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Les plantes indigènes et endémiques de la Réunion

Les plantes indigènes sont arrivées sur l’île de la Réunion par leurs propres 
moyens, sans l’aide des hommes. Elles ont poussé naturellement avant l’arrivée des 
premiers habitants.

Les plantes endémiques sont des plantes indigènes qui ont subi une mutation 
génétique. Elles sont ainsi devenues des espèces uniquement présentes à la 
Réunion.

A la Réunion, on nomme “ bois ” les espèces indigènes et endémiques ( bois d’ortie, 
bois de gaulette... ).

Les plantes indigènes et endémiques sont menacées de disparaître. Certaines sont 
en voie d'extinction. Elles appartiennent au patrimoine culturel et scientifique de 
la Réunion. 

Le collège Hégésippe Hoarau abrite une 
biodiversité végétale riche. On peut y découvrir 
quelques exemples de ces deux types de plantes.
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Collège Hégésippe Hoarau
Rivière St-Louis Nord
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Plan du collège Hégésippe Hoarau avec 
la numérotation des espèces végétales 
indigènes et endémiques
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Vue Google Earth du collège Hégésippe Hoarau avec la numérotation 
des espèces végétales indigènes et endémiques 
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Nom scientifique: Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich.

Nom vernaculaire :  Bois d’ortie 

Famille :  Urticacées

Origine :  Arbuste endémique rare de la Réunion et de 
Rodrigue 

Type de feuille : Simple, lobée, portant des 
poils urticants

Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 
regroupées au sommet des rameaux

Fleur : Inflorescence en grappe au milieu 
des feuilles

Période de floraison : Fin d’hiver austral

Type de fruit :  Très petit akène (1mm)

Milieu : Milieux secs en basse et moyenne 
altitude

Statut :  Protégé ( risque d’extinction ), 
seule plante nourricière du Salamis 
augustina ( papillon )

Collège Hégésippe Hoarau                
La Riviére St-Louis
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Nom scientifique : Terminalia catappa L.

Nom vernaculaire :   Gros badamier
Famille : Combretacées

Origine : Arbre caduque, probablement indigène à 
la Réunion

Type de feuille : Simple, obovale, entière, 
nervation pennée

Disposition des feuilles sur la tige :  
Verticillées

Fleur :   Inflorescence en épis

Période de floraison : Fin de l’hiver austral

Type de fruit : Drupe dure insubmersible, 
amande comestible

Milieu :  Bords de mer

Statut :  Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Rivière St-Louis
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Nom scientifique :   Pandanus utilis Bory

Nom vernaculaire : Vacoa
Famille :   Pandanacées      

Origine :   Arbre indigène de la Réunion    

Type de feuille :  Simple, lancéolée, 
bords épineux

Disposition des feuilles sur la tige :        
En hélice serrée à l’extrémité des 
branches

Fleur :  Inflorescence en spadice    

Période de floraison : Janvier à mars

Type de fruit :  Infrutescence ronde de 
drupes ( pimpim )   

Milieu :  Zones humides de basse et 
moyenne altitude    

Statut : Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :  Pittosporum senacia Putt.

Nom vernaculaire : Bois de joli coeur              
ou bois de mangue marron

Famille :  Pittosporacées       

Origine :   Arbuste indigène de la Réunion  

Type de feuille :  Simple, elliptique, 
entière, nervation réticulée

Disposition des feuilles sur la tige : Alternes, 
groupées aux extrémités des rameaux

Fleur :  Inflorescence en panicule, 
pétales blancs  

Période de floraison : Janvier à mars

Type de fruit :  Capsules rouges oranges 
groupées ( 4 à 10 )     

Milieu :  Basse et moyenne altitude    

Statut : Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :   Dombeya populnea ( Cav.) Baker

Nom vernaculaire : Bois de senteur bleu    ou Mahot bleu

Famille :    Malvacées     

Origine : Arbre endémique très rare de la Réunion ( espèce considérée 
comme éteinte à Maurice )

Type de feuille :  Simple, entière, forme de 
coeur chez l’adulte, très découpée chez le 
juvénile ( hétérophyllie )

Disposition des feuilles sur la tige :  Alternes

Fleur : Inflorescence en cyme de fleurs 
blanches  odorantes     

Période de floraison : Avril mai

Type de fruit :  Capsules marrons en grappe    

Milieu :   Forêts semi-sèches de moyenne 
altitude   

Statut :  Protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
feuille juvénile
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Nom scientifique :   Latania lontaroïdes ( Gaertn.) H.E Moore

Nom vernaculaire :    Latanier rouge
Famille :  Arécacées  

Origine :  Arbre fruitier endémique de la Réunion

Type de feuille :  Composée, folioles 
finement dentées en éventail, nervation 
parallèle, pétiole long et rouge sur les 
plants juvéniles

Disposition des feuilles sur la tige : Alternes et 
spiralées sur le stipe

Fleur : Grande inflorescence en spadice 
( 1,80 m )

Période de floraison : Avril à mai

Type de fruit :  Drupe comestible ( pomme 
latanier )

Milieu :  Côtes sud de la Réunion  

Statut :  Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :  Indigofera ammoxylum ( DC. ) Polhill

Nom vernaculaire :  Bois de sable 
          ou bois de rose

Famille : Fabacées

Origine : Arbuste endémique de la Réunion

Type de feuille : Simple, lancéolée, 
entière, nervation pennée

Disposition des feuilles sur la tige :  Alternes

Fleur : Inflorescence en épis à fleurs 
blanches et roses

Période de floraison : Décembre à février

Type de fruit :  Gousse brune

Milieu : Zones sèches de moyenne 
altitude

Statut :  Protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis.
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Nom scientifique :  Olea lancea Lam.

Nom vernaculaire :    Bois d’olive blanc
Famille :  Oléacées

Origine :   Arbuste endémique des Mascareignes

Type de feuille :  Simple, falciforme, 
entière, nervation pennée

Disposition des feuilles sur la tige : Opposées

Fleur : Inflorescence en cymes à fleurs 
blanches

Période de floraison : Début d’hiver austral

Type de fruit : Petite drupe ovale noire à 
maturité

Milieu : Forêts sèches ou humides de 
basse et moyenne altitude

Statut :  Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique : Ruizia cordata Cav.

Nom vernaculaire :  Bois de senteur blanc       
ou bois de chanteur

Famille :  Malvacées

Origine : Arbre endémique de la Réunion

Type de feuille :  Simple, lobée, verte 
argentée ( adulte ) ( hétérophyllie 
marquée )

Disposition des feuilles sur la tige :  Alternes

Fleur : Rose, actinomorphe, 
inflorescence en cyme

Période de floraison : Octobre à janvier

Type de fruit : Capsule  

Milieu : Forêts semi-sèches de basse 
altitude

Statut :  Protégé 

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis

feuille juvénile
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Nom scientifique : Dodonea viscosa ( L. ) Jacq.

Nom vernaculaire : Bois d'arnette 
      ou bois de rainette

Famille :   Sapindacées

Origine : Arbuste indigène de la Réunion

Type de feuille : Simple, falciforme, entière, 
nervation pennée 
( odeur de pomme quand on froisse une 
feuille )

Disposition des feuilles sur la tige : Alternes

Fleur : Inflorescence en grappe

Période de floraison : Fin d’hiver austral

Type de fruit : Samare

Milieu : Zones sèches et semi-sèches de 
basse et moyenne altitude

Statut :  Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau                    
La Riviére St-Louis         
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Nom scientifique :   Cossinia pinnata Comm. ex Lam.

Nom vernaculaire :   Bois de judas
Famille :  Sapindacées           

Origine :   Arbuste endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille :  Composée, imparipennée

Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 

Fleur :  Blanche, actinomorphe    

Période de floraison : Fin d’hiver austral

Type de fruit :   Capsule trilobée  

Milieu :   Zones sèches et semi-sèches de 
basse altitude

Statut :  Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique : Olea europaea L. subsp. africana (Mill.) P.S. Green

Nom vernaculaire : Bois d’olive noir
Famille :  Oléacées       

Origine :   Arbuste indigène de la Réunion   

Type de feuille : Simple, entière,  étroite, 
vert foncé ( face supérieure ) et vert clair 
( face inférieure )

Disposition des feuilles sur la tige : Opposées

Fleur :  Inflorescence en grappe à petites 
fleurs blanches  à la base des feuilles  

Période de floraison : Octobre à février

Type de fruit :  Petite drupe noire à 
maturité     

Milieu :  Zones sèches et semi-sèches    

Statut :  Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique : Terminalia bentzoë (L.) L.f.

Nom vernaculaire :  Benjoin
Famille : Combretacées

Origine : Arbre endémique de la Réunion et de l’île Maurice

Type de feuille :  Simple, elliptique, 
entière, nervation pennée ( adulte )
( hétérophyllie marquée ) 

Disposition des feuilles sur la tige :  
Alternes au sommet des rameaux

Fleur : Inflorescence en épis

Période de floraison :  Juin à septembre

Type de fruit : Samare verte

Milieu : Zones humides ou semi-sèches 
de basse ou moyenne altitude

Statut : Protégé 

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :   Cassine orientalis ( Jacq. ) Kuntze

Nom vernaculaire : Bois rouge
Famille :   Célastracées      

Origine :  Arbre endémique des Mascareignes     

Type de feuille :  Simple, entière, 
juvénile falciforme à nervure 
centrale rouge, adulte elliptique 
( hétérophyllie )

Disposition des feuilles sur la tige : 
Opposées

Fleur :  Inflorescence en cyme à 
petites fleurs jaunâtres   

Période de floraison : Hiver austral

Type de fruit : Drupe ressemblant à 
une olive      

Milieu :  Zones de basse et moyenne 
altitude    

Statut : Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis

19



Nom scientifique :  Vepris lanceolata (Lam.) G Don

Nom vernaculaire : Bois patte poule
Famille :     Rutacées    

Origine :   Arbuste indigène des Mascareignes   

Type de feuille :  Composée à 3 folioles 
entières elliptiques disposées en 
forme de patte de poule

Disposition des feuilles sur la tige : 
Alternes

Fleur : Inflorescence en panicule     

Période de floraison : Décembre à mars

Type de fruit :  Drupe    

Milieu :  Zones sèches  de basse 
altitude   

Statut : Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :  Fernelia buxifolia Lam.

Nom vernaculaire : Bois de balai  ou Bois de buis
Famille :   Rubiacées      

Origine :  Arbuste endémique des Mascareignes     

Type de feuille :  Petite, simple, 
elliptique

Disposition des feuilles sur la tige :  
Opposées

Fleur :  Corolle blanche, odorante    

Période de floraison : Novembre 
décembre

Type de fruit :  Baie rouge    

Milieu :  Forêts et bords de ravine 
des zones semi-sèches entre 300 et 
600 m d’altitude    

Statut : Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :   Foetidia mauritiana Lam.

Nom vernaculaire : Bois puant
Famille :  Myrtacées       

Origine :  Arbre endémique rare de la Réunion de Maurice     

Type de feuille : Simple, entière, juvénile 
étroite, adulte ovale, vert brillant, 
nervure centrale rougeâtre 
( hétérophyllie )

Disposition des feuilles sur la tige :  
Alternes

Fleur :  Blanches, longues étamines    

Période de floraison : Février

Type de fruit :  Drupe dure indéhiscente    

Milieu :  Zones de forêt séche    

Statut :  Protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :   Polyscias rivalsii Bernardi

Nom vernaculaire : Bois de papaye
Famille :   Araliacées      

Origine :   Arbre endémique de la Réunion    

Type de feuille :  Composée, 
imparipennée

Disposition des feuilles sur la tige : 

Regroupées en bouquet

Fleur :   Inflorescence en panicule   

Période de floraison : Juin à septembre

Type de fruit :  Baie     

Milieu :  Forêts humides entre 300 et 
900 m d’altitude    

Statut :  Protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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Nom scientifique :   Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk.

Nom vernaculaire : Bois de gaulette
Famille :    Sapindacées     

Origine :  Arbre endémique des Mascareignes et de Madagascar     

Type de feuille :  Composée, paripennée, 
foliole lancéolée, vert brillant ( juvénile 
rouge )

Disposition des feuilles sur la tige : 

Alternes

Fleur :    Inflorescence en cyme à fleurs 
sans pétale 

Période de floraison : Septembre à 
décembre

Type de fruit :  Petite drupe brun noir     

Milieu :  S’adapte à toutes les zones de 
notre île    

Statut : Non protégé

Collège Hégésippe Hoarau

La Riviére St-Louis
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LEXIQUE
ACTINOMORPHE ( adj. ) : Se dit d’une fleur dont les pièces florales sont arrangées 
selon une symétrie radiale. Ex : tulipe.
AKENE ( n.m ) : Petit fruit sec indéhiscent. Ex : bois d’ortie, pissenlit.
BAIE ( n.f ) : Fruit charnu contenant une ou plusieurs graines ou pépins. Ex : tomate, 
raisin.
BRACTEE ( n.f ) : Organe foliacé ( aspect d’une feuille )  ou membraneux ( aspect d’une 
membrane ), souvent coloré, à côté duquel naissent les fleurs ( ex : bougainvillier ). 
Parfois très grande ( ex: spathe ).
CADUQUE  ( adj. ) : Se dit d'une plante perdant totalement ses feuilles pendant la 
période de repos.
CAPSULE ( n.f) :  Fruit sec déhiscent contenant généralement de nombreuses graines. 
Ex : pavot, rince-bouteille.
CORYMBE ( n.m ) : Type d’inflorescence ou les fleurs sont presque toutes dans le même 
plan. Ex : ixora.
CYME ( n.f ) : Type d’inflorescence à croissance définie ( axe principal terminé par une 
fleur ).
DEHISCENT ( adj. ) : Se dit d’un fruit qui s’ouvre naturellement pour libérer ses 
graines ( follicule, gousse, silique, capsule ).
DRUPE ( n.f ) : Fruit charnu à noyau ( graine ). Ex : olive, pêche, noix de coco, 
badamier.
ENVAHISSANT, ANTE ( adj. ) : Se dit d’une plante occupant un milieu en prenant la 
place d’autres plantes. « Espèce  végétale exotique qui modifie la composition, la structure et le 
fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels dans lequel elle se propage»
EPI ( n.m ) : Type d’inflorescence ou les fleurs sont disposées sur un axe commun. Ex : 
blé.
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GOUSSE ( n.f ) : Fruit sec déhiscent contenant des graines en rangées. Ex : haricot.
GRAPPE ( n.f ) : Type d’inflorescence à croissance indéfinie ( axe principal non terminé par une fleur ).
HETEROPHYLLIE ( n.f ) : Production de différentes formes de feuilles chez un même individu ( dit hétérophylle ). 
L'hétérophyllie s'exprime en fonction du développement de la plante ( âge ) ou en fonction des contraintes du milieu 
( lumière, immersion...).
INDEHISCENT ( adj. ) : Se dit d’un fruit qui ne s’ouvre pas naturellement pour libérer ses graines ( akène, 
caryopse ).
INFLORESCENCE  ( n.f ) : Ensemble de fleurs portées par un pédoncule commun.
INFRUTESCENCE  ( n.f  ) : Ensemble de fruits dérivant d’une inflorescence. 
INSUBMERSIBLE ( adj. ) : Qui ne peut pas être submergé. Il s’agit ici de fruits ou de graines qui flottent.
MUTATION GÉNÉTIQUE : Transformation profonde et durable des caractères héréditaires de la plante.
PANICULE ( n.f ) : Type d’inflorescence indéfinie en grappe ayant une forme pyramidale.
PERSISTANT ( adj. ) : Se dit d'une plante ne perdant pas ses feuilles pendant la période de repos.
PYROPHYTE ( n.f ) : Plante qui résiste au feu dont les graines nécessitent parfois une exposition au feu pour 
germer.
SAMARE ( n.f ) : Akène ailé facilitant son transport par le vent. Ex : bois d’arnette.
SPADICE  ( n.m ) : Type d’inflorescence en épi ou en panicule enveloppé à l'état jeune par une spathe, se 
rencontrant en particulier chez les Aracées ( Arum ), les Arécacées ( palmiers ) et les Pandanacées ( vacoa ).
SPATHE  ( n.f ) : Grande membrane ( bractée ) enveloppant complètement un spadice.
STIPE ( n.m ) : Tige aérienne droite sans ramification terminée par un bouquet de feuilles, présentant seulement des 
cicatrices correspondant aux feuille disparues. Ex : Stipe des palmiers.
VERNACULAIRE ( adj. ) : Nom commun d’une plante venant en complément de son nom scientifique.
ZYGOMORPHE ( adj. ) : Se dit d’une fleur dont les pièces florales sont arrangées selon une symétrie bilatérale ( une 
moitié droite et une moitié gauche ). Ex : orchidée.
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Feuille composée
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Les photos ont été réalisées par l’Atelier Sciences mais certains arbres étant juvéniles, nous avons utilisé quelques photos de fruits et de 
fleurs trouvées sur internet ( Source : Cirad, CBNM, mi-aime-a-ou )
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