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Caractères diagnostiques
Grande plante de 100 à 200 cm de hauteur, pubescente à poils
bruns et étoilés, à tiges creuses, dressées.

Feuilles alternes, triangulaires, longuement pétiolées, parfois
entières mais généralement à 3-5 lobes.

Fleurs solitaires ou en petites cymes ; corolle d’un beau rose
(pétales de 2 à 2,5 cm) ; sépales ovales, lancéolés, pubescents,
entourés d’un épicalice à segments linéaires également pubescents.

Fruit : capsule noirâtre, hérissée, à cinq loges contenant chacune
une seule graine.

Confusions possibles
Par son écologie particulière (plante de marais), cet Hibiscus ne
peut être confondu avec aucune autre malvacée de notre flore ;
toutefois à l’état végétatif, il peut être difficile à repérer au
milieu de la végétation souvent dense des bords de zones
humides.

Caractères biologiques
Vivace, l’espèce passe la saison hivernale sous terre, grâce à une
souche qui s’accroît avec l’âge (type biologique : hémicrypto-
phyte à scape). Elle développe ensuite des tiges aériennes à partir
d’avril.

De petites populations peuvent apparaître une année et dispa-
raître l’année suivante ; de récents travaux menés sur les popu-
lations de la réserve naturelle de Biguglia montrent d’ailleurs
l’existence d’une importante banque de semences dans le sol.

Biologie de la reproduction
La floraison s’échelonne, de juillet à septembre, selon les diffé-
rentes populations, avec toutefois un maximum à la mi-août. La
fructification intervient d’août à octobre.

Les fleurs sont hermaphrodites, mais il a également été constaté
un phénomène de protandrie (les étamines sont mûres avant le
pistil), fréquent chez les malvacées, qui pourrait entraîner une
allogamie préférentielle à obligatoire. L’espèce serait pollinisée
par les insectes, voire par les oiseaux, et sa dissémination serait
de type autochore. Certains auteurs envisagent l’éventualité 
de phénomènes d’hydrochorie, voire même de thalassochorie 
(la mer submerge périodiquement certaines stations), tout en 
se posant la question de la survie des semences dans l’eau de
mer.

Aspect des populations, sociabilité
Plante des marais plus ou moins saumâtres, des bords d’étangs
arrière-littoraux et des dépressions des dunes littorales,
l’Hibiscus à cinq fruits pousse la plupart du temps au milieu des

hautes herbes comme les phragmites ou les joncs. Les effectifs
des différentes populations de Corse sont très variables : 
de quelques pieds éparpillés dans une roselière de plusieurs hec-
tares, à des centaines ou des milliers d’individus poussant
ensemble.

Caractères écologiques

Écologie
Kosteletzkya pentacarpos est une espèce relativement ubiquiste ;
elle est héliophile, euryhaline et semble bien supporter, voire
même préférer, dans son substrat des teneurs importantes en
nitrates et en ions ammonium. Des pH du sol légèrement acides
semblent lui être favorables. Elle est hygrophile et tolère une
légère élévation de la salinité du substrat pendant l’été.

Communautés végétales associées à l’espèce 
Dans les franges à hélophytes bordant les étangs littoraux, l’espè-
ce pousse fréquemment dans les secteurs ouverts des roselières,
avec le Roseau commun (Phragmites australis), le Jonc maritime
(Juncus maritimus) ou le Jonc aigu (Juncus acutus) ou encore en
compagnie de Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus).

Du point de vue phytosociologique, les formations végétales
dans lesquelles se trouve l’espèce sont, pour certains auteurs,
des groupements d’atterrissement de la phragmitaie, plus ou
moins exondés, s’intercalant entre la roselière halophile et les
groupements d’atterrissement de l’ancienne alliance du
Magnocaricion. Pour d’autres, elles peuvent être classées dans
l’association Kosteletzkyo-Phragmitetum australis (All. Scirpion
compacti), correspondant à des roselières faiblement halophiles.
Enfin, d’autres auteurs ne préfèrent parler que de « groupement
à Kosteletzkya pentacarpos et Juncus acutus » sans en faire une
association végétale.

Angiospermes

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
L’Hibiscus à cinq fruits, Kosteletzkya à cinq fruits
Syn. : Hibiscus pentacarpos L.
Angiospermes, Dicotylédones, Malvacées
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D’une manière générale, l’Hibiscus à cinq fruits est une espèce
plastique qui colonise des biotopes différents au sein de rose-
lières, de prés-salés ou, plus ponctuellement, de tamariçaies
(classes des Phragmiti australis-Magnocaricetea elatae,
Juncetea maritimi, Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori et
Nerio oleandri-Tamaricetea africanae).

Quelques habitats de l’annexe I 
susceptibles d’être concernés
1410 - Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) (Cor. 15.5)

Répartition géographique
Kosteletzkya pentacarpos est une espèce d’Europe méridionale,
d’Asie Mineure et de Russie sud-orientale. Elle se trouve, de
façon très localisée, à l’est de la péninsule Ibérique (en
Catalogne et en pays valencien, mais elle a disparu des îles
Baléares), en Corse, en Italie (régions vénicienne et de la côte
ouest), en Ukraine et dans le nord de l’Iran.

En Corse, elle est aujourd’hui connue dans une dizaine de loca-
lités, toutes situées dans des zones humides de la côte orientale,
depuis l’étang de Biguglia au nord jusqu’à celui de Palo au sud,
en passant par les marais de Pinia, de Canna et de Gradugine.

Statuts de l’espèce
Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV

Convention de Berne : annexe I

Espèce protégée au niveau national en France (annexe I)

Cotation UICN : Monde : Rare ; France : Vulnérable

Présence de l’espèce 
dans des espaces protégés

À ce jour, plus de 95% des effectifs sont inclus dans des secteurs
protégés : la réserve naturelle de l’étang de Biguglia héberge la
plus importante population de Corse et les sites du
Conservatoire du littoral de Pinia, Gradugine (récemment

acquis) et Palo abritent les autres populations. Seules deux
minuscules stations sont en terrains privés situés en limite de
ceux appartenant au Conservatoire du littoral (à Canna-
Calzarello et à Caprone au sud de Pinia).

Évolution et état des populations,
menaces potentielles

Évolution et état des populations

Les populations ont toutes été découvertes récemment ; nous ne
possédons donc pas de données anciennes sur l’état des effectifs
dans le passé.

Les effectifs sont très variables selon les localités et au sein des
petites populations ; ils peuvent fluctuer selon les années :
- l’étang de Biguglia abrite d’importants effectifs (plusieurs 
centaines à plusieurs milliers d’individus ?) répartis en trois à
quatre sous-populations ;
- éclatée en quatre petites ou moyennes sous-populations (de 2
à 40 pieds chacune), la localité de Pinia totalise entre 70 et 90
individus aux derniers recensements ;
- la population de Calzarello (marais de Canna) oscillant entre 1
et 2 pieds semble la plus petite connue actuellement ;
- la population de l’étang de Gradugine, localité récemment
acquise par le Conservatoire du littoral, comporterait une cen-
taine d’individus ;
- la station de Palo fort restreinte en 1993 (2 pieds) et depuis lors
non revue, a été retrouvée en 1997 ; elle semble en extension,
avec aujourd’hui une vingtaine d’individus.

Une population signalée en 1972 à Santa-Manza, près de
Bonifacio, a récemment disparu, probablement détruite par 
l’urbanisation.

En raison de leur statut foncier ou de protection, les populations
actuellement connues ne devraient pas être menacées. Elles
nécessitent toutefois d’être gérées et sont assez vulnérables du
fait, d’une part, de leurs faibles effectifs (mis à part celles de
Biguglia et de Gradugine qu’il serait nécessaire de recenser 
précisément) et, d’autre part, du petit nombre d’individus 
reproducteurs observés selon les stations (par exemple, 3 pieds
sur 40 à Pinia-Vangalelli en 1995, 15 sur 27 à Pinia-Piobi en
1996, 12 sur 20 environ à Palo en 1997).

Menaces potentielles

Un grand nombre de zones humides littorales de Corse seraient
favorables à l’espèce en raison de leurs habitats comparables à
ceux des localités connues et étudiées, si elles n’étaient pas
menacées par l’artificialisation de leurs milieux naturels et ne
subissaient pas de nombreuses nuisances telles que les
décharges sauvages, les mises à feu des roselières, les débrous-
saillements incontrôlés, le piétinement, la pollution des eaux ter-
restres et marines, le drainage et la viabilisation des environs
immédiats.

En raison du caractère héliophile de l’espèce, la fermeture de ses
milieux pourrait représenter une forte menace ; il semble, en effet,
qu’une certaine ouverture du milieu, liée à un pastoralisme bovin
maîtrisé, soit nécessaire pour maintenir des populations de
Kosteletzkya pentacarpos. Il a été constaté que la fermeture du
milieu par Juncus acutus ou Phragmites australis fait chuter 
les effectifs de Kosteletzkya pentacarpos et empêche les germi-
nations, mais, en revanche, qu’une ouverture trop importante
favorise le piétinement et le broutage des plantules par le bétail.

Rare, très rare ou localisé�
Disparu ou non revu depuis 1990
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La prédation exercée par certains insectes a été constatée, en
particulier le coléoptère chrysomelidae Podagrica menestri, qui
broute les jeunes pousses. Divers parasitismes ont été également
vus en culture et en nature, sur les feuilles et dans les fruits. 

Propositions de gestion
Le plan de gestion conservatoire de l’espèce en Corse propose
les actions suivantes :
- le suivi des différentes populations naturelles, notamment
celles dont les effectifs sont les plus réduits, est indispensable
afin de prévenir leur éventuelle régression due à la dynamique
naturelle du milieu ;
- le renforcement des plus petites populations devra être pour-
suivi (étang de Palo) ou éventuellement entrepris (Pinia) ;
- l’acquisition des marais de Canna devra être menée à son
terme par le Conservatoire du littoral ;
- des récoltes complémentaires de graines devront être réalisées
pour certaines populations (comme Biguglia) et la conservation
et les cultures hors site devront être poursuivies, notamment
pour permettre les réimplantations en milieu naturel ;
- à terme, l’implantation d’une population synthétique (issue de
la culture des populations mélangées faite à Porquerolles) pour-
rait être envisagée dans un nouveau site protégé, en particulier
pour permettre de comparer in situ les dynamiques respectives
des populations naturelles et synthétiques. En effet, au regard
des observations réalisées dans les cultures de provenances
mélangées faites au conservatoire botanique national méditerra-
néen de Porquerolles, la descendance obtenue s’avère particu-
lièrement vigoureuse.

Pour le site de Gradugine qui a été tout récemment acquis par le
Conservatoire du littoral, il convient de cartographier et de
recenser précisément les populations (établir un état des lieux) et
d’engager leur gestion conservatoire.

Expérimentations et axes 
de recherche à développer
Il faudrait mettre en place des expérimentations de gestion de
l’habitat dans différentes populations (et, en particulier, à
Gradugine où il existe une pression pastorale). On pourrait, dans
des parcelles définies, pratiquer une certaine ouverture du milieu
grâce au maintien du pâturage des bovins. En effet, il a été
constaté qu’une ouverture trop importante peut susciter une
explosion de germinations, mais entraîne piétinement et broutage
par les bovins en éliminant les protections naturelles que 
constituent les végétaux présents (tout particulièrement Juncus
acutus) ; à l’inverse, la fermeture du milieu semble aboutir à la

disparition des populations de Kosteletzkya. Il s’agit donc de
trouver un équilibre délicat, en procédant par tâtonnements 
prudents, en commençant par des secteurs restreints en marge
des plus grandes populations.
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