
Espèces indigènes 
et endémiques 

Lycée P. Poivre 



Nom scientifique : Ficus lateriflora Vahl 

Nom vernaculaire : Affouche blanc, figuier blanc 

Famille : Moraceae 

Origine : Endémique de la Réunion et de l’île 
Maurice 

Type de feuille : Simples. Limbe parfois très 
découpé, ovale à oblong, acuminé. Stipules non 
amplexicaule, caduques 

 Disposition des feuilles sur la tige : alternes 
 
Fleur : Solitaires ou parfois par paires à l’aisselle des 
feuilles ou parfois sur le vieux bois  

Période de floraison : 

Type de fruit : Figues pédonculées, contenant 
 de nombreux akènes ellipsoïdes. 

Milieu : Elle se rencontre jusqu’à 1400 m d’altitude 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Roure C. 
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Nom scientifique : Latania Lontaroides H.E.Moore. 

Nom vernaculaire : Latanier rouge, Pomme latanier 

Famille : Arecaceae  

Origine : Endémique de la Réunion 

Type de feuille : Simples, gaines à tomentum gris, 
blanc ou brun, formant un manchon bien marqué 
fendu à la base du pétiole. (pétiole souvent denté 
le long des marges à la base). Les jeunes feuilles 
sont à marge rouge et épineuse, devenant gris 
vert bleuté à l’âge adulte.  

 

Disposition des feuilles sur la tige : En couronne.  

Fleur : Interfoliaires, les mâles à pédoncule allongé, 
les femelles à rameaux moins nombreux. Plante 
dioïque. 

Période de floraison : Avril et Mai 

Type de fruit : Gros fruits charnus, globuleux, 
de la taille d’un œuf de poule, d’un vert 
brillant à maturité. Lisse, à tégument très dur.   
Milieu :Quelques uns à Mafate dans les bras des 
Merles, à Saint-Paul sur le flanc de la ravine qui 
borde le sentier bellemène-Pavé,…, très peu  à 
l’état sauvage 

Statut: A l’état sauvage en voie d’extinction, mais 
n'étant pas protégée elle est souvent cultivée.    

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  
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Nom scientifique : Dracaena reflexa Lam. 

Nom vernaculaire : Bois de chandelle  

Famille : Ruscaceae 

Origine : Indigène à la Réunion 

Type de feuille : Feuilles linéaires à elliptiques, à 
marges souvent rouges   

 
Disposition des feuilles sur la tige : groupées au 
sommet des rameaux. 

Fleurs : En grappe dressée ou pendante à 
périanthe jaune verdâtre. 

Période de floraison : De Septembre en Décembre 

Type de fruit : Baies globuleuses de 1 à 2 cm en 
moyenne, contenant 1 à2 graines (rarement 3) 
englobées dans une pulpe 

Milieu : Se rencontre à basse et moyenne altitude, en 
forêts humides ou dans les restes de la forêt semi-
sèche.  

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S. Baret 
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Nom scientifique : Scaveola Taccada (Gaertn.) Roxb. 

Nom vernaculaire : Veloutier, Manioc marron du bord de mer,  
Grosse patte de poule du bord de la mer 

Famille : Goodeniaceae  

Origine : Plante indigène aux Mascareignes, 
D’origine Indo-Pacifique. 

Type de feuille : Simples, sessiles, alternes, 
entières, disposées en hélice, ou groupées au 
sommet du rameau. Limbe spatulé, ovale, charnu. 
Marge grossièrement dentée. Les aisselles 
foliaires sont garnies de touffes de poils blancs 
soyeux.  

 Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 

Fleur : Cymes bipares régulières. Jaunes très pales 
ou blanches, veinées de mauve pale, tube du calice 
soudé à l'ovaire.  

Période de floraison : Toute l’année 

Type de fruit : Drupe 

Milieu : Zone littorale jusqu'à 200 m d’altitude sur sol 
sableux même superficiel à rocheux bien drainant, et 
soumis aux embruns 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Ficus reflexa Thunb. 

Nom vernaculaire : Affouche bâtard, affouche à petites feuilles. 

Famille : Moraceae 

Origine : Indigène aux Mascareignes. 

Type de feuille : Simples, insérées en hélices. Limbe entier, 
oblong à largement elliptique, coriace, aigu à arrondi ou 
courtement acuminé; stipules : Complètement amplexicaules, 
membraneuses, habituellement sub-persistantes. Nervures 
presque planes sauf la nervure médiane sur la face inférieure.  

 
Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 

Fleurs : Sessiles, par paires généralement à l’aisselle 
des feuilles, ou sur les rameaux juste sous la partie 
feuillée. 

Période de floraison : 

Type de fruit : Figues sessiles contenant des akènes 
bicolores 

Milieu : Elle est commune jusqu’à 700 m d’altitude. 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Coptosperma borbonica (Hend. et A.A. Hend.) De Block 

Nom vernaculaire : Bois de pintade  

Famille : Rubiaceae 

Origine : Endémique de la Réunion et de l’île Maurice 

Type de feuilles : Simples, entières. Feuilles juvéniles très colorées 
(nervure principale rouge et limbe vert tacheté de jaune), feuilles adultes 
vertes et brillantes. Limbe oblong-elliptique à ovale lancéolé, sommet 
arrondi ou obtus, base atténuée, obtuse ou légèrement cordée chez les 
jeunes individus. stipules intra-pétiolaires dressées. 

 
Disposition des feuilles sur la tige : Opposées 

Fleur : Inflorescences : Terminales corymbiformes. 
Fleurs blanches très odorantes.  

Période de floraison : 

Type de fruit : Petites drupes d'environ 6 mm de diamètre, 
contenant un noyau sphérique noir, de 2 à 3 mm de 
diamètre. 

Milieu : Dans la végétation relictuelle de la forêt semi-sèche. Il existe 
cependant une station en zone humide, à basse vallée. G. de l’Isle l’a 
récoltée en 1875, dans  la région au vent à St Benoît (Cadet 1984), 
alors qu’elle semble préférer la partie basse de la région sous le vent. 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  
Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Turraea thouarsiana (Baill.) Cavaco et Keraudren 
 
 
Nom vernaculaire : Ti bois de Quivi, bois de café marron   

Famille : Meliaceae 

Origine : Endémique de la Réunion et de l’île 
Maurice 

Type de feuille : Feuilles juvéniles, Limbe pennatilobé 
à pennatifide. Feuilles adultes à pétiole de 2 à 4 mm, 
puberulentes. Limbe ovale ou elliptique, aigu ou obtus 
au sommet, cunéiforme à la base, subcoriace, glabre. 
6 à 10 paires de nervures secondaires ascendantes, 
saillantes sur les 2 faces 

 
Disposition des feuilles sur la tige : Feuilles 
juvéniles parfois opposées et feuilles adultes 
alternes. 

Fleurs: Racèmes axillaires de 3 à 10 fleurs. Les 
pétales sont blancs soyeux sur la face externe, 
jaune pâle à roses. 

Période de floraison : 

Type de fruit : Capsules ovoïdes ou sphériques de 5 
mm de diamètre à 4 valves. Les graines de 2 mm ont 
un petit arille. 

Milieu : Forêt sèche jusqu’à 1000 m 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  
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Nom scientifique : Eugenia mespiloides Lam. 

Nom vernaculaire :  Bois de nèfle à grandes feuilles  

Famille : Myrtaceae 

Origine :  Endémique de la Réunion 

Type de feuille : Simples, pétiolées ; limbe 
elliptique ou oblong, obtus ou aigu au sommet, 
cunéiforme à la base, vert terne dessus à 
pubescence clairsemée, vert pâle dessous. 
Nervation : Nervure médiane proéminente sur les 
2 faces, 10 à 15 paires de nervures latérales 
ascendantes et nervilles finement réticulées. 

 Disposition des feuilles sur la tige : Opposées 

 Inflorescences : Pour la plupart solitaires à l’aisselle 
des feuilles et des bractées, en petit nombre, sur la 
partie basale des rameaux. Fleurs : Pétales 
subcirculaires, blancs, un peu charnus. Étamines 
nombreuses à filets longs de 5 à 6 mm; Ovaire 
biloculaire, ovules 12 à 15 par loge. 

Période de floraison : 

Type de fruit : Baies globuleuses ou ellipsoïdes, de 
15 à 18 mm de diamètre, à chair jaune. Le fruit  reste 
couronné par quatre lobes du calice. Graines : Une 
graine par fruit, tégument ligneux.  

Milieu :  Espèce peu commune, des forêts semi 
sèches entre 400 et 1400 m d’altitude. 

Statut: Menacée   

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années   
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Nom scientifique : Ruizia cordata Cav.  

Nom vernaculaire :Bois de senteur  blanc , bois de chanteur   

Famille :Sterculiaceae  

Origine : Endémique à la  Réunion  

Type de feuille :Simples, hétérophyllie très marquée. 
Feuilles juvéniles à limbe très découpé, pluripalmatiséqué, 
à lobes linéaires filiformes, sans poils stéllés, vert  
sombre. Feuilles adultes à limbe palmatilobé  
devenant entier, étroitement ovale à plus ou moins 
triangulaire, obtus à subaigu au sommet, cordé à la  
base, vert gris argenté. Pubescentes, caduques. 

 
Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 

Fleur :Rose saumon . Axillaires en cymes. Espèce 
dioïque.  

Période de floraison : 

Type de fruit : Capsules  

Milieu : Végétation de secteur sec, sous le vent de 0 à 
200 mètres  d’altitude. En forêt semi-sèche. 
Extrêmement rare à l’état sauvage 

Statut: Protégée, extrêmement menacée   

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  
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Nom scientifique : Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk 

Nom vernaculaire : Bois de gaulette ; Bois de gaulettes rouge ; Bois 
de sagaie rouge   

Famille :  Sapindaceae    

Origine : Indigène à la Réunion 

Type de feuille : composées, paripennées , hétérophylles. 
Feuilles juvéniles ayant jusqu'à 20 folioles. Feuilles adultes à 
rachis légèrement ailé, de 2 à 10 folioles entières. Limbe des 
folioles mince, souple, étroitement elliptiques ou ovales, à 
sommet arrondi ou émarginé. Pas de domaties . 

 Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 

Fleur : Dioïque. Cymeuses. Fleurs à 5 sépales pubescents, à bords ciliés; 
pétales absents. Fleurs mâles en glomérules multiflores (50 fleurs et plus) à 
étamines insérées à l'intérieur du disque pubescent. Fleurs femelles plus 
petites par groupe de 10-15 fleurs, à staminodes longs de 2 mm; ovaire long 
de 2-3 mm..     

Période de floraison : 

Type de fruit : Drupes  noires, brillantes, à tégument mince, souple 

Milieu : Deux variétés. Var . apetalum poussant à basse 
altitude y compris dans des zones relativement sèches, 
et la variété diphyllum que l’on observe en zone humide 
d’altitude 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Labourdonnaisia calophylloides Bojer 

Nom vernaculaire : Petit natte  

Famille : Sapotaceae  

Origine : Endémique de la Réunion et de Maurice 

Type de feuille : Simples, entières. Limbe étroitement à largement 
obovale ou elliptique, parfois à marge révolutée, vert sombre 
dessus, d'un vert plus clair ou glauque dessous, feuilles juvéniles  
un peu plus grandes   

 
Disposition des feuilles sur la tige : Alternes 

Fleurs 1-3, à l'aisselle des feuilles ou 
immédiatement sous la partie feuillée. Petites et 
discrètes, de couleur blanc verdâtre. 

Période de floraison : Janvier à Avril 

Type de fruit : Baies ovoïdes ou globuleuses, longues 
de 3 cm environ. La pulpe riche en latex.  Une (plus 
rarement 2), longue de 2,5 cm environ  

Milieu : Plante hygrophile de la forêt tropicale humide 
des bas 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Cassine orientalis (Cav.) Harms 

Nom vernaculaire :  Bois rouge 

Famille : Celastraceae  

Origine :  Endémique de la Réunion de Maurice 
et de Rodrigues 

Type de feuille : Espèce hétérophylle pendant une période assez brève. 
Simples. - Jeunes : falciforme, allongées, sessiles à marges révolutées, 
entières ou avec quelques dents distantes. - Adultes : pétiolées, limbe 
vernissé dessus, vert plus clair dessous, elliptique à obovale, obtus au 
sommet et plus ou moins terminé par une pointe (apiculée). Marge 
épaisse révolutée, crénelée. Nervation : Jeunes : nervure principale 
rouge or. Adultes : Nervure médiane épaisse et saillante en dessous. 

 Disposition des feuilles sur la tige : Opposées 

Inflorescences : Cyme bipare, Fleurs : Petites fleurs 
jaunâtres. 

Période de récolte : De Septembre à Janvier  

Type de fruit : Drupes  (1 ou 2 graines) qui rappelle 
l’olive. Vertes pendant la maturation et puis brunes 
en séchant après la chute.    

Milieu : Encore commune, sur le pourtour de l’île, 
jusqu’à 1100 m dans les cirques 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Mimusops balata (Aubl.) C.F. Gaertn. 

Nom vernaculaire : Grand natte 

Famille : Sapotaceae  

Origine : Endémique de la Réunion et de Maurice 

Type de feuille : Simples, groupées à l’extrémité des rameaux, 
entières, non stipulées, sans odeur, sans domaties , pétiolées et 
contenant un latex blanc. Limbe plus ou moins elliptique. Nervures 
secondaires parallèles entre elles. Solitaires ou par 3.  

 
Disposition des feuilles sur la tige : Alternées 

Fleurs : Sépales externes à indument brun rouge, 
internes beige clair. Lobes à appendices dorsaux 
laciniés en 3-4 lanières étroites. 

Période de floraison : Novembre à Janvier 

Type de fruit : Baies globuleuses de 5-7 cm de 
diamètre, ou plus ou moins piriformes 

Milieu : Forêts humides et semi-sèches; rencontrée 
jusqu’à 700 m d’altitude au vent et de 150 à 1200 m 
sous le vent. 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich. 

Nom vernaculaire : Bois de fièvre, Bois la tension 

Famille : Urticaceae 

Origine : Endémique de la Réunion et de l’île de 
Maurice   

Type de feuille : Simples, entières, à pétiole cannelé, 
insérées en hélice, groupées au sommet des ramilles. 
Limbe elliptique à ovale, acuminé à arrondi au sommet, 
atténué à arrondi à la base, trinervé, à domaties souvent 
présentes. Stipules libres, latérales. 

 
Disposition des feuilles sur la tige : Alternes. les 
ramilles sont brun noirâtre, luisantes, à cicatrices 
foliaires plus ou moins circulaires bien visibles 

Fleur : Axillaires en glomérules. Mâles assez 
nombreuses, en boutons. Fleurs femelles peu 
nombreuses à périanthe persistant et accrescent  
sur le fruit 

Période de floraison : 

Type de fruit : Akènes inclus dans le périanthe 

Milieu : Elle subsiste dans la partie Nord Ouest 
 de l’île 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Cirad, 
S.M.Sarrailh 
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Nom scientifique : Olea lancea Lam. 

Nom vernaculaire : Bois d’olive blanc  

Famille : Oleaceae  

Origine : Indigène à la Réunion et à Maurice  

Type de feuille : simples, le plus souvent entières, sans 
domatie. 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, à 
marge révolutée.   

 

Disposition des feuilles sur la tige : Opposées 

Fleur : Thyrses composées, terminaux et aux aisselles 
des feuilles supérieures. Blanches. 

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 : Les forêts d’altitude 

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Roure C. 
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Nom scientifique : Terminalia bentzoe (L.) L.f. 

Nom vernaculaire : Benjoin, benjoin-pays  

Famille : Combretaceae 

Origine : Endémique des Mascareignes 

Type de feuille : Simples. Feuilles juvéniles : Limbe 
rougeâtre, linéaire à nervures violacées. Feuilles 
adultes : Limbe de couleur verte, elliptique 
 ou obovale, obtus à acuminé au sommet, 
graduellement atténué vers la base. 
Marge à large crénelure.   

 
Disposition des feuilles sur la tige : 
 Alternes, insérées en hélice  

Fleurs regroupées en épis axillaires.  

Période de floraison : D’ Août à Novembre . 

Type de fruit : Samares de couleur verte, légèrement 
aplaties, d’environ 2 cm de diamètre et entourée de 
2 larges ailes.    

Milieu en zones humides ou semi-sèches de basse ou 
moyenne altitude  

Statut:  

Etablissement : Lycée P. Poivre, Saint Joseph  

Age de la plantation : Quinzaine d’années  

Photographie Roure C. 
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