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Zoysia matrella = gazon bord de mer = pique fesse 
Famille des Poacea 
 

 Originaire du Sud-est de l'Asie, indigène de l'île mais rare, surtout présente sur la côte du Sud sauvage 
 S'adapte aux sols secs, pauvres et mêmes salés. Son feuillage est très fin et forme un tapis dense, épais et 

moelleux. Les rhizomes traçants envahissent lentement la totalité du sol et finissent par former un étonnant 
couvre sol. 

 
 

   
Source des images : http://www.mi-aime-a-ou.com/zoysia_matrella.php 

 
 
Stenotaphrum dimidiatum= Chiendent de Bœuf = traînasse 
Famille des Poaceae 
 

 Originaire d’Afrique Australe (Kénya, Tanzanie), indigène à la Réunion Plante pionnière des côtes maritimes, 
notamment sur la côte ouest de l'île. 

 Elle fournit un gazon relativement épais et résistant, l'espèce préfère les zones chaudes. Aussi cultivé 
comme pelouse dans les parcs, jardins, les espaces urbains, pour la protection des sols. 

 Difficile à éliminer ⇒ considérée comme espèce adventice dans les cultures et inscrite dans la liste des 
espèces envahissantes de La Réunion, niveau 5 sur 5 

 
 

    
Source des images : http://www.mi-aime-a-ou.com/Stenotaphrum_dimidiatum.php 
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Scaevola taccada = Manioc marron bord de mer 

Famille des Goodeniaceae 
 

 Espèce indigène retrouvée directement sur les plages ou dans les zones de pulvérisation de sel.  
 Scaevola taccada est une plante pionnière sur les atolls et les bancs de sable soumis aux embruns. 

 
 Arbuste pouvant atteindre 2m 
 Tiges cylindriques, non duveteuses, brunes, écaillées par les traces foliaires 
 Feuilles alternes sessiles, un peu grasses, arrondies à leur sommet, rétrécies à leur base 
 Inflorescences en cymes bipares régulières, 3 ou 4 fois ramifiées, longues de 2 à 4,5cm 
 Fleurs axillaires, blanc verdâtre à jaune-pâle, veinées de mauve. fleur zygomorphe, hermaphrodites, 5 

pétales soudés, style incurvé 
 Fruit : une drupe de 1 à 1,5cm de diamètre. blanc nacre à maturité, noyau ovale, contenant 2 graines. 

 

   
Fleur Fruit Feuille 

 
Source des images : http://www.mi-aime-a-ou.com/Scaevola_taccada.php 

http://www.mi-aime-a-ou.com/drupe.php

