
Thespesia populneoides | MALVACEAE 

Nom commun principal : Porché 

Synonyme : Hibiscus populneoides Roxb. 

DESCRIPTION 

Arbuste pouvant atteindre 3-5 m 
de haut. 
 
Feuilles alternes*, à pétiole* ap-
parent, à limbe* en forme de 
triangle ± équilatéral de 7-11 x 6-9 

cm, à base en forme de cœur 
et en pointe au sommet, à 
marges* entières, à domaties 
proéminentes à l'angle des 
nervures, de teinte cuivrée 
quand jeunes. 
 
Fleurs généralement solitai-
res, portées par des pédicel-

les* ± pendants de 6-10 cm de 
long naissant sur l'axe des ra-
meaux, en forme de cloche de 
5-6 cm de long, à corolle* jau-
ne soufre à centre pourpre, à 
longue colonne staminale* ne 
dépassant pas de la corolle*. 

 
Fruits de type capsule* arrondie 
d'environ 3 cm de diamètre, dé-
primée au sommet et s'ouvrant à 
maturité par 4-6 valves.  

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 de basse altitude, généralement inféodée aux abords des 
mares temporaires d'eau douce ou plus ou moins saumâtre*, aux 
zones littorales ou en arrière littoral. 

Confusions possibles 

Peut facilement être confondue avec Thespesia populnea qui s'en 
distingue par les caractères suivants : jeunes feuilles non cuivrées et 
profondément découpées en 2 lobes à la base, pédicelles* dressés 
de 1-5 cm de long, fruits indéhiscents*, graines couvertes de longs 
poils simples (les graines de T. populneoides ont des poils en massue 
ou bulbeux courts). 

Remarques 

Espèce indigène présente au sein des 3 îles des Mascareignes, ré-
partie sur l’ensemble du pourtour de l’Océan Indien (Mozambique, 
Zanzibar à Malaisie et Australie). 
L'identité exacte et la répartition des populations de l'océan Indien 
devront être révisées suite aux confusions avec Thespesia populnea. 
 

La carte ci-dessus comprendrait des stations non naturelles. La distinction 
entre individus sauvages et plantés n’étant pas aisée . 
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