
Montbrétia
Crocosmia, petit glaïeul 

Crocosmia x crocosmiiflora

Montbretia x crocosmiiflora 

Iridaceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Herbe pérenne pouvant atteindre 80-90 cm de hauteur.

Essentiellement végétatif (bulbes), mais aussi sexué (graines). 
Une plante peut produire chaque année plus de 14 bulbes, 
pouvant chacun donner un nouvel individu.

Bulbes dispersés par les cours d’eau et par le transport de sol 
contenant les bulbes. 

Pousse en particulier sur des sols empruntés par les eaux 
pluviales ; sols bien drainés, humides, relativement fertiles.  

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles alternes dans un même plan, en forme de lance, en éventail, pliées 
longitudinalement (chaque base de feuille enserre étroitement la base de la feuille suivante), 
molles, 60-80 cm x 2-5 cm. Les feuilles naissent du bulbe ou de la base de la tige. 
Inflorescence en panicule de grappes. Fleurs en forme d’entonnoir (3-3,5 cm de 
diamètre) de couleur rouge orangé. Périanthe irrégulier et courbé. Style à branches 
étalées, simples ou bilobées. 
Capsule trilobée de 1 cm de longueur.

Production de petites graines dont la viabilité n'est pas connue. 

Herbe à fleurs rouge orangée en forme d’entonnoir. 

Photos : CBNM (Ch. Fontaine) - © Sheldon Navie, fruits immatures (http://keyserver.lucidcentral.org)

Hybride horticole issu du croisement de 
Crocosmia aurea x Crocosmia pottsii

Aire d'origine

Source: Mascarine Catediana 



Crocosmia x crocosmiiflora fait partie des espèces de la liste des plantes exotiques envahissantes à la 
Réunion, définie par le CBNM.

Elle ne fait pas l'objet de programme de lutte en particulier. 

Peut former localement d’importants massifs dans les zones ouvertes (ex.  zones de régénération en tamarin 
des Hauts), et ainsi concurrencer la régénération naturelle. 

Espèce naturalisée dans les milieux ouverts, dans les Hauts de l’île, en particulier le long des 
routes forestières, bords de sentiers et clairières. On la trouve en forêt humide de moyenne 
altitude, forêt humide de montagne, mais aussi dans la végétation altimontaine.

Plante déclarée envahissante en Ecosse, en Australie, sur la Péninsule Malaise, sur l'île de Lord 
Howe, en Nouvelle-Zélande, en Californie, au Brésil et à Hawai'i. 

Réunion 

Monde 

Plante ornementale cultivée pour sa floraison. 


