
Grenadille
Grenadine, grenadelle, fruit de la passion

Passiflora edulis

Passifloraceae

Nom scientifique

Synonymes

Famille

Liane vigoureuse grimpante, atteignant 15 m de longueur, glabre.

Sexué (par graines).

Dispersion par les animaux et par les oiseaux dans les milieux 
naturels. L'homme qui la cultive participe à sa dissémination.

Préfère la zone substropicale. Tolère le gel ; préfère les sols 
bien drainés ; héliophile ; exige des arbres, buissons ou 
clôtures comme support.

Mode de reproduction 

Mode de dissémination 

Conditions de développement  

Feuilles 

Allure générale

Fruits 

Fleurs 

Graines 

Caractéristiques 

Feuilles à pétiole long de 1-4 cm, portant 2 glandes plus ou moins sessiles près du sommet.  

Fleurs solitaires ; bractées d’involucre à la base de la fleur ; sépales verts dessus et 
blancs dessous ; pétales blancs. Appendices de la couronne en 4-5 rangs, filiformes, 
décroissant de taille ; ceux du rang interne, 2-5 mm de long, blancs à base pourpre.

Baie globuleuse, de 4-5 cm de diamètre, jaune orange ou pourpre. 

Graines ovoïdes et finement réticulées. 

Liane grimpante aux feuilles trilobées et dont le fruit est une grosse baie ovoïde,  
charnue et comestible. 

Photos : CBNM (feuilles et fleur) - © Alexander Klink (fruit ouvert)

Amérique du SudAire d'origine

Source : Mascarine Catediana 

Réalisation : CBNM



La grenadille fait partie des espèces de la liste des plantes exotiques envahissantes à La Réunion, définie 
par le CBNM. Elle 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. 

Cette liane ne fait pas l'objet de programme de lutte en particulier. Quelques pieds isolés ont été signalés 
et arrachés (système de détection précoce et d'intrevention rapide). 

Souvent naturalisé dans des fourrés, le long des lisières forestières, dans les trouées ou au bord des ravines.  
Cette liane envahi les forêts humides entre 600 et 1200 m dans la partie sous le vent. Elle est capable 
d'étouffer des arbustes ou des arbres indigènes en les recouvrant avec son feuillage. 

Localement naturalisé à Basse Vallée, à la Plaine d’Affouches, aux Makes et à Cilaos où il 
grimpe aux arbres et les étouffes. 

Envahissant aux Seychelles, Afrique du Sud, aux Galápagos, en Australie, à Hawai'i, Iles Cook, 
Equateur, Fidji, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Ile Niue, Ile Tonga, Lord Howe, 
Kermadec (Raoul) et Norfolk. 

Réunion 

Monde 

Espèce introduite à La Réunion et cultivée pour ses fruits comestibles, mais aussi secondairement pour son 
intérêt ornemental (floraison, plante grimpante). Plante mellifère.


