Herbe cigarette
Herbe piment
Nom scientifique

Cuphea ignea

Synonymes

Cuphea platycentra

Famille

Lythraceae
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Allure générale

Arbrisseau grêle atteignant 70 cm de hauteur.

Feuilles

Pétiole ciliolé, long de 1-5 mm ; limbe mince, de texture molle, 15-65 x 7-15 mm, ovale à
elliptique, étroit, aigü, rétréci à la base ; nervure médiane proéminente face inférieure.

Fleurs

Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles, pédicelles 5-11 mm de long ; tube floral
cylindrique, écarlate, plus foncé à la gorge, à bord pâle, replié et cilié, avec un
éperon remarquable ; pétales absents ; 11 étamines exsertes, 2 d’entre elles plus
courtes.
Capsules fragiles, oblongue-ovoïde, 8-10 mm de long.

Fruits

Graines

Brunâtres, rondes, d'environ 2 mm de diamètre.

Caractéristiques

Petit arbrisseau grêle à feuilles étroites et à fleurs solitaires munies d’un tube orange
écarlate à gorge foncée et un éperon globuleux.

Mode de reproduction
Principalement par bouturage naturel des parties végétatives
aériennes, mais aussi de façon sexuée par graines.
Mode de dissémination
Les graines s'échappant de la capsule sont dispersées par
l'eau et par le vent.
Conditions de développement
Préfère l'humidité mais supporte de courtes périodes de
sécheresse. Tolérante à l'ombre d'un sous-bois forestier.

Source: Mascarine Catediana

Aire d'origine

Mexique et Antilles

Réunion

Espèce observée pour la première fois à La Réunion en 1967, naturalisée au-dessus de SaintDenis, en particulier le long du sentier de la Roche Ecrite, à la Plaine des Palmistes le long de
la route de la Grande Montée et dans plusieurs localités du cirque de Salazie. Elle peut former
des tapis relativement dense en sous-bois de forêt humide de montagne.

Monde

Envahissant dans l'île de Robinson Crusoe (Chili), en Malaisie et en Australie du Sud-Est.
Espèce considérée comme une mauvaise herbe en Afrique centrale (R. D. du Congo - Rwanda
- Burundi).

Cette espèce envahi les zones difficiles d'accès (forte pente) à la Plaine des Chicots, le long du sentier de la
Roche Ecrite et dans le cirque de Salazie. Elle envahi complètement la strate herbacée du sous-bois et semble
entrer en compétition avec certaines espèces indigènes comme Machaerina iridifolia. Elle empêche donc la
régénération naturelle des forêts humides de montagne et modifie leur composition, leur structure et
probablement leur fonctionnement.

Espèce ornementale échappée des jardins.

Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le CBNM.
Cuphea ignea est inscrite sur la liste établie par le Comité français de l'UICN et le SSC Invasive Species
Specialist Group de l'UICN, figurant parmi les plantes les plus envahissantes au monde.
Des actions d'arrachage manuel ont été entreprises en 2008 et 2009 par l'ONF le long du sentier de la
Roche Ecrite sans résultat significatif. Aucune technique de lutte efficace n'a été mise au point.

