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Les plantes introduites de la flore de Nouvelle-Calédonie appartiennent à des espèces végétales,
qui ont été apportées, volontairement ou involontairement par l'homme, dans les Iles de l'Archipel.

Appartiennent à cette catégorie, les plantes alimentaires qui ont fait l'objet d'un précédent
fascicule (Jaffré, Dagostini, Rigault 1999), les espèces ornementales, tout le cortège des "mauvaises
herbes", et des plantes introduites pour leurs qualités fourragères ou d'ombrage, pour leur production de
fibres ou de substances diverses utiles à l'homme.

Au total, selon l'inventaire réalisé par RS. MacKee (1994), cc sont envmm 1600 espèces
végétales qui ont été introduites en Nouvelle-Calédonie.

Beaucoup restent cantonnées aux zones cultivées, certaines ont besoin de J'homme pour se
maintenir, d'autres se reproduisent naturellement de manière spontanée, sans toutefois s'éloigner de la
zone d'introduction. Certaines s'écartent de leur secteur initial et se mêlent aux espèces indigènes avec
lesquelles elles cohabitent, elles sont dites "naturalisées". Panni ces dernières quelques-unes se montrent
envahissantes, présentant un réel danger pour les espèces indigènes qui peuvent être éliminées de certains
habitats (Gargominy et al. 1996).

L'espèce est une unité taxonomique (ou taxon) définie d'après un ensemble de caractères
morphologiques, anatomiques, chimiques, etc ... Elle est l'unité de base de la classification botanique.

L'unité taxonomique de rang supérieur, qui regroupe les espèces ayant le plus de ressemblances
en commun, constitue le genre. De manière similaire, les genres les plus voisins sont regroupés au sein
d'une même famille.

Depuis Linné (1753), les botanistes adoptent la nomenclature (ou dénomination) binomiale pour
nommer les espèces: au nom de genre est ajoutée llne épithète pour qualifier une espèce de ce genre.

Exemple: La "fausse aubergine" qui appartient au genre Solanum a été nommée Solanum torvum
et la "brède morelle", qui appartient au même genre,Solanum nigrum. Ces deux espèces appartiennent à la
famille des Solanaceae, tout comme d'ailleurs Nicotiana tabacum ("le tabac"), "la coupe d'or" (Solandra
mœâma) ou encore "le datura" (Brugmansia suaveolens). Au total ce sont 2950 espèces appartenant à 94
genres qui sont regroupées au sein de la famille des Solanaceae à travers le monde.

Son nom latin constitue "l'identité internationale" d'une espèce, ce qui n'est pas toujours le cas de
son nom commun, qui varie d'une région à l'autre.

Le nom latin d'une espèce n'est pas forcément immuable, il arrive qu'il soit changé, s'il apparaît,
grâce à des études plus poussées, par de nouvelles techniques, qu'une espèce donnée appartient à un
ensemble différent de celui où elle avait été classée initialement. Ainsi "Datura suaveolens" (connue sous
le nom commun de "datura" ou "clochette") doit être appelé désonnais Brugmnnsia suaveolens. Tandis
que le "datura" à fleurs dressées ou "pomme épineuse" a été maintenu dans le genre Datura et garde le
nom Datura innoxia.

Espèces indigènes (ou autochtones) : espèces dont l'aire de distribution naturelle (ne résultant
pas du transpOJ1 par l'homme) s'étend également en dehors des limites de J'archipel.

Espèces endémiques: espèces indigènes dont l'aire de distribution naturelle ne s'étend pas au
delà de l'archipel.

Espèces introduites: espèces apportées en Nouvelle-Calédonie par l' homme.



Pour quelques espèces sont indiquées les caractéristiques suivantes:
(F) fourragère, (1) invasive, (0) ornementale, (R) rudérale, (U) utilitaire.

A CANTlIACEAE

Eranthemum pulchellum (0) Erllnthemum bleu

Philippines, Malaysie, Inde
Arbuste de 1,20 m ; tiges dressées bien gam ies de feuilles vert vif, aux nervures spectaculaires ; fleurs
solitaires bleu-violet en épis denses.

Graptophyllum pictum (0) Plante cadcature, Morado

Nouvelle-Guinée, Australie
Arbuste de l,50 m ; feuilles ovales vert franc, avec des taches centrales blanches teintées de jaune; fleurs
tubulaires rouge pourpré, regroupées en épis tenninaux.

Justicia guttata (0) Plante cl'cn~He

Mexique
Arbrisseau aux inflorescences en grappes; bractées enveloppant les fleurs en fonne de crevette. (ancien nom
Beloperone guttala).

Thunbergia alata (0) Oeil noir

Afrique du Sud
Liane à feuilles cordées vert sombre; fleurs en trompette évasée orange à coeur noir.

Thunbergia grandiflora (0)

Inde
Plante grimpante vigoureuse; fleurs en trompette bleu ciel à violet; feuilles persistantes cordées
grossièrement dentées.

l1lUnbergia mysorensis (0) Liane lampion

Sud de l'Inde
Plante grimpante, 1igneuse persistante; racèmes pendants de fleurs jaune paille et bordeaux.

AG4J'ACEAE

Agave llmericana (0) \ga\e d'.\meriqm'

Mexique
La variété marginala porte des feuilles bordées de jaune; feuilles rigides gris mat à l'extrémité aux pointes et
aux bords dentés acérés.
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Furcraeafoetida (U,O) Aloès, Agave ou Chanvre de Maurice

Amérique centrale
Introduite comme plante à fibres, largement répandue à l'état spontané ; rosette de larges feuilles en glaive
panois pourvues d'épines à la base; fleurs en clochette odorantes, vertes à coeur blanc.

Sansevieria trifasciata (0) Langue de belle-mère, Langue de crocodile

Afrique du Sud
Feuilles coriaces lancéolées, vert sombre à bandes transversales jaunes et argent de 1 III de long; épis de fleurs
tubulaires vert clair.

Yucca aloifoUa (0) Yucca, Baïonnette espagnole

Sud-Est des Etats-Unis, Mexique
Monocotylédone arbustive de 2 à 3 ru de hauteur; feuilles rigides, longues de 60 cm, vert grisâtre à pointe
redout.able ; inflorescences dressées formées d'abondantes clochettes blanches légèrement parfumées.

AIZO.4CE.4E

Aptenia cordifolia (0) Ficoïde

Afrique du Sud
Plante grasse tapissante ; tiges grêles rampantes portant des feuilles en coeur; petites fleurs « de pâquerette»
rose vif aux étamines denses.

AllfARANTHACEAE

Amaranthus caudatus (0) Amarante queue-de-renard

Afrique et Asie tropicale
Feuilles ovales vert terne; épis de fleurs rouge sombre cn panaches retombants.

Amaranthus tricolor (0) Amarante fournaise

Afrique et Asie tropicale
Herbacée à feuilles panachées de diverses couleurs vives selon les variétés; très petites fleurs rouges.

Celosia argentea (0) Crête de coq, Passe-velours

Asie tropicale
Feuilles vert franc; fleurs blanc argenté en épis dressés.

Gomphrena globosa (0) Amarantinc

Asie du Sud-Est
Plante buissonnante; feuilles ovales et velues; inflorescences ovales ou globuleuses.
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Hymenocallis caribaea (0)

AMARYLLIDACEAE

Lis araignée

Antilles
Herbacée à feuilles en lanière de 60 cm de longueur; grandes fleurs aux longs et étroits pétales faisant penser
à des araignées blanches.

Hymenocallis littoralis (0) Couronne de beauté
Amérique tropicale
Herbacée à fleurs blanc pur formant une trompette entourée de 6 pétales filiformes.

ANACARDIACEAE

Schinus terebenthifolius (1, U) Faux poivrier, Poh're rose

Brésil
Petit. arbre aux fcuîlles pennées composées de 7 folioles; grappes pendantes de fleurs crème; fruits drupacés
rouges.

ANNONACEAE

Cananga odorata (0, U) L'ylang-ylang

Asie du Sud-Est, Pacifique et Australie du Nord
Arbre, aux fleurs à pétales jaune verdâtre, longs, pendants et entortillés; utilisées pour leur parfum capiteux.

A POCYNACEAE

Adenium obesum (0) Hose du désert

Afrique
Arbrisseau portant des verticilles de feuilles luisantes lancéolées; fleurs en trompette rouges à gorge rose.

Allamanda cathartica (0) Liane jaune, Monette jaune, Liane jaune de Tahiti.
Orélie de la Gu~nme

Brésil
Liane introduite en Nouvelle-Calédonie avant 1870 ; verticilles de feuilles lancéolées; grandes fleurs en
trompette jaune d'or.

CatharantJws roseas (0) Pencndl(~ dt, \Jadagascar

Madagascar, Amérique tropicale
Herbe pérenne subspontanée, à tige légèrement lignifiée; neUfS roses ou blanches. Cultivée pour la production
de substances médicinales.

4



Nerium oleander (0) Lam'ier rose

Afrique du Nord, Asie du Sud-Ouest
Arbuste aux feuilles lancéolées, coriaces, au latex toxique. Fleurs en trompeUe colorées; gousses remplies de
graines duveteuses.

Plumeria spp. (0) Frangipanier

Amérique tropicale
P. acuminata aux fleurs blanches et jaunes est l'espèce la plus commune avec P.rubra à fleurs rouges. P.
obtusa, aux feuilles arrondies à l'extrémité, fleurs blanches à centre jaune réduit est plus rare.

Thevetia peruviana (0) Thevetia

Afrique du Sud
Arbuste à latex de 2 à 5 m, fleurs jaunes odorantes en forme de coupe; écorce et graines très toxiques.

ARACEAE

.4nthurium andreanum (0) Anthurium

Amérique tropicale
Herbacée de 60 cm de hauteur à grandes feuilles en cœur; fleur à grande spathe très colorée.

Caladium bicolor (0) Caladion, Cavalier rouge, Tête de cheval

Amérique du Sud, Caraibe
Herbacée à feuilles de forme sagittée typique, vert uni à coeur rose-rouge.

Dielfenbaehia seguine (0) Dieffenbachia

Caraïbe, Amérique tropicale
Plante robuste; feuilles oblongues vertes aux nervures centrales mouchetées de blanc.

Philodendron bipinnatifidum (0) Philodendron

Amérique tropicale, Antilles
Espèce grimpante épiphyte; feuilles ovales, découpées, luisantes, de 40-60 cm de long.

Pistia stratiotes (1,0) Laitue d'eau
Pantropicale
Plante aquatique formant de grandes touffes de rosettes flottantes.

ARALL4CEAE

Selzefflera aetinoplzylla (0) Arbre panlpluie, Arhn~ omhrelle, Omlwella.
Arlwc pieuvre

Australie, Nouvelle-Guinée
Petit arbre à l'euilJes composées palmées; inflorescence digitée terminale rouge vif qui rappelle les bras d'une
pieuvre: feuilles composées à 7-15 folioles.
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.4raucaria cunninghami; (0)

Aùstralie,Nouvelle-Guinée

Araucaria heterophylla (0)

Norfolk

Asclepias eurassaviea (R)

ARAUCA.RIACEAE

Araucaria d'Australie

Araucaria de Norfolk

ASCLEPIADACEAE

Herbe à gendarme

Amérique centrale
Herbacée annuelle; feuilles lancéolées; fleurs rouge-orangé.

Cryptostegia grandiflora (l, 0) Liane de Gatope

Afrique,~fadagascar

Arbuste lianescent prolifique à latex irritant; fleurs blanches à violacées. Introduite comme plante
d'ornement, elle s'est rapidement naturalisée et est devenue un vrai fléau.

1Ioya carnosa (0) Heur de dre, Liane cire, Fleur de porcelaine

Australie, Inde, Chine, Birmanie
Plante grimpante aux feuilles ovales, épaisses, aux fleurs charnues blanches et vernissées.

Stephanotis floribunda Grande liane cire, Jasmin de l'Vladasgascar

Madagascar
Liane robuste, remarquable par ses fleurs abondantes, d'un blanc pur à l'aspect cireux, agréablement
parfumées.

BALSAilfINACEAE

ImpatienssuÛani (0) Balsamine impatiente, Patience

Zanzibar
Herbacée à liges succulentes, aux fleurs délicates, blanches, roses ou rouges.

BERBERIDA.CE4E

Nandina domestiea (0) ~Hamoou sacn\ Bambou nain, Bambou japonais

Chine, Japon
Petit arbuste multipliant; petites fleurs blanches en panicules terminales.
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Jacaranda mimosifolia (0)

RIGNONIACEAE

Flamboyant bleu

Argentine, Brésil, Paraguay
Arbre à feuilles composées aux inflorescences en grappes terminales de fleurs en trompette bleu-mauve à lilas.

Kigelia africana (0) Arbre aux saudsses

Afrique du Sud
Arbre à fleurs rouges s'ouvrant la nuit, dégageant une odeur nauséabonde.

Podranea ricasoliana (0) Bignonia rose

Afrique du Sud
Plante gJimpante à fleurs en entonnoir rose pâle marqué de rouge.

Pyrostegia venlista (0) Liane aurore, Liane feu

Brésil
Liane à floraison brève mais d'une éclatante profusion de fleurs orangées.

Spathodea campanulata (0) Tulipier du Cahon, Pisse-pisse

Afrique tropical
Grand arbre; fleurs en fonne de tulipe vermillon, groupées à l'extrémité des tiges; boutons floraux gorgés
d'eau.

Tabebllia impetiginosa (0) Tahebuia

Amérique tropicale, Antilles
Arbre à feuiIJes digitées à 5 folioles ovales; fieurs en trompette, roses.

Tecoma stans (1, 0) Bignonia jaune, YeUow bells

Amérique tropicale
Arbuste de 2 à 3 m ; feuilles composées de 5 à 7 folioles dentées; fleurs jaunes en panicule à l'extrémité des
rameaux.

BIXACEAE

Rixa orellana (0, U) RouCOUlel', Rouge-à-Ihrier

Amérique du Sud
Arbuste buissonnant de 3 à 6 m ; fleurs blanches ou roses; fruits persistants couvens de poils muges contenant
des graines donnant un colorant bien connu: le mucou ou rouge d'Annatto.
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Atlansonia digitata (0, U)

Afrique centrale

Ceiba pentandra (U,O)

BOAtlBACACEAE

Baobab

Kapokier

Afrique, Amérique du Sud, Asie tropicale
Grand arbre aux branches horizontales ; fleurs blanches, jaunes ou roses. Le fruit contient des graines
entourées de poils fins, soyeux et imputrescibles: le kapok.

BRœUELIACEAE

Tillandsia usneoides (0) Cheveux d'ange, Barbe grise.l.\lousse espagnole

Sud des Etats-Unis à la Terre de Feu
Plante épiphyte de plusieurs mètres de long, filamenteuse, blanc grisâtre, qui pend aux branches des arbres.

CACJ:4CEAE

Hylocereus undatus (0) Belle de nuit
Brésil
Cactus grimpant aux grosses tiges de section triangulaire; fleurs nocturnes d'un blanc ivoire.

Opuntia stricta (l, 0)

Mexique

Cannabis sativa (U)

Figuier de Barbarie, Raquettes

CANNAB,4CE.4E

Cannabis, Chanvre indien, Herbe

Asie centrale
Cultivé en Chine depuis plus de 4500 ans.
Production de chanvre (fibres) et de cannabis (drogue).

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus mexicana (0)

Amérique centrale
Arbrisseau, aux inllorescences en forme de soucoupe, composées d'innombrables fleurs blanches suivies de
baies noires.
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Temlinalia catappa (0, U)

Indo-malalsie

DicJlOrisandra thyrsiflora (0)

CO;~fBRETACEAE

Badamier

Co.:UMELINACE.4E

Gingembre bleu

Amérique tropicale
Plante herbacée de 2 à 2,50 m ; inflorescences terminales en grappes bleu violet sombre.

COMPOSITAE

.4geratum conyzoides (I,R) Baume, Baume mauve

Amérique, Mexique
Herbe produisant des fleurs bleues qui blanchissent en vieillissant.

Bidens pi/osa (1, R) Piquants noirs

Amérique tropicale
Herbe annuelle; nombreuses fleurs jaune d'or; les graines sont de petits bâtonnets noirs munis de quelques
barbes au sommet, qui s'accrochent aux vêtements et aux pelages.

Gerbera jamesonii (0)

Transvaal

Sonchus oleracells (R)

Europe, Af;ique du Nord

Tridax procllmbens (R)

Gerbera

Laiteron potager

Pâquerette sau vage

Amérique centrale
Herbacée annuelle signalée pour la première fois en Nouvelle-Calédonie en 1914.

CONVOLVULACEAE

Argyreia nervosa (0) Liane d'm-gent

Inde
Liane robuste, aux grandes feuilles cordiformes, dont la face inférieure est recouverte d'un tomentum argenté.

Ipomea purpurea (1, 0) Liseron, Volubilis

Amérique tropicale
Liane volubile, aux grandes fleurs éphémères roses il mauves en forme de trompette.
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Merremia tuberosa (0) Rose des bois

Amérique tropicale
Liane qui doit son nom à ses fruits en capsules globuleuses entourées de 5 grands pétales rigides couleur bois,

CRASSULACE.4E

Kalanchoe pinnata (I, 0) Glouglou, Feuille vivante

Madagascar
Plante succulente dont les feuilles tombées au sol bouturent naturellement.

Kalanchoe tubiflora (0) Kalanchoe

Madagascar, Afrique du Sud
Plante succulente ayant les mêmes caractéristiques que la précédente mais dont les feuilles sont lubulaires.

CYPERACEAE

Cyperus alternifolius (0, R) Faux papyrus
Ancien monde
Herbacée de 1 ID de haut, affectionne les zones humides.

c..vperus rotimdus (l, R)
Région tropicale

Acalypha hispida (0)

Herbe à oignon. Souchet rond

EUPHORBIACE,11E

Quelle de chat, Ricincllc

Malaisie,Indonésie, Nouvelle-Guinée
Arbuste aux fleurs TOuges; inflorescences pendantes.

Acalypha wilkesiana (0)

Fidji, Vanuatu
Arbuste à grandes feuilles colorées dentées.

Codiaeum variegatum (0) Croton

Sud de J'Asie
Cet arbuste est à l'origine d'un grand nombre de cultivars; aux feuilles de couleurs el aux motifs variés dans
les Ions verts, rouges, jaunes. orangés sur la même planle.
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Euphorbia hirta CR)

Amérique tropicale
Mauvaise herbe des jardins, à latex blanc.

Euphorbia milii (0)

Herbe a verrues

Epine du Christ, Couronne d'épines

Madagascar
Buisson omemental aux tiges charnues et épineuses, portant de minuscules fleurs entourées de 2 grandes
bractées rouges.

Euphorbia pu/cherrima (0) Poinsettia

Mexique et Guatemala
Arbuste; grandes bractées rouges entourant des fleurs sans pétales.
La variété "crema" aux bractées jaune pâle est commune en Nouvelle-Calédonie.

Jatropha gossipifolia (0, 1) Jatropha nain rouge, Medicinier rouge

Région tropicale
Arbrisseau grégaire et envahissant, formant des populations serrées dans certains pâturages de la côte Ouest.

Ricinus communis (R, U)

Afrique tropicale

Arundo donax (1, U)

Ricin

GRAMINAE

Canne de provence

Région Meditcrranéenne
Plante bambusiforme dressée de 4-5 !TI du haut.

Axonopus aJ]inis (1, U) Cm-pet grass
<

Amérique tropicale
Vivace, rampante, stolonifère, gazonnante, 20-30 cm de haut.

Bambusa vu/garis (U)

Asie
A l'état spontané sous les tropiques.

Bothrioch/oa pertusa (F)

Bambou commun, B1umier

Sil ver grass

Inde, Afrique tropicale
Vivace, stolon itère (stolons fins, souvent rouges) de 50-70 cm de haut, donne un aspect argenté aux pâturages
au moment de la floraison.
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Brachiaria mutica (F) Para, Herbe à para

Afrique
Herbe vivace avec de longues tiges grossières, rampantes puis dressées de 1,5 à 2 m de haut

Cenchrus echinatus (R, 1) Cram-cram

Amérique tropicale
Annuelle, en petites touffes, tige de 60 cm ; épillets en glomerule, entourés d'aiguillons barbelés, s'accrochant
aux vêtements.

Chloris guyana (F) Rhodes grass

Afrique tropicale
Plante vivace, en petites touffes dressées, stolonifères, 1 m de haut ou plus.

Chrysopogon aciculatlls (R) Herbe plate

Asie tropicale
Vivace, rampante, stolonifère, gazonnante, haute de 40 cm.

Cou lacrima-jobi (R) Larmes de .Joh

Sud-Est asiatique
Annuelle, dressée, 1 m de haut; graine dans une sorte de grosse perle dure, blanche ou grise.

Cortaderia selloana (0) Herbe de la pampa

Argentine
Plante vivace formant des touffes robustes de 2 à 3 In de haut.

Dendrocalamus giganteus (O,U) Bambou géant, Grand Bambou (à tige glauquel

Inde, Sri Lanka, Chine & Phillipines
Jusqu'à 35 in de haut avec des tiges de plus de 25 cm de diamètre.

Digitaria pentzii (F) Pangola

Afrique du Sud
Vivace, étalée, stolonifère, base des tiges genouillées, de 60 cm de haut.

Eleusine indica (R) Eleusine

Inde
Annuelle, en touffes étalées, de 40 cm de haut.

111elinis minlltiflora (R) H('d){~ à miel, j\.lélillis

Afrique
Vivace, tiges genouillées, ramifiées, de l m de haut.
Feuilles couvertes de poils collants à odeur caractéristique.
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Panicum maximum var maximum (F) Herbe de Guinée, Herbe ft BengaH

Afrique tropicale
Vivace, fonnant de grosses touffes dressées de ] à 2,50 m de haut.

Paspalum vaginatum (R) Chiendent du bord de mer

Amérique tropicale
Herbe vivace, rampante, de 60 cm de haut.

Pennisetllm purpureum (1') Herbe à éléphant

Afrique
Vivace, en touffes robustes, 3-4 m de haut.

Phyllostachys aurea

Himalaya, Japon
Petit bambolJ à tiges jaunâtres.

Rhynchelytrum repens (R)

Golden bamboo

Trkholème l'ose

Afrique (Cap de Bonne Espérance)
Annuelle de 50 cm de haut, inflorescence en panicule irrégulière, soyeuse, rosée.

Stenotaphrum dimidiatllm (0) Buffalo

Littoral de l'Afrique de l'Est et de l'Asie
Vivace, rampante, stolonifère.

Vetiveria zizanioides (U) Vêthcr

Asie
Vi vace, touffes robustes de 1,50 m de haut. Introduite comme plante à parfum, plantée pour fixer le sol.

J.ABJATAE

Ocimllm gratissimum (R, J)

Inde

Cassytha filiformis (R,1)

Pantropicale
Liane filiforme jaune orangé. sans feuille.

Faux basilic. Basîlk sauvage, Baumi('r, Basilic de Ceylan

LAURA.CEAE

Faus,,\' ('{! ..cule, Liant.' sans fin. Fil d'o,"
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Bauhinia monandra (0)

LEGD.i\fINOSAE
CAESALPINJOlDEAE

Arbre de Judée

Antilles, Amérique du Sud
Arbre de 6 m ; feuilles bilobées; fleurs roses; pétales crème lorsque la neUf s'ouvre puis devenant rose camé;
le pétale supérieur est nettement strié de rouge.

Bauhinia variegata (0)

Inde, Chine
Arbre de 4 à 5 m ; grandes fleurs parfumées variant de presque blanc à rose, elles présentent toujours des
pétales infèrieurs plus larges et plus foncés.
Variété candida (syn. alba), fleurs parfumées blanches.

Caesalpinia pulcherrima (0) Orgueil de Chine, Flamboyant. nain

Asie tropicale
Arbrisseau à flenrs rouge-orangé, jaunes chez certaines variétés.

Cassia fistula (0) Gerbe d'or, Pluie d'or, Averse dorée

Inde
Petit arbre ; floraison en grappes de fleurs jaunes odorantes qui pendent en cascade; gousses cylindriques
(jusqu'à 60 cm de long)..

Cassia grandis (0)

Amérique tropicale
Grand arbre produisant des neurs rose-saumon qui succèdent à des boutons floraux mauve-rosé.

Cassiajavanica (0)

Asie du Sud-Est
Grand arbrè produisant des fleurs groupées en grandes grappes spectaculaires allant du rose pâle au rouge,
puis passant au crème ou chamois; le croisement avec C. javanica donne le Cassia "arc-en-ciel" aux fleurs
crème, rose camé et orange.

Delonix regia (0)

Madagascar

Senna alata (0)

Flamboyant

Dartrier des Antillc:;

Amérique tropicale
Arbrisseau robuste à grandes inflorescences jaunes érigées, poussant parfois à l'état subspontané en bordure
des misseaux.

Senlla occidentalis (0)

Amérique

Quinquiliha, Casse puant!'

14



Acacia dealbata (U,O)

LEGUA-llNOSAE
MIMOSOlDEAE

Mimosa

Australie
Arbuste de 6 à 9 m ; fleurs jaunes en glomérules.

Acacia farnesiana (F, 1)

Amérique tropicale

Albizia lebbek (U, 0)

Afrique du Nord

Leucaena leucocephala (F,l)

Amérique tropicale

~limosa invisa (F,I)

Cassis

Bois noir

Faux mimosa

Sensitive géante, Grande sensitive

Amérique tropicale, Brésil
Liane prolifique, épineuse, envahissante, devenue une véritable peste.

iWimosa pudica (R)

Amérique tropicale

Castanospermum australe

Petite st'nsitive

LEGŒUINOSAE
PAPILIONOIDEAE

f'aux ébénier, J'aux châtaignier

Australie, Vanuatu
Grand arbre; fleurs en grosses grappes rouge-orangé portées par les vieux bois.

Erythrinafusca (1,0, U)

Région tropicale
Arbre à fleurs orangé, souvent planté pour fournir de l'ombrage aux caféiers.

Erythrina variegata (l, 0, U)

Afrique de l'Est, Pacifique
Erythrine à fleurs rouges. La variété fastigira (peuplier kanak) serail endémique de Nouvelle-Calédonie.
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Gliricidia sepium (0, U) Mother of cocoa

Amérique tropicale
Arbre d'une dizaine de mètres; grappes de fleurs rose pâle.

Jllucuna benettU Griffe du diable

Malaisie
Liane robuste portant des inflorescences spectaculaires, composées de fleurs rouges vernissées, recourbées en
lame de faucille.

ULIACEAE

Aloe vera (0, U)

Sud de l'Afrique, Madagascar

Gloriosa superba (0)

Plante à brûlure, Aloès officinal

Gloriosa, Lis rampant, Superbe de malabar

Afrique, Asie Mineur
Liane grimpante et tubéreuse; fleurs rouge-orangé ressemblant à celles du lis avec des pétales recourbés.

LYTHRACEAE

Lagerstroemia flos-reginae (0) Folie de jeune fille de Tahiti

Inde, Australie
Petit arbre à grandes fleurs rose-mauve groupées en panicules dressées à l'extrémité des rameaux.

Lagerstroemia indica (0) Folie de jeune fille

Chine
Arbuste à fleurs groupées en bouquets terminaux, blanches, roses ou lilas, aux pétales froissés.

M,4LVACEAE

Althaea rosea

Chine

Hibiscus rosa-sinensis (0)

Chine

Rose trémière

Hibiscus

Très travaillé par les horticulteurs, Hibiscus ros<l-sinensis a donné de très nombreuses variétés qui rivalisent de
beauté.

Hibiscus schizopetalus (0)

Afrique de l'Est

Hibisrus corail

16



.Yalvaviscus arboreus (0) Hibiscus dormant, Hibiscus oiseau

Afrique de l'Est
Hibiscus à fleurs rouges fermées, tombantes.

il1ELIACEAE

.Yelia llzedarach (0, U) l.ilas des Indes ou de Perse. Arbre aux chapelets

Inde, Indochine, Chine
Arbre aux fleurs bleutées très odorantes, introduit peu avant 1913 comme arbre d'ornement, s'est rapidement
naturalisé,

lUUSACEA.E

Heliconia caribaea (0) Hélkonia

Amérique du Sud, Amélique centrale
Herbe dressée, rhizomateuse : inflorescences dressées; nombreuses variétés de fleurs, le plus souvent rouges.

Heliconia rostrata (0) Fleur perroquet

Amérique tropicale
Inflorescence pendante; fleurs à bractée rouge bordée de jaune.

Ravenala madagascariensis (0)

Madagascar

Strelitzia reginae (0)

Afrique du Sud

Callistemon citrinus (0)

Arbre du voyageur

Oiseau de paradis

1l.1YRTACEAE

Brosse à bouteille

Australie
Arbuste de 2 à 3 m de haut, aux inflorescences rouges de 10 cm de longueur, en forme d'écouvillon.

NYCTAGINACEr1E

Bougaim'illaea spectabilis (0) Bougainvillée, Bougainvilliel'

Brésil
Arbustes sarmenteux et épineux aux fieurs insignifiantes entourées de bractées vivement colorées.
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l11irabilis jalapa (0) Belle du soir, Plante du kava

Amérique du sud, Pérou
Sous arbrisseau aux fleurs de couleur rouge, jaune ou blanche, qui s'ouvrent en fin d'après-midi et se fanent au
lever du jour.

PALMAE

Livistona chinensis (0)

Sud de la Chine, Japon

Phoenix dactylifera (U,O)

Palmier éventail chinois

Palmier dattier

Arabie, Moyen Orient, Afrique du Nord

Rhopalostylis baueri (0)

Norfolk, Iles Kermadec

Roystollea regia (0)

Cuba

Argemone mexicalla (R)

Amérique centrale. Mexique

Passiflora foetida (R, 1)

Sénégal
Liane

Passiflora suberosa (R)

Amérique tropicale
Liane

Rivilla lmmilis CR)

Palmier de Norfolk

Palmier royal

PAPA VERACEAE

Argemone du i\ilcxique

PASSIFLORACEAE

Glou-glou, Poe-poe

.Passiflon' suhl'rl'use

PIlYTOLAC4CEAE

Baie rh' ('(wail

Pantropicale
Herbacée de 50 cm : fleurs blanches discrètes suivies de nombreuses petites baies rouges.
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Pinlls caribaea (U. 1)

PINACF.AE

Pin des Caraïbes

Amérique centrale
Espèce introduite en Nouvelle-Calédonie pour la production de bois. a tendance à devenir envahissante.

POLYGAL4.CEAE

Polygala paniculata (R) Vicks

Brésil
Petite herbacée, les racines froissées dégagent une odeur de « vicks ».

POLYGONACEAE

Antigonon leptopus (0) Liane corail

Mexique
Liane envahissante aux fleurs roses, blanches ou rouges suivant les variétés.

PONTEDERIACEAE

Eichhornia crassipes (1, 0) Jacintbe d'eau, Herbe aux millions de dollars

Amérique
Plante aquatique flottante, fréquente dans les mares de la région de Bourail ; aux grandes inflorescences de
neurs bleu-mauve.

PRliHUIACl!.AE

Anagallis arvensis (R) Mouron des champs

Europe
Herbe tapissante aux fleurs bleues ou orangées.

PROTEACEAE

Grevillea robusta (U,O) Hêtre d'Australie. Hétl-c argenté

Australie
Grand arbre aux fleurs de couleur jaune doré et aux feuilles grises très découpées.
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Clematis vitalba (R)

RENONCUIACEAE

Barbe du vieil homme, Herbe aux gueux

Europe
Liane ligneuse, aux fleurs campanulées suivies d'une multitude d'akènes plumeux persistants.

RUBIACEAE

Gardenia taitensis (0)

Iles de la Société

[xora coccinea

Inde

Brugmansia suaveolens (0)

Tiaré de Tahiti

hora rouge

SOL4NACEAE

Datura, Clochette, Trompette des anges

Brésil
Arbuste de 2-3 m ; fleurs tombantes, éphémères en forme de trompette, atteignant 18 cm.

Brunfelsia latifolia Hier-aujourd 'hui-demain

Amérique du Sud ou Centrale
Arbuste produisant des fleurs violettes très odorantes lorsqu'elles s'ouvrent, qui deviennent bleu-pâle puis
blanches.

Datura innoxia (R) Pomme épineuse, Clochette dressée

Amérique tropicale
Herbacée, annuelle à feuillage pubescent, grandes fleurs dressées suivies de fruits épineux appelés "Pommes
épineuses".

Solandra maxima (0) Coupe d'or

Mexique, Colombie, Vénézuela
Plante grimpante, robuste, qui produit de grandes fleurs crème veinées de pourpre en forme de trompette
mesurant juqu'à 25 cm de diamètre.

Solallum mauritianum (R) Faux tabac

Argentine
Arbuste de 2 à 4 In de hauteur, rameaux pubescents verl-de- gris, feuilles ovales veloutées; fleurs en
corymbes, bleues.

Solallum Tligrum (R)

Amérique
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Solanum seaforthianum (R)

Amérique du Sud
Plante grimpante, produisant des grappes de fleurs bleu-violet aux étamines jaunes, suivies de petites baies
écarlates.

Solanum torvum (R)

Indes occidentales

Duranta repens (0)

'Fausse aubergine

VERBENACEAE

Lilas de perse

Amérique tropicale ,.
Arbrisseau souvent planté en haies ; inflorescence de fleurs violettes (plus rarement blanches) ; fruits
globuleux jaunes.

Lantana camaro (0,1) Lantana

Amérique du sud
Arbuste sarmenteux introduit pour la beauté de ses fleurs, s'est échappé des jardins et s'est largement répandu,
devenant une peste végétale.

Petrea volubilis (0) Liane bleue

Mexique
Plante grimpante, buissonnante, à tige ligneuse. Produit des grappes de fleurs en étoiles violettes.

Stachytarpheta australis (R)

Amérique tropicale

.
Alpinia purpurata (0)

Pacifique

Alpinia zerumbet (0)

Herbe bleue

ZINGIBERACEAE

Gingembre rouge

Gingcmln-c t:oquillage

Asie du Sud-Est
Produit des grappes de fleurs en bouton initialement blanc, jaunâtre ou ivoire, s'ouvrant tour à tour et révélant
un labelle jaune taché de rose.

Etlingera elatior (0)
Indo-malaisie

Hedychium coronarium (0)

Rose por'cdainc

Gingembre blanc

Inde
Herbacée à tleurs parfumées, d'un blanc pur. groupées en épis terminaux.
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A

Acacia dealbata 15
Acaciafarnesiana 15
ACANTIIACEAE , 2
Adansonia digitata 8
Adenium obesum 4
AGAVACEAE 2
Ageratum conyzoides 9
AIZOACEAE 3
Albizia lebbek 15
Al/amanda cathartica 4
.4loe vera 16
Alpinia purpurata 21
Alpinia zerumbet 21
.4/thaea rosea 16
AMARANTHACEAE 3
Amaranthus caudatus ;; 3
Amaranthus fricolor 3
AMARYLLIDACEAE 4
ANACARDIACEAE 4
Anagallis arvensis 19
ANNONACEAE 4
Antigonon leptopus 19
APOCYNACEAE 4
Aptenia cordifolia 3
i\RACEAE 5
ARALIACEAE 5
Araucaria cunningham;; 6
Araucaria heterophyl/a 6
ARAUCARIACEAE 6
Argemone mexicana 18
.4rgyreia nervQsa 9
Arundo donax 1]
ASCLEPIADACEAE 6
Asclepias curassavica 6
Axonopus affinis 11

B

BALSAMINACEAE 6
Bambusa vulgaris Il
Bauhinia monandra 14
Bauhinia variegata 14
BERBERIDACEAE 6
Bidens pi/osa 9
BIGNONIACEAE 1
Bixa orellana 7
BIXACEAE 7
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BOMBACACEAE 8
Bothriochloa pertusa " Il
Bougainvillaea spectabilis 17
Brachiaria mutica 12
BROMELIACEAE 8
Brugmansia suaveolens 20
Brunfelsia latifoUa 20

C

CACTACEAE 8
Caesalpinia pulcherrima 14
Caladium bicolor 5
Callistemon citrinus 11
Cananga odorata 4
CANNABACEAE 8
CAPRIFOLIACEAE 8
Cassia fistula 14
Cassia grandis 14
Cassiajavanica 14
Cassythafiliformis ] 3
Castanospermum australe 15
Catharanthus roseus 4
Ceiba pentandra 8
Celosia argentea 3
Cenchrus echinatus 12
Chloris guyana 12
Chrysopogon aciculatus 12
Clematis vitalba 20
Codiaeum variegatum 10
Coix lacrima-jobi.. 12
COMBRETACEAE 9
COMMELINACEAE 9
COMPOSITAE 9
CONVOLVULACEAE 9
Cortaderia sel/oana 12
CR.ASSULACEAE IO
Cryptostegia grandiflora 6
CYPERACEAE 10
Cyperus alternifolius 10
Cyperus rotundus 10

D

Delonix regia 14
Dendrocalamus giganteus 12
Dichorisandra thyrsiflora 9
Digitaria pentzii 12
Duranta repens 21



E

Eichhornia crassipes 19
Eranthemum pulchellum 2
Erythrinafusca 15
Erythrina variegata 15
Etlingera elatior 21
Euphorbia hirta 11
Euphorbia milii 11
Euphorbia pulcherrima 11
EUPHORBIACEAE 10

F

Furcraea foetida 3

G

Gardenia taitensis 20
Gliricidia sepium 16
Gomphrena globosa 3
GRAMINAE Il
Graptophyllum pictum 2
Grevillea robusta 19

H

Hedychium coronarium 21
Heliconia caribaea l}
Heliconia rostrata 17
Hoya carnosa 6
Hylocereus undatus 8
Hymenocallis caribaea .4
Hymenocallis littoralis 4

l

Tmpatiens sultani 6
lpomea purpurea 9
lxora coccinea 20

J

Jacaranda mimosifolia 7
Jatropha gossipifolia Il
Justicia guttata 2

K

K' l' fi .Ige la q rIcana 7
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L

LABIATAE 13
Lagerstroemiaj/os-reginae 16
Lagerstroemia indica 16
LAURACEAE 13
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOlDEAE 14
LEGUMINOSAE-MIMOSOlDEAE 15
LEGUMlNOSAE-PAPIUONOlDEAE 15
Leucaena leucocephala 15
LILIACEAE 16
Livistona chinensis 18
LYTHRACEAE 16

M

MALVACEAE 16
Malvaviscus arboreus 17
Melia azedarach 1,7
MELIACEAE 17
lvfelinis minutif/ora 12
Merremia tuberosa 10
.Mirabilis jalapa 18
Mucuna benettii 16
MUSACEAE 17
MYRTACEAE 17

N

Nandina domestica 6
Nerium oleander 5
NYCTAGINACEAE 17

o

Ocimum gratissimum 13
Opuntia stricta 8

P

PALMAE 18
Panicum maximum var maximum 13
PAPAVERACEAE 18
Paspalum vaginatum 13
Passif/orafoetida 18
Passif/ora suberosa 18
PASSIFLüRACEAE 18
Pennisetum purpureum 13
Petrea volubilis 21
Phoenix dactylifera 18
Phyllostachys aurea 13



PHYTOLACACEAE 18
PINACEAE 19
Pinus caribaea 19
Pistta stratiotes 5
Pl

.. . ~

umerla spp ,)
Podranea ricasoliana 7
Polygala panteulata 19
POLYGALACEAE. ; 19
POLYGONACEAE 19
PONTEDERlACEAE 19
PRIMULACEAE 19
PROTEACEAE 19
Pyrostegia venusta 7

R

Ravenala madagascariensis 17
RENONCULACEAE 20
Rhopalostylis baueri 18
Rhynchelytrum repens 13
Ricinus communis 11
Rivina humilis 18
Roystonea regia 18
RUBIACEAE 20

S

Sambucus mexicana 8
Sansevieria trifasciata 3
Schefflera actinophylla 5
Schinus terebenthifolius .4
Senna alata 14
Senna occidentalis 14
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SOLANACE.4.E 20
Solandra maxima 20
Solanum mauritianum 20
Solanum ni1;,ïum 20
Solanum seaforthianum 21
Solanum torvum l, 21
Sonchus oleraceus 9
Spathodea campanulata 7
Stachytarpheta australis 21
Stenotaphrum dimidiatum 13
Stephanotis floribunda. 6
Strelitzia reginae 17

T

Tecoma stans 7
Terminalia eatappa 9
Thunbergia alata 2
Thunbergia grandiflora 2
Thunbergia mysorensis 2
Tillandsia usneoides 8
Tridax procumbens 9

v

VERBENACEAE 21
Vetiveria zizanioides 13

z

ZINGIBERACEAE 21
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A

Acalypha , 10
Agave 2, 3
Agave d·Amérique 2
Aloès 3, 16
Amarante fournaise 3
Amarante queue-de-renard 3
Arnarantine 3
Anthurium 5
Araucaria d'Australie 6
Araucaria de Norfolk 6
Arbre aux chapelets 17
Arbre aux saucisses 7
Arbre de Judée 14
Arbre du voyageur 17
Arbre olnbrelle 5
Arbre parapluie 5
Arbre pieuvre 5
Argemone du Mexique 18
Averse dorée 14

B

Badarnier 9
Baie de corail 18
Baïonnette espagnole 3
Balsamine impatiente 6
Bambou commun 11
Banlbou géant 12
Bambou japonais 6
Bambou nain 6
Banlbou sacré ~ : 6
Baobab 8
Barbe du vieil homme 20
Bar'be grise 8
Basilic de Ceylan 13
Basilic sauvage 13
Baunle 9
Baume mauve ; 9
Baumier 13
Belle de nuit 8
Belle du soir 18
Bignonia jaune 7
Bignonia rose 7
BluHlier. Il
Bois noir 15
Bougainvillée 17
Bougainvillier 17
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Brède nloreHe 20
Brosse à bouteille 17
Buffalo , 13·

c

Caladion 5
Cannabis 8
Canne de provence Il
Carpet grass Il
Casse puante 14
Cassis 15
Cavalier rouge 5
Chanvre de Maurice 3
Chanvre indien 8
Cheveux d'ange 8
Chiendent du bord de mer. 13
Clochette 20
Coupe d'or 20
Couronne de beauté 4
Couronne d'épines Il
Cranl-crarn 12
Crète de coq 3
Croton 10

D

Dartrier des Antilles 14
Datura 1, 20
Dieffenbachia 5

E

Eleusine 12
Epine du Christ Il
ErantheJnum bleu 2
Erythrine 15

F

Fausse aubergine 21
Fausse cuscute 13
Faux basilic 13
Faux châtaignier 15
Faux ébénier 15
Faux mimosa 15
"'aux papyrus 10
Faux poivrier 4
Faux tabac 20
Feuille vivante 10



Ficoïde 3
Figuier de Barbarie 8
Fil d'or 13
Flamboyant 7, 14
Fleur de cire ; 6
Fleur de porcelaine 6
Fleur perroquet. 17
Folie de jeune fille _ 16
Frangipanier 5

G

Gerbe d'or 14
Gerbera 9
Gingembre blanc 21
Gingembre bleu 9
Gingembre coquillage 21
Gingembre rouge 21
Gloriosa 16
Glouglou 10
Glou-giou 18
Golden bamboo 13
Grand Bambou (à tige glauquc) 12
Cirande liane cire 6
Grande sensitive 15
Griffe du diable 16

H

Héliconia 17
Herbe 8
Herbe il Bengali 13
Hêtre argenté 19
Hêtre d'Australie 19
lIibiscus 16, 17
Hibiscus corail .. : 16
Hibiscus oiseau 17
Hier-aujourd'hui-demain 20

1

Ixora rouge 20

J

Jacinthe d'eau 19
Jasmin de \:ladasgascar 6

Jatropha nain rouge 11
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K

Kalanchoe 10
Kapokier 8

L

Laiteron potager 9
Laitue d'eau 5
Langue de belle-mère 3
Langue de crocodile 3
Lantana 21
Larmes de Job 12
Laurier rose 5
Liane aurore 7
Liane bleue 21
Liane cire 6
Liane corail 19
Liane d'argent 9
Liane de Gatope 6
Liane feu 7
Liane jaune 4
Liane jaune de Tahiti 4
Liane lampion 2
Liane sans fin 13
Lilas de perse 21
Lilas des Indes ou de Perse 17
Lis araignée 4
Lis rampant 16
Liseron 9

M

Medicinier rouge Il
J\1élinis 12
l'vliulosa 15
Mouette jaune 4
Morada 2
l'viother of cocoa 16
Mouron des champs 19
Mousse espagnole 8

o

Oeil noir 2
Oiseau de paradis 17
()nlbrelJa 5
Orélie dela Guyane 4
Orgueil de Chine 14



p

Paltnier dattier 18
Palmier de Norfolk 18
Palmier éventail chinois 18
Pahl1ier royal. 18
Pangola 12
Pâquerette sauvage 9
Para 12
Passe-velours 3
Passiflore subereuse 18
Patience 6
Pervenche de Madagascar .4
Petite sensitive 15
Peuplier kanak 15
Philodendron 5
Pin des Caraibes 19
Piquants noirs 9
Pisse-pisse 7
Plante à brûlure 16
Plante caricature 2
Plante crevette 2
Plante du kava 18
Pluie d·or 14
Poe-poe 18
Poinsettia 11
Poivre rose 4
Pomme épineuse 20

Q

Queue de chat 10
Quinquiliba 14

R

H,aqueltes 8
Rhodes grass 12
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Ricin Il
RicineHc l0
Rose des bois 10
Rose du désert 4
Rose porcelaine 21
Rose trénlière 16
Roucouycr 7
Rouge-à-Ièvrier 7

s

Sensitive géante 15
Silver grass Il
Souchet rond 10
Superbe de malabar. 16
Sureau 8

T

Tabebuia 7
Tête de chevaL 5
'fhevetia 5
Tiaré de Tahiti 20
Tricholème rose 13
Trompette de Bengale 2
Trompette des anges 20
Tulipier du Gabon 7

v

Vétiver 13
Vicks 19
Volubilis 9

y

Yello\v bells 7
yucca 3
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