Schefflera schizophylla (Hance) Frodin
Plante de la famille des Araliaceae, originaire de Thaïlande, Cambodge, Vietnam

Après le Cotoneaster afghanicus, les Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine vous
dévoilent une autre de leurs « rares banalités ». Un arbuste, aux feuilles curieusement découpées, semblant
insignifiant, mais possédant une histoire bien particulière aussi…
Rapporté avec d’autres plantes d’Indochine par Patrick Blanc, encore méconnu, ce Schefflera est cultivé avec
intérêt et attention. Une fois vigoureux, il est installé dans la serre tropicale. Il se remarque facilement grâce à
son feuillage original qui détone par rapport au reste de la serre.
Malheureusement, cette plante n’est pas identifiée rapidement. A cette époque les informations ne circulent pas
aussi rapidement qu’aujourd’hui. Au fil des floraisons, les tentatives d’identifications échouent… Alors la
recherche s’élargit : peut-être s’agit-il d’un autre genre qu’un Schefflera ? Il a été
récolté en Thaïlande, mais peut-être est-ce une plante venue d’ailleurs ?
Nous avons alors fait appel à plusieurs spécialistes qui ont trouvé la clef de cette
énigme… Il s’agit de Schefflera schizophylla baptisé en 2004 ! Difficile alors de
trouver son nom plus tôt !
Toutefois, cette plante avait déjà été décrite en 1877 par Hance, mais sous un
autre genre… Elle portait alors le nom de Heptapleurum schizophyllum. Mais
ceci n’enlève rien à sa particularité… Rarement rencontrée dans la nature, le Schefflera schizophylla n’était
connue en Thaïlande que par une observation datant de 1930 ! Et des échantillons d’herbiers.
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