Liane blanche
Pareira brava

Nom scientifique :

Cissampelos pareira

Famille : Menispermaceae

Synonymes : Cissampelos bojeriana, C. mauritiana, C. pareira var. mauritiana, Dissopetalum mauritianum
Intérêt : médicinal, feuilles ornementales
Statut : indigène (pantropicale)

Confusion possible

Photo : CBNM (C. Fontaine / J. Hivert)

Type biologique :

liane.

Taille : 5 m de longueur en moyenne.

Port/forme :

lianescent grimpant.

Tronc/tige :

ligneux et mince et capable de s'enrouler autour d'un support.

Racines :

épaisses.

Feuilles :

simples, alternes, bien rondes ou parfois en forme de cœur, couvertes de poils soyeux blanchâtres,
sans vrilles pour s'accrocher ; très variables quant à la forme des feuilles et à leur indument.

Fleurs :

cymes mâles longues de 2-5 cm, à fleurs verdâtres, 4 sépales, pileux extérieurement. Inflorescences
femelles atteignant 20 cm de longueur, pubérulentes à tomenteuses, à fleurs à 1 sépale et 2 pétales
circulaires.

Fruits :

charnus et poilus, de couleur jaune puis rouge jusqu'à noir contenant des graines généralement en
forme de fer à cheval.

Confusion possible : -

Habitat :
savane à latanier, forêt semi-sèche, forêt tropicale humide de basse
altitude, du littoral à 1000 m d'altitude. Relativement plus fréquent
en milieu semi-sec.
Reproduction :
sexuée dioïque.

Liens faune/flore :
fournit nourriture et refuge pour la faune.

Réalisation: Asconit consultants

Zones favorables :

Liane blanche
Pareira brava

Sol :

drainé, sur pentes rocailleuses un peu sèches.

Lumière : apprécie les endroits ensoleillés (héliophile), mais tolère certaines
conditions d'ombrage.
Eau : indifférente aux conditions d'humidité ambiante et résistante à la
sécheresse.
assez commune sur les terrains incultes et sur les bords des ravines.

Autres :

Croissance : relativement rapide.

Plantation : sur des haies, bordures, lisières.
Entretien :

-

Multiplication : semis, marcottage.

Pharmacopée :

contre les infections urinaires, hémorragies, troubles rénaux,
indigestions, irritations de la peau.

Alimentation :

fruits non comestibles.

Bois :
Divers :

-

