Faux poivrier blanc
L'encens
Nom scientifique Rhus longipes
Synonymes
Famille

Anacardiaceae

Photos: CBNM (Ch.Fontaine / M.Barbé / M/Barbé)

Allure générale

Arbuste ou petit arbre épineux atteignant 8 m de hauteur, avec des branches
tombantes. Il est ramifié dés la base.

Feuilles

Feuilles trifoliolées, à folioles obovales elliptiques avec des veines distinctes. Les feuilles
jeunes sont pubescentes.

Fleurs

Petites fleurs jaune verdâtre, en épis lâches à l'aisselle des feuilles et terminales.
Calice persistant à 5 lobes imbriqués, fleurs mâles et femelles séparées.

Fruits

Petits fruits charnus de couleur rouge pâle ou chair, au goût proche de celui du
raisin.

Graines

Noyau comprimé latéralement et coriace.

Caractéristiques

Arbuste au feuillage vert clair et épineux, avec des grappes de petits fruits rosâtres.

Mode de reproduction
Semis de graines.

Mode de dissémination
Dispersion des graines par gravité, puis par les eaux de
ruissellement (ravines). Fruits disséminés par les oiseaux sur
de longues distances.
Conditions de développement
Forêts naturelles ou plantées, zones rudérales et milieux
perturbés, friches et le long des cours d'eau, en milieu plutôt
sec. Pousse au Zimbabwe de 1000 à 1700 m d'altitude.

Souce: Mascarine Catediana

Aire d'origine

Afrique australe et de l'Est

Réunion

Cette plante est présente à La Réunion notamment dans les régions sèches de basse
altitude, notamment dans le zone de La Montagne et de la Grande Chaloupe.

Monde

Cette plante n'a jusqu'à présent été introduite et ne s'est naturalisée qu'à La Réunion.
Sites à consulter:
http://www.zimbabweflora.co.zw http://www.fao.org/forestry http://www.issg.org/

Espèce introduite qui peut être particulièrement envahissante. Elle peut devenir dominante ou co-dominante
dans les milieux naturels ou peu perturbés. Elle concurrence alors la flore indigène empêchant le
développement et la régénération des plantules. Forme des fourrés très denses.

Aucun usage à La Réunion

Elle fait partie des espèces de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le
CBNM. Cette plante ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier mais d'actions ponctuelles et
locales de contrôle ou d'éradication dans le cadre des travaux de restauration de la forêt semi sèche.

