Duranta
Fleurs-i-sent-la-vanille, vanillier marron, vanillier de Cayenne, vanille-chocolat
Nom scientifique

Duranta erecta

Synonymes

Duranta repens

Famille

Verbenaceae

Photos : arbuste (CBNM, Jean Hivert) - Fleurs et fruits (© Joël Dupont)

Allure générale

Arbuste au feuillage persistant, dense, épineux, atteignant 6 m de hauteur.

Feuilles

Oblongues, pointues, jusqu'à 6 cm de long, à marges dentées ou entières.

Fleurs

Grappes retombantes de fleurs bleues ou violettes, parfois à tube blanchâtre. Les
fleurs dégagent un léger parfum de vanille et de chocolat.

Fruits

Drupes rondes, jaunes à oranges, brillantes, terminées par une petite pointe, de 1
cm de diamètre.

Graines

Fruit se scindant en 4 noyaux (rarement 3) ellipsoïdes ou ovoïdes, pâle brun,
mesurant 4–5 mm de long, contenant chacun deux graines toxiques.

Caractéristiques

arbuste pouvant atteindre 5 m de haut et avoir le même diamètre, dont les adultes
Arbuste épineux, à feuilles vert clair, elliptiques à ovales, opposées, à fleurs, bleu
clair ou lavande en grappes serrées, portant des petites baies jaunes d'environ 1 cm
de diamètre.

Mode de reproduction
Sexué et végétatif (rejets de souche et bouturage).

Mode de dissémination
Dispersion des graines par gravité (barochorie) à proximité
des pieds mères. Aucun oiseau local ne semble disperser ses
fruits. L'homme est un disperseur très important ; l'eau aussi.
Conditions de développement
Apprécie des conditions de plein soleil ou de demi-ombre,
des secteurs rocheux ou sableux. Il possède une grande
amplitude écologique et s'adapte même aux embruns
marins.
Réalisation : CBNM

Source : Mascarine Catediana

Aire d'origine

Amérique du Sud tropicale et Antilles

Réunion

Monde

L'introduction de cet arbuste pour constituer des haies ornementales a eu un énorme succès
car on le trouve quasiment sur toute l'île jusqu'à 700 m d'altitude dans de très nombreux
jardins et espaces verts. Des individus subspontanés régénèrent à proximité des plantations.
La naturalisation de cette espèce dans des milieux secondaires proches des plantations est en
cours.
Duranta eracta est naturalisé à Maurice, en Afrique, Australie et à Hawai'i.
Il a un comportement envahissant à Mayotte, en Afrique du Sud, en Australie, en Chine et
dans certaines îles du Pacifique dont la Polynésie Française.

Son impact n'est pas effectif à La Réunion, mais potentiel pour les milieux naturels réunionnais, en particulier
les zones de basse altitude, les franges littorales et les ravines de la côte Ouest.
Les feuilles et les baies de la plante sont toxiques pour l'homme et les animaux (chiens et chats). Ses épines
peuvent occasionner des blessures qui s'infectent.

Ses petites fleurs bleues et ses baies oranges en font un arbuste très décoratif ; plante également utilisée
pour la réalisation de haies.

Cette espèce fait partie de la liste des plantes exotiques potentiellement envahissantes à La Réunion,
définie par le CBNM. Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte particulier.

