
Etablissement  : Collège Titan  

Nom scientifique: Olea europaea L. subsp. africana (Mill.) P.S. Green 

Nom vernaculaire: Bois d’olive noir 

Famille: OLEACEES  

Origine: Indigène à la Réunion et Maurice 
 

Type de feuille: Long pétiole, limbe 
étroitement ovale, vert foncé, luisant en 
face sup et doré en face inf. 

Disposition des feuilles sur la tige: 
opposées  

 

Fleur : Inflorescences courtes, axillaires, en 
thyrses de fleurs blanchâtres de type 4  

 
Période de floraison: 

 

Type de fruit: petite drupe de couleur prune 

 

 

 

 

Milieu : Végétation semi-sèche, sur les 
bords de ravines  
 
Statut:  

 

 

Fleur (s) 



Nom scientifique: Olea lancea Lam. 

 

Nom vernaculaire: Bois d’olive blanc 

 

Famille: OLEACEES 

 

Origine: Endémique de la Madagascar et des Mascareignes 
 

Type de feuille: Feuilles à pétioles longs, 
simples, le plus souvent entières. Limbe très 
étroitement ovale vert foncé et luisant face 
supérieure. 

Disposition des feuilles sur la tige: 
opposées 

Fleur : petites fleurs blanches de type 4   
Période de floraison: 

Type de fruit: Petites drupes ovales 

 

Milieu: à partir de 200m   
 
Statut:  

 

 

Etablissement : Collège Titan  



Nom scientifique: Dombeya populnea (Cav.) Baker 

Nom vernaculaire: Bois de senteur bleu ou Mahot bleu. 

 

Famille: MALVACEES 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 
 

Type de feuille: Les feuilles adultes sont en 
forme de cœur. Les juvéniles sont 
profondément disséquées ou lobées. 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes 

Fleur : espèce dioïque  
Période de floraison: 

Type de fruit: capsules 

 

Milieu:  Végétation  semi-sèche. 
 
Statut: espèce protégée  

 

 

Etablissement : Collège Titan  



Etablissement  : Collège titan  

Nom scientifique: Latania lontaroides (Gaertn.) H.E. Moore 

Nom vernaculaire: Latanier rouge 

Famille: ARECACEES 

Origine: Endémique de La Réunion 
 

Type de feuille: larges feuilles en forme 
d'éventail 

Disposition des feuilles sur la tige: en 
spirale de feuilles sur le stipe 

Fleur : espèce dioïque   
Période de floraison: 

Type de fruit: drupes, trigone 

 

Milieu: Végétation semi-sèche.   
 
Statut:  

 

 Fruit (s) 



Nom scientifique: Fernelia buxifolia Lam. 

Nom vernaculaire: Bois de buis 

Famille: RUBIACEES 

Origine: Endémique des Mascareignes. 
 

Type de feuille: feuilles petites, simples. 

Disposition des feuilles sur la tige: 
opposées 

Fleur : nombreuses fleurs blanches, 
unisexuées, odorantes  
Période de floraison: 

Type de fruit: baies sphériques blanchâtres 
virant au rouge vif 

 

Milieu: entre 100 m et 600 m d'altitude  
 
Statut:  

 

 

Etablissement : Collège Titan  



Nom scientifique: Vepris lanceolata (Lam.) G. Don 

Nom vernaculaire: Patte poule ou bois de SAINT LEU 

Famille: RUTACEES 

Origine: Indigène aux Mascareignes 
 

Type de feuille: Trifoliolées avec un long 
pétiole  

Disposition des feuilles sur la tige: Alternes 

Fleur : en panicule et très parfumées  
Période de floraison: 

Type de fruit: regroupés en petits balais 

 

Milieu: Végétation semi-sèche. 
 
Statut:  

 

 

Etablissement : Collège Titan  



Nom scientifique: Eugenia buxifolia Lam. 

 

Nom vernaculaire: Bois de nèfles 

 

Famille: MYRTACEES 

 

Origine: Endémique de la Réunion 
 

Type de feuille: petites, rondes. 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 
opposées 

Fleur :  solitaire, à corolle blanche et à 
nombreuses étamines. 
Période de floraison: 

Type de fruit: baies de couleur jaune à 
maturité 

 

Milieu: Végétation semi-sèche et forêt de 
bois de couleurs. 
 
Statut:  

 

 

Etablissement : Collège Titan  



Etablissement : Collège Titan  

Nom scientifique: Dombeya acutangula Cav. subsp. acutangula var. palmata (Cav.) Arènes 

 

Nom vernaculaire: Mahot tantan 

 

Famille: MALVACEES 

 

Origine: Endémique de Mascareignes 
 

Type de feuille: hétérophylles. Limbe 
tricuspidé au sommet  

Disposition des feuilles sur la tige: alternes  

Fleur : en grappe et de couleur blanche 
Période de floraison: 

Type de fruit: capsules 

 

 

Milieu: Végétation semi-sèche. 
 
Statut:  

 

 



Etablissement  :Collège Titan  

Nom scientifique: Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

 

Nom vernaculaire: Bois de rainette ou Bois d'arnette. 

 

Famille: SAPINDACEES 

 

Origine: indigène de La Réunion. 
 

Type de feuille: lancéolées 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes 

Fleur : Les fleurs aux pétales gris soyeux 
poussent en grappes au bout des rameaux.  
Période de floraison: 

Type de fruit: Capsule avec 2 à 3 ailes 

 

Milieu: jusqu'à 1 200 mètres d'altitude  
 
Statut:  

 

 



Etablissement  : collège TITAN 

Nom scientifique: Pouzolzia laevigata (Poir.) Gaudich. 

 

Nom vernaculaire: Bois de fièvre. 

Famille: URTICACEES 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 
  

Type de feuille: Les feuilles sont simples, 
avec un limbe ovale-lancéolé, aigu au 
sommet.  

Disposition des feuilles sur la tige: alternes  

Fleur : fleurs axillaires en glomérules 
unisexuées ou bisexuées. 

 
Période de floraison: 

 

Type de fruit: Akène. 

Milieu: Végétation semi-sèche. 
 
Statut: 

 

 



Etablissement  : Collège TITAN, le Port 

Nom scientifique: Polyscias aemiliguineae Bernardi 

 

Nom vernaculaire: bois de papaye 

 

Famille:  Araliaceae  

 

Origine: Endémique de La Réunion  
 

Type de feuille:  

Composée, imparipennée, à foliole ovale 
souvent pointue ou échancrée au 
sommet  
 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes  

Fleur : 5 à 7 pétales et regroupée en 
panicule  

Période de floraison: 

Type de fruit: baie  

 

Milieu: Végétation semi-sèche de 300 à 
900 m d’altitude 
 

Statut: plante protégée  
 



Etablissement  : Collège TITAN 

Nom scientifique: Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk. 
 
Nom vernaculaire: bois de gaulette 

Famille: Sapindacées  

Origine: Indigène à la Réunion et à Maurice  
 

Type de feuille: : composée, paripennée, 
foliole lancéolée, vert luisant  

Disposition des feuilles sur la tige: feuilles 
alternes  

Fleur : apétale, fleur mâle brun jaunâtre 
en grand nombre, fleur femelle en petit 
nombre  

 

Période de floraison:  de septembre à 
décembre  

Type de fruit: drupe  

 

 

 

Milieu: forêt de 100 à 1800 m  
 

Statut: non protégé 
 

 



Etablissement  : COLLEGE TITAN  

Nom scientifique: Terminalia bentzoë (L.) L. f. 

 

Nom vernaculaire: Benjoin 

 

Famille: Combretaceae 

 

Origine: Endémique des Mascareignes 
 

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

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

Fleur : Fleurs regroupées en épis axillaires 

Période de floraison: 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: Zones humides ou semi-sèches de 
basse ou moyenne altitude.  
 
Statut: Espèce protégée 

 

 



Nom scientifique: Gastonia cutispongia Lam. 

Nom vernaculaire: Bois d'éponge. 

Famille: ARALIACEES 

Origine: Endémique de La Réunion. 
 

Type de feuille: Les feuilles sont composées 
de 2 ou 3 paires de folioles opposées. Le 
limbe coriace est ovale 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes 

Fleur :  regroupées en panicules amples 
Période de floraison: 

Type de fruit: baies 

 

Milieu:  végétation semi-sèche. 
 
Statut: protégée par l’Arrêté ministériel 
du 8 février 1987  

 

Etablissement  : Collège titan  



Etablissement  : Collège titan  

Nom scientifique: Phyllanthus casticum Soy.-Will. 

 

Nom vernaculaire: Bois de demoiselle 

 

Famille: Phyllanthacées 

 

Origine: Indigène à la Réunion 

 
 

Type de feuille: simple, lancéolée, pétiole 
rouge 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes 

Fleur : à l’aisselle des feuilles, très petites, 
blanches 
Période de floraison: toute l’année et très 
variable selon les localités 

 

Type de fruit: capsule 

 

Milieu: Végétation semi-sèche entre 100 
et 1700 m  
 
Statut: non protégé  

 

 



Nom scientifique: Clerodendrum heterophyllum (Poir.) R. Br. 

Nom vernaculaire: Bois de Chenille 

Famille: VERBENACEES 

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice 
 

Type de feuille: Les feuilles juvéniles sont de 
forme lancéolées. Les adultes 
sont elliptiques.  

Disposition des feuilles sur la tige:  
décussées ou en verticilles 

Fleur : petites fleurs blanches à cinq pétales  
Période de floraison: Floraison en cymes 
terminales 

Type de fruit: Drupes rondes blanches 

 

Milieu : zone sèche  
 
Statut:  

 

 
Fleur (s) 

Etablissement  : Collège titan  


