
Gouania mauritiana | RHAMNACEAE 

Nom commun principal : Liane savon, Liane Montbrun 

Synonyme : Gouania mauritiana Lam. subsp. typica H. Perrier 

DESCRIPTION 

Liane pérenne* pouvant attein-
dre plusieurs dizaines de mètres 
de long et quelques cm de diamè-
tre, à vrilles nombreuses s'enrou-
lant en crosse d'évêque. Feuilles 

alternes*, à pétiole* long de 8
-25 mm, à limbe* ovale de 3-9 
x 1,5-5 cm se terminant par 
une pointe au sommet et tron-
qué à la base, de couleur vert 
clair, à marges* entières ou 
faiblement munies de petites 
dents (parfois profondément 
dentées sur les feuilles des re-

jets), recouvertes sur les 2 fa-
ces d'une pilosité dense gris 
jaunâtre leur conférant un as-
pect doux au toucher. Fleurs 
groupées par 2-12 en inflores-
cences longues de 5-16 cm 
naissant sur l'axe des ra-
meaux, de 3-4 mm de diamè-

tre et de couleur crème. Fruits en 
forme de capsule* munie de 3 
ailes* à maturité, de 7-10 x 9-14 
mm. Monoïque*. 

C O N S E R V A T O I R E  B O T A N I Q U E  N A T I O N A L  D E  M A S C A R I N  



Écologie 

Plante présente essentiellement au sein des secteurs écologiques 
de la série mégatherme semi-xérophile, sur la côte sous le vent et 
dans les cirques, entre 450 et 1400 m d'altitude. 

Confusions possibles 

Pourrait être confondue avec G. tiliifolia bien que cette dernière soit 
actuellement considérée comme disparue à La Réunion. Elle s'en 
distingue par une pilosité plus marquée sur les parties végétatives 
(G. tiliifolia est glabre à faiblement pubescente), par la forme du 
limbe* foliaire (en forme de cœur chez G. tiliifolia) et par la denti-
tion des marges* (dents larges munies de glandes noires chez G. 
tiliifolia). 

Remarques 

Espèce endémique de La Réunion, utilisée pour ses vertus médici-
nales. Cultivée jadis à Maurice au Jardin du Gouvernement d'où pro-
viennent plusieurs parts d’herbier. Sa présence à Maurice à l'état 
indigène reste par contre très douteuse (GUÉHO 1997), bien que 
signalée par BOJER (1837). 
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