
Liane papillon
Liane cythère, liane fleur d'orange, liane rouge, liane coptère

Hiptage benghalensis

Banisteria benghalensis, Hiptage madablota

Malpighiaceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Liane ligneuse, volubile, atteignant le sommet des arbres (10-15 m). 

Sexué (nombreux fruits contenant plusieurs graines fertiles) 
et végétatif (bouturage et marcottage).

Dispersion des fruits ailés par le vent (anémochorie). L'espèce 
remonte ainsi les ravines à l'aide de vents chauds ascendants.

Plante des régions de basse et moyenne altitudes ; adaptée 
aux gammes de climats allant du tempéré chaud au tropical.  

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles simples oppsées à limbe elliptique, long de 8-15 cm, portant 2 glandes à la base du 
pétiole.

Grappe de fleurs zygomorphes à odeur de fleurs d’oranger. Glandes visibles surtout 
sur le bouton floral (souvent cachées par les pétales). Sépales pubescents, ovales 
arrondis. Pétales inégaux blancs tachés de jaune. Etamine longue de 1 cm.
Infrutescence parfois composée de 2 samares, plus rarement de 3. Le fruit est un 
samare à 3 ailes inégales.

Graine petite (2 mm) et légère (1,8 mg), noire, globuleuse et reconnaissable à son 
aspect alvéolé.

Liane ligneuse étrangleuse à feuilles simples opposées, portant des grappes de 
fleurs jaunâtres et des fruits à 3 ailes (samares). 
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Cette espèce fait partie des  de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie par le 
CBNM.  La liane papillon 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 plus envahissantes au monde.  

En Australie, les traitements les plus efficaces ont été obtenus en appliquant sur la section de tige 
fraichement coupée au niveau du sol (5 cm), des herbicides mélangés avec du gazoil (fluroxypyr et 
triclopyr/picloram), avec de l'eau (glyphosate), ou appliqués à l'état pur (picloram).

Cette liane grimpe sur les arbustes et sur les arbres en les étranglant et en exerçant une traction physique vers 
le sol. Elle recouvre complètement la frondaison des arbres indigènes, même les plus grands, puis les étouffe 
progressivement. Cette liane forme des fourrés monospécifiques impénétrables et remplace complètement la 
végétation originelle.

La lutte contre cette espèce est essentiellement manuelle. Elle est très difficile (traitements peu efficaces, 
surfaces envahies importantes, terrains inaccessibles) et très coûteuse. 

Observé pour la première fois en 1967 à La Réunion. Elle a maintenant envahi de nombreuses 
ravines de la côte au vent. Elle couvre entièrement le rempart nord de la Rivière des Galets 
jusqu'au Cap Noir, ainsi que les bords de la Rivière Saint-Denis. Elle recouvre entièrement par 
son feuillage la frondaison des arbres indigènes, et les étouffe progressivement. Récemment 
découverte dans la Réserve Naturelle de Mare Longue. 

Envahissante à Rodrigues et Maurice, en Australie dans le Queensland, en Floride et à Hawai'i.
A Hawaii, H.  benghalensis se développe dans les zones sèches et humides entre 0 et 100 m 
d’altitude.

Réunion 

Monde 

Cette plante a probablement été cultivée autrefois pour ses fleurs parfumées et ornementales, et peut-être 
aussi à proximité de temple tamoul. Ses fleurs sont mellifères. 


