
Chèvrefeuille
Chèvrefeuille du Japon

Lonicera japonica

 Lonicera chinensis, Lonicera longiflora

Caprifoliaceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Liane très vigoureuse, capable de monter jusqu'à 10 mètres de hauteur en 
s'accrochant aux arbres. Jeunes rameaux présentant un duvet.

Semis des graines et reproduction végétative par 
développement des stolons et croissance des racines 
traçantes à la surface du sol.

Les graines sont consommées par certaines espèces 
d'oiseaux. L'homme la propage comme plante ornementale, 
et involontairement via les décharges sauvages de résidus de 
jardins.

Croît dans les fourrés, les lieux rocailleux, les bords de routes, 
les lisières de cultures, les jardins ainsi que les clairières 
forestières. Espèce héliophile qui tolère l'ombre et la 
sécheresse édaphique.

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles à pétiole court, simples, ovales, opposées, mesurent 3 à 8 cm de long sur 2 à 3 cm 
de large. Base arrondie à subcordée, marge ciliée et apex acuminé. Les jeunes feuilles sont 
pubescentes. 
Fleurs parfumées blanches virant au jaune. Elles sont groupées par deux. Les 
bractées sont semblables à des feuilles, ovales à elliptiques, de 1 à 3 cm de long. 
Sépales formant un tube conique et pubescent. La corolle présentant 2 pétales 
lobés mesurant 3 à 5 cm.Le fruit est une baie globuleuse, noir bleuté à maturité, brillante, de 5 à 8 mm de 
diamètre.

2 à 12 graines brunes par fruit. 2 à 3 mm de long, ovales, brunes à noires. 

A la différence des autres chèvrefeuilles, le tube de la corolle est allongé, et les 
feuilles sont persistantes et non soudées à la base.
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Cette plante 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 particulier mais d'actions ponctuelles de 
contrôle et d'éradication.

Compétition avec la flore indigène pour la lumière et les nutriments. Elle étouffe la végétation sur laquelle elle 
s'appuie en masquant les feuilles et bloque ainsi la photosynthèse. Le poids de cette liane peut devenir 
important et entraîner l'effondrement de la plante support. Au sol, elle peut créer un tapis dense de 
végétation empêchant le développement et la régénération des autres plantes.

Elle semble notamment profiter des lisières artificielles pour se propager le long des routes et pistes 
forestières. En limitant le développement du sous-bois, elle facilite la colonisation et le développement 
d'autres espèces envahissantes. En recouvrant la végétation indigène, elle contribue à la diminution de la 
diversité générale de la flore et de la faune du sous-bois, perturbant ainsi le fonctionnement de l'écosystème.

Plante ornementale introduite à La Réunion avant 1825. Elle est aujourd'hui présente le long 
des bords de route jusqu'à 1400 m d'altitude. On la rencontre notamment du côté des 
rampes de la Grande Montée. Elle affectionne plutôt les zones de basse et moyenne altitude 
de la façade Est.

Plante  ornementale introduite dans de nombreuses régions du monde. C'est aussi une 
plante  importante de la médecine chinoise traditionnelle qui est cultivée à ce titre en Asie 
orientale. Elle est aujourd'hui invasive sur la côte sud-est d'Amérique du Nord, en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil et en Europe. Sites à consulter: 
http://fr.goldenmap.com          http://www.issg.org  
http://www.drgreenway.org     http://plants.ifas.ufl.edu/  

Réunion 

Monde 

Plante ornementale odoriférante utilisée aussi pour l'artisanat à la manière du rotin. Plante médicinale 
toxique utilisée aussi dans certains pays pour la lutte contre l'érosion du sol. 


