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(Voir l’itinéraire joint)

L’opération

L’engagement historique d’un
partenaire privé, Bagatelle
La plantation de bois de couleurs au
lieu-dit « Mamode camp » réalisée par
l’ONF
La valorisation du sentier « cascade
Maniquet »

« Un modèle de synergie pérenne , dans le cadre
d’un partenariat concret en milieux naturels... »
Pour toutes informations complémentaires :
ONF : Alain Fontaine 0692 34 52 10 ou Vanessa Lagourgue 02 62 90 48 27
Bagatelle : Aurélie SULA ou Prisca Wetley 0262 42 56 22

Plan d’accès à la parcelle

01

Reconduite pour la 4ème fois, l’opération « 1000 arbres plantés » continue à valoriser la nature
réunionnaise. Ce sont donc maintenant 3000 arbres qui ont été plantés en forêts semi-sèche de
l’Etang-Salé et humide de Salazie et du Maïdo.
Avec cette nouvelle plantation, ce sera 4000 arbres qui symboliseront l’action des partenaires
ONF et Bagatelle.

Retour sur la plantation de l’Etang-Salé
La forêt domaniale de l'Étang-Salé qui s'étend sur 922 ha
subit une forte pression foncière au proﬁt notamment
des activités de tourismes et de loisirs. Principalement
affectée à la protection des milieux et des paysages
côtiers, la végétation de ses 290 ha de frange littorale
joue un rôle majeur dans la stabilisation des dunes.
Pour assurer ce maintien et réintroduire la végétation
d'origine, les espèces invasives sont remplacées par des
essences locales (telles que le Porcher, le Var), résistantes
aux vents marins et s'adaptant au sol sablonneux.
Grâce aux odeurs qu'il dégage, le Veloutier Bord de Mer
a cet autre atout d'être attractif pour les tortues marines,
autrefois abondantes sur cette côte sablonneuse propice
à la ponte.

La présence de ces arbres pourrait permettre de recréer
l'habitat naturel des tortues marines et ainsi de favoriser
leur retour dans quelques années. Un double intérêt écologique que les partenaires continuent à suivre de près.

Les plants au bout de trois ans

Au chevet de chaque plant durant 3 ans
C’est le contrat qui avait été engagé en 2012.
Les 1000 arbres qui ont été plantés sur une surface de 1,25 ha, dans des conditions climatiques
difﬁcile, nécessitent un suivi. Les équipes de l’ONF veillent sur chaque plant, et un arrosage au
goutte à goutte leur est apporté aﬁn de permettre le développement des racines. Ainsi, les plants
pourront devenir autonomes. Cette plantation en faveur de l'environnement pourra aussi proﬁter
aux usagers qui auront plaisir à apprécier ce littoral restauré.
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Retour sur la plantation de Salazie

La forêt domaniale de Salazie (parcelle n° 221*3 canton Leveneur) est aujourd’hui plantée de 1000
arbres sur une surface de 1 hectare. Ils contribueront ainsi à la reconstitution écologique des
milieux dégradés.
Cette zone qui était recouverte d’espèces exotiques envahissantes (longose, vigne marrone…) a été
replantée avec des plants d’espèces endémiques (bois d’arnette, mahot, bois maigre, ﬂeur jaune…).
L'objectif de ces plantations est de reconstituer la forêt d’antan qui a été fragilisée par l'homme et
les espèces invasives.
Le challenge a été de taille : la parcelle est pentue et les plants mis en terre sont destinés à freiner
l’érosion du sol et prendront ainsi la place des espèces invasives.
Nous avons accueilli sur le site une classe de l’école de Salazie aﬁn que chaque enfant soit sensibilisé aux problématiques de la forêt. Chacun a pu planter quelques arbres, encadrés par les agents
de l’ONF et l’équipe Bagatelle.

Rayons du soleil

La foret

protège le sol
et freine ainsi
son érosion.

300 classes de collège ont reçu une afﬁche didactique traitant du
rôle de la forêt dans le cycle de l’eau. D’autres supports ont été
développés, notamment un quizz ludique accessible sur les sites
de Bagatelle et de l’ONF.

Pluie

Les plants au bout de 2 ans

d'eau
Evaporation

La foret

nous fournit une
eau de qualité,
protégeons-la.

La foret

ralentit l'eau favorisant
son infiltration dans les
sols jusqu'à la nappe
phréatique.

Absorption de l'eau par

Filtration de l'eau par

les racines

le sol

La foret

favorise la filtration,
l'eau est ainsi
débarassée d'une
partie des polluants.

Nappe phréatique

Amuse-toi !

sur www.bagatelle.re et www.onf.re
pour comprendre l’importance de la forêt dans le cycle de l’eau.
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Retour sur la plantation du Maido
La plantation
La forêt du Maïdo est soumise à des facteurs de dégradation. En dehors de ceux d'origine naturelle
(vents et précipitations cycloniques, fragilité de la roche volcanique...), le milieu est dégradé par des
incendies, très étendus et surtout trop fréquents depuis 50 ans, le pâturage bovin et les espèces
exotiques envahissantes...
En plus des actions courantes de protection dans le massif des Hauts-sous-le-Vent, l’ONF doit faire
face à de nouvelles problématiques écologiques découlant de l’incendie du Maïdo. Le problème
des pestes végétales et plus précisément de l’Ajonc d’Europe n’est pas nouveau, mais il se voit
aggravé par le récent incendie. Il en est de même pour les problèmes d’érosion des sols. (Voir « les
menaces sur le milieu suite à l’incendie »)
Lors de l’incendie d’octobre 2010, environ 450 ha de végétation éricoïde (végétation rase de haute
altitude) et 350 ha de forêt de tamarins ont été détruits par les ﬂammes. A cela s’ajoutent environ
15 ha de forêts de montagne et près de 15 ha de forêts cultivées. Ces milieux mis à nu par l’incendie
sont soumis à différentes menaces contre lesquelles il est indispensable de lutter pour la régénération de la végétation endémique et indigène.
Les 1000 arbres replantés dans la forêt du Maïdo sont des espèces forestières indigènes et endémiques comme le Mahot, le Bois de Joli Cœur ou le Bois de nèﬂes. En réintroduisant ces espèces,
cela va recréer une certaine diversité biologique et permettre à moyen terme de mettre en place
une forêt plus riche, favorable aux insectes et aux oiseaux forestiers.
Et en se multipliant ces espèces pourront ré-enrichir les forêts environnantes.
Contempler la nature réunionnaise pour tous
Accessibilité d’une aire d’accueil aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Le site du Maïdo, célèbre pour son point de vue panoramique sur le Cirque de Mafate, accueille
chaque année environ 150 000 visiteurs. Le Maïdo fait partie du plus grand massif forestier
réunionnais, le Massif des Hauts sous le Vent, qui compte environ 118 aires d’accueil et 83,99km de
sentiers.
Exemple concret de collaboration : mise en place d’une table-banc adaptée aux PMR
Bagatelle participe activement à la politique générale du Conseil Départemental et de l’ONF.
Les personnes en fauteuil et à mobilité réduite :
Mise aux normes du parking de l’aire d’accueil
Adaptation du cheminement vers la table de pique nique
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^ des Hauts de Saint-Denis
Présentation de la foret
Renseignements généraux :
quelles sont les caractéristiques particulières de cette forêt ?
Présentation de la forêt :
Située sur les communes de Saint-Denis et de La Possession, la forêt des Hauts de Saint-Denis est un
parfait exemple de forêt multifonctionnelle.
Situation de la forêt :
La forêt des Hauts de Saint-Denis est tropicale et de moyenne altitude au vent. Elle s'étale de la cote
140 m au nord jusqu'à la cote 2277 m au sud (sommet de la Roche Écrite) sur deux larges planèzes:
la Plaine des Chicots et la Plaine d'Affouches. Elles sont séparées par la rivière Saint-Denis et sont
délimitées par des remparts vertigineux (rempart de Mafate, Salazie, Dos d'Ane et Rivière des
Pluies). Les planèzes sont très bosselées, avec par endroits des pentes très fortes. Elles sont traversées par un grand nombre de ravines. La forêt se prolonge vers le nord le long des remparts des
rivières suivantes : rive gauche et rive droite de la rivière Saint-Denis, rive droite de la ravine des
Patates à Durand et la rive gauche de la Rivière des Pluies.
Une fonction de préservation de la biodiversité omniprésente.
À l’image de La Réunion qui vient d’être classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, la forêt des
Hauts de Saint-Denis cumule les éléments remarquables : paysage, faune, ﬂore et patrimoine. En
1999, la réserve naturelle nationale de la Roche Écrite fut créée sur le territoire de la forêt des Hauts
de Saint-Denis avec pour objectif la conservation du Tuit-Tuit et de son habitat. Un plan de gestion
(2005 – 2009) permit d’entreprendre de nombreux travaux en faveur des milieux naturels favorables au Tuit-Tuit, des opérations de lutte contre les prédateurs du Tuit-Tuit et divers suivis scientiﬁques aussi bien sur la faune que la ﬂore. Ces actions, qui ont montré leur efﬁcacité sur la population de Tuit-Tuit, furent menées en partenariat avec la SREPEN, la SEOR et l’ONF. Bien que le territoire de l’ex-réserve naturelle abrite l’essentiel des éléments remarquables de la forêt, la partie basse
de la forêt n’est pas dénuée d’intérêts. Malgré l’envahissement par les espèces exotiques, des
reliques de forêts semi-sèches assez bien conservées viennent compléter l’éventail des habitats
remarquables de la forêt ainsi que des espèces rares et protégées.
Une fonction d’accueil du public traditionnelle.
De par sa proximité avec l’agglomération de Saint-Denis, la forêt présente les spéciﬁcités d’une forêt
périurbaine : forte fréquentation, nombreux équipements d’accueil du public, rôle d’exutoire pour
les citadins, gestion des effets négatifs (déchets, dérangement, dégradations). Ce lieu de
rendez-vous dominical fait maintenant partie du patrimoine culturel de La Réunion.
Parmi les différents sites d’accueil du public qui jalonnent la forêt, Mamode Camp est le plus emblématique. C’est le site central de la forêt, le plus fréquenté, le mieux équipé et le départ de nombreux
sentiers de randonnées. Proche de l’aire de répartition du Tuit-Tuit, il illustre également la nécessité
de canaliser le public pour concilier la protection de la nature et les attentes des visiteurs.
Les efforts ﬁnanciers consentis depuis des années par le Conseil Départemental pour développer et
maintenir un niveau élevé de qualité des équipements d’accueil du public montre l’importance de
cet objectif dévolu à la forêt.
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Renseignements généraux : quelles sont les caractéristiques particulières de cette forêt ?
La forêt est très visible depuis de nombreux points de vue situés dans ou à proximité de l’agglomération. La proximité de la ville de Saint-Denis amène également une fréquentation importante dans
la forêt. Ces 2 facteurs (visibilité et fréquentation) sont exacerbés sur 3 secteurs de la forêt :
1) Le Brûlé et Mamode Camp qui est la zone de la forêt la plus fréquentée par les Dionysiens,
2) Le gîte de la Plaine des Chicots et la Roche Écrite très fréquentés par les sportifs,
3) La rivière Saint-Denis avec notamment les rampes de la Montagne où la pression visuelle est très
forte depuis l’agglomération et l’îlet à Guillaume site historique inscrit.
La forêt des Hauts de Saint-Denis ne présente que des paysages remarquables ou exceptionnels à
l’échelle de l’île.
Tout contribue à faire du massif des Hauts de Saint-Denis un site emblématique : un panorama
exceptionnel depuis le sommet, des points de vue sur des remparts vertigineux, une nature préservée abritant un oiseau unique au monde, un patrimoine culturel, des accès piétons et routiers
depuis le cœur de la ville de Saint-Denis…
Le secteur du Brûlé concentre sur un seul site le réseau de desserte le plus dense de la forêt, la plus
forte concentration d’équipements d’accueil du public, le départ des sentiers les plus fréquentés de
la forêt et la surface la plus importante de cryptomeria donc de travaux sylvicoles.
D’autre part, la forêt est parcourue par un réseau d’itinéraires pédestres inscrits au PDIPR (60 km
dont 48 km de sentiers) qui font l’objet d’entretiens réguliers
Bien que l’on dispose de peu de données qualitatives et quantitatives sur le public fréquentant la
forêt, on peut afﬁrmer qu’il se divise en 4 catégories :
· Un public familial concentré sur les aires de pique-nique (public le plus nombreux et concentré sur
le week-end et les vacances scolaires),
· Un public sportif de « traileurs » dionysiens qui s’entraînent régulièrement sur les sentiers de la
forêt (pratiquants nombreux dont certains peuvent venir plusieurs fois par semaine),
· Un public de randonneurs occasionnels qui viennent apprécier le cadre naturel du site (probablement beaucoup moins nombreux que les 2 précédents),
· Un public de scolaires ou de personnes sensibles à l’environnement qui a été régulièrement
accueilli et guidé par des spécialistes (SREPEN, SEOR, PNRun, ONF…) depuis la création de la
réserve naturelle et du Parc national ensuite.
La fréquentation des sites est directement liée à la facilité d’accès en véhicule. Ceci explique la
popularité du site du Brûlé qui allie à la fois un grand espace et de nombreux équipements tous «
à portée » de véhicules.
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Sur un an : 27 000 véhicules sont montés au terminus de Mamode Camp et Maniquet ce qui fait
environ 80 000 personnes qui montent sur cette zone.
Même si nous n’avons pas de donné spéciﬁque pour la cascade Maniquet, au départ du sentier
de Mamode Camp, il y a 30 000 passages, pour les marcheurs qui montent à la Roche écrite ou
qui en descendent.
Le Brûlé (Mamode Camp et ses environs)
Attraits du site
Équipements favorisant une activité sportive, ludique ou de découverte.
Kiosques, places à feu, tables bancs, poubelles, parking, une aire de jeu et un parcours de santé à
Mamode Camp
Nombreuses aires d’accueil du public réparties sur un secteur de plus de 100 ha et départ de
plusieurs sentiers fréquentés: Roche Écrite, Morne St-François, cascade Maniquet, liaison Saint-Denis.
En dehors de 2 parkings revêtus (2 x 1000 m2), les aires de stationnement sont situées à proximité
des aires de pique-nique sur les accotements des routes forestières.
Fréquentation
Forte. Site le plus fréquenté de la forêt (famille, sportifs).
Pour la production de bois à Mamode Camp il y a 250 hectares d’une seule essence : les cryptomerias du Japon. Cependant il n’y a pas encore eu de coupe à cet endroit, donc pas d’exploitation.
Les plants mis à disposition pour la plantation sont détaillés en ﬁchier joint et sont au nombre de:
50 Ambaville
230 Benjoin
130 Grand Natte
180 Petit Natte
180 Bois Rouge
150 Bois de Joli Cœur
80 Fleurs Jaunes

La cascade Maniquet

Avant

Site naturel, paysage ou forêt
réputés.
Promenade facile située au
Brûlé. Seule cascade permanente avec bassin et facilement
accessible dans la forêt.

Après

Forte fréquentation des familles
et randonneurs
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Le mot de L’ONF
L’ONF Réunion : un acteur incontournable de l’environnement
L’ONF occupe à La Réunion une position privilégiée par l’importance du Domaine géré (40% de la
superﬁcie totale de l’île), par l’étendue de ses missions, par la variété des milieux naturels (des forêts
humides des Hauts au volcan minéral) et par sa forte implication comme acteur de développement
local.
L’ONF y conduit la politique forestière voulue par le Conseil Départemental sur ses propriétés :
- écologiques : lutte contre les espèces exotiques envahissantes, restauration des écosystèmes naturels, prévention des incendies
- économiques : gestion de forêts de production, exploitation de bois, approvisionnement
de la nouvelle scierie de Saint-Benoit (Sciages de Bourbon), facilitation de création d'emplois
pérennes dans le domaine de l'accueil du public
- sociaux : la forêt est un important gisement d’emplois
- d’accueil du public : entretien de 895 km de sentiers de randonnée ainsi que d’aires d’ac
cueil, étude de schéma de valorisation éco-touristique des différents massifs
- de production de services au bénéfice des collectivités (restauration des terrains en
montagne, paysage, infrastructures routières, DFCI).
L’ONF poursuit localement son rôle d’acteur social auprès du Département, en pérennisant l’activité d’insertion
Le Conseil Départemental de La Réunion est le principal partenaire de l’ONF sur l’île ;
95% du domaine géré relève du statut départemento-domanial ou départemental.
Les missions assurées par l’ONF au service de la forêt publique et des espaces naturels illustrent
également son implication dans certains grands enjeux environnementaux et sociaux de notre
temps :
- la lutte contre le changement climatique,
- la préservation de la biodiversité,
- la valorisation du patrimoine naturel,
- la prévention des risques naturels...
Une action renforcée et légitimée par des mécènes
Nous avons fait le choix de renforcer notre action en l’ouvrant à des partenariats avec des entreprises désireuses de s’investir activement dans la gestion durable du patrimoine naturel.
Nous conduisons en effet, en France métropolitaine, dans les DOM ou à l’étranger, différent projet
adossé à des espaces naturels dont nous assurons la gestion.
A nos côtés, nos partenaires ont l’assurance de s’engager dans une action concrète
dans le domaine du développement durable.
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Le mot de Bagatelle
Bagatelle accompagne l’ONF dans ses actions de terrain telles que les chantiers de restauration
écologique, en adéquation avec la philosophie de la marque. Les forêts sont essentielles au sein du
cycle de l’eau et permettent d’obtenir une eau de grande pureté. Agir pour nos forêts, c’est agir
pour la vie.
Bagatelle qui a été la première marque locale « écologique » de produit de grande consommation,
continue à militer auprès de l’ONF pour la protection de la nature réunionnaise.
Présentation de la société EDENA
La société Edena, Exploitation et Développement des Eaux Naturelles, est une société anonyme qui a été créé en 1972.
Son activité principale est le conditionnement d’eau de source, la fabrication et le conditionnement
de boissons gazeuses.
Edena est une société soucieuse de l’environnement et qui s’engage pour un développement
durable.
Pour cette raison, cette société mène une politique de management environnemental.
Management environnement et de la qualité au sein d’EDENA S.A
Depuis 1972, la mission d’EDENA est de garantir une eau saine à tous les habitants de La Réunion.
Pour assurer cette mission sur le long terme, le management environnemental et de la qualité
ainsi que des outils de gestion de sécurité alimentaire sont intégrés dans sa conduite d’entreprise.
EDENA est la première entreprise réunionnaise à avoir obtenu les certifications ISO 9001 et
ISO 14001.
Le cœur de métier d’EDENA repose sur une ressource naturelle fragile, l’eau, c’est pourquoi il est
important pour l’entreprise de tenir compte du développement durable dans son activité.
En effet, dans le cadre de la préservation des ressources, EDENA a fait le choix d’investir dans des
machines moins consommatrices d’énergie, de réduire les déchets à la source (baisse de poids des
préformes), et également le choix de matière avec des ﬁlières de revalorisation (bonbonnes en
PVC broyées pour être recyclées).
EDENA mène aussi une réﬂexion avec les différents intervenants (mairies, ARS, ect..) pour la protection des sources sur le long terme.

09

Pour toutes ces actions menées, la société
EDENA a obtenu la certiﬁcation ISO 14001
en 2002 et le prix du Management environnemental en 2003.
Comme le management environnemental,
le management de la qualité est également
intégré au fonctionnement d’EDENA. En
2000, EDENA a été certiﬁée selon la norme
ISO 9002 et en 2003,
EDENA a renforcé son engagement dans sa démarche d’amélioration continue par l’obtention
de la certiﬁcation ISO 9001 version 2000. Selon les exigences de ces normes, des dispositions ont
été mises en place avec le souci permanent de fournir des produits d’une qualité constante et
conformes aux besoins des clients.
La société EDENA avec la marque Bagatelle souhaite aujourd’hui poursuivre sa démarche en
faveur de l’environnement et de la protection de la biodiversité réunionnaise au travers d’actions concrètes « éco-citoyennes ». Bagatelle est donc la première marque réunionnaise à agir
pour la protection de la nature, tout d’abord, par le développement d’une bouteille « éco-design
» c’est-à-dire un design plus économique en matière plastique pour une bouteille plus respectueuse de l’environnement.
Cette bouteille Eco Design, c’est-à-dire :
- plus facile à compacter
- possédant un bouchon plus petit
- une étiquette réduite (donc moins de consommation de papier)
- nécessitant moins de matière plastique de par son nouveau design (grâce à la réduction du
poids de la préforme).
Acheter Bagatelle c’est agir en faveur de l’environnement en prenant conscience de
l’urgence des problématiques environnementales. Bagatelle répond ainsi aux attentes du
consommateur grâce à son prix réduit et à sa sensibilité écologique. Bagatelle œuvre pour le
bien-etre et le mieux-vivre du consommateur : pouvoir d’achat et défense de l’environnement. Et qui plus est, une bonne action qui ne coute pas cher puisque Bagatelle reste l’une des
marques eaux les plus économiques
Bagatelle & l’ONF de La Réunion
La marque Bagatelle s’engage comme acteur éco-responsable et pour concrétiser cette
démarche, BAGATELLE s’associe avec l’ONF dans sa démarche de préservation de la biodiversité en soutenant le reboisement d’une parcelle de la foret du Maïdo qui est la troisième action
de replantation appuyée par Bagatelle.
L’action de Bagatelle ne s’arrêtera donc pas là, puisque Bagatelle s’engage à s’investir dans
d’autres actions de même ampleur sur 2014-2015.
Bagatelle afﬁrme son engagement pour le développement durable à La Réunion.
Cette opération s’inscrit dans la volonté de l’ONF de restaurer les milieux naturels avec des
essences locales, pour préserver ce « hot spot » de la biodiversité mondiale qu’est La Réunion,
inscrite au patrimoine mondial de l’Humanité depuis 2010.
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Contempler la nature réunionnaise pour tous
Accessibilité d’une aire d’accueil aux personnes à mobilité réduite
Les loisirs nature pour tous
Aﬁn de permettre à chacun d’entre nous de pouvoir se promener au cœur des plus belles forêts
de l’île, l’ONF en partenariat avec le Conseil Générale, a réalisé des aménagements spécifiques
aﬁn de rendre les sites accessibles à tous.
Ces aménagements concernent le mobilier, les sentiers, la signalétique...
Des animations nature peuvent être également proposées par les guides forestiers.
Plus globalement, cette réhabilitation de sites extrêmement fréquentés, a pour objectifs de pallier
à un manque important de structures d’accueil accessibles aux PMR et de répondre à une
demande grandissante du public.
L’ONF intervient dans cette problématique en proposant des solutions adaptées aux différents
besoins, selon la nature du handicap et des animations nature spéciﬁques.
Même s’il est illusoire de penser que la nature puisse être un jour totalement accessible, l’ONF et
le Conseil Général, grâce à ces aménagements et aux activités qu’ils procurent offrent une capacité d’accueil optimisée.
Quelques exemples de réalisations :
Les personnes en fauteuil et à mobilité réduite :
Mise aux normes des parkings
Adaptation du cheminement du sentier dans ses caractéristiques et sa sécurité : largeur,
longueur, revêtement, déclivité, pente…
Positionnement de mobilier adapté et original, de panneaux d’information…
Aires d’accueil…
Les personnes non-voyantes et malvoyantes :
Adaptation du cheminement aﬁn que les personnes circulent de façon autonome : différentes
techniques sont envisageables comme le ﬁl d’Ariane…
Mise en place de panneaux adaptés avec utilisation du Braille et du relief pour les non-voyants, de
principes de caractères et contrastes pour les malvoyants.
Les personnes handicapées mentales :
Animations nature spéciﬁques qui font appel aux sens des personnes handicapées
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Ambaville

Ambaville

Nom commun : Ambaville
Description : Arbrisseau très ramiﬁé,
pouvant atteindre 2 m de hauteur, à
feuillage très dense de couleur vert clair,
et développant une écorce moll, subéreuse, brun pâle.
`
Feuilles : De petites tailles subsessiles,
simples, alternes, penninervées. Limbe
alliptique, à sommet aigu, base cunéiforme, avec appendices stipulaires.
Marge nettement dentée au moins vers
le sommet.

Feuilles et inflorescence

Inflorescence : Capitules radiés, nombreux en cymes teminales.
Fleurs : Externes femelles ligulées,
blanches, peu nombreuses. Internes
hermaphrodites tubulées, jaunes.
Ecologie et répartition : Cette
espèce est endémique de la Réunion,
fréquente en forêt et dans les formations éricoïdes.
Fruits : Akènes très legers, d’environ 2
à 3 mm de longueur, ornés d’un pappus
de poils blancs tout aussi longs.
Utilisation : Restauration écologique.
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Benjoin

Benjoin

Nom commun : Benjoin
Description : Grand arbre de 20 à 30
m de hauteur aux branches presque
horizontales. Ecorce recherchée par les
tisaneurs (pharmacopée).
Feuilles : Simples, alternes, insérées en
hélice.
Feuilles juvéniles : Limbe rougeâtre,
linéaire à nervures violacées. Pétiole
pubscent.
Feuilles adultes : Limbe vert, elliptique
ou obovale, obtus à acuminé au sommetn graduellement atténué vers la
base. Marge à large crénelure.

Fruits de benjoin

Fleurs : Discrètes, regroupées en épis axillaires.
Fruits : Samares de couleur verte, légèrement
aplaties, d’environ 2 cm de diamètre et entourées
de 2 larges ailes.
Écologie et répartition : Endémique des mascareignes, en zones humides ou semi-sèches de
basse ou moyenne altitude.
Groupe de succession : Cette espèce est une
post-pionnière de type grégaire.
Utilisation : Construction, ébénisterie restauration écologique, pharmacopée.
J
Floraison
Récolte
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Bois de joli coeur

Bois de jolie coeur

Noms communs : Bois carotte, bois de
joli coeur, bois de mangue marron.
Description : Arbrisseau à petit arbre,
glabre, très ramiﬁé.
Ecorse : Rameaux les plus vieux de couleur pâle.
Feuilles : Simples, entières, alternes,
petiolées, groupées aux extrémités des
rameaux, formant de faux verticilles ou
isolées et distantes. Limbe obovale ou
elliptique, aigu ou arrondi au sommet,
rétréci et en coin à la base sur le pétiole,
à odeur de carotte ou de mangue. La
marge des feuilles peut être fortement
ondulée.

Rameaux avec des fruits

Fleurs : Pétales blancs, oblongs. Fleurs mâles à
ovaire rudimentaire, et à style ne dépassanr pas
les étamines. Fleurs femelles à staminodes
ressemblant aux étamines mais plus courts;
ovaire porté par un court gynophore et à style
robuste, dépassant les staminodes.
Fruits : Capsules jaune orangé, globuleuses
légèrement comprimées; valves s’ouvrant largement ou réﬂéchies.
Graines : De 4 à 10, rouges, visceuses (souvent
noires à l’état sec), longues de 2 à 3 mm.
Écologie et répartition : Cette espèce est indigène à la Réunion. ( la sous espèce reticulata ne
se trouve pas en dessous de 1250 m d’altitude).
Groupe de succession : Cette espèce est une
nomade pionnière.
Utilisation : Ornement et pharmacopée.
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Bois rouge
Nom commun : Bois rouge

Bois rouge

Description : Arbre de 5 à 20 m de
haut présentant une hétérophyllie assez
brève. Tronc tordu et irrégulièrement
cannelé; cime régulière, arrondie.
Ecorse : Orange vif à l’intérieur.
Feuilles : Hétérophyllie, opposées,
simples.
Jeune : falciforme, allongées, sessiles à
marge révolutée, entières ou avec
quelques dents distantes. Nervure principale rouge or.
Adultes : pétiolées, limbe vernissé
dessus, vert plus clair dessous , elliptique
à obovale, obtus au sommet et plus ou
moins teminé par une pointe (apiculé).
Marge épaisse révoluté en crénelée.
Nervure médiane épaisse et saillante en
dessous.

Silhouettes de bois rouge

Fleurs : Cyme bipare; petites ﬂeurs jaunâtres.
Fruits : Drupes (1 ou 2 graines) qui rappellent
des olives. Vertes pendant la maturation puis
brunes en séchant après la chute.
Écologie et répartition : Cette espèce est
endémique de la Réunion, de Maurice à Rodrigues. Encore commune, sur le pourtour de l’île,
jusqu’as 1100 m dans les cirques.
Groupe de succession : C’est une dryade.
Utilisation : Construction,menuiserie, ébénisterie, ornement de bord de route, restauration écologique.

J
Récolte
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Fleurs jaunes

Fleurs jaunes
Nom commun : Fleurs jaunes
Description : Abrisseau arbuste très
ramiﬁé de 0,5 à 10 m de hauteur. Les
ramilles jeunes sont comprimées, à
entre-noeuds beaucoup plus courts que
les feuilles.
Feuilles : Simples, opposées, sessiles.
Limbe étroitement ovale à étroitement
elliptique, aigu à arrondi au sommet, en
coin à la base. Marge entière.

Ramifications

Fleurs : Solitaires à l’extrémité des rameaux, de
couleur jaune vif. Sépales libres, imbriqués, dréssés dans le bouton, munis de glandes translucides linéaires. Pétales persistants, jaune doré,
obovales, munis d’un apicule latéral, court, arrondi. Fascicules d’étamines, libres persistants,
chacun de 20-25 étamines environ; Ovaire
ovoïde-conique.
Fruits : Capsules contenant de très nombreuses
et minuscules graines (1 à 1,5mm de long).
Graines : Graines nombreuses, longues de 1-1,6
mm brun rougeâtre, fuselées à cylindriques, ni
carénées ni ailées.
Écologie et répartition : Cette espèce est indigène à la Réunion et à la Grande Comore. Espèce
de forêt entre 600 et 1800 m d’altitude.
Groupe de succession : Cette espèce est une
pionnière à vie longue.
Utilisation : Restauration écologique, pharmacopée.
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Grand Natte

Grand natte
Nom commun : Grand Natte
Description : Grand arbre au tronc
généralement droit, pouvant atteindre
20 m de hauteur.
Ecorce : Epaisse, nombreuses gerçures
longitudinales, blanchâtre à grisâtre,
voire marron.
Feuilles : Simples, alternes, groupées à
l’extrémité des rameaux, entières, non
stipulées, sans odeur, sans domaties,
pétiolées et contenant un latex blanc.
Limbe plus ou moins elliptique, arrondi
au sommet, marge entière, coriace. Nervures secondaires parallèles entre elles.
Fleurs : Solitaire ou par 3. Sépales
externes à indument brun rouge,
interne beige clair. Lobes à appendices
dorsaux laciniés en 3-4 lanières étroites.

Rameau

Fruits : Samares de couleur verte, légèrement
aplaties, d’environ 2 cm de diamètre et entourées
de 2 larges ailes.
Écologie et répartition : Cette epèce est endémique des forêts humides et semi-sèches de la
Réunion et de Maurice; rencontrée jusqu’à 700 m
d’altitude au vent et de 150 à 1200 m sous le
vent.
Groupe de succession : Cette espèce est une
dryade.
Utilisation : Bois très solide, mi-dur et lourd, de
bonne ﬁnition, résistant très bien au temps;
travail aisé; l’un des bois les plus appréciés à la
Réunion. (menuiserie intérieure, parquet et ébénisterie).
J
Floraison
Récolte
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Petite Natte

Petite natte
Nom commun : Petite Natte
Description : Arbre atteignant 20 m et
plus de hauteur, à tronc volumineux et
court mais très droit. Ramiﬁcation latérale étagée au jeune âge.
Ecorce : Crevassé, gris clair à blanchâtre.
Feuilles : Simples, alternes, entières.
Limbe étroitement obovale ou elliptique, parfois à marge révolutée, vert
sombre dessus, d’un vert plus clair
glauque dessous, feuilles juvéniles un
peu plus grandes.

Jeunes feuilles rouge

Inflorescences : Fleurs 1-3, à l’aisselle des
feuilles ou immédiatement sous la partie feuillée.
Fleurs : Petites et discrètes, de couleur blanc
verdâtre.
Fruits : Baies ovoïdes ou globuleuses, d’environ
3 cm de diamètre. La pulple riche en latex est
particulièrement collante.
Graine : 1( rarement 2), longue de 2,5 cm environ.
Ecologie et répartition : Endémique de la Réunionet de Maurice.
Utilisation : Construction menuiserie et ébénisterie, glue pour piéger les oiseaux, restauration
écologie.
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