
Espèces présentes 

dans l’arboretum 

Lycée de Vincendo 



Présentation de l’arboretum de Vincendo 

Vincendo, lieu-dit est situé au sud de l’île de la Réunion dans la commune de 

Saint-Joseph. 

Le Lycée de Vincendo s’est ouvert à la rentrée scolaire de 2000; très vite, une équipe 

s’est mise en place autour des concepteurs du projet arboretum pour le réaliser 

dans l’enceinte du lycée. 

Avec l’aide des élèves, Monsieur Gérard, professeur de SVT et quelques collègues 

ont planté de nombreuses espèces indigènes et endémiques de la Réunion et des 

îles Mascareignes 

L’arboretum est installé sur un sol relativement jeune (5000ans) dont la roche 

mère est essentiellement constituée de scories compactées, il est indispensable 

d’inclure de la matière organique lors des plantations. 

Situé à 101 mètres d’altitude, il domine le lycée (au nord) et l’océan indien (au 

sud), le rôle de brise-vent naturel est fondamental, il atténue l’effet des embruns. 

Le climat est tropical humide (pluviométrie supérieure à 2200mm) avec une saison 

sèche d’octobre à janvier.   



Espèces endémiques de la Réunion 



Latanier rouge ou pomme latanier  

Latania lontaroides (Gaertn.) H.E. Moore 
 

Famille: Arécacées 

Ecologie: zone semi-sèche 



Palmiste poison ou cochon  

Hyophorbe indica Gaertn. 

 

Famille: Arécacées 

Ecologie: zones humides 



Bois de fer 

Sideroxylon majus (C.F. Gaertn.) Baehni 

  

 

Famille: Sapotacées 

Ecologie: zones humides des bas 



Bois d’éponge  

Gastonia cutispongia Lam. 

 

Famille: Araliacées 

Ecologie: Zones humides basses 



Bois de senteur blanc 

Ruiza cordata Cav. 

 

Famille: Malvacées 

Ecologie: basse altitude 



Bois de sable 

 Indigofera ammoxylum (DC.) Polhill 

 

Famille: fabacées 

Ecologie:  sous le vent 



Espèces endémiques de la Réunion  

            et de l’île Maurice. 



Bois blanc 

Hernandia mascarenensis (Meisn.) Kubitzki 

 

 

Famille: Hernandiaceae 

Ecologie: Forêt de bois de couleurs des bas 



Bois blanc rouge ,z’évi marron 

Poupartia borbonica J.F. Gmel. 

 

Famille: Anacardiacées 

Ecologie: zones semi-sèches 



Bois de chenille (Clerodendron heterophyllum) 

Famille: verbénacées 

Ecologie: zones sèches 



Bois d’huile  

Erythroxylum hypericifolium Lam. 

 

Famille: Erythroxylacées 

Ecologie: zones semi-sèches 



Bois jaune  

Ochrosia borbonica J.F. Gmel. 

 

Famille: Apocynaceae 

Ecologie: forêts humides 



Bois de pintade 

Coptosperma borbonica (Hend. et A.A. Hend.) De Block 

  

 

Famille: Rubiacées 

Ecologie: zones semi-sèches et humides 



Bois de prune-rat 

Myonima obovata Lam. 

 

Famille: Rubiacées 

Ecologie: sous bois des zones humides 



Gros bois patte poule, catafaille 

Melicope obtusifolia (DC.) T.G. Hartley 

 

Famille: Rutacées 

Ecologie:  en altitude, sous le vent 



Mahot batard (foulsapatte)  

Hibiscus boryanus DC. 

 

Famille: Malvacées 

Ecologie:  zones semi sèches 



Petit natte  

Labourdonnaisia calophylloides Bojer 

 

Famille:  Sapotacées 

Ecologie: zones humides des bas 



Takamaka pays  

Calophyllum tacamahaca Willd. 

 

Famille: Clusiacées 

Ecologie: zones humides des bas 



Tanguin pays 

Stillingia lineata (Lam.) Müll.Arg. 

 

Famille: Euphorbiacées 

Ecologie:  zones sèches 



Espèces indigènes 



Bois d’olive noir  

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

Famille: Oléacées 

Ecologie: zones semi-sèches 



Bois de rénette,  d’arnette   

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 

 

Famille: Sapindacées 

Ecologie: zones semi-sèches 



Bois d’ortie pays 

Obetia ficifolia (Poir.) 

Gaudich. 

 

Famille: Urticacées 

Ecologie: zones semi sèches 



Mahot tantan 
(Dombeya acutangula Cav. subsp. acutangula var. palmata (Cav.) Arènes 

 

 

Famille: Malvaceae 

Ecologie: Zones semi-sèches 



Takamaka  

Calophyllum inophyllum L. 

Famille: Clusiacées 

Ecologie: zones humides des bas 



    Réalisé par messieurs  

        Hoareau Jérôme  
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          May Fabrice. 


