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Une invitation  

à mieux connaître  

le monde végétal 

 

 

En 2014, l’Unesco reconnaît que la botanique et plus généralement  les 

sciences végétales sont essentielles pour comprendre et résoudre de 

nombreuses questions liées au développement durable. Trop souvent 

caricaturée comme une science des herbiers, la  botanique est devenue 

aujourd’hui une discipline internationale, multidisciplinaire et 

intergénérationnelle, ainsi qu’une science participative favorisant les 

relations entre  scientifiques et populations locales.  

 

L’école de botanique de Mascarin est un outil d’apprentissage de la botanique 

unique en son genre à La Réunion.  Elle s’appuie sur les collections vivantes 

du jardin botanique, faciles d’accès, riches d’espèces choisies pour leur 

scientifique et pédagogique, tout en valorisant le patrimoine

savoirs-faires locaux liés aux plantes. Elle se veut scientifique mais aussi 

ludique et conviviale. 

 

En suivant nos trois amis Théo, Mamzel Janine ou Eugène, nous vous 

proposons de vous initier à la botanique tout en déambulant au gré de d

itinéraires qui traversent les collections : vous pourrez y découvrir les secrets 

de la diversité des plantes, leur capacité d’adaptation aux milieux, apprendre 

du vocabulaire pour mieux les décrire ou les dessiner ou plonger dans 

l’histoire des botanistes qui ont marqué l’histoire de la connaissance de 

plantes sur notre île.  

  

En 2014, l’Unesco reconnaît que la botanique et plus généralement  les 

sciences végétales sont essentielles pour comprendre et résoudre de 

nombreuses questions liées au développement durable. Trop souvent 

anique est devenue 

une discipline internationale, multidisciplinaire et 

intergénérationnelle, ainsi qu’une science participative favorisant les 

il d’apprentissage de la botanique 

s’appuie sur les collections vivantes 

, faciles d’accès, riches d’espèces choisies pour leur intérêt 

valorisant le patrimoine culturel et les 

Elle se veut scientifique mais aussi 

En suivant nos trois amis Théo, Mamzel Janine ou Eugène, nous vous 

proposons de vous initier à la botanique tout en déambulant au gré de divers 

: vous pourrez y découvrir les secrets 

de la diversité des plantes, leur capacité d’adaptation aux milieux, apprendre 

du vocabulaire pour mieux les décrire ou les dessiner ou plonger dans 

nistes qui ont marqué l’histoire de la connaissance de 
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Circuit A : Botanique descriptive :  

racines, tiges et feuilles. 

 

Un parcours pour découvrir ici tous les secrets  

des racines, des tiges et des feuilles,  

de leurs plus simples fonctions  

à leurs plus originales spécialités ! 

Ce livret vous permettra de suivre l’itinéraire A  

jalonné d’étiquettes bleues notées de 1 à 10 

Chaque numéro  correspond à un point d’observation identifié sur le 

plan en fin de livret et renvoie à un texte dans ce livret.  

 

 

 Fleur, plante, arbre : de quoi parle-t-on ?  

Un arbre est une plante, tout comme une herbe. 

Certaines plantes ont des fleurs, mais pas toutes ! 

 

Quelle que soit leur taille, les plantes sont toutes des êtres vivants. 

Elles respirent, se nourrissent et se reproduisent grâce à des organes 

bien particuliers. Le long de ce parcours, nous attacherons dans un 

premier temps à découvrir les différentes parties qui constituent 

l’appareil végétatif des plantes. Un autre itinéraire nous invitera çà 

découvrir fleurs et fruits  
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 Les strates de végétation  

Commençons par nous intéresser à la hauteur des végétaux : c’est ce 

qui nous observons en premier. Les plantes sont réparties en strates, 

selon leur hauteur.  

 

 

  

A 1 



6 

 

Nous distinguons : 

- la strate muscinale (0-5cm) : mousses, lichens terrestres et autres 

plantes naines, ainsi que des champignons et lianes rampantes.

- la strate herbacée (5-80cm) : végétaux herbacée, ainsi que des petits 

ligneux (dits « chaméphytes » = « plante cachée »). 

- la strate arbustive (1-8m) : ligneux ne dépassant guère 8 mètres, ou de 

jeunes arbres. Le Vacoa (Pandanus sp.) présent ici 

exemple ! 

- la strate arborée (au-delà de 8m) : ligneux adultes de plus de 8 mètres, 

où l’on distingue le tronc et le houppier, comme le Benjoin

bentzoë). 

 

 

 

 

« Et la Saliette (Psiadia retusa) dans tout ça ? »  

 

 

 

 

 

Houppier

Tronc

C’est une plante ligneuse ne 

dépassant pas 1m de haut : 

est donc dans la strate herbacée.

 

: mousses, lichens terrestres et autres 

plantes naines, ainsi que des champignons et lianes rampantes. 

x herbacée, ainsi que des petits 

: ligneux ne dépassant guère 8 mètres, ou de 

présent ici en est un bon 

: ligneux adultes de plus de 8 mètres, 

Benjoin (Terminalia 

Houppier 

Tronc 

C’est une plante ligneuse ne 

de haut : elle 

herbacée. 
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 Et si vous vouliez dessiner un arbre ? Quelle est sa structure?  

 

Regardons le Bois d’éponge (Polyscias cutispongia. 

Le tronc porte de puissantes branches. Pour 

s’étendre de la sorte, celles-ci sont lignifiées, 

c’est-à-dire qu’elles sont composées de bois. Le 

bois n’apparaît que quand la plante est assez 

âgée, c’est un tissu secondaire ! Les tiges sont là 

pour porter les feuilles en hauteur afin qu’elles 

aient accès à la lumière. Elles contiennent des 

faisceaux conducteurs de sève, équivalents à nos vaisseaux sanguins. 

Ces vaisseaux sont 

caractéristiques des 

plantes vasculaires, 

dites Trachéophytes. 

Observez bien les tiges ! 

Vous pourrez y voir des 

formes originales : ce 

sont des cicatrices 

foliaires, signe de la 

présence d’une feuille à cet endroit. Une fois tombée, elle laisse voir la 

marque des faisceaux conducteurs de sève ! 

Attention le Bois d’éponge a des feuilles composées !  

 

 

A 2 

Pour savoir si une feuille est simple ou composée, il 

faut observer la présence d’un bourgeon latéral 

et/ou de stipules à la base de la feuille (les stipules 

ressemblent elles-mêmes à de petites feuilles). 

Regardez le dessin suivant. 
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Mais les feuilles  sont avant tout des pièces vitales pour l’alimentation 

de la plante! Elles ont pour rôle de transformer les éléments minéraux 

du sol en sucres grâce à 

l’énergie lumineuse : c’est la 

photosynthèse ! C’est pour 

cela que dans la forêt 

tropicale, le houppier des 

très grands arbres, appelés 

émergents, sort de la 

canopée pour aller chercher 

la lumière.  

N’avons-nous pas oublié 

une autre partie essentielle 

pour l’arbre ? Regardez 

bien le dessin ci contre.  

Ce sont les racines, bien sûr! 

Bien que peu ou pas 

visibles,  elles ont diverses 

fonctions très importantes : 

elles puisent dans le sol 

pour l’alimentation 

lles ont pour rôle de transformer les éléments minéraux 
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l’eau et les éléments minéraux dont la plante a besoin pour se 

et elles assurent la stabilité  de l’arbre tout au long de sa croissance … 

et quand les vents et cyclones s’acharnent! 

 

 Les feuilles jouent la diversité ! 

Si vous demandez à quelqu’un de 

dessiner un arbre, très souvent il tracera 

des feuilles simples, comme celles du 

Bois puant (Foetidia mauritiana), espèce 

protégée, endémique de La Réunion et 

de Maurice.    

 

Le pétiole (qui serait

feuille) est ici très court

nervures du limbe (la partie plate et 

souple de la feuille) font penser à 

une plume : la nervation 

pennée. Quant au bord de la feuille 

(la marge), elle est entière

 

Le Bois de senteur blanc (Ruizia cordata), endémique de La Réunion

présente des feuilles simples, mais leur nervation est 

marge de la feuille semble découpée : on dit qu’elle est 

chez certains  géraniums). 

A 3 

l’eau et les éléments minéraux dont la plante a besoin pour se nourrir 

de l’arbre tout au long de sa croissance … 

serait la « tige » de la 

très court. Les 

la partie plate et 

de la feuille) font penser à 

nervation est dite 

Quant au bord de la feuille 

entière. 

, endémique de La Réunion  

nervation est palmée et la 

est séquée (comme 
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La Citronnelle marron (Cymbopogon caesius) nous permet de découvrir 

une autre forme originale de feuille, car la plante fait partie des

Monocotylédones. L’une des caractéristiques de ces plantes, comme les 

Graminées, est d’avoir des feuilles simples aux nervures 

manière parallèle. De plus la feuille n’a pas de pétiole, 

elle possède une gaine qui s’enroule autour de la tige.  

 

Autres espèces avec des feuilles simples à nervation pennée

ammoxylum (Bois de sable), Dodonaea viscosa (Bois d’arnette),… ou palmée

Obetia ficifolia (Bois d’ortie), toutes les Malvacées (comme l’Hibiscus),…

nous permet de découvrir 

car la plante fait partie des 

s de ces plantes, comme les 

nervures disposées de 

. De plus la feuille n’a pas de pétiole, mais à la place 

 

Autres espèces avec des feuilles simples à nervation pennée : Indigofera 

(Bois d’arnette),… ou palmée : 

omme l’Hibiscus),… 
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Parmi les Monocotylédones : toutes les plantes qui sont

appelées « herbes » mais aussi les Bambous ou les bananier

 

 

 

 

 

Pour différencier les herbes les unes des 

autres, on regarde souvent la 

C’est une sorte de petite «

transparente entre la gaine et le limbe.

 

 

 

Les Monocotylédones sont des plantes rarement 

arborées, n’ayant pas de tissus secondaires comme 

le bois ou l’écorce. Leurs plantules n’ont qu’un seul 

cotylédon (plutôt que deux habituellement, comme 

il est facile de l’observer sur la germination des 

haricots). Le cotylédon est un organe dans la graine 

Té, alor mon caro bananes 

lé « une prairie» ? 

Regardez un peu dans votre jardin, 

vous découvrirez certainement des 

formes de feuilles auxquelles vous 

n’aviez pas prêtées attention ! 

i sont communément 

bananiers ! 

Pour différencier les herbes les unes des 

autres, on regarde souvent la ligule. 

C’est une sorte de petite « langue » grise 

transparente entre la gaine et le limbe. 

Les Monocotylédones sont des plantes rarement 

secondaires comme 

le bois ou l’écorce. Leurs plantules n’ont qu’un seul 

cotylédon (plutôt que deux habituellement, comme 

il est facile de l’observer sur la germination des 

haricots). Le cotylédon est un organe dans la graine 
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Quelques formes de feuilles bien particulières 

 

 

 

 

 

 

1 : feuille bilobée � Bauhinia  

2 : feuille trilobée � Passiflore  

3 : feuille sagitée � Songe 

4 : feuille peltée � Herbe tam-tam 

2 

4 

1 

4 3 
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 Regardons de plus près des feuilles composées  

 

 

 

Bien joué ! Ce sont en effet des feuilles composées de plusieurs folioles 

comme sur le Bois d’éponge. Maintenant comptons 

folioles par feuille. Ne remarquez-vous rien de spécial ?

Et oui il y en a toujours un nombre impair ! Le Bois de J

des feuilles composées dites imparipennées. Certaines plantes ont, à 

l’inverse, des feuilles composées d’un nombre pair de folioles, dites 

paripennées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

D’autres espèces ont des feuilles imparipennées, comme Poupartia borbonica

blanc-rouge),… ou paripennées , comme Dimocarpus longan (Longani),…

A 4 

 Oh je reconnais des feuilles 

composées sur ce Bois de 

Judas (Cossinia pinnata)!  

 

! Ce sont en effet des feuilles composées de plusieurs folioles 

ons le nombre de 

? 

r ! Le Bois de Judas possède 

. Certaines plantes ont, à 

l’inverse, des feuilles composées d’un nombre pair de folioles, dites 

Poupartia borbonica (Bois 

(Longani),… 
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 Quelques originalités de certaines feuilles 

Observons bien les feuilles du Bois de pintade (Coptosperma borbonica

Et maintenant, observez les feuilles du jeune bois de pintade

pied. Que remarquez-vous ?  

Elles sont différentes ! On appelle cette particularité l’hétérophyllie

grec « héteros » = « autre » et « phyllie » = « feuille ») 

un aspect différent  selon leur âge (stade phénologique 

En observant mainten

disposition des feuilles le long 

des tiges, vous

qu’elles sont dispo

manière perpendiculair

par rapport aux autres

en disposition 

décussées.  

Jetons également 

de plus près !  A la base du pétiole des feuilles, vous re

être les deux petites stipules. 

Si vous avez de très bons yeux, vous pourrez même observer sur

face interne (en retournant la feuille) de la feuille, entre les nervures, 

des petites touffes de poils. Ce sont des domaties, c’est

structure végétale créée par la plante pour accueillir des 

microorganismes avec lesquels elle va vivre en interaction positive. On 

appelle cette interaction une symbiose. 

 

 

 

 Quelques autres espèces hétérophylles : Ruizia cordata (Bois de senteur blanc), 

Gastonia custispongia (Bois d’éponge), Terminalia bentzoë (Benjoin),… ou sur 

lesquelles on trouve des domaties : toutes les Rubiacées,… 

A 5 

Coptosperma borbonica). 

les feuilles du jeune bois de pintade à son 

hétérophyllie (du 

 : les feuilles ont 

 différent). 

observant maintenant la 

disposition des feuilles le long 

vous pouvez voir 

qu’elles sont disposées de 

perpendiculaire les unes 

par rapport aux autres : elles sont 

disposition opposées 

également un coup d’œil 

retrouverez peut-

même observer sur la 

, entre les nervures, 

, c’est-à-dire une 

structure végétale créée par la plante pour accueillir des 

microorganismes avec lesquels elle va vivre en interaction positive. On 

(Bois de senteur blanc), 

(Benjoin),… ou sur 
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                Faire la différence entre aiguillons et épines 

 

 

 

Et oui il faut faire attention, ce 

de belle-mère (Echinocactus grusonii

être une belle forme ronde, mais 

il est couvert d’épines !  

Et il y a un piège : la partie verte 

est en fait la tige, qui réalise la 

photosynthèse des feuilles, 

tandis que les feuilles se sont elles 

transformées en épines. C’est 

pareil sur les Aloès et sur les 

Euphorbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

On considère que les cactus en forme de 

sphère sont les plus évolués car leur forme 

ronde leur permet d’avoir le meilleur rapport 

volume / surface d’exposition au soleil.

A 6 

 Ouïe, ouïe ! ça pique ici !  

Cereus pachanoi 

Et oui il faut faire attention, ce Cactus coussin 

Echinocactus grusonii) a peut-

On considère que les cactus en forme de 

les plus évolués car leur forme 

ronde leur permet d’avoir le meilleur rapport 

volume / surface d’exposition au soleil. 
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Attention, c’est là le piège

ce ne sont pas des épines, mais des 

aiguillons, qui sont issus de l’élévation 

de l’épiderme de la tige. 

 

 

En regardant la base du  tronc du 

Fromager, nous pouvons remarquer 

qu’il serpente légèrement. C’est ce 

qu’on appelle les contreforts, ce sont 

des racines qui permettent à l’arbre 

d’être stable sur des sols meubles 

comme du sable. C’est une 

adaptation aux milieux tropicaux 

dans lesquels les sols son très riches 

donc friables. 

  

 Oh et regarde sur le grand 

Fromager (Ceiba pentandra), les 

« épines » sont vraiment grosses !  

 

’est là le piège ! Dans ce cas, 

épines, mais des 

, qui sont issus de l’élévation 
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     Particularités de certaines tiges et racines 

 

 

C’est un petit peu l’idée : le Pied d’éléphant 

(Beaucarnea recurvata) a la capacité de stocker de 

l’eau dans une partie de sa tige qu’on appelle caudex. Cela lui permet 

de survivre dans des milieux très secs ! On dit qu’il est caudiciforme. 

Comme nous pouvons le voir avec les contreforts (racine) et les caudex 

(tige), la limite entre les racines et les tiges n’est pas toujours facile  à 

distinguer ! Et pour cause, on s’intéresse moins aux racines parce qu’on 

ne les voit pas.  

Il en existe pourtant une grande diversité.  Elles sont indispensables 

aux plantes non seulement pour puiser leurs nutriments, mais elles 

leur servent aussi à se maintenir dans le sol !  

Voici 2 types de racines assez fréquents chez les plantes : 

 

 

 

Quelques autres espèces caudiciformes : Pachypodium sp (Palmier de 

Madagascar), Adenium obesum (Rose du désert), Jatropha podagrica (Arbre 

corail),… 

A 7 

 Dis-donc ils sont rigolos ces arbres !  

On dirait qu’ils ont trop mangé !  
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 Le secret du Choca vert  

Le Choca vert (Furcraea foetida) est bien connu, parce qu’on 

peut le voir partout sur l’île. En effet, c’est une espèce exotique 

invasive !  

 

 

Le Choca est une plante qui a la capacité de faire des 

bulbilles. C’est un procédé de la reproduction 

asexuée, qui n’utilise pas un organe femelle et un 

organe mâle. Ce sont comme des petits plants de Choca, dont les 

racines se développent très vite alors que les bulbilles sont encore 

accrochées en l’air sur les rameaux du Choca adulte.

bulbilles tombent et le mât du Choca adulte sèche. Comme ils ont déjà 

des racines, les bulbilles peuvent directement s’implanter et grandir 

pour former de nouveaux Chocas, sans que des graines aient besoin de 

germer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres espèces qui font de la reproduction asexuée (par propagule)

(Kalankoé), Asplenium daucifolium (Fougère carotte), Asplenium protensum, 

Asplenium boltonii (Doradille de Bolton),… 

A 8 

 Mais comment fait cette 

plante pour envahir tous 

les milieux ?  

est bien connu, parce qu’on 

peut le voir partout sur l’île. En effet, c’est une espèce exotique 

comme des petits plants de Choca, dont les 

alors que les bulbilles sont encore 

s en l’air sur les rameaux du Choca adulte. Ensuite les 

adulte sèche. Comme ils ont déjà 

des racines, les bulbilles peuvent directement s’implanter et grandir 

, sans que des graines aient besoin de 

Autres espèces qui font de la reproduction asexuée (par propagule) : Kalankoe sp. 

Asplenium protensum, 
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Extrait de communication de J. HIVERT (CBNM) 
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 Le palmier, pas vraiment un arbre 

 

 

 

Une feuille 

palmier est appelée 

palme

cours de l’évolution 

que les palmes ont 

pris la forme que 

nous connaissons 

aujourd’hui

 

Elles sont alternes et groupées en couronne à 

l’extrémité du stipe (la tige du palmier

c’était des feuilles 

pennées simples, qui 

se déchirent ensuite en 

s’épanouissant, ce qui 

explique que parfois 

leurs bords ne soient 

pas nets. 

Les palmes sont issues 

d’un bourgeon unique 

terminal (apex) non divisible et non 

ramifié.  

A 9 

 Explique-moi s’il-te-plaît : pourquoi 

parle-t-on de palme et non pas de 

feuille ?  

Une feuille de 

palmier est appelée 

palme. C’est au 

cours de l’évolution 

que les palmes ont 

pris la forme que 

nous connaissons 

aujourd’hui. 

groupées en couronne à 

la tige du palmier). Initialement 
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Elles peuvent avoir diverses formes de limbe : 

Palmée Pennée Bipennée (Palmier 
poisson (Caryota 
mitis) uniquement) 

   
 

 

 

C’est simple : les palmiers sont des Monocotylédones, 

comme tout ce que l’on appelle « herbe ». Ainsi, la tige du palmier, le 

stipe, ne contient pas de tissus secondaires comme le bois et l’écorce 

qui caractérisent les arbres. Elle ne contient que des tissus primaires, 

comme les herbacés ou petits arbustes, et elle a un 

diamètre constant.  

 

 

 

 

 

A savoir : les palmiers font partie de la famille 

des Arécacées, dans l’ordre des Arécales. Cet 

ordre appartient à la classe des Commélinidées, 

tout comme l’ordre des Poales, qui contient les 

Poacées : tout ce que l’on appelle « herbe », 

ainsi que les céréales comme le blé ou l’avoine 

par exemple. 

Et pourquoi les palmiers  

n’ont-ils pas de branches ?  
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 Découvrez les orchidées ! 

 

Beaucoup d’orchidées (Orchis sp.) sont des plantes épiphytes, c’est-à-

dire qu’elles poussent sur d’autres plantes. Par exemple, il y a une très 

grande diversité d’orchidées dans les forêts tropicales. A La Réunion, 

on connaît plus de 150 espèces d’orchidées épiphytes ! Leur 

localisation sur les branches de la canopée leur permet d’avoir accès à 

la lumière car les arbres sont très grands et peu de rayons du soleil 

arrivent jusqu’au sol. 

Il semble parfois que des axes démarrent du bas de la plante mais ne 

portent ni feuilles ni fleurs. Si vous observez attentivement, ce ne sont 

pas des tiges mais des racines aériennes ! Quand elles sont vertes, ceci 

signifie qu’elles réalisent la photosynthèse comme les feuilles ! 

 

 

 

Bonne question ! La présence ou non de fleurs sur 

une plante est en lien avec le processus d’évolution 

des végétaux, c’est la différence première entre les 

orchidées et les fougères. En effet, les fougères sont 

des végétaux primitifs alors que les orchidées sont plus évoluées, mais 

ça c’est toute une autre histoire !  

 

 

 

Quelques autres espèces épiphytes : Asplenium nidus (Fougère nid d’oiseau), 

Rhipsalis baccifera (Cactus gui), Ficus sp (Figuier étrangleur, certains espèces de 

Figuiers semi-épiphytes), beaucoup de Broméliacées et de Bryophytes 

(mousses),… 

A 10 

Je vois de très jolies fleurs sur les 

orchidées, mais je n’en vois jamais 

sur les fougères (Ptéridophytes). 



23 

 

 

Et voilà c’est fini, félicitations ! 

 

Pour en savoir plus, venez découvrir les autres circuits de l’école de 

Botanique : « Botanique descriptive – Fleurs et fruits » et « Quelques 

familles … bien ordonnées ! »  
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PLAN DU CIRCUIT A   
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