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Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Doratoxylon apetalum

Nom vernaculaire: Bois de gaulette

Famille: Sapindacées

Origine: indigène de La Réunion, Maurice, Madagascar

Type de feuille: Composées 

paripennées de 2 à 8 paires de folioles 

lancéolées, d’un vert luisant, insertion 

sub-opposée sur rachis légèrement 

aplati.

Disposition des feuilles sur la tige:

Feuilles alternes spiralées, 

Fleur : brun-jaunâtre unisexuée, 

regroupée en inflorescence à l’extrémité 

des rameaux.

Période de floraison: De septembre à 

décembre.

Type de fruit: Drupes noires, brillantes, 

à tégument mince, souple.

Milieu: Basse altitude y compris dans 

des zones relativement sèches, de 0 à 

1800m.

Statut: non protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Cassine orientalis

Nom vernaculaire: Bois rouge

Famille: Célastracées

Origine: endémique des Mascareignes

Type de feuille: Simple, hétérophylle : 

- jeune : falciforme, allongée, sessile 

avec une nervure principale rouge. 

- adulte: pétiolée, limbe vernissé 

dessus, vert plus clair dessous, elliptique 

à obovale, avec une nervure médiane 

épaisse et saillante en dessous. 

Disposition des feuilles sur la tige:

Opposées.

Fleur : petite, jaunâtre, regroupée en 

cyme bipare.

Type de fruit: Drupe à 1 ou 2 graines 

qui rappelle l’olive. 

Milieu: Sur le pourtour de l’île, jusqu’à 

1100 m dans les cirques.

Statut: non protégée.

Feuilles adultes

Feuilles juvéniles



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique : Terminalia bentzoe

Nom vernaculaire: Benjoin

Famille: Combrétacées

Origine: endémique des Mascareignes

Type de feuille: Simple, hétérophylle :

- juvénile : limbe rougeâtre. 

-adultes : limbe de couleur verte, 

elliptique.

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes, regroupées en faux verticilles.

Fleur : blanche jaunâtre regroupée en 

épis axillaires.

Période de floraison : De août à 

novembre.

Type de fruit: Samare de couleur verte, 

légèrement aplatie, d’environ 2 cm de 

diamètre et entourée de 2 larges ailes.

Milieu: zones humides ou semi-sèches 

de basse ou moyenne altitude. 

Statut: non protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Gastonia cutispongia

Nom vernaculaire: Bois d’éponge

Famille: Araliacées

Origine: endémique de La Réunion

Type de feuille: Feuilles composées 

imparipennées, hétérophylles.

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes.

Fleur : Inflorescence à panicules 

amples; pédoncule des ombellules 

atteignant 7 cm de longueur; calice 

entier.

Type de fruit: Baies.

Milieu:  Forêts semi-xérophiles et région 

de Saint-Philippe.

Statut: protégée.
Feuilles adultes

Feuilles juvéniles



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Poupartia borbonica

Nom vernaculaire: Zévi marron

Famille: Anacardiacées

Origine: endémique des Mascareignes

Type de feuille: Feuilles composées 

imparipennées.

Hétérophyllie :

Juvéniles : à 2-3 paires de folioles 

veinées de rouge. Adultes : glabres, 

groupées à l’extrémité des rameaux, 

longue de 20 à 25 cm à 3-5 paires de 

folioles.

Disposition des feuilles sur la tige: 

Alternes.

Fleur : Inflorescences terminales, en 

grappe. Petites fleurs rougeâtres.

Type de fruit: Drupes.

Milieu: Plutôt xérophile, mais on la 

trouve aussi dans des régions plus 

humides, sur substrat perméable.

Statut: protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Olea lancea

Nom vernaculaire: Bois d’olive blanc

Famille: Oléacées

Origine: indigène à la Réunion et à Maurice.

Type de feuille: Simple, le plus souvent 

entière, à pétiole long. Limbe très 

étroitement ovale ou oblong, aigu au 

sommet, cunéiforme à la base, coriace, 

vert foncé et luisant face supérieure, 

glabre sur la face inférieure.

Disposition des feuilles sur la tige:

Opposées.

Fleur : Blanche en  panicules amples; 

pédoncule des ombellules atteignant 7 

cm de longueur; calice entier.

Période de floraison: De septembre à 

décembre.

Type de fruit: Petites drupes ovales de 

0,5 à 1 cm de long, de couleur verte 

devenant noire à maturité. Le noyau très 

dur contient une seule graine.

Milieu: Forêt de basse altitude secteur sec 

ou humide; en moyenne altitude pour toute 

la région sous le vent.

Statut: non protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Olea europaea

Nom vernaculaire: Bois d’olive noir

Famille: Oléacées

Origine: indigène à la Réunion et à Maurice.

Type de feuille: Simple, entière, 

elliptique, à pétiole long, vert foncé et 

luisante à la face supérieure, face 

inférieure brune.

Disposition des feuilles sur la tige:

Opposées.

Fleur : Blanches regroupées en thyrses 

axillaires courtes. 

Type de fruit: Petites drupes de couleur 

prune ou bleu-noir.

Milieu: Forêts de remparts, forêt semi-

sèche.

Statut: non protégée.

Face inférieure 

des feuilles

Face supérieure

des feuilles

Fruits



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Sideroxylon majus

Nom vernaculaire: Bois de fer

Famille: Sapotacées

Origine: endémique de la Réunion

Type de feuille: Simple, entière, 

coriace, d’un vert foncé à limbe 

elliptique.

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes regroupées au sommet des 

rameaux.

Fleur : Petite discrète, blanche et 

violette groupées à l’aisselle des feuilles 

et sous la partie feuillée des rameaux.

Période de floraison: De novembre à 

février.

Type de fruit: Petite baie. 

Milieu: commun de 800 à 2000m.

Statut: non protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Tarenna borbonica

Nom vernaculaire: Bois de pintade

Famille: Rubiacées

Origine: endémique de la Réunion et de Maurice

Type de feuille: Simples. 

Hétérophyllie :

Feuilles juvéniles : Longues à limbe 

panaché marbré, à nervure principale 

rouge ;

Feuilles adultes : Vertes, coriaces et 

brillantes.

Disposition des feuilles sur la tige:

Feuilles éparses en hélice.

Fleur :Inflorescence terminale, en cyme 

portant des fleurs blanches 

odoriférantes.

Période de floraison: De mars à mai.

Type de fruit: Drupes.

Milieu: Forêt semi-sèche.

Statut: non protégée.





Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Latania lontaroïdes

Nom vernaculaire: Latanier rouge 

Famille: Arecaceées

Origine: endémique de la Réunion

Type de feuille: Simples, palmes de 

type palmé en forme d’éventail.

Fleur : Interfoliaires, les mâles : petites 

fleurs  à nombreuses étamines 

regroupées sur de longs épis; les 

femelles : rameaux moins nombreux.

Période de floraison: Avril-Mai.

Type de fruit: Gros fruits charnus, 

globuleux, de la taille d’un œuf de poule, 

d’un vert brillant à maturité.

Milieu: Paysages des bas de l’Ouest.

Statut: non protégée.

Feuille vue de dessus

Feuille vue de dessous

Pétiole 

Inflorescences



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Dodonea viscosa

Nom vernaculaire: Bois d’arnette 

Famille: Sapindacées

Origine: indigène à la Réunion

Type de feuille: Simples, entières, 

lancéolées, petites glandes donnant un 

aspect visqueux à l’état jeune, odeur de 

pomme rainette quand on froisse les 

feuilles.

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes.

Fleur : En grappes  ou panicules au 

bout des rameaux, pétales gris soyeux.

Type de fruit: Capsules munies de 2 ou 

3 ailes.

Milieu: Dans les zones les plus sèches, 

jusqu’à 1400 m d’altitude sur sols de crête 

bien drainés. Très présent à Cilaos.

Statut: non protégée.

Fruit (s)

Fruits





Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Cossinia pinnata

Nom vernaculaire: Bois de judas 

Famille: Sapindacées

Origine: Endémique des Mascareignes

Type de feuille: Feuilles composées 

imparipennées

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes spiralées.

Fleur : blanchâtre.

Période de floraison: De mars à mai.

Type de fruit: Capsules trilobées 

contenant des graines noires.

Milieu: Forêt sèche de basse altitude

(0-700m).

Statut: non protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Dombeya populnea 

Nom vernaculaire: Bois de senteur bleu ; Mahot bleu

Famille: Sterculiacées

Origine: endémique de la Réunion et de Maurice

Type de feuille: Simples, glabres. 

Limbe en forme de cœur, cordé à la 

base, acuminé au sommet.

Hétérophyllie : les juvéniles sont 

profondément découpées.

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes.

Fleur : Inflorescence en cyme de fleurs 

blanches, odorantes

Période de floraison: Avril-Mai.

Type de fruit: Capsules possédant 2 à 

3 graines noires luisantes.

Milieu: Forêts semi-sèches entre 500 et 

900m d’altitude.

Statut: protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Ruizia cordata

Nom vernaculaire: Bois chanteur  

Famille: Sterculiacées

Origine: endémique de la Réunion

Type de feuille: Simples. 

Hétérophyllie très marquée : Feuilles 

juvéniles glabres et très découpées ; 

Feuilles adultes blanchâtres car 

couvertes de poils.

Disposition des feuilles sur la tige:

Feuilles alternées en hélice.

Fleur : Inflorescence en cyme 

présentant 7 à 15 fleurs roses.

Période de floraison: De février à juin.

Type de fruit: Capsules.

Milieu: Forêt semi-sèche  de basse 

altitude.

Statut: protégée.

Feuilles adultes

Feuilles juvéniles



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Memecylon confusum

Nom vernaculaire: Bois de cerise marron 

Famille: Melastomatacées

Origine: endémique de la Réunion

Type de feuille: Petite, simple, à pétiole 

rougeâtre.

Disposition des feuilles sur la tige:

Opposées

Fleur : Solitaires ou groupées aux nœuds 

en plusieurs cymes pédonculées. Pétales 

blancs, deltoïdes.

Type de fruit: Baies.

Milieu: Forêt de moyenne altitude, entre 

400 et 1500 m.

Statut: non protégée.



Etablissement  : Collège Emile Hugot

Nom scientifique: Foetida mauritiana

Nom vernaculaire: Bois puant  

Famille: Lécythidacées

Origine: endémique de La Réunion et de Maurice

Type de feuille: Simples, entières.

Disposition des feuilles sur la tige:

Alternes. 

Fleur : Blanches à nombreuses 

étamines, bien visibles..

Période de floraison: Février.

Type de fruit: Drupacés, indéhiscents, 

durs, lignifiés.

Milieu: Restes de la forêt semi-sèche.

Statut: protégée.


