
Feuilles composées
(divisées en folioles)

Nombre pair
de folioles

Présence de 
domaties

Présence de 
domaties

Pas de 
domaties

Pas de 
domaties

Liane
épineuse

Arbre
sans épines

Bord entier

Bord découpé
en dents arrondies

Folioles coriaces
et luisants

Folioles ni
coriaces
ni luisants

Folioles 
asymétriques
à la base

Pas d’asymétrie 
des folioles

3 folioles

Au minimum
5 folioles

Nombre impair
de folioles

1. Tan george
Molinaea alternifolia

2. Bonduc / Cadoque
Caesalpinia bonduc

3. Bois de gaulette
Doratoxylon apetalum 

4. Bois patte poule
Vepris lanceolata

5. Liane patte poule
Toddalia asiatica

6. Bois d’éponge 
Polyscias cutispongia

7. Bois blanc rouge
Poupartia borbonica 

8. Bois de judas
Cossinia pinnata

Feuilles insérées 
par 3 ou 4

*
Clé de détermination

9. Bois d’osto
Antirhea borbonica 

10. Bois de chenille 
Clerodendrum heterophyllum 

11. Bois de lait 
Tabernaemontana

persicariifolia 

12. Bois rouge
Cassine orientalis 

13. Bois d’olive noir
Olea europaea 
subsp.africana 

14. Bois d’olive blanc
Olea lancea 

15. Bois de pintade
Coptosperma borbonica

16. Bois de buis
Fernelia buxifolia 

17.  Bois de sinte
Scutia myrtina

18. Bois d’olive gros peau
Pleurostylia pachyphloea 

19. Bois de nèfles
Eugenia buxifolia 

20. Bois de prune rat
Myonima obovata

Feuilles
simples

Bord découpé
en dents arrondies

Bord  entier

Feuilles
longues
(+4cm)

Présence
de domaties

Nervures en
réseau, très nettes

Face intérieure
d’aspect doré

Face inférieure vert 
pâle

Présence
d’épines

Nervures
non visibles

Ni épines,
ni domaties

Nervures
en arceaux

Feuilles fines, luisantes
à nervures peu distinctes

Feuilles de petite
taille (-4cm)

Feuilles larges, d’aspect mât et à
nervures en réseau bien visibles

Plante
à latex

Pas de latex

Feuilles
opposées

Feuilles alternes
Voir Verso

9. Bois d’osto
Antirhea borbonica 

10. Bois de chenille 
Clerodendrum heterophyllum 

11. Bois de lait 
Tabernaemontana

persicariifolia 

12. Bois rouge
Cassine orientalis 

13. Bois d’olive noir
Olea europaea 
subsp.africana 

14. Bois d’olive blanc
Olea lancea 

15. Bois de pintade
Coptosperma borbonica

16. Bois de buis
Fernelia buxifolia 

17.  Bois de sinte
Scutia myrtina

18. Bois d’olive gros peau
Pleurostylia pachyphloea 

19. Bois de nèfles
Eugenia buxifolia 

20. Bois de prune rat
Myonima obovata

*
*

*
*

*

* forme juvénile



Feuilles 
alternes

Insérées
au bout des 
rameaux

Présence de domaties

Pas de 
domaties

Bord découpé
en dents arrondies

Bord ondulé

Bord découpé en 
petites dents plus 
ou moins arrondies

Feuilles découpées en 
grands lobes avec les 
nervures en éventail

Feuille en forme 
de coeur

Bord découpé 
en larges dents 
arrondies

Bord de la feuille 
entier

Nervures laté-
rales peu visibles, 
presque planes

Nervures latérales 
très marquées

Nervures latérales 
en arceaux

Nervures dispo-
sées en éventail

Bord découpé 
en petites dents 
pointues

Pas de nervures 
apparentes

Nervure médiane
saillante, vert clair
à jaune orangé

Bord
entier

Plante
à latex

Plante
à latex

Pas de latex

21. Bois de fièvre
Pouzolzia laevigata 

22. Grand natte
Mimusops maxima 

23. Tanguin pays 
Stillingia lineata 

24. Bois de joli cœur
Pittosporum senecia

25. Bois d’ortie 
Obetia ficifolia

26. Ti bois de senteur 
Croton mauritianus 

27. Benjoin
Terminalia bentzoë 

28. Bois de chandelle
Dracaena reflexa 

29. Bois puant 
Foetidia mauritiana

30.  Affouche bâtard
 Ficus reflexa 

31. Affouche rouge
Ficus rubra 

32. Change-écorce
Aphloia theiformis 

33. Mahot tantan
Dombeya acutangula

*
*

*
*

Clé de détermination (suite)

34. Bois de senteur bleu 
Dombeya populnea

35. Mahot rempart 
Hibiscus columnaris 

36. Bois de senteur blanc 
Ruizia cordata 

37. Mauve
Abutilon exstipulare 

38. Bois de sable 
Indigofera ammoxylum

39.  Bois d’arnette
Dodonaea viscosa 

40. Bois d’huile 
Erythroxylum hypericifolium 

41. Bois de rongue
Erythroxylum sideroxyloides

42. Bois de prune 
Scolopia heterophylla 

43. Bois dur
Securinega durissima 

44. Bois de demoiselle
Phyllanthus casticum 

45. Bois de quivi
Turraea thouarsiana

46. Bois noir des hauts
Diospyros borbonica 

21. Bois de fièvre
Pouzolzia laevigata 

22. Grand natte
Mimusops maxima 

23. Tanguin pays 
Stillingia lineata 

24. Bois de joli cœur
Pittosporum senecia

25. Bois d’ortie 
Obetia ficifolia

26. Ti bois de senteur 
Croton mauritianus 

27. Benjoin
Terminalia bentzoë 

28. Bois de chandelle
Dracaena reflexa 

29. Bois puant 
Foetidia mauritiana

30.  Affouche bâtard
 Ficus reflexa 

31. Affouche rouge
Ficus rubra 

32. Change-écorce
Aphloia theiformis 

33. Mahot tantan
Dombeya acutangula

Feuille en forme 
de coeur

Feuilles découpées
en lobes

Feuilles à 3-5
sommets principaux

Feuilles non
découpées, en 
forme de cœur

Feuilles d’un 
vert bleuté à gris 
argenté

Feuilles d’un
vert brillant

Petites feuilles 
(-2cm) obovales

Pétiole très
court voire
absent

Pétiole
rouge
ou rosé

Pétiole vert
ou brun

Feuilles de taille 
moyenne, obova-
les et coriaces

Feuilles coriaces et 
souvent tachetées de 
noir (forme variable)

Feuilles ovales,
luisantes, de couleur 
vert foncé

Petites feuilles oblongues 
donnant au rameau un
aspect de feuille composée

Feuilles de taille moyenne,
obovales/elliptiques, aux
nervures secondaires parralèlles

Larges feuilles 
coriaces, souvent 
tachetées de noir

Feuilles d’un
vert franc

Feuilles d’un vert
bleuté à argenté

Bord découpé 
en (larges) dents 
arrondies

Bord de la
feuille entier

Pas de latex

Insérées le
long de la tige

34. Bois de senteur bleu 
Dombeya populnea

35. Mahot rempart 
Hibiscus columnaris 

36. Bois de senteur blanc 
Ruizia cordata 

37. Mauve
Abutilon exstipulare 

38. Bois de sable 
Indigofera ammoxylum

39.  Bois d’arnette
Dodonaea viscosa 

40. Bois d’huile 
Erythroxylum hypericifolium 

41. Bois de rongue
Erythroxylum sideroxyloides

42. Bois de prune 
Scolopia heterophylla 

43. Bois dur
Securinega durissima 

44. Bois de demoiselle
Phyllanthus casticum 

45. Bois de quivi
Turraea thouarsiana

46. Bois noir des hauts
Diospyros borbonica 

* : forme juvénile

*
*

*
*

*
*


