
 

Jardin Botanique de La Réunion - Conception CBNM et CPIE de Mascarin 
Fiches outil - cycle 3 

Les épices et les fruits exoti-
ques 

 

En  1769, Pierre Poi-
vre, et Joseph Hubert se ren-
contrent au jardin de Pample-
mousse. 

En 1772, Pierre Poivre fit 
parvenir à Joseph Hubert un 
giroflier et deux muscadiers.  

Peu à peu Joseph Hubert 
acclimata d’autres plantes ve-
nues des quatre coins du mon-
de : jamrosat, cannelier, letchi, 
mangoustan, quatre épices et 
arbre à pain. L’introduction des 
fruits et des épices vont peu à 
peu révolutionner la cuisine et 
le goût des bourbonnais. 
 
Sa vie politique 

 

Saint-Joseph fut érigée 
en quartier en 1765 et il en de-
vint le député en 1785. 

Jeux 
 

Cherche la plante indigène 
 
     Pied de jamrosat 
     Pied mangoustan 
     Bois de mangue marron 
     pied letchi 
 
 

Cherche l’intrus 
 
     Bois de senteur blanc 
     Bois de judas 
     La saliette 
     Le grain de bouchon 

Résumé 
 

Les plantes indigènes arrivent naturellement 
dans une région. Peux-tu expliquer cette 
phrase en complétant le texte ci-dessous avec 
les mots suivants :  
 
flottant ; courant marins ; volant ; cyclone ; 
estomac ; oiseaux.  
 
Les plantes indigènes voyagent naturellement 
en…………….  au gré des …………………
ou en ……………… grâce aux……………. 
ou, enfin, dans l’…………… 
des……………. 

Né à Saint-Benoît en 
1744, il eut très tôt la passion 
des plantes grâce à son père. 
Reconnu comme scientifique, 
la Société d’Agriculture de 
Paris donna alors son nom à 
une plante de La Réunion : 
H u b e r t i a  a m b a v i l l a  
(Ambaville) 

Dictionnaire illustré de La Réunion 

Joseph Hubert 

Questions 
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 Médecin et natura-
liste, né en 1727 à Chatil-
lon-sur-Chalonne, Philibert 
Commerson était passionné 
de botanique. 

 Exerçant son métier de 
médecin de campagne jusqu’en 
1762, sa passion pour la natu-
re le conduira à faire des  
recherches sur les poissons de 
la Méditerranée et lui vaudra 
d’être nommé médecin et natu-
raliste du Roi Louis XV . 
 

Il s’engagea alors pour 
un voyage autour du monde en 
compagnie de Bougainville. Ce 
long périple sera l’occasion 
pour lui de découvrir l’Améri-
que Latine puis Tahiti et enfin 
l’île Maurice où il rencontra 
Pierre Poivre.  

 
 Après un voyage à Ma-

dagascar, Commerson reprit la 
mer pour regagner les côtes mé-
tropolitaines. Mais un accident 
le poussa à débarquer à La 
Réunion. C’est là qu’il en profi-
ta pour élaborer la flore de l’île 
et découvrir le volcan. 

Dictionnaire illustré de La Réunion 

Philibert Commerson 

A la Réunion un site porte son nom. 
De quel site s’agit-il et où se  
trouve t-il ? 
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
 

Pourquoi selon toi les Rois (du 
XVIIIe siècle) de France chargeaient-
ils des hommes de découvrir de nou-
velles terres ? 

Mets une croix dans la bonne 
case et justifie ta réponse. 
 

 pour satisfaire leur curiosité 
  
pour mieux connaître les 
milieux et les conserver 
 pour des raisons 

économiques (commerce) 
 
 

Questions 
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s’adonna enfin à sa vraie 
passion : la botanique. 

Il fit des épices sa 
priorité et proposa à la 
Compagnie des Indes de 
partir à la recherche des épices 
détenues par  les hollandais 
afin de redresser  les finances 
des îles de l’Océan Indien. 
Il met alors le cap sur 
Manille à la recherche des 
précieuses plantes. C’est en 
1753 et 1754 que Pierre Poivre 
réussit à voler cinq muscadiers 
et quelques girofliers qu’il 
t e n t a  d ’ a c c l ima t e r  à 
Pamplemousse. 

Nommé intendant des 
îles de France en 1767, il 
travaille pendant 6 ans à des 
actions pour le développement 
des îles. Il fut nommé en 1754 
correspondant de l’Académie 
des Sciences, Belles Lettres et 
Arts de Lyon. Il écrit, donne 
des conférences et mène une vie 
sociale brillante et conformiste. 

 Né le trois août 1719, il 
se destine à la vocation 
religieuse.  
 Parti pour la Chine afin 
d’évangéliser ce pays d’Asie il 
reviendra, faute de registre de 
baptêmes, avec un herbier et 
des notes. Lors de son voyage 
retour, son vaisseau fut 
attaqué par les Anglais et un 
boulet emporta son bras. Cet 
événement mit fin à sa carrière 
de missionnaire.  
Ne pouvant plus baptiser il 

Pierre Poivre et joseph Hubert 
ont été parmi les premiers à introduire 
massivement des plantes utilitaires tels 
que les arbres fruitiers et les épices.  

 
Ces deux botanistes du XVIIIe 

siècle sont parvenus non sans mal à 
les acclimater à l’île de La Réunion et 
à l’Ile Maurice autrefois appelée Ile 
de France. 

Que veut dire acclimater une plante ? 
Met une croix dans la bonne case: 

 

 leur donner de l’engrais  
 

 la croiser avec une autre plante de 
la même Famille  
 

 étudier le rythme d’une plante 
exotique dans un nouveau milieu.  

Questions 

Pierre Poivre 

Dictionnaire illustré de La Réunion 


