
Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Cossinia pinnata Comm. ex Lam. 

 

Nom vernaculaire: Bois de judas (9) 

 

Famille: Sapindaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 
 

Type de feuille: Composées, 
imparipennées 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes 

Fleur : blanches à 5 pétales et 4 sépales   

 
Période de floraison:  

 

Type de fruit: capsules noires 

 

 

 

 Milieu: forêt sèche de basse altitude  
 
Statut: en voie de disparition  

 

 
Fleur (s) 

Fruit (s) 



Etablissement  :Ravine des cabris  

Nom scientifique: Pyrostria commersonii J.F. Gmel. 

 

Nom vernaculaire: Bois mussard (10) 

 

Famille: Rubiaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion 
 

Type de feuille: Simples, entières,  

Disposition des feuilles sur la tige: 

opposées 

Fleur : Corolle blanc jaunâtre  

 
Période de floraison: 

 

Type de fruit: Drupes sphériques 

 

 

 

 
Milieu: forêt humide de moyenne altitude  
 
Statut: En restauration écologique  

 

 

Rameau + 
Feuilles  

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

 

Nom vernaculaire: Bois d’Arnette, bois de reinette, bois 
gournable (11) 

 

Famille: Sapindaceae 

 

Origine: Indigène de la Réunion 
 

Type de feuille: Simples, entières, limbe de 
forme variable 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

alternes  

Fleur :  

 
Période de floraison: inflorescence en 
grappes ou panicules 

 

Type de fruit: capsule ailée 

 

 

 

 

Milieu: zone sèche jusqu’à 1400 m 
d’altitude 
 
Statut: En restauration écologique  

 

 

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 

 

Nom vernaculaire: Manioc marron du bord de mer, grosse 
patte de poule du bord de mer, veloutier vert (12) 

 

Famille: Goodeniaceae 

 

Origine: Indo-Pacifique, indigène aux Mascareignes 
 

Type de feuille: simples, ovales, charnues 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

En hélice ou groupées au sommet du 
rameau 

Fleur : jaune pâle ou blanches  

 
Période de floraison: 

 

Type de fruit: drupes 

 

 

 

 

Milieu: sol sableux à rocheux soumis aux 
embruns  
 
Statut: En restauration écologique  

 

 

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Ruizia cordata Cav. 

 

Nom vernaculaire: Bois de senteur blanc, bois de chanteur 
(13) 

 

Famille: Sterculiaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion 
 

Type de feuille: simples, feuilles adultes 
étroitement ovale à plus ou moins 
triangulaire. Hétérophyllie très marquée 

Disposition des feuilles sur la tige: alternes 

Fleur : axillaires en cymes  

 
Période de floraison: 

 

Type de fruit: capsules 

 

 

 

 

Milieu: forêt semi-sèche  
 
Statut: Rare à l’état sauvage, espèce 
protégée  

 

 

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Albizia lebbeck (L.) Benth. 

 

Nom vernaculaire: Bois noir des bas (14) 

 

Famille: Fabaceae 

 

Origine: Asie tropicale,  
 

Type de feuille: composées 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

alternes 

Fleur :  jaune clair, parfumées  

 
Période de floraison: novembre 

 

Type de fruit: gousses 

 

 

 

 

Milieu:  
 
Statut: non protégée  

 

 
Fleur (s) 

Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 

 

Nom vernaculaire: Bois rouge (15) 

 

Famille: Celastraceae 

 

Origine: Endémique des Mascareignes 
 

Type de feuille:hétérophyllie, Jeunes : 

falciformes, allongées 
Adultes:elliptiques  

Disposition des feuilles sur la tige: 

Opposées 

Fleur : Petites fleurs jaunâtres.   

 
Période de floraison: septembre à 
décembre 

 

Type de fruit: Drupes (1 ou 2 graines) qui 
rappelle l’olive 

 

 

 

 

Milieu: jusqu’à 1100 m  
 
Statut: en restauration  

 

 
Fleur (s) 

Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Foetidia mauritiana Lam. 

 

Nom vernaculaire: bois pian ou bois puant (16) 

 

Famille: Lecythidaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 
 

Type de feuille: Simples, juvéniles étroites 
et rougeâtres 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

alternes 

Fleur :Blanches à nombreuses étamines  

 
Période de floraison: Février 

 

Type de fruit: drupes, indéhiscentes et 
imperméables à l’eau  

 

 

 

 

Milieu:  forêt sèche 
 
Statut: Rare, espèce protégée  

 

 

Rameau + 
Feuilles  

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  : Ravine des cabris  

Nom scientifique: Hibiscus boryanus DC. 

 

Nom vernaculaire: Foulsapate marron; Mahot bâtard (17) 

 

Famille: Malvaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 
 

Type de feuille: Hétérophyllie marquée : 
Juvéniles, Limbe très découpé; Adultes : 
Limbe elliptique à ovale  

Disposition des feuilles sur la tige: 

alternes 

Fleur : Solitaires et axillaires, calice 
campanulé, à dents deltoïdes, corolle 
orangée à rouge cerise veinée d’orange  

 
Période de floraison: 

 

Type de fruit: capsules ovales 

 

 

 

 

Milieu: Forêt hygrophile  
 
Statut: Espèce protégée  

 

 

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement: Collège ravine des cabris  

Nom scientifique: Pandanus purpurascens Thouars 

 

Nom vernaculaire: Vacoas des hauts, Pimpin des Hauts ; 
Vacoua marron rouge (18) 

 

Famille: Pandanaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion 

Type de feuille: Simple, limbe étroitement 
oblong, rétréci près du sommet 

 

Disposition des feuilles sur la tige: insérées 
en hélice sur 3 rangs, groupées au sommet 
des branches 

Fleur : Inflorescences mâles et femelles 

  
Période de floraison: de janvier à mars 

 

Type de fruit: Infrutescence globuleuse, 
pendante 

 

 

 

 

Milieu:  forêt humide de basse et 
moyenne altitude 
 
Statut: En restauration  

 

 

Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  :Ravine des cabris  

Nom scientifique: Poupartia borbonica J.F. Gmel. 

Nom vernaculaire: Bois blanc rouge, Bois de poupart ; Evie 
marron ; Zévi marron(19) 

 

Famille: Anacardiaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et Maurice 
 

Type de feuille: Épaisse, brun rougeâtre, 
spongieuse en coupe, gorgée d’une sève 
rouge, composées imparipennées, 

hétérophylles 

 

Disposition des feuilles sur la tige: Alternes  

Fleur :Terminales, en grappe, petites et 
rougeâtres.  
Période de floraison: 

 

Type de fruit: Drupes 

 

 

 

 

Milieu: xérophile  
 
Statut: Espèce rare et protégée  

 

 
Fleur (s) 

Fruit (s) 

Arbre  
en entier  



Etablissement  :Ravine des cabris  

Nom scientifique: Dombeya populnea (Cav.) Baker 

 

Nom vernaculaire: Bois de senteur bleu, Mahot bleu, 

bois de senteur galeux (4) 

 

Famille: Sterculiaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 

 

Type de feuille: simples, Limbe en 

forme de cœur  

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

alternes 

Fleur : Mai  

 

Période de floraison: 

 

Type de fruit: capsules marron en 

grappe 

 

 

 

 

Milieu: Basse altitude  

 

Statut: Espèce protégée  
Fruit (s) 

Arbre  

en entier  



Etablissement  :Ravine des cabris  

Nom scientifique: Obetia ficifolia (Poir.) Gaudich. 

 

Nom vernaculaire: Bois d’ortie, bois de source blanc 

(5) 

Famille: Urticacées 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Rodrigues 

 

Type de feuille : Limbe de forme 

variée, à marge crénelée, poils 
urticants  

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

groupées au sommet des rameaux 

 

Fleur : groupées en thyrses  

 

Période de floraison: 

 

Type de fruit: akènes 

 

 

 

Milieu: sur des amas de blocs rocheux  

 

Statut: espèce rare et protégée  

 

 

Fleur (s) 
Fruit (s) 



Etablissement  :Ravine des cabris  

Nom scientifique: Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill 

 

Nom vernaculaire: Bois de sable, bois de rose (6) 

 

Famille: Fabaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion 

 

Type de feuille: Simple, limbe 

étroitement ovale à sommet aigu 

Disposition des feuilles sur la tige: 

Alternes 

Fleur : blanches lavées de rose à la  

base des pétales ; en racèmes  

 

Période de floraison: 

 

Type de fruit: gousses brunes 

 

 

 

 

Milieu: Sur les escarpements rocheux 

de l’île  

 

Statut: espèce protégée  

 

 

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  

en entier  



Etablissement  :  

Nom scientifique: Tabernaemontana persicariifolia Jacq. 

 

Nom vernaculaire: Bois de lait (7) 

 

Famille: Apocynaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 

 

Type de feuille: simples, opposées, 

limbe étroitement elliptique avec une 

nervure principale proéminente 

 

Disposition des feuilles sur la tige: 

alternes 

Fleur : blanches à jaunâtres odorantes  

 

Période de floraison: 

 

Type de fruit: Graines nombreuses à 

arille rouge 

 

 

 

 

Milieu: forêt semi-sèche et milieu 

rocailleux ouvert, jusqu’à 1200m   

 

Statut: espèce protégée  

 

 



Etablissement  :Ravine des cabris  

Nom scientifique: Pittosporum senacia Putt. 

Nom vernaculaire: Bois joli cœur , bois carotte, bois de 

mangue marron (8)  

 

Famille: Pittosporaceae 

 

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice 

 

Type de feuille : Simples, entières, 

alternes, pétiolées.  

Disposition des feuilles sur la tige: 

groupées aux extrémités des rameaux 

Fleur : aux pétales blancs, oblongs  

 

Période de floraison: de janvier à mars 

 

Type de fruit: capsules rouges et 

visqueuses 

 

 

 

 Milieu: moyenne altitude  

 

Statut: Ornement et pharmacopée 

Fleur (s) 
Fruit (s) 

Arbre  

en entier  


