
Hibiscus columnaris | MALVACEAE 

Nom commun principal : Mahot rempart 

Synonyme : - 

DESCRIPTION 

Arbre pouvant atteindre 10 m de 
haut, généralement ramifié dès 
la base. Écorce lisse de couleur 
vert glauque.  
Feuilles alternes*, à pétiole* de 3
-8 cm, à limbe* à marges* entiè-
res et de forme variable selon 
l'âge de l'individu 

(hétérophyllie*) : limbe large-
ment ovale, de 6-14 x 9-16 cm, 
présentant généralement 3 
pointes au sommet et à base 
échancrée en forme de cœur, 
couvert de petits poils persis-
tants sur la face inférieure 
chez les adultes ; profondé-
ment lobé selon 5-7 nervures à 
l'image des doigts d'une main 
et à pubescence soyeuse sur 
les 2 faces chez les juvéniles. 

Fleurs solitaires naissant à 
l'aisselle des feuilles ou grou-
pées par 2-7 à l'extrémité des 
rameaux, portées par un pédi-
celle* de 0,5-2,5 cm, à orga-
nes externes fortement pileux, 
à corolle* en forme de cloche 
formée de 5 pétales* de ± 5 
cm de long et de couleur jaune 
vif puis devenant rouge et à 
centre marqué par une tâche 

pourpre sombre, à colonne sta-
minale* dépassant de la corol-
le*. 
Fruits de type capsule* sphéri-
que de 2-3 cm de diamètre, cou-
verts de poils raides et denses à 
reflets ± dorés et s'ouvrant par 
de multiples fentes de déhiscen-
ce*. 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 inféodée au secteur semi-xérophile, entre 100 et 1000 m 
d'altitude. 

Confusions possibles 

En situation naturelle, H. columnaris se distingue des autres Hibiscus 
indigènes (H. boryanus, H. liliiflorus et H. ovalifolius) par son écolo-
gie, la couleur jaune de sa fleur et son port en arbre. Au stade juvé-
nile, elle peut être confondue, avec les 2 variétés de Dombeya acu-
tangula (feuilles à marges* munies de dents larges) ou avec Abuti-
lon exstipulare (feuilles à lobes basaux ± recouvrant et ne présentant 
pas 3 pointes au sommet). 

Remarques 

Espèce endémique de La Réunion et de Maurice. 
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