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Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

Nom scientifique: Abutilon exstipulare (Cav.) 
G. Don

Nom vernaculaire: Abutilon, Mauve

Famille: Malvacées

Origine: Endémique de La Réunion
Type de feuille: 
Simples, grandes, vert glauque, en 
forme de cœur.

Disposition des feuilles sur la tige:
alternes

Fleur :  
Axillaires, solitaires ou plus ou moins 
racémeuses, jaunes.

Période de floraison: 
Octobre à décembre.

Type de fruit:
Capsules composées de plusieurs loges 
indéhiscentes.

Milieu: Abords de ravines en zone 
sèche, à basse altitude.

Statut: Fruit (s)



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

Nom scientifique: Dracaena reflexa Lam.

Nom vernaculaire: Bois de chandelle

Famille: Ruscaceae

Origine: Indigène à la Réunion

Type de feuille:
simples, entières, lancéolées, longues et 
étroites, à nervation parallèle.

Disposition des feuilles sur la tige:
Disposées en hélice, groupées au 
sommet des rameaux.

Fleur : 
Petites, généralement blanches.

Période de floraison: Septembre à 
décembre.

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

Milieu: Entre 100 et 2000 m d’altitude.

Statut: 



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

Nom scientifique:  Eugenia buxifolia Lam.

Nom vernaculaire: Bois de nèfles

Famille:  Myrtacées

Origine: Endémique de La Réunion

Type de feuille: 
Coriaces, révolutées, petites, ovales.

Disposition des feuilles sur la tige:
Opposées.

Fleur : 
Blanches ou légèrement rosées, solitaires, 
rarement regroupées par 2 ou 3 vers le 
sommet de la tige.

Période de floraison: 
De décembre à avril selon la localité.

Type de fruit: 
Petites baies oranges

Milieu: Forêts entre 200 et 1800 m 
d’altitude.

Statut: 
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décom presseur TIFF (LZW)
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Nom scientifique: Pittosporum senacia Putt.

Nom vernaculaire: Bois Joli Cœur

Famille: Pittosporaceae

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice

Type de feuille: 
Simple, pétiolée, entière à marge fortement 
ondulée.

Disposition des feuilles sur la tige:
Alternées.

Fleurs : 
Blanches groupées aux extrémités des 
rameaux en ombelle.

Période de floraison: 
Variable, le plus souvent de janvier à mars.

Type de fruit: 
Capsules jaune orangé de forme 
globuleuse

Milieu:  Entre 1200 et 1800 m (attention il 
existe deux ssp et celle des hauts se situe 
à ces alltitudes.
Statut: Non protégée

Etablissement  : 
Collège Trois Bassins



Etablissement  : 
Collège Trois Bassins

Nom scientifique :  Mimusops balata (Aubl.) C.F. 
Gaertn.

Nom vernaculaire : Grand natte

Famille : Sapotaceae

Origine : Endémique de La Réunion et l’île Maurice
Type de feuille : 
Entières, non stipulées, sans odeur, sans 
domatie, pétiolées et contenant un latex 
blanc.

Disposition des feuilles sur la tige :
Simples, alternes et groupées à l'extrémité 
des rameaux. 

Fleur : 
solitaires ou regroupées par trois.

Période de floraison : 
Novembre à janvier.

Type de fruit : 
Baie globuleuse qui contient des graines.

Milieu : 
Forêts humides et semi-sèches de 150 
mètres à 1 200 mètres d'altitude environ.

Statut : 

QuickTim e™ et un
décom presseur TIFF (LZW)

sont requis pour vis ionner cette image.



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

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

Nom vernaculaire: Latanier rouge

Famille: Arecaceae

Origine: Endémique de La Réunion.

Type de feuille: 
feuilles costapalmées larges, finement 
dentées.

Disposition des feuilles sur la tige:
Couronne de feuilles

Fleur : 

Période de floraison:

Type de fruit: 
fruits de quatre ou cinq centimètres de 
diamètre, globuleux ou subglobuleux.

Milieu: 
Côte sud de l’île, sur les falaises et 
dans les ravines côtières 

Statut:  Non protégé



Etablissement  : 
Collège Trois Bassins

Nom scientifique: Cossinia pinnata Comm. ex Lam.

Nom vernaculaire: Bois de Judas

Famille: Sapindaceae

Origine: Endémique de la Réunion et de Maurice

Type de feuille: 
Composées, imparipennées,vert-jaune 
luisant, couvertes de poils denses et courts

Disposition des feuilles sur la tige:
Alternes
Fleur : 
Fleurs blanches à 5 sépales et 4 pétales.

Type de fruit: 
Capsules trilobées qui contiennent des 
graines de couleur noire.

Milieu: 
Forêt sèche de basse altitude 
Lit des ravines du Territoire de la Côte 
Ouest

Statut:



Etablissement  : 
Collège Trois Bassins

Nom scientifique: Hibiscus boryanus DC.

Nom vernaculaire: Mahot Bâtard , Foulsapate Marron

Famille: Malvaceae

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice

Type de feuille: 
Simple, pétiolée, lobée à dentée avec des 
nervures pennées.
 
Hétérophyllie: trifide à lobe étroit à l’état 
juvénile et elliptique à l’état d’adulte

Disposition des feuilles sur la tige:
Alternées.

Fleur : 
Solitaire et axillaire, Corolle orangée à 
rouge

Période de floraison:

Type de fruit: 
Capsules de 1,5 à 2 cm de long

Milieu: 
Forêt semi-sèche et hygrophile.

Statut: 
Protégée par arrêté ministériel.



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

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 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.

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.



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

Nom scientifique: Dodonaea viscosa (L.) Jacq.

Nom vernaculaire: Bois d’arnette

Famille: Sapindaceae

Origine: Présence dans les 3 Mascareignes,          
          indigène à La Réunion.

Type de feuille:
Simples, entières, lancéolées.
Feuillage visqueux à l’état jeune, de 
couleur vert tendre.

Disposition des feuilles sur la tige:
alternes

Fleur : 
Fleurs aux pétales gris soyeux 
regroupées en grappes au bout des 
rameaux.

Période de floraison:

Type de fruit:
capsule munie de 2 ou 3 ailes.

Milieu: 
zones sèches, jusqu’à 1400 m d’altitude 
sur sols bien drainés. 

Statut: 



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

Nom scientifique: Phyllantus phillyreifolius Poir. 

Nom vernaculaire: Bois de négresse
 
Famille: Euphorbiaceae

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice

Type de feuille: feuilles simples, entières, 
à pétiole rouge très court, lancéolées.

Disposition des feuilles sur la tige:
alternes, disposées sur des rameaux 
secondaires courts.

Fleur :  Petites, axillaires, en fascicules. 

Période de floraison:

Type de fruit:
Capsules triquètres, arrondies sur le dos.

Milieu: Très commune entre 800 et 1700 m.

Statut: 



Etablissement  :
Collège Trois Bassins
 

Nom scientifique: Homalium paniculatum (Lam.) Benth.

Nom vernaculaire: Bois Corce Blanc
 
Famille: Salicaceae (anc.Flacourtiaceae)

Origine: Endémique de La Réunion et de Maurice.

Type de feuille: simples, entières, 
pétiolées, limbe ovale, ou obovale, arrondi 
au sommet.

Disposition des feuilles sur la tige:
Alternes,.

Fleur :  Pièces florales persistantes 
donnant l’aspect de la fleur séchée.

Période de floraison: 
Floraison abondante après un cyclone

Type de fruit:
Une seule graine, le plus souvent 
dépourvue d’embryon.(Quelle est votre 
source?)

Milieu: forêt humide de 0 à 1100 m 
d’altitude. .

Statut: 
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