contient
beaucoup de nectar.
Fruits : Capsules dressées en forme de fer de lance, à 2
loges séparées par une cloison centrale (fruit sec à
gousse), vertes, puis à marrons à maturité.
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Graines : Aplaties à ailettes translucides. Chaque fruit
possède environ 500 graines.
Exemples de zones envahies dans le Monde :
L’archipel des Comores, Singapour, le Brésil,...
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STOP

AUX PLANTES INVASIVES
Premier facteur
d’extinction d’espèces
dans les îles océaniques

ESPÈCES INTERDITES À
LA RÉUNION

UNE MENACE POUR
L’ENVIRONNEMENT...

Depuis avril 2019, un arrêté ministériel interdit 153
plantes. Cette liste comprend 59 plantes invasives déjà
présentes sur le territoire et 94 plantes pas encore arrivées
à La Réunion.

Le Tuliper du Gabon représente un risque important pour
la biodiversité, si rien n’est fait rapidement pour stopper
sa progression actuelle. Il fait partie des 100 espèces
exotiques les plus envahissantes au monde (UICN).
En effet, sa capacité à former des fourrés denses menace
directement la régénération des espèces indigènes.

Pour plus d’informations:
https://www.especesinvasives.re/

...MAIS PAS QUE...

Il est demandé à toute personne, en possession de ces
espèces, de procéder à leur suppression (arrachage,
destruction des graines, etc.) en prenant les précautions
nécessaires pour éviter toute propagation.

Le Tuliper du Gabon représente également une menace
pour les infrastructures urbaines et les habitations.
En effet, ses racines peuvent endommager les
canalisations, les voiries, etc.
De plus, c’est un arbre qui reste “fragile”. Il résiste très mal
aux cyclones et peut occasionner de gros dégâts lors de
sa chute.

On retrouve parmi ces 153 espèces, une espèce qui
prend de plus en plus d’ampleur à La Réunion : le Tulipier
du Gabon qui fait l’objet d’un plan de lutte avec
l’implication de nombreux acteurs et notamment la
population.

La population réunionnaise est invitée à
prendre part à cette lutte.
L’association pour la Valorisation de l’EntreDeux Monde
(AVE2M) a pour mission d’accompagner la population de
certaines communes à la lutte contre cette espèce.
Cette action démarre sur les communes de Petite-île,
Saint-André, Saint-Paul et le Tampon.
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Dégât causé par un Tulipier
du Gabon sur une canalisation

MOBILISONS NOUS
CONTRE CETTE MENACE !
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