
Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Pleurostylia pachyphloea Tul. 

Nom vernaculaire: Bois d'olive grosse peau 

Famille: Celastraceae - Célastracées 

Origine: Endémique de la Réunion 

 

Type de feuille: Feuilles hétérophiles 

(de formes différentes ), les juvéniles 

sont lancéolées, les adultes ont un limbe 

étroitement obovale. Les feuilles sont 

simples et entières.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont opposées. 

Fleur : Les fleurs se situent sur les 

parties terminales et défeuillées des 

rameaux. 

 

Type de fruit:  Ce sont des drupes 

vertes, de la grosseur d'un grain de 

poivre, devenant blanches à 

maturité,  contenant 1 à 2 graines. 

 

Milieu: Endroits ensoleillés jusqu'à 1 100 

mètres d'altitude environ. 

 

Statut: Non protégée 

 

Fruit (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Gastonia cutispongia Lam. 

Nom vernaculaire: Bois d'éponge 

Famille: Araliaceae - Araliacées 

Origine: Endémique de La Réunion 

 

Type de feuille: Feuilles juvéniles, 

longues, linéaires, à pétiole et nervure 

médiane rouge sombre; feuilles adultes 

(40-45 cm) imparipennées, à cinq-sept 

folioles vertes, larges, épaisses, 

coriaces, à bords incurvés, formant une 

structure de forme creuse comme un 

récipient . 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont opposées. 

Fleur : Les fleurs mâles apparaissent 

d'abord; après disparition des pétales et 

des étamines, la fleur évolue vers le 

sexe femelle. 

Type de fruit: Fruit petit, d’abord charnu 

puis devenant sec et côtelé à maturité 

 

 

 

 

Milieu: Arbre de basse altitude 

uniquement, vivant en arrière du littoral 

(Massif de la Montagne et environs de 

Saint Philippe). 

 

Statut: Espèce rare, protégée par l’Arrêté 

ministériel du 8 février 1987. 

Rameau + 

Feuilles  

Fruit (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique:  Homalium paniculatum (Lam.) Benth. 

Nom vernaculaire: Corce blanc  ou bois de bassin 

Famille: Flacourtiaceae – Flacourtiacées 

Origine:  Endémique de La Réunion et de Maurice 

Type de feuille: Elles sont simples et 

entières, les juvéniles plus étroites 

présentent une nervure principale rouge 

qui devient verte chez les individus 

adultes.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Les feuilles sont alternes. 

 

Fleur : Les fleurs blanches ou roses 

suivant les individus sont regroupées à 

l'extrémité des rameaux.   

 

Type de fruit:  En grappes de "fleurs" 

sur l'arbre. 

 

Milieu: En forêt humide de 0 à 1 000 

mètres d'altitude. 

 

Statut: Non protégée. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill 

Nom vernaculaire: Bois de sable ou bois de rose      

Famille:  Fabaceae 

Origine: Endémique de La Réunion  

 

Type de feuille: Feuilles juvéniles 

simples, grises, linéaires et très fines ; 

feuilles adultes plus larges, à folioles 

vert grisâtre, à limbe ovale elliptique.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Alternes. 

Fleur : Les fleurs sont petites, blanches 

teintées de rose (fleur du type haricot). 

Type de fruit: Le fruit est une petite 

gousse d’environ 6 cm de long, 

contenant huit à seize graines, rétrécie 

entre chaque graine. 

 

Milieu: Plante pionnière de basse et 

moyenne altitude (200 à 1200 m) sur 

des terrains bien exposés, en secteur 

sous le vent.  

 

Statut: Protégée par arrêté ministériel. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Diospyros borbonica I. Richardson 

Nom vernaculaire: Bois noir des hauts 

Famille: Ebenacées 

Origine: Endémique de la Réunion 

 

Type de feuille: Simples, entières, 

sans stipule, glabres sur les deux 

faces. Feuilles jeunes vert clair, 

luisantes, devenant vert foncé et 

tachetées de noir en vieillissant. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes. 

Fleur : Fleurs femelles : Axillaires, 

solitaires Fleurs mâles : Calice en 

forme de coupe, à 5 lobes assez 

petits, finement hérissés. 

 

Période de floraison: Janvier à 

mars. 

Type de fruit: Baie sphérique. 

 

Milieu: Le bois noir des hauts se 

rencontre en forêt humide de basse à 

moyenne altitude (entre 100 et 700 m). 

 

Statut: Non protégée. 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Pittosporum senacia Putt. 

Nom vernaculaire: Bois de joli cœur 

Famille: Pittosporacées 

 Origine: Endémique des Mascareignes 

 

Type de feuille: Feuille à 

nervation   réticulée bien visible sur la 

face inférieure et parfois révolutées.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Alternes 

Fleur : Les petites fleurs blanches se 

regroupent à l'extrémité des branches 

sur des pieds unisexués. 

 

Période de floraison: le plus souvent 

de janvier à mars. 

Type de fruit: Les fleurs femelles 

donnent des petites capsules rondes, 

orangées qui dévoilent, en s'ouvrant par 

deux valves, des graines rouges, 

anguleuses et enduites d'une substance 

luisante et très collante.  

Milieu: Entre 1 200 et 1 800 mètres 

d'altitude.  

 

Statut:  Non protégée. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Ruizia cordata Cav. 

Nom vernaculaire: Bois de senteur blanc 

Famille: Malvaceae 

Origine: Endémique de la Réunion 

 

Type de feuille: Les feuilles jeunes sont 

très découpées et vert pâle, tandis que 

les feuilles adultes sont argentées à 

limbe palmatilobé devenant entier, 

étroitement ovale à plus ou moins 

triangulaire, obtus à subaigu au sommet. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes. 

Fleur : Les fleurs de couleur rose, 

rougeâtre, sont regroupées. C‘est une 

plante dioïque. 

 

Type de fruit: Le fruit est une capsule 

indéhiscente à plusieurs loges contenant 

de petites graines noires de forme 

variable. 

 

 

 

 

Milieu: En forêt semi-sèche de basse 

altitude. 

 

Statut: Protégée au titre de l'arrêté 

ministériel du 6 février 1987. 

Extrêmement rare actuellement à l’état 

sauvage (quelques individus) 
Fruit (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Erythroxylum hypericifolium Lam. 

Nom vernaculaire: Bois d’huile 

Famille: Erythroxylacées 

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice 

 

Type de feuille: Feuilles minuscules et 

entières. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes. 

Fleur : Fleurs solitaires blanches à 

pédicelle très grêle, 5 pétales. 

 

Type de fruit: Fruit drupacé, rouge, 

pulpeux à petit noyau.  

 

Milieu: Zones plutôt sèches de basse 

altitude 

 

Statut:  Très rare, en voie d'extinction, 

espèce protégées dans le département 

de la Réunion  par l'arrêté du 6 février 

1987.  

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Eugenia buxifolia Lam. 

Nom vernaculaire: Bois de nèfle 

Famille: Myrtacées 

Origine: Endémique de La Réunion  
 

Type de feuille: Les feuilles sont 

coriaces et révolutées. La face 

supérieure est vert sombre.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont opposées. 

Fleur : Elles sont blanches ou 

légèrement rosées et possèdent au 

centre un seul style noyé dans un 

bouquet d'étamines. 

 

Période de floraison: De décembre à 

avril.   

Type de fruit: Les fruits ressemblent à 

maturité à des petites olives oranges.  

 

Milieu: Très commune dans de 

nombreux types de forêts entre 200 et 

1800 mètres d'altitude.  

 

Statut: Non protégée. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Nuxia verticillata Lam.  

Nom vernaculaire:  Bois maigre  

Famille: Loganiaceae – Loganiacées 

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice  

 

Type de feuille: Les feuilles ont 

généralement la nervure principale 

violacée et un limbe de forme ovale à 

elliptique. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont verticillées par trois. 

 

Floraison: Elle est très voyante. Les 

panicules sont formées de plusieurs 

centaines de petites fleurs blanches et 

violettes en forme de clochettes d'où 

émergent les anthères.  

Période de floraison:  D'avril à août. 

Type de fruit: Les fruits sont de petites 

capsules sombres, déhiscentes par deux 

valves et renfermant de nombreuses 

graines noires minuscules. 

Milieu:  Espèce commune en forêts 

entre 100 et 2 000 m d'altitude. 

 

Statut: Non protégée. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique : Labourdonnaisia calophylloides Bojer 

Nom vernaculaire: Ti natte ou petite natte 

Famille: Sapotacées 

Origine: Endémique de La Réunion et de l'île Maurice 

 

Type de feuille: Les feuilles sont simples, et 

possèdent un limbe entier elliptique, vert sombre 

dessus, d'un vert plus clair ou glauque dessous, 

cependant, les feuilles juvéniles peuvent prendre 

des teintes rosées ou rougeâtres, ce qui n'est pas 

le cas chez le Grand Natte. 

Disposition des feuilles sur la tige:  Elles sont 

alternes ou disposées en hélice. 

Fleur : Les fleurs de couleur blanche verdâtre sont 

petites et discrètes, elles naissent à l'aisselle des 

feuilles ou immédiatement sous la partie feuillée. 

Période de floraison: Janvier à avril. 

 

Type de fruit: C’est une baie de la taille d'une 

olive, ovoïdes ou globuleuses qui contient une 

pulpe riche en latex particulièrement collante. 

La    pulpe du fruit sert à fabriquer la colle natte, qui 

est utilisée dans la fabrication de piège pour les 

oiseaux. 

Milieu: Forêt tropicale humide des Bas jusqu'à 

800 m d'altitude. 

 

Statut: Non protégée. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Myonima obovata Lam. 

Nom vernaculaire: bois de prune rat, bois de buis, petit 

bois de pintade, prunier sauvage.  

Famille: Rubiacées 

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice 

 

Type de feuille: Feuilles aux nervures 

vert foncé parfois rougeâtres très 

marquées, proéminentes surtout sur le 

dessus. Les feuilles sont simples avec 

un pétiole court souvent rougeâtre. Les 

feuilles juvéniles sont bicolores, des 

plages entre les nervures latérales étant 

colorées en jaune. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont opposées. 

Fleur : Les fleurs tubulaires sont de 

couleur rose avec un style rouge. 

Type de fruit: Les fruits ressemblent à 

des petites prunes. Ils sont verts puis 

rouges à maturités. Ils renferment 4 

noyaux. 

Milieu: en sous-bois dans la forêt 

humide de basse et moyenne altitude de 

50 à 1000 mètres d’altitude.  

 

Statut: Non protégée 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Foetidia mauritiana Lam.  

Nom vernaculaire: Bois puant  

Famille: Lécythidacées 

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice      

Type de feuille et disposition des 

feuilles sur la tige: feuilles juvéniles 

étroites, elliptiques, linéaires, très 

colorées de rouge pâle à rouge pourpre 

selon l'exposition au soleil ; feuilles 

adultes légèrement épaisses, à limbe 

obovale à elliptique, disposées en 

bouquets à l'extrémité des rameaux 

Fleur : Les fleurs sont blanches avec de 

nombreuses étamines, bien visibles.  

Période de floraison: Février.  

Type de fruit: Les fruits sont drupacés, 

indéhiscents, durs, lignifiés, ils 

contiennent des graines de une à deux 

par loge, globuleuses, noyées dans 

l'endocarpe lignifié, d'environ 3,5 mm de 

long. 

Milieu: Rare, on ne la trouve plus que 

dans les restes de la forêt sèche. 

 

Statut: Espèce protégée. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Coptosperma borbonica (Hend. et A.A. Hend.) De Block 

Nom vernaculaire: Bois de Pintade (Réunion), Bois de rat (Maurice).  

Famille: Rubiaceae - Rubiacées 

Origine:  Endémique de La Réunion et de Maurice 

Type de feuille: Les feuilles adultes 

sont vert olive, longues et coriaces. Les 

feuilles juvéniles sont très colorées avec 

une nervure principale rouge et un limbe 

vert tacheté de blanc et de jaune, 

comme des plumes de pintade d'où son 

nom. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont opposées. 

Fleur : Les fleurs sont blanches et 

odorantes.  

Type de fruit: Les fruits sont noirs 

contenant un noyau sphérique noir, de 2 

à 3 mm de diamètre. 

Milieu: Forêts semi-sèches de basse 

altitude. 

 

Statut: Très rare dans les espaces 

naturels à la Réunion. 

 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich. 

Nom vernaculaire: Bois d'ortie ou Figue marron 

Famille: Urticacées 

Origine: Endémique Réunion et Rodrigues 

 

Type de feuille et disposition des feuilles 

sur la tige: Les feuilles sont groupées au 

sommet des rameaux et sont de forme variable 

(cordiforme, su lobée ou palmatilobée), 

souvent palmées avec 3 à 5 lobes, à marge 

toujours crénelée, et portent des poils plus ou 

moins urticants sur leur revers.  

Fleur : Inflorescences en grappes fusiformes 

très divisées de petites fleurs mâles ou 

femelles, sur un même pied, formant des 

touffes entre les feuilles.  

Type de fruit: Les fruits sont petits (1 mm de 

diamètre), secs, indéhiscents, largement 

ovales, à une seule graine, dont le péricarpe 

n'adhère pas à la graine.  

Autre : C’est la seule  plante nourricière du 

papillon Salamis Augustina. Le papillon est 

extrêmement rare et menacé car c’est sa seule 

plante nourricière. 

Milieu: Le bois d'ortie pousse en faible et 

moyenne altitude. 

Statut: En voie de  disparition. Espèce 

protégée par arrêté ministériel du 6 février 

1987.  



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Dombeya populnea (Cav.) Baker 

Nom vernaculaire: Bois de senteur bleu ou Mahot bleu 

Famille: Sterculiaceae - Sterculiacées 

Origine: Endémique des Mascareignes 

 

Type de feuille: Les feuilles adultes 

sont simples, glabres avec un limbe en 

forme de cœur, cordé à la base, 

acuminé au sommet.    Les feuilles 

juvéniles sont profondément disséquées 

ou lobées. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes 

Fleur : Espèce dioïque. Les fleurs mâles 

sont plus    grandes que les femelles. 

Elles sont disposées en bouquets à 

l’extrémité des rameaux. Elles sont 

blanchâtres et deviennent 

rousses    avant de tomber. 

Type de fruit: Les fruits sont des 

capsules, et chaque loge d’une capsule 

contient plusieurs petites graines. 

Milieu: Forêt  semi-sèche entre 500 et 

900 mètres d'altitude  

 

Statut: Espèce protégée car très rare. 

 

Arbre  

en entier  



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Dombeya populnéa 

Nom vernaculaire: Bois de senteur bleu ou Mahot bleu 

Famille: Sterculiaceae - Sterculiacées 

Origine: Endémique de la Réunion et Maurice 

 

Type de feuille: Les feuilles adultes 

sont simples, glabres avec un limbe en 

forme de cœur, cordé à la base, 

acuminé au sommet. Les feuilles 

juvéniles sont profondément disséquées 

ou lobées. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes 

Fleur : Espèce dioïque. Les fleurs mâles 

sont plus grandes que les femelles. Elles 

sont disposées en bouquets à l’extrémité 

des rameaux. Elles sont blanchâtres et 

deviennent rousses avant de tomber. 

Type de fruit: Les fruits sont des 

capsules et chaque loge d’une capsule 

contient plusieurs petites graines. 

 

 

 

 

Milieu: Forêt  semi-sèche entre 500 et 

900 mètres d'altitude  

 

Statut: Espèce protégée car très rare. 

 

Arbre  

en entier  



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Fernelia buxifolia Lam. 

Nom vernaculaire: Bois de balai  

Famille: Rubiacées   

Origine: Endémique des Mascareignes 

 

Type de feuille: Les feuilles sont 

petites, simples et pétiolées. 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont opposées. 

 

Fleur : De nombreuses fleurs 

blanches, unisexuées et odorantes. 

 

Type de fruit: Les fruits sont des 

baies sphériques blanchâtres virant au 

rouge vif, rappelant les fruits du buis 

d'où son autre nom commun bois de 

buis. 

Milieu: Dans la forêt et le bord des 

ravines entre 100 m et 600 m 

d'altitude. 

 

Statut:  Non protégée. 

 Fruit (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique:  Acanthophoenix rubra (Bory) H. Wendl. 

Nom vernaculaire: Palmiste rouge  

Famille: Arecaceae – Arécacées 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 

 

Type de feuille: Présence d’épines et 

d’aiguillons sur les feuilles et les 

inflorescences. Pennes portant des 

soies sur la nervure médiane de la face 

supérieure et de petites écailles sur la 

face inférieure. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Alternes. 

Fleur : Fleurs mâles et femelles sur le 

même pied , il est monoïque.     

 

Milieu: Devenue rare, on la trouve 

encore localement en forêt depuis les 

basses altitudes jusqu’à plus de 1500 

m. 

 

Statut: Il a été mis sérieusement 

en danger de disparition par une 

récolte non contrôlée en vue de la 

consommation de son cœur, Il est 

maintenant cultivé pour l’ornement et 

pour son cœur. Fruit (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

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

Nom vernaculaire: Benjoin   

Famille: Combrétacées 

Origine: Endémique des Mascareignes 

 

Type de feuille: Hétérophyllie de 

développement: feuilles juvéniles 

étroites, linéaires, pubescentes, très 

colorées aux nervures rouges; feuilles 

adultes très différentes, plus larges, 

ovales et vertes. 

Elles sont étroites et allongées, avec des 

nervures violines. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Les feuilles sont regroupées en faux 

verticilles de 5 à 15 feuilles, au sommet 

de rameaux courts, épais et redressés.  

Fleur : Fleurs de 2 à 3 mm de diamètre, 

de couleur blanc jaunâtre, regroupées 

en épi à l’aisselle des feuilles. 

 

Type de fruit: Les fruits sont des 

samares à deux ailes larges. 

Milieu: Présent à basse altitude dans 

de nombreux secteurs de l’île de la 

Réunion (forêts semi-sèches de 

l'Ouest). 

 

Statut: Non protégée. 

Fleur (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Olea lancea Lam. 

Nom vernaculaire: Bois d’olive blanc , Bois 

de  cerf (Maurice), Bois  malaya (Rodrigues). 

Famille: Oléacées 

Origine: Endémique Madagascar et 

Mascareignes 

 

Type de feuille: à pétioles longs, simples, 

le plus souvent entières. 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: 

Feuilles opposées. 

Fleur : Petites fleurs blanches de type 4. 

 

Type de fruit: Petites drupes ovales de 

0,5 à 1 cm de long, de couleur verte 

devenant bleutée à noire à maturité. Le 

noyau très dur contient une seule graine. 

Milieu: Il est commun dans les forêts de 

basse altitude, aussi bien en secteur sec 

qu'en secteur humide. 

 

Statut: Non protégée. 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Securinega durissima J.F. Gmel. 

Nom vernaculaire: Bois dur, Corce rouge, Bois de 

pêche marron. 

Famille: Euphorbiacées 

Origine: Indigène à La Réunion, à Maurice, à 

Madagascar 

 

Type de feuille:  Elles sont simples et 

entières, pétiolées et coriaces.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes. 

Fleur : Les inflorescences, les mâles 

sont en fascicules axillaires à 

nombreuses bractées. Les Fleurs 

femelles sont sans staminodes. 

Période de floraison: Novembre à 

janvier. 

Type de fruit: Les fruits sont des 

capsules indéhiscentes contenant des 

petites graines rouge brun. 

Milieu: Elle est commune. 

 

Statut: Non protégée. 

 

 

Fruit (s) 



Etablissement  : Collège Jean 

Lafosse  (Le Gol)  

Nom scientifique: Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

Nom vernaculaire: Bois de reinette ou bois d’arnette  

Famille: Sapindacées 

Origine: Indigène aux Mascareignes 

 

Type de feuille: Les feuilles sont 

lancéolées, les plus juvéniles sont 

visqueuses et collantes. 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Elles sont alternes. 

Fleur : Les fleurs aux pétales gris 

soyeux poussent en grappes au bout 

des rameaux. 

Type de fruit: Le fruit est capsulaire 

munie de 2 ou 3 ailes. A l’intérieur de la 

loge centrale ce trouve une minuscule 

graine. 

 

Milieu: Dans les zones les plus sèches, 

jusqu’à 1400 m d’altitude sur sols de 

crête bien drainés (facile à observer à 

Cilaos).  

 

Statut: Non protégée. 

 


