COLOCASIA ESCULENTA
Noms communs : Taro, Chou de Chine
Catégorie : FLORE
Famille : Araceae
Milieu : rives des canaux et étangs rétrolittoraux
Origine géographique : Sud-Est de l’Asie
Nom anglais : elephant's-ear, coco yam
Auteur : Schott, 1832
Introduction en France : Métropole et
outre-mer
MODALITÉS DE GESTION
L’espèce ne fait pas l’objet de mesures de
gestion.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE
ET IMPACTS DOCUMENTÉS
Une station est signalée dans le Var depuis 2003
le long d’un ruisseau (SiFlore, s.d.) et elle est
naturalisée sur le bassin méditerranéen (Sud de
l’Espagne, Crète, etc.). Depuis 2012, l’espèce
est signalée le long des petits ﬂeuves côtiers
landais et des rives des étangs arrières littoraux
landais. Elle est introduite dans plusieurs
territoires d'outre-mer, et est notamment
considérée comme envahissante à Mayotte et à
La Réunion (INPN). La colonisation amorcée en
milieux rivulaires peut être problématique
(habitats de prédilection pour plusieurs espèces
sensibles : Hibiscus palustris, etc.) et nécessite
d’être suivie avec attention.
[!!] Cette espèce peut engendrer des impacts
pour la santé humaine.
Pour plus d’informations, consultez la page
dédiée de l’Observatoire des espèces à enjeux
pour la santé humaine :
https://plantes-risque.info/plantes/colocasia-taro/
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PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d’expérience de gestion disponible actuellement
Nouvelle-Aquitaine : une région favorable à la ﬂore exotique
Plante-risques.info
INPN
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