PRéserver

la forêt sèche de La Réunion

Fiches espèces

Préambule
La végétation sèche de l’Ile de La Réunion, plus connue sous le nom de forêt semi-xérophile ou forêt semisèche, est fortement menacée en raison de la réduction importante des surfaces couvertes originellement
par ce milieu et de sa forte fragmentation, conséquences directe des activités humaines. Ces vestiges
de végétation sont aujourd’hui, pour une bonne partie, protégés de façon règlementaire, mais ils restent
fortement menacés par les espèces invasives.

Les universitaires et les naturalistes locaux de la
Société Réunionnaise pour l’Etude et la Protection
de l’ENvironnement (SREPEN) ont tiré la sonnette
d’alarme dès les années 1970 sur le risque de voir ce
milieu et les espèces qui le composent disparaitre si
rien n’était fait. Collectivités et services de l’état ont
identifié, avec leurs prérogatives et moyens respectifs,
la priorité d’intervention sur les derniers sites accueillant
cet habitat. C’est finalement en 2007 que plusieurs
acteurs de l’environnement se sont mis autour de la
table pour monter un dossier de candidature auprès de
la Commission Européenne dans la cadre de l’appel à
projets LIFE+ Biodiversité.
Cette opportunité financière a permis de planifier, dès
2009, sur le site de la Grande Chaloupe, la restauration
écologique de 30 hectares de reliques de forêt semisèche ainsi que la reconstitution de 9 hectares de
ce milieu. Cette dernière opération a donc consisté
à recréer un écosystème de type semi-xérophile,
composé d’espèces indigènes et viable dans le temps,
en travaillant sur une zone presque intégralement
dégradée ou seuls quelques rares individus indigènes
étaient encore présents. Elle a constitué l’innovation
majeure du projet LIFE+ COREXERUN (2009 – 2014)
dans la mesure ou de tels travaux n’ont jamais été
entrepris à une échelle aussi large sur l’île. Des
expériences de reboisement avaient en effet déjà

étaient menées, à titre individuel, par des botanistes
amateurs, passionnés, et fortement impliqués dans la
multiplication et la sauvegarde des espèces indigènes
menacées. Ces essais ont cependant eu lieu sur des
surfaces le plus souvent réduites et ont demandé un
accompagnement peu compatible avec l’ampleur du
chantier prévu. Au « jardin » du passionné s’oppose
donc le « chantier » de plantation du gestionnaire
avec une logique et une organisation radicalement
différente.
Inscrit dans la continuité de ce premier programme,
la finalité du projet LIFE+ Forêt Sèche (2014 - 2020)
est d’enrayer l’érosion de la biodiversité et le déclin
des services écosystémiques fournis par ces systèmes
naturels en évitant la disparition de ces habitats
et espèces uniques au monde. Cela passe par la
préservation et l’amélioration de l’état de conservation
des reliques existantes et la réhabilitation de corridors
écologiques avec l’expérimentation de techniques
innovantes de conservation.
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Les objectifs de préservation
L’objectif de ce programme est de conserver la forêt semi-xérophile à La Réunion et rétablir les connectivités entre
parcelles restaurées et les reliques du massif de La Montagne. Il s’agit d’abaisser les coûts d’intervention en vue
de pérenniser la conservation de cet habitat tout en associant massivement la population réunionnaise à chaque
étape du projet LIFE+ Forêt sèche.
L’atteinte de cet objectif repose sur les grands axes suivants :

Recréer artificiellement un continuum écologique avec ses fonctions
via :
la restauration et la préservation
d’environ 18 hectares d’habitats
indigènes relictuels aux alentours
des parcelles ayant déjà fait l’objet
d’interventions dans le cadre
du projet LIFE+ COREXERUN
afin d’assurer leur fonctionnalité
écologique,
la réintroduction de près de 80 000
individus du milieu semi-sec et du
milieu de transition associé sur
environ 47 hectares situés entre des
reliques en cours de restauration.
Les éléments constitutifs de ces
habitats sont encore présents mais
non fonctionnels du fait notamment
de l’invasion par la Liane papillon
(Hiptage benghalensis) ou autres
pestes végétales, et des pressions
anthropiques diverses (incendies,
prélèvements excessifs etc.).

Lutter contre l’érosion de la
biodiversité en conservant les
espèces uniques qu’abritent ces
habitats via le renforcement des
populations d’espèces végétales
et animales rares, protégées et en
voie d’extinction pour certaines, en
évitant le risque de dérive génétique.

Définir et valider des protocoles

innovants pour la réhabilitation d’un
continuum écologique de milieux
semi-xérophiles à La Réunion et
pouvant être transposés pour des
opérations similaires dans le sudouest de l’Océan Indien (notamment
intégrer les espèces herbacées dans
la lutte contre les espèces exotiques
envahissantes).

Poursuivre l’acquisition des
connaissances scientifiques essentielles sur les habitats semi-xérophiles (fonctionnalité, dynamiques,
degrés de perturbation, espèces
cibles structurantes ou menaçantes,
défaut de fructification et/ou de
germination de certaines espèces
indigènes...), les décrire et les cartographier.

Développer

un réseau de
production pérenne en espèces
indigènes de la forêt semi-xérophile
capable a minima d’assurer la
production de 120 000 plants
sur 4 ans. Ce point constitue la
différence majeure entre les deux
projets : le premier a fait appel à un
marché public forfaitaire visant à la
production de 100 000 individus
tandis que le second repose sur des
partenariats avec les collectivités
sises sur le territoire du projet,
découlant directement de la mise
en application de la charte du Parc
national de La Réunion.

Développer l’éducation à l’envi-

ronnement et les actions écocitoyennes en dynamisant la mobilisation locale autour de la protection de
la biodiversité et principalement de
la conservation de ce type de milieu.

Former au besoin de préserver la
forêt semi-sèche.

retours d’expériences
Les retours d’expériences sur des plantations in situ
d’espèces indigènes du milieu semi-xérophile étaient
par conséquent extrêmement rares avant la mise en
œuvre de ces projets et relevaient au mieux d’une
connaissance orale souvent peu évidente à identifier
et à recueillir. Des travaux de plus grandes ampleurs
avaient en revanche déjà été entrepris sur d’autres
îles des Mascareignes, en particulier à Rodrigues
et à Maurice. Leurs retours d’expériences ont ainsi
largement nourri la phase préparatoire du projet LIFE+
COREXERUN qui a lui-même nourri celle du projet
LIFE+ Foret Sèche, permettant une meilleure définition
du projet dès sa conception ainsi qu’une mise en œuvre

dans des conditions plus adaptées. Les lacunes dans
la connaissance des espèces du milieu semi-xérophile,
très nettement atténuées par la mise en œuvre du
projet LIFE+ COREXERUN, complétées par certaines
productions telles que l’Arbo-Run du CIRAD, ou les
PDC (Plans Directeur de Conservation) et PNA (Plans
Nationaux d’Actions) rédigés par le CBNM – CPIE
Mascarins, ont donc permis d’optimiser chaque étape
et ainsi d’abaisser les coûts associés. Les expériences
de terrain de ces deux projets ont permis d’affiner les
connaissances sur l’écologie des espèces traitées, peu
ou pas étudiées jusqu’alors (phénologie, description de
l’aspect d’un fruit mur, récolte, mise en culture…).

résultat
Le résultat, présenté ci-dessous sous forme de
fiches espèces, se veut donc avant tout un recueil
d’expérience de ces deux projets. Il n’a pas la
prétention de répondre à toutes les questions que
peut se poser un gestionnaire en mal d’informations
mais à tout de même le mérite de consolider un
édifice dont la construction a démarré dès 2009 avec
le projet LIFE+ COREXERUN. Il permettra sans aucun
doute d’apporter des données complémentaires pour

les actions et projets en cours et à venir (PEIRun :
Plantation d’Espèces Indigènes de La Réunion pour
une utilisation durable par la population, ciblée au
niveau des habitats secondarisés et intégrant la mise
en place d’unités de production et d’arboretums de
secteur, DAUPI : Démarche Aménagement Urbain et
Plantes Indigènes visant à encourager la production et
l’implatation des espèces indigènes dans le cadre de
travaux d’aménagement paysagers…).

Les fiches espèces présentées dans ce livret comportent chacune :
Une partie descriptive devant permettre une
reconnaissance simple car issue du parti-pris de la
rendre accessible à tous. Elle découle d’un travail
bibliographique issu de l’Arbo-Run du CIRAD et des
documents réalisés par le CBNM-CPIE Mascarins
(Conservatoire Botanique National des Mascarins –
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
en essayant de se départir des éléments trop techniques.
Un glossaire a été adossé à la clé de détermination,
outil complémentaire aux fiches espèces.
De nombreuses espèces de milieu semi-xérophile,
présentant la singularité d’avoir des feuilles au stade
juvéniles différentes de celle du stade adulte, parfois
de façon très prononcée, un effort particulier a été
réalisé pour illustrer ces curiosités botaniques dans les
fiches et la clé (échelle non précisée).
Enfin, des informations synthétiques ont été données
sur la présence de l’espèce en milieu naturel ainsi
que sur les statuts de conservation et d’endémicité.
Elles sont issues pour l’essentiel de l’index de la flore
vasculaire de La Réunion, produit par ce même CBNMCPIE Mascarins.

Une partie dédiée à la récolte des fruits : période de
fructification en milieu naturel, différences entre fruits
verts et fruits mûrs, précautions à prendre pendant et
après la récolte. Le nombre de semences par fruits
est également précisé, lorsque cette donnée est
pertinente, afin de calibrer au mieux l’effort de récolte
selon ces objectifs de multiplication (données à croiser
avec le taux de germination). La récolte en milieu
naturel est une activité chronophage et impactante
pour les espèces visées. Il importe donc, de limiter la
fréquence et l’importance des prélèvements à leur strict
nécessaire. L’expérience du projet LIFE+ COREXERUN
a tout de même permis d’optimiser les temps
d’intervention grâce à une meilleure connaissance de
la localisation et de la phénologie des semenciers au
sein de la zone concernée. Comme recommandé par
le CBNM-CPIE Mascarins, dans le cadre de ces deux
projets, le taux de prélèvement par individu en milieu
naturel a ainsi été limité à 30% des fruits sur pieds.

Une partie consacrée à l’étape de mise en culture,
qui vise à transmettre des données pouvant être
généralisées quel que soit le mode de production : taux
de germination, durée avant la première levée puis
avant repiquage ainsi que les problèmes rencontrés au
cours de l’élevage.
D’autres données comme la vitesse de croissance
ou encore le taux de mortalité après repiquage sont
à considérer au regard du choix de travailler avec des
godets anti-chignon comportant un substrat tourbeux
enrichi partiellement en engrais, comme tel a été le
cas au sein du projet LIFE+ COREXERUN, ou avec des
contenants et un substrat classiques, comme tel a été
le cas au sein du projet LIFE+ Forêt Sèche. Un substrat
riche et aéré favorise, de fait, un développement rapide
des parties racinaires et aériennes, en comparaison
d’un substrat plus classique de type terre-terreau,
raccourcissant ainsi de manière significative le temps
d’élevage. La forme carrée des godets anti-chignon
autorise par ailleurs une densité de stockage des
plants plus importante qu’avec des pots circulaires
de jardinerie, favorisant ainsi la compétition entre
plants et leur croissance en hauteur au détriment du
développement de la couronne. Cela avait parfois
nécessité d’étêter les plants en cours de production.
L’autre contrepartie liée à l’utilisation d’un substrat
de type tourbeux est une mortalité des plants après
repiquage assez élevée. En effet, le substrat tourbeux
est grandement sensible à la dessiccation, inévitable
lorsque le sevrage est appliqué, mais à l’inverse
se réhydrate difficilement. Cet aspect, combiné à
la difficulté de connaitre l’état des plants au milieu
des bandes de production du fait de la croissance
importante des parties aériennes à engendrer de fait
une surmortalité, nécessitant de modifier de manière
significative les différents plans de travaux.
Une partie restituant les principaux résultats et
observations suite à la mise en terre, lorsque ces
derniers sont pertinents (plantations à effectifs
suffisants), au cours des saisons de travaux réalisées
au sein des deux projets : taux de moralité, vitesse
de croissance en hauteur, floraison et/ou fructification
observées. La vitesse de croissance au niveau de la
couronne n’a uniquement été mesurée que sur les
travaux réalisés durant le projet LIFE+ COREXERUN.

Abutilon exstipulare
Mauve

Fruits mûrs et loges

Description de l’espèce
Arbuste hermaphrodite de 1,5 à 2 m de haut.
Famille des Malvacées.
Ecorce lisse, de couleur claire à grisâtre.
Feuilles de grande taille, alternes, vert glauque /
bleuté, d’apparence veloutée, en forme de cœur,
au bord découpé en larges dents arrondies, avec
des nervures disposées en éventail depuis le
pétiole. Les jeunes pousses sont couvertes de
petits poils.
A noter que pendant la saison sèche les pieds
perdent généralement leurs feuilles.
Fleurs jaunes situées à la base des feuilles, à 5
pétales larges et aux étamines fusionnées en une
longue colonne (permettant de le différencier des
nombreuses espèces d’Abutilon naturalisées).
Les fruits sont des capsules composées de
plusieurs loges ne s’ouvrant pas d’elles-mêmes
et contenant de petites graines grises en forme
de rein et poilues.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée en danger (EN).

Rameau en fleurs

Récolte
Sur pied car une fois le fruit mûr, les loges se
détachent progressivement et s’envolent.
Signes de maturité du fruit : il
jaunâtre et le pédoncule sèche et
également de couleur.

devient
change

Protocole : détacher le fruit en pliant le pédoncule au
niveau du point de faiblesse.
Période de récolte : mai à octobre, avec un très net
pic de fructification en juin - juillet.
Récolte en milieu naturel : délicate car l’espèce
est rare mais il y a une large proportion de
semenciers et une forte fructification de ces
derniers. 15 individus ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : il est préférable
d’extraire les graines de leur loge. Pour cela,
froisser les loges entre ses doigts ou passer
les fruits au mixeur si grandes quantités (ce qui
peut favoriser la germination car la lame scarifie
légèrement les semences).
Le taux de germination sans traitement étant
très faible il faut soit scarifier les graines au
papier de verre, soit les tremper dans l’acide sulfurique
(à 98 % pendant 5 minutes puis rinçage abondant à
l’eau), en prenant les précautions d’usage
Nombre de graines par fruit : 0, 1 ou 2 graines
par loge et entre 20 et 30 loges par fruit selon
sa taille.

Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’arrosage
excessif ou d’utilisation d’un substrat trop acide ;

•

espèce très sensible à la cochenille et à la
cicadelle, la croissance peut alors en être
bloquée. Elle est consommée par une
chenille défoliatrice qui ne menace pas la survie du
plant ;

•

respecter un délai sous ombrière post repiquage
pour permettre un bon enracinement et
durcissement des feuilles avant de mettre en plein
soleil (cf. « Taux de mortalité après repiquage ») ;

•

croissance très rapide : 3 - 4 mois (plant de
15 - 20 cm, non sevré) à 6 mois (plant de 30 40 cm, sevré) ;

Taux de mortalité après repiquage : 40 %. Afin de
produire très rapidement des plants lors de la deuxième
saison le prestataire a repiqué des plantules de très
petite taille dont un grand nombre n’ont pas résisté aux
conditions très dures sur le site de production en pleine
saison des pluies (fortes températures en particulier).

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 4 635.
Taux de mortalité après plantation : assez
faible, 2 à 10 % selon la saison de plantation.
La mortalité plus importante lors de la
1ère saison est peut-être due à la grande taille des
plants réintroduits.

Graines

4 mm

Mise en culture
Taux de germination : 2 % sans traitement,
25 % après traitement à l’acide ou scarification au
papier de verre (taux compris entre 0 et 64 % selon
les lots).
Durée avant 1ère levée : 30 à 45 jours.
Age avant repiquage : 45 à 60 jours.

Taux de mortalité 1 an après plantation :
assez faible, 13 à 14 %. Les plants de petite taille,
environ 15 cm, ont a priori très bien repris malgré
l’absence de sevrage (pas de données chiffrées
cependant).
Croissance moyenne 1 an après plantation : 65 cm
en hauteur et 76 cm au niveau de la couronne. Ce
développement considérable, combiné à la largeur
des feuilles, offre un large ombrage aux espèces plus
sciaphiles. A noter que cette espèce peut fructifier dès
la première saison sèche, soit moins de 6 mois après
plantation.

ALOE MACRA
Mazambron marron

Description de l’espèce
Plante en forme de rosette basse, feuilles épaisses
et charnues, souples, de couleur vert glauque, très
allongées, aux bords verdâtres et blanchâtres légèrement
épineux. Famille des xanthorrhoacée.
Les fleurs forment des petites clochettes orangées à la
base et jaune au sommet. Elles sont nombreuses par
pied et groupées en une inflorescence, de taille inférieure
à 1 m, qu à tendance à se courber, sous leurs poids et
celui des fruits.
Le fruit est une baie charnue de forme sphérique de 1 à
2 cm de diamètre.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion, classée en danger
(EN), protégée.

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il devient légèrement
orangé et charnu. Les graines matures sont noires.
Protocole : la récolte peut se faire sur le pied où à terre
avec un risque de détérioration rapide du fruit une fois
au sol ainsi qu’un risque de prédation des fruits.
Période de récolte : Récolte en milieu naturel : délicate car l’espèce est
rare et il y a peu de semenciers. De plus les stations
récoltées se trouvent en bordure de rempart impliquant
une difficulté quant à la récolte au sol. Dans le cadre du
projet certains individus ont été équipées de filets dès
le début de fructification de la hampe florale. Cette
technique s’est révélé très efficace pour avoir accès à
la semence.
Manipulation post-récolte : laisser les fruit continuer
leur maturation dans une boite à l’ombre afin de
pouvoir réduire la chair en bouillie et extraire les
graines facilement. Rincer les graines à l’eau et semer
en recouvrant.
Nombre de graines par fruit : -

Plantule

Plantation
Stade dynamique : non connu.
Nombre de plants réintroduits : 227.
Taux de mortalité après plantation : aucun individu
suivi dans le cadre du suivi de la survie.
Taux de moralité 1 an après plantation : aucun individu
suivi dans le cadre du suivi de la survie.
Croissance moyenne 1 an après plantation : aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la croissance.

Fruits verts sur pied

Mise en culture
Taux de germination : Durée avant 1ère levée : 45 à 90 jours.
Age avant repiquage : 60 à 180 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
espèce sensible à la prédation par l’achatine. Nécessité
de suspendre les plants afin de de protéger les plants
en croissance.
Taux de mortalité après repiquage : -

Floraison

Antirhea borbonica
Bois d’osto

Fruits à différents
stades de maturité

Description de l’espèce
Petit arbre dioïque pouvant atteindre une dizaine de
mètres. Famille des Rubiacées.
Ecorce grise pouvant être lisse, verruqueuse ou se
détachant par plaques.
Feuilles simples, pétiolées, généralement insérées
par 3 sur la tige ou bien opposées, couvertes d’un
léger duvet, de forme obovale à elliptique avec
des domaties très nettes. La nervure médiane est
saillante et les nervures secondaires sont bien
visibles.
L’aspect du plant peut être très variable selon
la localisation. Ainsi en zone sèche ou à basse altitude,
les pieds tendent à être plus trapus, avec des feuilles
plus petites et une coloration très claire.
Petites fleurs blanches unisexuées, en forme de
cloches, groupées au sommet des rameaux.
Les fruits sont de petites drupes allongées d’environ
1 cm de long.
Espèce commune en milieu naturel.
Endémique de Madagascar et des Mascareignes ;
classée de préoccupation mineure (LC).

Rameau en fleurs

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au rosé
- rouge puis au noir et gonfle légèrement, avant de
sécher sur pied généralement.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : étalée de mars à octobre et
variable selon les localisations. De mars à mai sur le
massif de La Montagne (Colorado / Gde-Chaloupe) ;
d’avril à octobre sur Dos d’Ane et le cirque de Mafate.
Récolte en milieu naturel : facile à partir d’une
certaine altitude, avec de nombreux semenciers. Une
quinzaine d’individus ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : dépulper les fruits
rapidement après récolte en les pressant simplement
entre les doigts.
Nombre de graines par fruit : 1.

Plantule

Plantation
Stade dynamique : nomade-forestière.
Nombre de plants réintroduits : 3 237.
Taux de mortalité après plantation : faible, 0 à
4 %.

Graines

1 cm

Mise en culture
Taux de germination : 67 % (taux compris entre 0 et
97 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 35 à 60 jours.
Age avant repiquage : 56 à 95 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible à la cochenille et consommée par
des chenilles ;

•

supporte mal une taille trop sévère, la plante risque
alors de ne pas repartir ;

•

espèce sensible au sevrage, qui doit donc être
progressif : la plante doit perdre ses feuilles au fur
et à mesure jusqu’à ne maintenir que le houppier ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 28 %.

Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé,
74 à 94 % selon la saison. Cette espèce, pourtant
visible à un stade pionnier sur d’autres zones de l’île
(coulées de lave par exemple), a besoin d’un niveau de
précipitations minimal. Elle se comporte ainsi mieux
sur les plantations en partie haute, autour de 500m
d’altitude, avec un taux de mortalité de 35% un an
après plantation.
Par ailleurs, il est probable que les génotypes récoltés
n’étaient pas les plus adaptés car si on peut rencontrer
des pieds de Bois d’osto à basse altitude (autour de
350 m d’altitude sur la Grande-chaloupe), les récoltes
n’ont pu être faites qu’au Colorado, en partie haute du
site de la Grande-Chaloupe, à Dos d’Ane, voire dans
le secteur de Roche Plate c’est-à-dire à des altitudes
comprises entre 550 et 1200 mètres.
Croissance moyenne 1 an après plantation : 9 cm en
hauteur et 6 cm au niveau de la couronne. Cette faible
croissance est à relier aux difficultés rencontrées par
l’espèce pendant la saison sèche.

Aphloia theiformis
Change écorce

Description de l’espèce
Arbuste
ou
arbre
hermaphrodite
pouvant
atteindre 15 m de haut. Famille des Flacoutiacées.
Ecorce marron à noirâtre se détachant en plaques
irrégulières, l’écorce sous-jacente est brun pâle et lisse.
Feuilles simples, alternes, courtement pétiolées, de
forme elliptique ou obovale, au bord découpé en petites
dents pointues sauf vers la base généralement. Les
nervures secondaires se rejoignent en arceaux.
Hétérophyllie en milieu semi-sec
juvéniles sont fortement lobées.

:

les

feuilles

Fleurs blanches disposées le long des rameaux, à très
nombreuses étamines. Les pétales tombent rapidement
et sont donc rarement visibles alors que les sépales
circulaires, d’abord blancs, virent ensuite au jaune pâle.
Les fruits sont des baies dont la forme rappelle celle d’un
œuf et faisant jusqu’à 1 cm de largeur.
Espèce commune en milieu naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineure (LC).

Rameau en fleurs
et en fruits

Feuille juvénile en
milieu semi-sec

Récolte
Sur pied, avant qu’ils soient consommés par les
oiseaux.
Signes de maturité du fruit : il gonfle fortement et
passe du marron foncé / noir au blanc.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : variable selon les localisations.
Entre fin mars et début juillet sur le massif de
La Montagne ; de septembre à octobre pour le
cirque de Mafate. Il se peut qu’il y ait plusieurs
fructifications par an.
Récolte en milieu naturel : facile au-dessus d’une
certaine altitude, avec de nombreux semenciers.
25 pieds ont été récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN.
Manipulation post-récolte : il est préférable de
dépulper les fruits rapidement après récolte afin
d’éviter qu’ils ne pourrissent.
Nombre de graines par fruit : plusieurs dizaines
pour les plus gros fruits.

Fruits mûrs

Plantation
Stade dynamique : nomade-forestière.
Nombre de plants réintroduits : 2 173.
Taux de mortalité après plantation : moyen sur la
1ère saison (16 %) à nul sur la 2ème saison. Lors de
la 1ère saison, de nombreux pieds ont été mis en
terre sur des semaines à forte mortalité suite à des
précipitations importantes et une saturation en eau
du sol (très argileux par endroits).
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé,
95 à 100 %. Bien que présente dans des secteurs
secs de l’île (Roche-plate par exemple), l’espèce
ne se rencontre pas à des altitudes aussi basses
dans des zones à faible pluviométrie, à commencer
par le site de la Grande-chaloupe où elle apparaît
seulement à partir de 450 m d’altitude.
Le statut de nomade-forestière de l’espèce incite
également à ne pas la planter en milieu ouvert. Ceci
est néanmoins à nuancer en raison des résultats
assez bons (26 % de mortalité) observés sur les
plantations en partie haute du site de la GrandeChaloupe, autour de 550 m d’altitude, sur une zone
sans couvert végétal. Pour que le change-écorce
s’implante correctement il faut donc le planter
à partir d’une certaine altitude (ennuagement
plus fréquent, pluviométrie plus importante et
températures plus fraîches).

Fruits verts

Mise en culture
Taux de germination : non calculé car beaucoup
trop de plantules ont été obtenues et n’ont pas été
traitées, mais l’espèce germe très bien (environ 90
% d’après les données du CIRAD).

Croissance moyenne 1 an après plantation : 26
cm en hauteur et 29 cm au niveau de la couronne
(données des plantations en partie haute).

Durée avant 1ère levée : 28 à 35 jours.
Age avant repiquage : 70 à 95 jours.

1 mm

Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis, en cas d’arrosage
excessif ;

•

espèce sensible au plein soleil après repiquage :
prévoir un passage sous ombrière si nécessaire,
le temps que le jeune plant se fortifie ;

•

espèce sensible aux araignées
(acariens) et aux cochenilles ;

•

espèce sensible au sevrage qui doit donc être
progressif : la plante doit perdre ses feuilles
au fur et à mesure jusqu’à ne maintenir que le
houppier ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

rouges

Taux de mortalité après repiquage : 50 %.

Graines

Caesalpinia bonduc
Bonduc

Description de l’espèce
Arbuste lianescent, dioïque, pouvant atteindre 3 à 4 m
de haut. Famille des Fabacées.
Ecorce couverte d’épines courtes et très acérées.
Grandes feuilles composées de 6 à 8 paires de
folioles portant chacune 6 à 10 paires de foliolules
ovales à elliptiques. Présence d’épines recourbées, en
particulier à la base des folioles et foliolules.
Fleurs unisexuées jaunes, disposées en grappes,
à 5 sépales et 5 pétales dont 1 de forme et taille
différentes avec des traces rougeâtres. Fleurs mâles
à 10 étamines.
Les fruits mûrs sont des gousses brun foncé d’environ 6
cm de long, couvertes d’épines rigides et contenant des
graines ovales grises ou couleur olive.
Espèce très rare en milieu naturel.
Indigène ; classée vulnérable (VU).

Récolte
Au sol généralement mais certains fruits restent
accrochés et il peut être nécessaire de les faire tomber.
Signes de maturité du fruit : il sèche, passant du vert
au marron, et s’ouvre le long d’une ligne de située «
au-dessus » du fruit quand on le regarde depuis le sol.
Ce dernier point est parfois difficile à distinguer car les
fruits peuvent se trouver assez haut.
Protocole : aucun si la récolte se fait au sol. Penser
simplement à bien fouiller car les graines se conservent
très longtemps dans la litière et sont donc parfois bien
enfouies. Si des fruits sur pied sont visiblement secs,
et donc mûrs a priori, il est possible de les faire tomber
facilement à l’aide d’une gaulette. Ne pas insister si le
fruit ne vient pas car il n’est sans doute pas prêt.
Période de récolte : peut se récolter au sol toute
l’année. Fruits observés sur pied entre juillet et
novembre. La bibliographie indique que l’espèce peut
fleurir et fructifier toute l’année (http://database.prota.
org/PROTAhtml/Caesalpinia%20bonduc_En.htm).
Récolte en milieu naturel : très difficile en raison de
la rareté de l’espèce, de son caractère dioïque et de la
faible fructification des rares semenciers. 4 semenciers
ont été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : la graine de bonduc
présente une forte dormance mécanique liée à
l’enveloppe de la graine. Il est possible de lever cette
dormance en frottant la graine avec du papier de verre.
Frotter de préférence du côté pointu, celui par lequel
la graine est accrochée dans le fruit, jusqu’au point
noir puis frotter avec précaution et arrêter dès que le
germe de couleur blanche est visible (photo de droite,
ci-dessous).

Mise en culture
Taux de germination : 86 % (taux compris entre 53
et 99 % selon les lots) après ponçage de la graine.
La germination est plus importante et plus homogène
dans le temps si le ponçage est effectué du côté pointu
de la graine.
Durée avant 1ère levée : 15 à 45 jours.
Age avant repiquage : semé directement en
godet.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible à la cochenille ;

•

très résistante au sevrage ;

•

croissance très rapide : 3 à 4 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 7 %.

Fruit mûr (ouvert) et immature

Plantation
Stade dynamique : pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 116.

5 mm

Taux de mortalité après plantation : nul.

Graines poncées au papier de verre

Nombre de graines par fruit : 1 ou 2
1 souvent non viable), très rarement 3.

(dont

Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 22
%. Ce taux semble élevé (mais seulement 9 plants ont
été suivis) pour une espèce à répartition pantropicale
fréquente sur les plages et dans les milieux perturbés,
qui devrait donc être très adaptées aux conditions
xéro-héliophiles.
Croissance moyenne 1 an après plantation : 0,3 cm
en hauteur et 11 cm au niveau de la couronne.

Coptosperma borbonica
Bois de pintade

Description de l’espèce
Arbre hermaphrodite pouvant faire de 2 à 12 m de haut.
Famille des Rubiacées.
Ecorce grisâtre, lisse ou se détachant légèrement par
écailles.
Feuilles opposées, pétiolées, d’un vert assez terne, de
forme oblongue-elliptique.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont de
grande taille, (ovale)-lancéolées, brillantes et très colorées
(vert tacheté de jaune, expliquant le nom vernaculaire de
l’espèce) avec une nervure médiane rouge.
Fleurs blanches, très odorantes, groupées à l’extrémité
des rameaux.
Les fruits sont de petites drupes sphériques d’environ
5 - 6 mm de diamètre.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée en
danger (EN).

Feuille juvénile

Rameau en boutons
floraux

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au noir
puis sèche et prend un aspect fripé.

•

certains pieds voient leur croissance bloquée ou
peuvent sécher, probablement s’ils sont exposés
trop rapidement au soleil après rempotage : garder
l’ombrière jusqu’à être assuré de la reprise ;

•

ne pas sevrer trop brusquement car une plante qui
prend un coup de chaud ne repart pas ;

•

croissance lente : 18 à 24 mois.

Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : fin de fructification observée
in situ au début du mois de septembre. Floraison et
fructification semblent pouvoir se dérouler un peu
toute l’année (récoltes ex situ faites en janvier / mars /
juillet / octobre / novembre).
Récolte en milieu naturel : difficile car les semenciers
sont très rares. 1 seul semencier récolté dans le
cadre du projet COREXERUN. Il existe des pieds ex
situ (arboretums notamment) mais ils restent peu
nombreux.

Taux de mortalité après repiquage : 32 % (mais
descend à 15 % si on enlève un lot dont presque tous
les pieds sont morts, peut-être par négligence).
Taux de mortalité après repiquage : 6 %.

Manipulation post-récolte : on peut facilement
récupérer les graines en laissant les fruits sécher
quelques jours avant de les inciser au couteau ou
de les écraser pour en faire sortir les semences. Les
fruits germent cependant très bien en étant semés
directement et cette opération n’est probablement pas
utile.
Nombre de graines par fruit : généralement 2.

Fruits vert et mûrs

Plantation
Stade dynamique : nomade-pionnière.
8 mm

Graines

Nombre de plants réintroduits : 680.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation :
quasi nul, < 1 %.

Mise en culture
Taux de germination : 26 % (taux compris entre 0 et
55 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 45 jours.
Âge avant repiquage : 90 à 150 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

•

les germinations peuvent être consommées par
un insecte (n’a pas pu être identifié) ;

Croissance moyenne 1 an après plantation : 39 cm
en hauteur et 21 cm au niveau de la couronne.
La croissance rapide de cette espèce et sa résistance
à la sécheresse font du bois de chenille une espèce
idéale pour des premières plantations en milieu sec.

Cossinia pinnata
Bois de judas

Description de l’espèce
Arbre monoïque très ramifié pouvant atteindre une
hauteur de 15 m. Famille des Sapindacées.
Ecorce beige orangée, se détachant par plaques.
Feuilles longuement pétiolées, composées d’un nombre
impair de folioles (généralement 5) et d’une longueur
totale de 10 à 20 cm. Les folioles sont étroitement
ovales, recouvertes d’un duvet gris clair dessous, avec
des nervures oranges ou jaunâtres.
Légère hétérophyllie : les feuilles juvéniles sont plus
longues et ont jusqu’à 11 folioles.
Fleurs blanches unisexuées à 5 sépales et 4 pétales,
regroupées au sommet des rameaux. Les fleurs mâles
ont 6 étamines.
Les fruits sont des capsules à 3 loges d’environ
1 cm de large, granuleuses au toucher et surmontées du
style qui ne tombe pas.
Espèce peu commune à commune par endroits
en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
de préoccupation mineure (LC).

Rameau en fleurs
et en fruits

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert clair
au marron, sèche et finit par s’ouvrir le long des trois
lignes d’ouverture.
Protocole : récolter sur pied en essayant de ne pas faire
tomber les graines. Pour cela privilégier les grappes
où seuls quelques fruits ont commencé à s’ouvrir. En
milieu naturel les pieds sont cependant souvent bien
trop hauts pour pouvoir être récoltés à la main. Une
solution annexe, non testée, consiste à tendre une
bâche sous le pied puis à secouer l’arbre afin de faire
tomber les graines, ce qui nécessite d’être au moins 3
personnes et n’est pas aisé à mettre en œuvre sur le
terrain au vu du relief et de la grosseur des pieds.

Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis si excès d’eau (pourriture
au niveau du collet) ;

•

germinations consommées par un insecte (qui n’a
pas pu être identifié) ;

•

espèce sensible aux acariens après repiquage ;

•

espèce sensible au sevrage qui doit être progressif ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 34 %.

Période de récolte : de juin à septembre.
Récolte en milieu naturel : délicate pour les raisons
exposées ci-dessus, mais cela se fait facilement si
on parvient à trouver des jeunes pieds de plus petite
taille. A noter que sur de nombreux pieds, la plupart
des fruits ne se développent pas correctement et ne
contiennent aucune graine viable. Aucun semencier
récolté dans le cadre du projet COREXERUN. Il existe
de nombreux pieds ex situ (parcs, bords de route,
arboretums).
Manipulation post-récolte : aucune en particulier,
la récupération des graines se fait sans difficulté car
le fruit s’ouvre à maturité. Sinon il suffit de briser la
coque entre ses doigts.
Nombre de graines par fruit : 3.

Plantules

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 10 882.
Taux de mortalité après plantation : assez faible, 6 à
8 %.

Graines

8 mm

Taux de mortalité 1 an après plantation : très moyen,
31 à 35 %. L’espèce, bien qu’associée au milieu semixérophile, est peu présente à des altitudes très basses
(250 - 300 m d’altitude au plus bas sur la Grandechaloupe mais elle est nettement présente à partir de
450 - 500 m d’altitude) ce qui peut expliquer que les
résultats sont bien meilleurs en partie haute où le taux
de mortalité est seulement de 15 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :

Mise en culture

32 cm en hauteur et 22 cm au niveau de la couronne.

Taux de germination : 57 % (taux compris entre 19 et
84 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 7 à 21 jours.
Âge avant repiquage : 42 à 55 jours.
Grappe de fruits à différents stades de maturité

Croton mauritianus
Ti bois de senteur

Description de l’espèce
Arbuste monoïque pouvant atteindre 5 m de haut mais
dépassant rarement 2 ou 3 m. Famille des Euphorbiacées.
Ecorce claire, verruqueuse.
Feuilles alternes, pétiolées, groupées vers le sommet
des rameaux, en forme de cœur allongé, de couleur vert
clair ponctué de points blancs, douces au toucher sur les
2 faces. Le bord est finement découpé en petites dents
plus ou moins arrondies.
Hétérophyllie possible : les feuilles juvéniles ou les feuilles
des rejets peuvent être plus ou moins profondément
lobées.
Petites fleurs blanches unisexuées, regroupées au
sommet des tiges en bouquets de 2 à 30 fleurs, les
femelles généralement à la base de l’axe. Les fleurs
mâles ont de très nombreuses étamines.
Les fruits sont des capsules sphériques à 3 coques,
d’environ 8 mm de diamètre et couvertes de poils
denses. Chaque loge comprend une graine marron de
forme ovale.
Espèce peu commune à commune par endroits
en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
de préoccupation mineure (LC).

Feuille juvénile

Rameau en fleurs
et en fruits

Récolte
Sur pied, avant que le fruit éclate.
Signes de maturité du fruit : les 3 loges sont
bien formées, les lignes d’ouverture se dessinent
nettement.
Protocole : si le fruit présente les caractéristiques
citées plus haut il faut le ramasser et le mettre dans
une enveloppe scellée car il va éclater rapidement. Les
fruits éclatent en grand nombre sur pied lorsque le
soleil fait suite à une averse.
Pour limiter les passages, il est possible de récupérer
les fruits quand ils sont proches de la maturité (c’està-dire bien gros) puis les laisser sécher à couvert
jusqu’à ce qu’ils éclatent. On peut aussi poser un
filet sur le fruit (type moustiquaire) qui laisse passer
l’air et la lumière et permet au fruit de mûrir sur pied
tout en retenant les graines lorsqu’il éclatera. Seul
bémol : ce dispositif semble attirer les rats qui peuvent
manger les fruits directement sur pied ou emmener le
filet dans leur terrier.

Âge avant repiquage : 42 à 55 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis si excès d’eau (pourriture
au niveau du collet) ;

•

germinations consommées par un insecte (qui n’a
pas pu être identifié) ;

•

espèce sensible aux acariens après repiquage ;

•

espèce sensible au sevrage qui doit être progressif;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 34 %.

Période de récolte : de juin à décembre, en ex situ
uniquement, avec un pic relatif en août.
Récolte en milieu naturel : très difficile en raison de
la rareté de l’espèce. Aucun semencier n’a pu être
récolté dans le cadre du projet COREXERUN. Il existe
des pieds ex situ (arboretums).
Manipulation post-récolte : les fruits récoltés doivent
être mis à sécher dans un contenant fermé mais aéré
(enveloppe) afin que le fruit puisse terminer de sécher,
sans pour autant pourrir, et que les graines ne soient
pas projetées partout lorsque ce dernier éclatera.
Nombre de graines par fruit : 3 mais souvent une
seule graine bien formée et viable.

Terrier d’un rat ayant récupéré les filets de récolte

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 5379.
Taux de mortalité après plantation : assez faible, 6 à
8 %.

Graines

5 mm

Mise en culture
Taux de germination : 57 % (taux compris entre 19 et
84 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 7 à 21 jours.

Taux de mortalité 1 an après plantation : très moyen,
31 à 35 %. L’espèce, bien qu’associée au milieu semixérophile, est peu présente à des altitudes très basses
(250 - 300 m d’altitude au plus bas sur la Grandechaloupe mais elle est nettement présente à partir de
450 - 500 m d’altitude) ce qui peut expliquer que les
résultats sont bien meilleurs en partie haute où le taux
de mortalité est seulement de 15 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
32 cm en hauteur et 22 cm au niveau de la couronne.

Dictyosperma album
Palmiste blanc

Description de l’espèce
Palmier monoïque à tronc solitaire, pouvant atteindre 20
m de haut. Famille des Arécacées.
Ecorce brune à grise, souvent à fissures verticales.
Palmes à très nombreuses folioles, en nombre pair.
Gaines bien marquées avec un duvet de couleur grise,
blanche ou brune, formé par des poils dressés et très
courts.
Inflorescences blanches sous forme de grappe.
Les fruits sont des drupes en forme d’olive d’environ 1,5
cm de longueur.
Espèce exceptionnelle en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée en danger
critique d’extinction (CR) et protégée.

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il grossit et change de
couleur, passant du vert au violet / noir.
Protocole : aucun.
Période de récolte : fructifie toute l’année.
Récolte en milieu naturel : très difficile étant donnée
la rareté de l’espèce. Aucun semencier n’a pu être
récolté dans le cadre du projet COREXERUN. L’espèce
est très présente en milieu urbain (nombreux jardins).
Manipulation post-récolte : ne pas laisser les fruits
sécher et les semer rapidement.
Nombre de graines par fruit : 1

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 5379.
Taux de mortalité après plantation : assez faible, 6 à
8 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très moyen,
31 à 35 %. L’espèce, bien qu’associée au milieu semixérophile, est peu présente à des altitudes très basses
(250 - 300 m d’altitude au plus bas sur la Grandechaloupe mais elle est nettement présente à partir de
450 - 500 m d’altitude) ce qui peut expliquer que les
résultats sont bien meilleurs en partie haute où le taux
de mortalité est seulement de 15 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
32 cm en hauteur et 22 cm au niveau de la couronne.

Grappe de fruits mûrs et verts

Mise en culture
Taux de germination : 55 %.
Durée avant 1ère levée : 160 à 190 jours.
Age avant repiquage : 120 à 150 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux cochenilles et fourmis ;

•

ne
pas
exposer
les
plantules
trop
rapidement au plein soleil, les placer sous
ombrière le temps qu’ils se renforcent ;

•

bonne résistance au sevrage mais attendre
que le plant fasse 20 cm pour débuter. Par
ailleurs un plant qui sèche ne repartira pas ;

•

croissance assez rapide : 10 à 12 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 11 %.

Plantation en milieu naturel

Diospyros borbonica
Bois noir des hauts

Description de l’espèce
Arbre dioïque au port droit pouvant
15 m de haut. Famille des Ebénacées.

atteindre

Ecorce de couleur gris foncé à noire, assez lisse ou
écailleuse sur les vieux individus.
Feuilles alternes, courtement pétiolées, coriaces, de
forme obovale à elliptique, de taille variable sur un même
rameau, de couleur vert foncé et souvent tachetées de
noir ou de marron au stade adulte.
Hétérophyllie : les feuilles juvéniles sont vert clair et
luisantes, à nervure médiane et bords violacés.

Fruit vert

Fleurs unisexuées : les fleurs mâles, à nombreuses
étamines, sont souvent regroupées en touffes alors que
les fleurs femelles, avec un style à 5 stigmates, sont
solitaires.
Les fruits sont des baies sphériques, luisantes, de 2,5 à
3 cm de diamètre, avec des sépales formant une petite
coupe une fois secs. Ils contiennent plusieurs graines
marron, plates et allongées.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée vulnérable
(VU).

Rameau en fleurs

Feuille juvénile

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : il mollit, dégage une
odeur forte, et passe d’un vert foncé à une couleur
plus proche du marron.
Protocole : aucun. Il faut simplement veiller à ramasser
les fruits rapidement après leur chute car soit ils se
dessèchent très vite et les graines ne sont alors plus
viables, soit ils se dégradent rapidement, lorsque les
conditions sont humides, et il est difficile de retrouver
les graines qui vont par ailleurs germer rapidement.
Période de récolte : variable selon les
localisations, de septembre (Grande-Chaloupe) à
décembre (Dos d’âne).
Récolte en milieu naturel : peu aisée mais certains
semenciers, certes rares, produisent beaucoup.
9 semenciers ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN.

•

mise en place très rapide du pivot : planter
directement dans un pot profond ou repiquer dès
le stade cotylédons ;

•

ne pas exposer trop rapidement les jeunes plants
au plein soleil car ils risquent de « griller » : les
placer sous ombrière les premières semaines ;

•

espèce sensible aux cochenilles mais cela semble
peu dérangeant (pas de mortalité induite) ;

•

espèce
sensible
progressivement ;

•

croissance lente (encore plus si pas d’ombrage) :
12 à 16 mois.

au

sevrage,

procéder

Taux de mortalité après repiquage : 42 %.

Manipulation post-récolte : ne surtout pas laisser
les fruits sécher et semer immédiatement après
dépulpage.
Nombre de graines par fruit : 10 à 15 pour les plus
gros fruits.

Germination

Fruit mûr
et graine

1 cm

Plantation
Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 1 217.

Mise en culture
Taux de germination : 55 % (taux compris entre 0 et
90 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 15 à 45 jours.
Age avant repiquage : 90 à 180 jours pour les premiers
lots, d’abord repiqués en plaquettes alvéolées. Semis
direct p our les lots suivants.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

l’enveloppe de la graine peut bloquer les cotylédons
et il est alors nécessaire de l’enlever à la main ;

Taux de mortalité après plantation : faible, 2 à 6 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : élevé, 43
à 50 %. Cette espèce est une dryade qui s’installe en
milieu fermé et supporte donc mal le plein soleil. Les
conditions de plantation, après une lutte mécanisée qui
a laissé un faible couvert, étaient donc peu adaptées et
expliquent cette forte mortalité. La faible pluviométrie
est sans doute une autre source d’échec car en partie
haute (550 m d’altitude) les résultats sont meilleurs
avec une mortalité nulle (mais seuls 3 plants ont été
suivis).
Croissance moyenne 1 an après plantation : 9 cm en
hauteur et 7 cm au niveau de la couronne.

Dodonaea viscosa
Bois d’arnette

Description de l’espèce
Arbuste dioïque très ramifié pouvant atteindre 3 à 4 m
de haut. Famille des Sapindacées.
Ecorce gris clair pouvant être noirâtre, fissurée et se
détachant par lambeaux.
Feuilles alternes, à pétiole court voire nul, finement
allongées et plus ou moins larges selon la localisation.
Elles sont brillantes et munies de petites glandes
donnant un aspect visqueux à l’état jeune. Odeur de
pomme rainette quand on froisse les feuilles, plus ou
moins marquée selon l’origine.
Fleurs unisexuées sans pétales, souvent rougeâtres,
regroupées à l’extrémité des rameaux. Les fleurs mâles
ont 7 à 9 étamines.

Fruits à bords rougeâtres

Les fruits sont des capsules verdâtres parfois bordées
de rouge, d’environ 7 mm de long, constituées d’une
fine membrane se déchirant facilement et pourvues
de 3 à 4 ailes. Ils contiennent de petits graines noires
légèrement aplaties.
Espèce assez commune par endroits en milieu
naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineure (LC).

Extrêmité
d’un rameau

•

Récolte
Sur pied car une fois tombés ou envolés les fruits
peuvent difficilement être retrouvés.
Signes de maturité du fruit : il sèche et passe du vert
clair à un gris jaunâtre (voir photo).

•

Protocole : aucun. Il faut simplement veiller à récolter
assez rapidement les fruits quand ils ont l’air mûrs afin
d’éviter qu’ils ne s’envolent.

pertes assez importantes au sevrage : attendre
que le plant ait atteint une force suffisante ;

•

croissance rapide : 6 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 42 %.

Période de récolte : septembre à décembre selon les
localisations.
Récolte en milieu naturel : assez facile car
nombreux semenciers. Une quarantaine de
pieds ont pu être récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN. L’espèce est très présente en milieu
urbain (parcs, bords de route).
Manipulation post-récolte : laisser sécher à couvert
quelques jours si on a un doute sur la maturité des
fruits puis froisser les fruits entre les doigts afin de
récupérer les graines.
Nombre de graines par fruit : 1 à 3.
Plantules

Plantation
Stade dynamique : nomade pionnière.
Fruit sec

Nombre de plants réintroduits : 21 636.
Taux de mortalité après plantation : faible, 3 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 17
à 21 %.

Mise en culture
aux de germination
lots de germinations
résultats sur des lots
mauvais (8 % contre
CIRAD) .

: difficile à établir car de gros
n’ont pu être décomptés. Les
de plus petite taille sont assez
30 % d’après les données du

Croissance moyenne 1 an après plantation :
48 cm en hauteur ainsi qu’au niveau de la couronne.
Il faut éviter de sortir des plants trop feuillus car cela
peut amener le plant à se coucher après plantation
ou lors d’épisodes de vents violents (si nécessaire,
procéder à une taille quelques temps avant la sortie
de pépinière).

Durée avant 1ère levée : 7 à 21 jours.
Age avant repiquage : 30 à 60 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’excès ou de
manque d’eau ;

•

si les plants sont serrés il faut éviter de les pincer
pour la ramification, car cela génère de la mortalité
chez cette espèce pionnière qui a besoin de
lumière ;

Plantation en milieu naturel

Dombeya acutangula
Mahot tantan

Description de l’espèce
Arbuste monoïque à plusieurs tiges, de 1 à 4 m de haut.
Famille des Malvacées.
Ecorce gris clair, relativement lisse.
Feuilles alternes, pétiolées, en forme de cœur avec 3, 5
voire 7 pointes plus ou moins marquées selon l’âge et
la localisation des pieds. Le bord est découpé en petites
dents peu pointues et les nervures sont disposées en
éventail depuis le pétiole.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont
découpées à très découpées selon la variété (var.
acutangula et var. palmata, respectivement).
Fleurs blanches à 5 pétales, autostériles, regroupées sur
la partie terminale des rameaux.
Les fruits sont des capsules à 5 loges d’environ
7 mm de diamètre, couvertes de poils et entourées par
les pétales qui ne tombent pas.

Fruits mûrs sur pied, à l’aspect «fâné»

Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Rodrigues ; classée
Vulnérable (VU).

Feuilles juvéniles
Rameau en fleurs et
en fruits

Récolte
Sur pied car une fois mûr soit le fruit se dégrade
et les graines tombent, soit il chute et se dégrade
rapidement au sol.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert clair
au marron clair et les pétales prennent un aspect
nettement « fâné ».
Protocole : passer la main dans les fruits et s’ils se
détachent sans difficulté c’est qu’ils sont mûrs : on peut
également alors tirer sur les pédoncules qui doivent se
détacher sans difficulté. Surveiller régulièrement les
pieds car les fruits mûrissent de façon synchrone et
tombent assez rapidement.
Attention : de nombreux pieds présentent des fruits
non fertiles, c’est-à-dire ne contenant aucune graine
ou dont les graines ne sont pas viables. Les graines
viables sont marron foncé et surtout bien bombées :
si elles sont « crevassées » il ne sert à rien de récolter.
Toujours tester quelques fruits sur le pied avant de
commencer à vraiment récolter. Ce phénomène étant
lié à la petitesse des populations (cf. Gigord et al.,
1999. Effects of habitat fragmentation on Dombeya
acutangula (Sterculiaceae), a native tree on La Réunion
(Indian Ocean)), il faut privilégier les stations contenant
de nombreux individus proches les uns des autres.

Graines

Mise en culture
Taux de germination : 36 % (taux compris entre 2
et 54 % selon les lots). De nombreuses germinations
n’ont pas été repiquées ce qui fait monter le taux de
germination au-dessus de 50 %.
Durée avant 1ère levée : 7 à 49 jours.
Age avant repiquage : 28 à 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux mineuses au stade
germinations ainsi qu’aux acariens et chenilles ;

•

levée hétérogène : multiplier les lots de semences;

•

fonte post-repiquage en plaquettes ;

•

espèce résistante au sevrage ;

•

croissance très rapide : 4 à 6 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 26 %.

4 mm

»

Mahot tantan palmata en sevrage

Période de récolte : juin à août.
Récolte en milieu naturel : peu aisée en raison
de la rareté de l’espèce mais les stations encore
fonctionnelles produisent beaucoup. Plus de 70
pieds ont pu être récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN. L’espèce est parfois présente ex situ
(arboretums).
Manipulation post-récolte : il est préférable d’extraire
les graines de leur loge pour faciliter la germination.
Pour cela on peut écraser le fruit ou utiliser un couteau
mais cela est chronophage.
Une technique permet de traiter de gros volumes de
fruits : tremper les fruits dans l’eau puis les passer
alors au mixeur. Récupérer le broyat et le semer
directement (laisser sécher un peu si les fruits sont
trop imbibés).
Nombre de graines par fruit : de 1 à 10 -12.

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 13 538.
Taux de mortalité après plantation : très faible, ≤ 1
%.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible,
8 à 11 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
57 cm en hauteur et au niveau de la couronne. Cette
espèce permet d’assurer un premier couvert grâce
à sa croissance très importante et ses larges feuilles
qui assurent de l’ombrage (même si elle perd ses
feuilles en saison sèche). A noter qu’elle fructifie dès la
première année de plantation.

Dombeya populnea

Bois de senteur bleu

Description de l’espèce
Petite arbre dioïque pouvant atteindre 10 m de haut.
Famille des Malvacées.
Ecorce grise ou noirâtre, crevassée et écailleuse.
Feuilles alternes, longuement pétiolées, en forme de
cœur, de couleur verte et parfois teintées de rouge. Le
bord est presque entier ou à larges dents arrondies et les
nervures médiane et latérales sont saillantes sur la face
supérieure.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont
profondément lobées, à nervures rougeâtres.
Petites fleurs unisexuées à 5 pétales blancs ou rosâtres,
disposées à l’extrémité des rameaux.
Les fruits sont des petites capsules d’environ 5 mm de
diamètre qui ne s’ouvrent pas spontanément à maturité.
Ils contiennent de petites graines noires aplaties.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
En danger critique d’extinction (CR) et protégée.

Extrêmité de rameau
adulte

Feuille juvéniles

Récolte
Sur pied de préférence car il y a moins de chance
que les fruits soient consommés par les rats bien
que cela soit souvent le cas malgré tout.
Signes de maturité du fruit : il devient marron et
prend un aspect sec.
Protocole : plier un peu la grappe de fruits qui doit
céder au niveau de l’insertion du pédoncule, sans
avoir à forcer si les fruits sont prêts.
Période de récolte : septembre à novembre avec
un pic au mois d’octobre.
Récolte en milieu naturel : difficile en raison du
manque de semenciers. 3 semenciers récoltés
dans le cadre du projet COREXERUN. L’espèce est
présente ex situ (arboretum).
Manipulation post-récolte : il est préférable de
récupérer les graines pour faciliter la germination
(dormance liée à la paroi de la capsule), après avoir
laissé les fruits sécher à couvert pour parfaire la
maturation des graines. Pour cela il faut utiliser
avec précaution un couteau à pointe fine, opération
fastidieuse mais néanmoins utile pour la suite.
Nombre de graines par fruit : 10 à 15.

Graines

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière. L’espèce n’a été
plantée qu’en partie haute (500 m d’altitude) en raison des risques d’hybridation avec Ruizia cordata,
naturellement cantonnée aux basses altitudes. Les
données concernent donc uniquement cette zone.
Nombre de plants réintroduits : 140.
Taux de mortalité après plantation : 6 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : faible,
10 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
25 cm en hauteur et 15 cm au niveau de la
couronne.

Fruits

2 mm

Mise en culture
Taux de germination : 20 % (taux compris entre 4
et 27 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 10 à 180 jours.
Age avant repiquage : 42 à 140 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux acariens ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 6 %.
Plantules de Bois de senteur bleu

Doratoxylon apetalum var. apetalum
Bois de gaulette

Fruits verts

Description de l’espèce
Arbuste ou arbre dioïque à plusieurs tiges pouvant
atteindre 15 m de haut. Famille des Sapindacées.
Ecorce grisâtre, plus ou moins lisse ou légèrement
fissurée.
Feuilles alternes, composées d’un nombre pair de
folioles (2 à 10). Ces derniers sont étroitement ovales ou en forme de losange, la base de la nervure
médiane est souvent rouge et l’axe reliant les folioles
est aplati.
Légère hétérophyllie : les feuilles juvéniles, souvent
rougeâtres, ont jusqu’à 20 folioles qui peuvent par
ailleurs être lobées en milieu semi-sec.
Fleurs unisexuées, sans pétales. Les fleurs mâles
sont disposées par groupes de 50 fleurs et plus
alors que les fleurs femelles, plus petites, sont par
groupes de 10 -15 fleurs.
Les fruits sont des drupes ovales, longues de 1 à 1,5
cm et pointues au niveau de l’apex.
Espèce assez commune en milieu naturel.
Endémique de Madagascar et des Mascareignes ;
classée de Préoccupation mineure (LC).

Feuille juvénile

Rameau en fleurs

Récolte
Sur pied ou au sol très peu de temps après la chute
du fruit.
Signes de maturité du fruit : il grossit, passe du vert
clair au violet / noir et la chair mollit.
Protocole : récupérer sur pied uniquement les fruits
qui ont bien changé de couleur sur quasiment toute la
surface du fruit.
Au sol, il est nécessaire de passer fréquemment sous
les semenciers car une fois tombés les fruits germent
très rapidement. A noter que certains individus ou
certaines populations sont fortement parasités.

Problèmes / observations lors de la culture :
•

importantes pertes à prévoir lors du sevrage :
attendre que la plante ait atteint une force
suffisante ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 30 à 40 %.

Si les graines ont déjà germé il est possible de prélever
des sauvageons dans les tapis de germinations visibles
sous les semenciers. Le taux de reprise est bon mais il
faut prévoir un délai supplémentaire dans la croissance
qui se retrouve bloquée pendant plusieurs semaines
au minimum.
Période de récolte : janvier / février.
Récolte en milieu naturel : facile car certains
semenciers fructifient beaucoup (mais fenêtre d’action
courte). Près de 35 pieds ont été récoltés dans le cadre
du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : il faut absolument semer
les graines juste après la récolte et ne pas les laisser
sécher. Ne pas hésiter à mettre un peu d’eau dans le
sac de récolte (type sachet congélation) pour imbiber
les graines dès la récolte afin de limiter ce risque de
dessèchement

Mise en pot

Plantation
Stade dynamique : forestière.

Nombre de graines par fruit : 1.

Nombre de plants réintroduits : 10 791.
Taux de mortalité après plantation : faible, 2 à 7 %
selon la saison.

6 mm

Graines mûres avec un reste de chair

Mise en culture
Taux de germination : 50 % (taux compris entre 6 et
99 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 10 à 30 jours.
Age avant repiquage : 100 à 160 jours.

Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 18 à
25 %. L’espèce est une forestière, préférant un milieu
fermé. Elle est donc a priori peu adaptée aux conditions
dans lesquelles elle a été plantée sur le site de
reconstitution (lutte mécanisée ayant fortement ouvert
le milieu). Cette espèce a néanmoins été plantée en
grandes quantités car c’est quasiment la seule encore
présente sur la planèze où elle a résisté aux difficiles
conditions qui y règnent et notamment aux incendies
qui ont ravagé le lieu à de multiples reprises.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
35 cm en hauteur et 8 cm au niveau de la
couronne.

Dracaena reflexa

Bois de chandelle

Description de l’espèce
Arbuste ou arbre hermaphrodite ramifié atteignant 6 m
de haut. Famille des Ruscacées.
Ecorce gris clair gardant longtemps les marques des
feuilles tombées, avant de devenir plus lisse.
Feuilles luisantes, coriaces, étroites et très allongées,
disposées en hélice et groupées au sommet des
rameaux. Le bord des feuilles peut être rouge ou vert
selon l’origine du pied.
Fleurs de couleur blanche à jaune verdâtre, de 13 à
20 mm, regroupées à l’extrémité des rameaux. Les
étamines sont de grande taille.
Les fruits sont des baies sphériques d’environ
1 cm de diamètre.
Espèce commune en milieu naturel.
Endémique de Madagascar, des Mascareignes
et des Seychelles ; classée de Préoccupation
mineure (LC).

Fruits verts et mûrs

Extrêmité
d’une branche

Récolte
Sur pied. Le bouturage est plus simple à mettre
en œuvre sur cette espèce d’autant que les fruits
sont rarement viables (parasitisme des fruits très
fréquemment observé, probablement à l’origine du
problème de germination).
Signes de maturité du fruit : il passe du vert à l’orange
et mollit.
Protocole : aucun pour récolter les fruits. Pour les
boutures, privilégier des tiges bien lignifiées (tige
comme tête), d’environ 10 -15 cm de long.

•

•

la durée d’élevage est beaucoup plus longue pour
des plants issus de semis : 16 à 36 mois (donnée
CIRAD).

Taux de mortalité après repiquage
:
50 %. Taux élevé qui correspond essentiellement
aux plants qui n’ont pas repris dans la mesure où le
pépiniériste a rapidement choisi de faire les boutures
directement dans le contenant final.

Période de récolte : février à mai, mais l’espèce a été
peu récoltée sous forme de fruits dans le cadre du
projet Corexerun.
Récolte en milieu naturel : assez facile car nombreux
semenciers et bouturage possible. Environ 40 pieds
ont été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
Très présente en milieu urbain (jardins) ou rural (bords
de champs).
Manipulation post-récolte :
•

semences : dépulpage préférable car la pulpe
inhiberait la germination. Il faut tremper les
fruits dans l’eau pendant 24 heures pour faciliter
l’extraction des graines (donnée CIRAD).

•

boutures : veiller à ce que les tiges ne se
dessèchent pas après prélèvement, en attendant
d’être mises en terre. Une fois plantées, garder le
substrat humide mais éviter les excès d’eau qui
provoquent un pourrissement de la bouture.

Nombre de graines par fruit : 1 à 2 graines, rarement
3 (donnée CIRAD).

Mise en culture
Taux de germination : 50 % de reprise pour les
boutures et taux quasi-nul pour la multiplication par
graines alors que la bibliographie indique un taux
supérieur à 80 % (donnée CIRAD).
Durée avant 1ère levée : 30 jours.
Age avant repiquage : 140 à 200 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

un arrosage trop important peut provoquer le
pourrissement de certaines boutures ;

•

résiste très bien au sevrage ;

•

la taille et la puissance des racines est à prendre en
considération (cassent les pots) ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois (pour des boutures
qui font déjà 5 - 10 cm au-dessus du sol).

Fruits mûrs

Plantation
Stade dynamique : forestière.
Nombre de plants réintroduits : 2 609.
Taux de mortalité après plantation : très faible, 0 à
3 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très
moyen la 1ère saison (34 %) à très élevé sur la
2ème saison (69 %). Le statut de forestière de cette
espèce ne plaide pas pour une bonne résistance face
aux conditions de sécheresse régnant sur le site de
reconstitution. Par ailleurs les plants issus de boutures
sont peut-être moins aptes à résister au manque d’eau
(difficile à vérifier) et ils sont également plus exposés
au pourrissement racinaire en cas d’excès d’eau. Pour
une meilleure réussite il est sans doute préférable de
privilégier des plants obtenus par semis.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
21 cm en hauteur et 13 cm au niveau de la
couronne.
Plantules de Bois de senteur bleu

elaeodendron orientale
Bois rouge

Description de l’espèce
Arbre hermaphrodite imposant pouvant atteindre 20
m de haut. Famille des Célastracées.
Ecorce cendrée aux tâches blanches, orange vif à
l’intérieur.
Feuilles opposées, pétiolées, de forme elliptique
et dont le bord est découpé en petites dents
arrondies. La nervure médiane, vert clair ou
rougeâtre, est épaisse et saillante sur la face
inférieure.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont très
allongées, souvent recourbées en forme de faucille,
sans pétiole, à bord entier ou avec quelques dents
distantes. La nervure médiane est nettement rouge.
On peut distinguer une forme foliaire de transition
combinant des éléments des 2 types.
Petites fleurs jaunâtres à 4 - 5 pétales, groupées à la
base des feuilles.
Les fruits sont des drupes ayant l’aspect d’olives
d’environ 1,5 cm de long et contenant des graines
plates solidaires du noyau.
Espèce peu commune en milieu naturel.
Endémique de La Réunion, Maurice et Rodrigues ;
classée de « Préoccupation mineure » (LC).

Feuille juvénile

Rameau en fleurs
et en fruits

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : aucun en particulier car il
reste vert jusqu’à sa chute.
Protocole : ramasser des vieux fruits de préférence,
noirs et secs, car il y a une importante dormance
mécanique due à l’épaisseur de la coque du fruit. Ne
pas tarder après la chute des fruits pour les nombreux
pieds situés en bord de ravine ou dans le lit même
de la ravine, et dont les fruits peuvent être emportés
après une grosse pluie.

Âge avant repiquage : semé directement en
godet.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible à la cochenille ;

•

très résistante au sevrage ;

•

croissance très rapide : 3 à 4 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 7 %.

Grappe de fruits

Vieux fruits ramassés au sol

Période de récolte : toute l’année (sauf cas particulier
des fonds de ravine, évoqué ci-dessus). La chute
des fruits a lieu vers la fin de l’année (novembre /
décembre).
Récolte en milieu naturel : facile car assez bonne
proportion de semenciers et ces derniers produisent
généralement beaucoup. 20 pieds ont été récoltés
dans le cadre du projet COREXERUN. L’espèce est
présente en milieu urbain (parcs, bords de route).

Plantule

Manipulation post-récolte : le taux de germination
sans traitement est très faible en raison, a priori, de
l’épaisseur de l’endocarpe. Dans le cadre du projet
COREXERUN, seul un traitement à l’acide à 37 % a
été testé, sans résultats. Le trempage des fruits dans
un bain d’acide à 98 %, suivi d’un rinçage à l’eau,
pourrait peut-être permettre d’augmenter le taux de
germination.

Plantation

Nombre de graines par fruit : 1 ou 2.

Taux de mortalité après plantation : nul.

Mise en culture
Taux de germination : 86 % (taux compris entre 53
et 99 % selon les lots) après ponçage de la graine.
La germination est plus importante et plus homogène
dans le temps si le ponçage est effectué du côté
pointu de la graine.
Durée avant 1ère levée : 15 à 45 jours.

Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 347.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen,
26 %. Son statut de dryade en fait une espèce
qui a besoin d’un milieu légèrement fermé pour
pouvoir s’installer convenablement. Les ouvertures
importantes générées par la lutte mécanique sur le
site de reconstitution ont donc probablement été
préjudiciables à la survie des jeunes plants.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
10 cm en hauteur et au niveau de la couronne.

Erythroxylum hypericifolium
Bois d’huile

Description de l’espèce
Petit arbre hermaphrodite atteignant 8 m de haut. Famille
des Erythroxylacées.
Ecorce gris ou marron clair, légèrement verruqueuse,
pouvant également se détacher par écailles voire par
plaques sur certains vieux individus.
Petites feuilles alternes, à court pétiole rouge-rosé, de
couleur vert clair un peu glauque et de forme obovale.
Le bord est parfois rouge et le sommet présente
généralement une petite échancrure. Les rameaux
sont par ailleurs couverts de nombreux points blancs
(lenticelles).
Légère hétérophyllie : les feuilles juvéniles sont un peu
plus étroites et beaucoup plus courtes ;
Petites fleurs blanches à 5 pétales, solitaires à l’aisselle
des feuilles.
Les fruits sont des drupes à pulpe très liquide, longues
de 6 à 10 mm.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
Vulnérable (VU) et protégée.

Rameau en fleurs

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il gonfle et passe du vert
au rouge brillant.
Protocole : aucun. Il ne faut pas tarder à récolter à
partir du moment où les fruits changent de couleur
car ils sont rapidement consommés par les oiseaux ou
tombent au sol et se dégradent très vite.
Période de récolte : de mars à juillet, avec un pic de
fructification en mars / avril.
Récolte en milieu naturel : peu aisée en raison
de la rareté de l’espèce mais forte proportion de
semenciers dont certains fructifient beaucoup. Une
vingtaine d’individus ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN. Faiblement représentée ex situ
(arboretum).
Manipulation post-récolte : semer directement après
récolte, ne pas laisser les fruits sécher.

Mise en culture
Taux de germination : 12 % (taux compris entre 0
et 44 % selon les lots). Taux assez faible qui s’est
néanmoins amélioré après changement du substrat
de semis (25 %).
Durée avant 1ère levée : 30 jours.
Age avant repiquage : 90 à 240 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

l’utilisation d’une fausse litière décomposée pour
réaliser le semis a permis de doubler le taux de
germination ;

Nombre de graines par fruit : 1.

Plantule
Fruits mûrs

Plantation

3 mm

Stade dynamique : nomade forestière.
Nombre de plants réintroduits : 357.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible
la 1ère saison (10 %) à très moyen sur la 2ème saison de
plantation (33 %).
Croissance moyenne 1 an après plantation :
14 cm en hauteur et 8 cm au niveau de la couronne.
Un risque important pour les plants réside dans leur
petite taille, la croissance de l’espèce étant très lente,
ce qui les rend vulnérables face à l’envahissement et
lors du désherbage d’entretien.
Plantule

Erythroxylum sideroxyloides
Bois de rongue

Graine et fruit mûr

Description de l’espèce
Arbuste hermaphrodite atteignant 4 m de haut. Famille
des Erythroxylacées.
Ecorce gris clair, profondément fissurée.
Feuilles alternes, à court pétiole rougeâtre, de forme
obovale, de couleur vert sombre dessus et vert jaune
dessous. La nervure médiane est proéminente sur
la face supérieure et de couleur jaune à bleu-noir. Le
sommet présente le plus souvent une échancrure.
Hétérophyllie : les feuilles juvéniles sont étroitement
elliptiques, de couleur vert-jaune, à nervure médiane
foncée très visible.
Petites fleurs blanches à 5 pétales, disposées à l’aisselle
des feuilles et souvent solitaires, parfois par 3.
Les fruits sont des petites drupes de 1 à 1,5 cm
de long.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
Vulnérable (VU).

Extrêmité d’un
rameau
Feuille juvénile

Récolte
Sur pied ou au sol rapidement après la chute des fruits.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au rouge.
Protocole : aucun en particulier, éviter de prélever des
graines déjà germées lorsque l’on récolte au sol.
Période de récolte : février / mars.
Récolte en milieu naturel : difficile car peu de bons
semenciers et fenêtre d’action courte. 12 pieds ont été
récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : ne pas laisser les graines
sécher et les semer directement.
Nombre de graines par fruit : 1.

Taux de mortalité après repiquage : 93 %
(50 % pour les sauvageons prélevés). Taux
anormalement élevé et difficile à expliquer car les
plantules ont été mises sous ombrière afin de les
ménager du plein soleil.

Plantation
Stade dynamique : (nomade) forestière ?
Nombre de plants réintroduits : 65.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen,
25% (mais seulement 4 plants suivis).
Croissance moyenne 1 an après plantation : 1 cm en
hauteur et aucune évolution au niveau de la couronne.

Fruits vert et tout juste mûr

Mise en culture
Taux de germination : 21 % (taux compris entre 0 et
61 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 30 à 60 jours.
Age avant repiquage : 90 à 240 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

l’utilisation d’une fausse litière décomposée pour
réaliser le semis permet d’augmenter grandement
le taux de germination ;

•

l’excès d’eau en terrine peut provoquer la pourriture
du collet ;

•

plantule fragile au repiquage ;

•

croissance très lente : 18 à 24 mois ;

•

garder les plants sous ombrière jusqu’à ce qu’ils
aient atteint au moins 10 à 20 cm de hauteur ou la
croissance sera encore un peu plus ralentie ;

•

sevrage à faire progressivement car les jeunes
plants se dessèchent facilement.

Plantation

eugenia buxifolia
Bois de nèfles

Description de l’espèce
Arbrisseau ou arbuste hermaphrodite très touffu pouvant
atteindre 10 m de haut. Famille des Myrtacées.
Ecorce gris clair, fissurée, se détachant légèrement par
plaques.
Feuilles opposées décussées, coriaces, à court pétiole
vert jaunâtre à rouge foncé, de forme circulaire à ovale,
vert sombre brillant dessus et vert pâle dessous.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont
nettement plus étroites (bords pouvant être presque
parallèles).
Nombreuses fleurs blanches solitaires, bisexuées ou
parfois uniquement mâles, avec de très nombreuses et
longues étamines blanches à roses.
Les fruits sont des baies sphériques ou en forme d’œuf,
de 1 à 2 cm de diamètre et de couleur jaune-orangée.
Espèce commune en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée de
préoccupation mineure (LC).

Feuille juvénile

Fruit mûr

Récolte
Sur pied ou au sol rapidement après la chute du fruit.
Signes de maturité du fruit : il grossit, passe du vert
foncé au jaune orangé et la chair mollit.
Protocole : aucun en particulier. Si le pied est trop
grand pour récolter sur pied on peut simplement
secouer l’arbre et les fruits tomberont s’ils sont mûrs.
A noter que les fruits mûrs tombés au sol dégagent
une forte odeur qui aide à trouver les semenciers.
A l’instar du bois de gaulette il est nécessaire de
passer fréquemment sous les semenciers car une fois
tombés les fruits germent assez rapidement (moins
que pour ce dernier néanmoins).

au plein soleil car aucun pathogène n’a été détecté. Il
est sans doute préférable de procéder progressivement
en mettant sous ombrière les jeunes plants repiqués,
puis diminuer le niveau d’ombrage au fur et à mesure
pour préparer les plants aux conditions de mise en
terre ;
Taux de mortalité après repiquage : 25 %.
Fruit sec

Certains individus ou certaines populations ont des
fruits fortement parasités (graine percée par un gros
ver).
Période de récolte : 2 périodes bien distinctes avec un
pic en janvier / février et une fructification plus légère
observée autour du mois de juillet.
Récolte en milieu naturel : assez facile même si
les bons semenciers ne sont pas légion. Environ 25
individus ont été récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN.
Manipulation post-récolte : il faut absolument semer
les graines juste après la récolte et ne pas les laisser
sécher. Ne pas hésiter à mettre un peu d’eau dans
le sac de récolte (privilégier un sac de type sachet
congélation) pour imbiber les graines dès la récolte et
limiter le risque de dessèchement.
Dépulper avant semis en pressant simplement les
fruits entre les doigts.
Nombre de graines par fruit : 1 ou 2.

Mise en culture
Taux de germination : 85 % (taux compris entre 26
et 95 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 21 à 84 jours.
Age avant repiquage : 80 à 150 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

attendre que le plant ait atteint une force suffisante
pour débuter le sevrage.

•

croissance lente : 12 à 16 mois. Par ailleurs
une forte proportion des plants ont vu leur
croissance « bloquée » pendant plusieurs mois.
Ceci pourrait être lié à une exposition trop rapide

•

Plantule

Plantation
Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 5 176.
Taux de mortalité après plantation : faible, 0 à 4%.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé la
1ère saison (53 %), à élevé sur la 2ème saison (37 %).
Il s’agit d’une dryade c’est-à-dire une espèce préférant
une légère fermeture du milieu pour s’installer. La lutte
mécanisée avant plantation n’a pas permis de garder
suffisamment d’ombrage et l’exposition prolongée
au plein soleil explique probablement le fort taux de
mortalité observée sur cette espèce pourtant assez
résistante à la sécheresse car largement présente à
cette altitude sur le site de la Grande-chaloupe. Sur
les plantations effectuées dans la ravine de la Petitechaloupe le taux de mortalité en fin de saison sèche
reste néanmoins élevé, il avoisine les 25 % contre 30
% à la même époque sur la reconstitution.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
10 cm en hauteur et 7 cm au niveau de la
couronne.

EUGENIA MESPILOIDES

Bois de nèfles à grandes feuilles

Description de l’espèce
Arbuste atteignant 7 m de hauteur. Famille des
myrtacées.
Ecorce blanc grisâtre.
Feuilles simples, opposées et pétiolées. Limbe elliptique
ou oblong, obtu ou aigu au sommet, cunéiforme à la
base, vert terne dessus et vert pâle dessous. Nervure
médiane proéminente sur les deux faces.
Fleurs blanches, souvent solitaires, aux pétales un peu
charnus disposant de nombreuses longues étamines
pouvant atteindre 5 à 6 mm.
Les fruits sont des baies globuleuses à ellipsoides, de 15
à 18 mm de diamètre, à chair jaune contenant une seule
graine.
Espèce rare en milieu naturel.
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Endémique de La Réunion, classée vulnérable
(VU), protégée.

Récolte
Sur pied ou au sol rapidement après la chute du fruit.
Signes de maturité du fruit : il devient plus charnu et
se ramollit. Il passe du vert au jaune orangé.
Protocole : récolter des les premiers signes de maturité
du fruit pour éviter les parasites et la décomposition des
fruits au sol. La fructification d’un même semencier
est abondante mais la maturité des fruits peut différer
de quelques jours/semaines. Il est donc recommandé
de passer plusieurs fois à des dates rapprochées lors
de la fructification.
Période de récolte : janvier/février
Récolte en milieu naturel : difficile car les semenciers
sont isolés et la fructification même abondante peut
être déterioré par les parasites et le pourrissement du
fruit.
Manipulation post-récolte : dépulper et semer le plus
rapidement possible. Ne pas laisser les fruits sécher
car cela impact la viabilité des graines.
Nombre de graines par fruit : majoritairement 2
parfois 1.

Plantules

Fruit vert

Plantation
Mise en culture
Taux de germination : Durée avant 1ère levée : Age avant repiquage : Problèmes / observations lors de la culture :
•

développement racinaire important de la plantule.

•

manipulation délicate au repiquage pour ne pas
casser les nombreuses racines existantes.

•

croissance lente, environ 14 mois avant de pouvoir
être réintroduits.

Taux de mortalité après repiquage : -

Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 66.
Taux de mortalité après plantation : non pertinent du
fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.
Taux de moralité 1 an après plantation : non pertinent
du fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.
Croissance moyenne 1 an après plantation : non
pertinent du fait du faible nombre d’individus
réintroduits - Aucun individu suivi dans le cadre du suivi
de la croissance.

Fernelia buxifolia
Bois de buis

Description de l’espèce
Arbrisseau ou petit arbre monoïque ou hermaphrodite
à port étalé, de 1 à 4 m de haut. Famille des Rubiacées.
Ecorce gris pâle ou marron clair, striée transversalement
et se détachant par plaques.
Fruit mûr

Feuilles de petite taille, opposées, coriaces, à pétiole très
court, de forme elliptique, ovale, obovale ou presque
circulaire. Elles sont luisantes sur la face supérieure, de
couleur vert sombre à vert clair pour les jeunes feuilles.
Le sommet de la feuille porte une petite pointe et des
domaties sont visibles sur la face inférieure.
Très nombreuses petites fleurs blanches, odorantes,
unisexuées, solitaires ou rarement par paire à l’aisselle
des feuilles.
Les fruits sont des baies sphériques, de 4 à 7 mm de
diamètre. Ils contiennent de nombreuses petites graines
aplaties, de forme triangulaire et de couleur marron clair.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion, Maurice et
Rodrigues ; classée en danger (EN).

Extrémité d’un
rameau

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au rose
/ rouge voire au noir.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : forte fructification vers le mois
de mars / avril mais récolte possible quasiment toute
l’année selon les individus.
Récolte en milieu naturel : peu aisée en raison de
la rareté de l’espèce mais les semenciers produisent
généralement beaucoup. Une dizaine d’individus ont
été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
Espèce présente ex situ (arboretum notamment).
Manipulation post-récolte : pour récupérer les graines
il est plus simple de laisser sécher les fruits à couvert
puis de les écraser légèrement pour fissurer le fruit et
laisser les graines s’en échapper.
Nombre de graines par fruit : plusieurs dizaines,
fonction de la taille du fruit.

1,5 mm

Fruit sec

Semences

Mise en culture
Taux de germination : 23 % environ (taux compris
entre 0 et 60 %) d’après les lots qui ont pu être
décomptés.
Durée avant 1ère levée : 21 jours.

Plantule

Plantation
Stade dynamique : nomade forestière.
Nombre de plants réintroduits : 9 316.
Taux de mortalité après plantation : faible, 0 à 3 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen la
1ère saison (25 %) à très moyen sur la 2ème saison (34
%). Une partie de la mortalité sur la 1ère saison est sans
doute liée à l’étape de mise en terre (fortes pluies) mais
a été enregistrée tardivement car le dépérissement
semble assez lent pour cette espèce. Par ailleurs, il s’agit
d’une nomade forestière qui a donc besoin d’un début
de fermeture pour s’installer. La lutte mécanisée mise
en place sur la zone de reconstitution n’a pas permis
de garder un couvert important ce qui a probablement
entraîné une surmortalité pour cette espèce. Les
plantations effectuées en rive droite de la ravine de
la Petite-chaloupe, site beaucoup plus ombragé (effet
rempart et présence d’un couvert forestier pour une
partie des plantations) où les individus de
Fernelia buxifolia sont fort nombreux, n’ont pas
montré de meilleurs résultats (mortalité proche de
45 %). Le peu de substrat disponible explique sans
doute cet échec relatif dans des conditions pourtant
meilleures que sur la reconstitution.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
14 cm en hauteur et 10 cm au niveau de la
couronne.

Age avant repiquage : 120 à 210 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

•

résiste bien au sevrage ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 25 %.
Plantation

Ficus reflexa

Affouche bâtard

Description de l’espèce
Arbre monoïque souvent très ramifié, atteignant 10
m de haut, parfois étrangleur car il peut se servir des
autres espèces comme support au début de son cycle
biologique. Famille des Moracées.
Ecorce gris clair, verruqueuse.
Feuilles alternes, insérées en hélices, coriaces, de forme
oblongue à largement elliptique, avec des nervures
presque planes sauf la nervure médiane qui est saillante
sur la face inférieure. Le bord de la feuille est parfois
recourbé. Présence de pièces foliaires (stipules) à la
base du pétiole et entourant complètement la tige.
Inflorescences directement attachées à la tige, par paires,
généralement à la base des feuilles ou sur les rameaux
juste sous les feuilles.
Les fruits sont des figues directement attachées à la tige,
disposées par paire le long des rameaux et contenant
des akènes bicolores.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique de Madagascar, des Mascareignes
et des Seychelles ; classée de préoccupation
mineure (LC).

Rameau en fruits

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au
marron / rouge et mollit.
Protocole : aucun en particulier, passer rapidement
après la chute des fruits si la récolte se fait au sol car les
fruits se dégradent rapidement en conditions humides.
On peut néanmoins retrouver des vieux fruits qui ne
se sont pas dégradés mais ont simplement séché,
il est alors possible de les récupérer car les graines
restent viables.
Si la récolte se fait sur pied, récupérer en priorité
les fruits ayant rougi, ou récupérer les fruits
encore verts mais gros et commençant à mollir
et les laisser mûrir à l’abri quelques jours. Pour
le bouturage, privilégier les boutures de
tête même si les boutures de tige prennent
également très bien.

Nombre de graines par fruit : très important
mais impossible à dénombrer car les graines sont
minuscules.

Mise en culture
Taux de germination : pas de chiffres pour le
semis mais bonne levée.
Taux de reprise des boutures : 60 - 70 %.
Durée avant 1ère levée : 21 jours.
Age avant repiquage : 120 à 210 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

semer avec la densité la plus faible possible ;

•

espèce hôte de nombreuses chenilles qui ne tuent
pas la plante ;

•

résiste très bien au sevrage ;

•

puissance des racines à considérer (peuvent casser
les pots) ;

•

croissance rapide : 6 à 8 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 32 %. Plus élevé
pour les plants issus de semis (35 %) que pour ceux
obtenus par bouturage (20 %).

Fruits d’aspect mûr (celui du bas en particulier)

Période de récolte : difficile à établir car semble
s’étaler un peu toute l’année selon les individus mais
le gros de la fructification semble avoir lieu vers les
mois d’août / septembre.
Récolte en milieu naturel : peu aisée car on peut
facilement rater la maturité des fruits qui se dégradent
rapidement après leur chute. 18 individus ont
néanmoins pu être récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN grâce à une présence importante sur le
terrain.

Plantule

Plantation
Stade dynamique : non connu.

Manipulation post-récolte : essayer de séparer les
graines lors du semis car sinon on obtient un tapis de
germinations et il est devient difficile d’individualiser
les plantules.

Nombre de plants réintroduits : 3 249.

Pour les boutures, veiller à ce qu’elles ne se
dessèchent pas en humidifiant les branches
(emballer dans du journal et mouiller régulièrement
jusqu’à mise en terre). La bouture de tête est à
privilégier pour la structure du plant. Faire des

Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 18
à 27 % selon la saison.

boutures d’environ 10 cm de long et appliquer de
l’hormone de bouturage pour une meilleure reprise.

Taux de mortalité après plantation : quasi-nul,
< 1 %.

Croissance moyenne 1 an après plantation :
19 cm en hauteur et 17 cm au niveau de la
couronne.
Le caractère étrangleur de l’espèce est à prendre en
compte en cas de plantations à forte densité.

Ficus rubra

Affouche rouge

Description de l’espèce
Arbre monoïque atteignant 8 m de haut, parfois étrangleur
car il peut se servir des autres espèces comme support
au début de son cycle biologique. Famille des Moracées.
Feuilles simples, alternes, insérées en hélice, de forme
ovale à largement elliptique, à nervure médiane saillante
avec 6 à 10 paires de nervures latérales nettement
visibles. Présence de pièces foliaires (stipules) à la base
du pétiole et entourant la tige mais qui finissent par
tomber.
Inflorescences reliées à la tige par un pédoncule,
généralement par paires à l’aisselle des feuilles ou sur
les rameaux, juste sous les feuilles.
Les fruits sont des figues pédonculées disposées par
paire, d’environ 1 cm de diamètre et contenant des
akènes presque unicolores.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique des Seychelles et des Mascareignes ;
classée de préoccupation mineur (LC).

Figue pédonculée

Extrémité d’un
rameau

Récolte

•

Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au
marron / rouge et mollit .
Protocole : aucun en particulier, passer rapidement
après la chute des fruits si récolte au sol car les fruits
se dégradent assez rapidement si les conditions sont
humides. Si récolte se fait sur pied, récupérer les gros
fruits mous, qui ne rendent aucun latex.
Pour le bouturage privilégier les boutures de tête mais
celles de tige prennent également très bien.
Période de récolte : elle semble fonction des individus,
des récoltes ont été réalisées en janvier / février mais
des fruits ont été observés également vers les mois
d’août / septembre.
Récolte en milieu naturel : peu aisée car assez peu
de semenciers et on peut facilement rater la maturité
des fruits qui se dégradent souvent rapidement après
leur chute. 7 individus ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : ne pas chercher à
récupérer les graines car trop petites. Essayer de
séparer les graines lors du semis car sinon on obtient
un tapis dense de germinations et il est devient difficile
d’individualiser les plantules.
Pour les boutures, veiller à ce qu’elles ne se
dessèchent pas en humidifiant régulièrement les
branches (emballer dans du journal et mouiller
régulièrement jusqu’à mise en terre). La bouture de
tête est à privilégier pour la structure du plant. Faire
des boutures d’environ 10 cm de long et appliquer de
l’hormone de bouturage pour une meilleure reprise.

•

espèce hôte de nombreuses chenilles mais qui ne
tuent pas la plante ;

•

résiste très bien au sevrage ;

•

puissance des racines à considérer (peuvent casser
les pots) ;

•

croissance rapide : 6 à 8 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 25 %.

Plantation
Stade dynamique : non connu.
Nombre de plants réintroduits : 3248.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible
la 1ère saison (12 %) à élevé sur la 2ème saison (40
%). La sécheresse plus marquée sur la 2ème saison
de plantation est probablement à l’origine d’une telle
différence dans les résultats.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
23 cm en hauteur et 18 cm au niveau de la
couronne.
Le caractère étrangleur de l’espèce est à prendre en
compte en cas de plantations à forte densité.

Nombre de graines par fruit : très important mais
impossible à dénombrer car graines microscopiques.
Nombre de graines par fruit : très important
mais impossible à dénombrer car les graines sont
minuscules.

Mise en culture
Taux de germination : pas de chiffres pour le semis
car graines impossibles à compter mais bonne levée.
Taux de reprise des boutures : 60 - 70 %.
Durée avant 1ère levée : 30 jours.
Age avant repiquage : 120 à 210 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

semer avec la densité la plus faible possible
car sinon on obtient un tapis très dense de
germinations ;

Fruits verts

Foetidia mauritiana
Bois puant

Description de l’espèce
Arbre
hermaphrodite
au
tronc
assez
droit
pouvant atteindre 15 à 20 m de haut. Famille des
Lécythidacées.
Ecorce grise, se détachant par plaques.
Feuilles entières, alternes, sans pétiole, coriaces, de
forme ovale et de couleur vert brillant. La nervure
principale est vert jaunâtre, parfois teintée de rouge à la
base, les nervures secondaires sont à peine visibles.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont
nettement plus étroites, les nervures médiane et
secondaires ainsi que le bord de la feuille sont rouges.
Fleurs hermaphrodites blanches, solitaires à la base
d’une feuille, aux très nombreuses étamines.
Les fruits sont des drupes très dures d’environ 2 à 2,5
cm de diamètre, qui ne s’ouvrent pas à maturité. Elles
contiennent de petites graines incluses au sein de loges.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
en danger critique d’extinction (CR) et protégée.

Feuille juvénile

Rameau en fleurs
et en fruits

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : aucun, les fruits tombent
alors qu’ils sont encore verts.
Protocole : ramasser des vieux fruits de préférence
car il y a une importante dormance mécanique liée à
l’épaisseur de la coque du fruit. Il faut pour cela fouiller
sous l’épais tapis de feuilles généralement présent
sous l’arbre.
Il est néanmoins plus simple de ramasser au pied des
semenciers de la litière lorsqu’il y en a. C’est en effet
beaucoup plus rapide à réaliser que de ramasser des
fruits, pour des résultats qui sont aussi bons, voire
meilleurs.
Période de récolte : toute l’année. Chute des fruits de
juillet à septembre environ, avec un décalage possible
selon les pieds.

Mise en culture
Taux de germination : 2 % sur les lots de fruits qui
ont pu être décomptés (taux compris entre 0 et 88 %).
Durée avant 1ère levée : 28 à 120 jours.
Age avant repiquage : 80 à 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux cochenilles ;

•

bonne résistance au sevrage ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 21 %.

Récolte en milieu naturel : facile sur le site de la
Grande-chaloupe car nombreux gros semenciers
(mais opération nettement plus délicate ailleurs).
55 semenciers ont ainsi été récoltés dans le cadre
du projet COREXERUN. Espèce représentée ex situ
(arboretums, parcs).
Manipulation post-récolte : aucune si vieux fruits
ramassés. S’il y a des fruits de l’année il est préférable
de les casser pour faciliter l’imbibition des graines
mais l’opération reste délicate. Attendre que les fruits
sèchent un peu pour cela. Dans tous les cas il est
conseillé de traiter les fruits à l’eau de javel en raison
de la fréquente présence d’un champignon parasite
(donnée CIRAD).
Nombre de graines par fruit : délicat à dire car la coque
du fruit est très dure mais les vieux fruits dégradés
permettent d’estimer qu’il y en a environ 8 par fruit.

Fruit sec

Plantule

Plantation
Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 428.
Taux de mortalité après plantation : faible, 2 à 7 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible,
13 à 18 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
16 cm en hauteur et 14 cm au niveau de la couronne.
Le bois puant est une espèce importante à planter en
conditions sèches en raison de son taux de reprise
intéressant et de son caractère structurant pour le
milieu.

Hibiscus columnaris
Mahot rempart

Description de l’espèce
Arbre hermaphrodite à plusieurs troncs pouvant atteindre
8 m à 10 m de haut. Famille des Malvacées.
Ecorce de couleur gris clair.
Feuilles alternes, à long pétiole couvert de petits poils,
à limbe quasi circulaire, généralement à trois sommets,
avec 2 lobes à la base. Le bord de la feuille est découpé en
petites pointes arrondies et les nervures sont disposées
en éventail depuis le pétiole.
Légère hétérophyllie : les feuilles juvéniles ont plus de
sommets (5 voire 7), qui sont par ailleurs plus marqués,
avec un duvet doux au toucher sur les 2 faces.
Grosses fleurs jaunes à 5 pétales, en forme de
cloche, solitaires à l’aisselle des feuilles ou
rassemblées à l’extrémité des rameaux par groupe de
2 à 7 fleurs.
Les fruits sont des capsules en forme de meringue, de
2 à 3 cm de diamètre, couvertes de poils dorés, raides
et denses, et contenant des graines noires couvertes de
longs poils jaunâtres.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée en
danger critique d’extinction (CR) et protégée.

Rameau en fleurs et
en fruits mûr et vert

Récolte
Sur pied car une fois le fruit ouvert les graines poilues
finissent par être emportées par le vent.
Signes de maturité du fruit : il passe d’un vert-jaune
à une couleur franchement dorée, avec des poils bien
brillants , les lignes de d’ouverture s’écartent et les
sépales sèchent. En cas de doute, appuyer avec le
doigt pour vérifier que les loges s’écartent facilement.
Si ce n’est pas le cas il ne sert à rien de récolter le fruit
car les graines ne seront pas mûres (graines encore
blanches).

Mise en culture

Protocole : détacher le fruit en pliant le pétiole au
niveau du point de faiblesse à mi-distance, qui doit
céder facilement s’il est suffisamment sec, car si l’on
tire simplement sur le fruit on risque d’arracher toute
l’extrémité du rameau. Pour les fruits ne pouvant être
récoltés à la main, observer l’état de maturité du fruit
à la jumelle et essayer de le décrocher à l’aide d’une
gaulette (mât de choca vert par exemple).

Problèmes / observations lors de la culture :

Période de récolte : juin à août principalement, avec
un pic très net au mois de juillet. Possibilité parfois de
récolter plus tard dans l’année des fruits mûrs dont les
graines ne se sont pas envolées.
Récolte en milieu naturel : peu aisée car les bons
semenciers sont rares, souvent de grande taille et
l’espèce est fragile ce qui rend la récupération des
fruits délicate alors qu’elle doit justement se faire sur
pied. Une quarantaine d’individus ont néanmoins pu
être récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
Les bons semenciers restent rares car pour un grand
nombre d’individus l’essentiel des fruits sont stériles
(problème d’auto-incompatibilité), faisant quelques
mm alors qu’un fruit fertile mesure entre 1,5 et 3 cm
de large.

Taux de germination : 38 % (taux compris entre 0 et
95 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 30 à 60 jours.
Age avant repiquage : 60 à 120 jours.
•

risque fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

•

espèce très sensible aux cicadelles, thrips et
cochenilles : éviter de serrer les plants ;

•

mise en place rapide d’un pivot avec risque de
crosse racinaire ;

•

ne pas exposer trop tôt au plein soleil ;

•

bonne résistance au sevrage ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 37 %.

Plantule

Manipulation post-récolte : il est préférable d’extraire
les graines de leur loge. Pas de manipulation
particulière.
Nombre de graines par fruit : jusqu’à une quarantaine
pour les plus beaux.

Plantation
Stade dynamique : dryade.

Fruit sec, ouvert et poilu
5 mm

Nombre de plants réintroduits : 2 078.
Taux de mortalité après plantation : faible, 2 à 7 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible,
13 à 18 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
16 cm en hauteur et 14 cm au niveau de la couronne.

Semences dorées et poilues

Le bois puant est une espèce importante à planter en
conditions sèches en raison de son taux de reprise
intéressant et de son caractère structurant pour le
milieu.

Indigofera ammoxylum
Bois de sable

Description de l’espèce
Petit arbre a priori hermaphrodite d’aspect argenté, à
cime étalée, haut de 4 à 5 m. Famille des Fabacées.
Ecorce gris brun à noirâtre, fissurée, se détachant par
écailles sur les vieux individus.
Feuilles alternes, courtement pétiolées, de forme
étroitement ovale-elliptique et d’aspect bleuté à grisargenté.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont très
étroites (bords quasi-parallèles), parfois rougeâtres.
Fleurs blanches teintées de rose à la base des pétales et
groupées à l’aisselle des feuilles.
Les fruits sont de fines gousses recourbées et
segmentées. Chaque loge contient une graine verdâtre
à marron clair.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée en danger
critique d’extinction (CR) et protégée.

Rameau en boutons floraux

Feuille juvénile

Récolte
Sur pied ou au sol mais ne pas trop attendre après la
chute des fruits car certains oiseaux les incisent avec
leur bec et récupèrent les graines.
Bouturage possible : prendre des boutures d’environ
7 à 10 cm.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au jaune
et est visiblement sec.
Protocole : lorsque le fruit est mûr il doit venir tout
seul quand on tire dessus.
Période de récolte : récoltées au sol en février in situ.
A relativiser car une seule récolte a pu être faite sur la
Grande-Chaloupe, sur un seul individu. A noter que cet
individu n’a fructifié qu’une seule fois en 4 ans.
Ex situ les récoltes s’espacent de juillet à novembre.
Récolte en milieu naturel : difficile en raison de la rareté
des semenciers. 1 seul individu a été récolté dans le
cadre du projet COREXERUN. Espèce représentée ex
situ (arboretums).
Manipulation post-récolte : utiliser un couteau à
pointe fine et casser l’extrémité de chaque loge pour
en faire sortir la graine contenue à l’intérieur en veillant
à ne pas l’abîmer.

Mise en culture
Taux de germination : 19 % (taux compris entre 3
et 50 % selon les lots). Taux de reprise des boutures
: 50 %.
Durée avant 1ère levée : 7 à 30 jours.
Age avant repiquage : 28 à 80 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

•

il est parfois nécessaire de tuteurer la plante qui
tend à « ramper ». Peut être évité si le rempotage
est fait précocément ;

•

résiste très bien au sevrage mais celui-ci doit être
progressif ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 14 %

Si le fruit n’est pas prêt les graines seront molles, non
sèches, et légèrement plus grosses que des graines
mûres. Il vaut mieux alors ne pas les récupérer car le
risque de les abîmer est important, mettre les fruits
à sécher dans un espace sombre et aéré pendant
quelques jours.
Par ailleurs les loges qui ne sont pas bien formées
contiennent des graines plates non viables, il est inutile
de chercher à y récupérer les graines.

Fruits mûrs
Plantule

Nombre de graines par fruit : 15 à 20 graines pour les
plus gros fruits.
A noter que les fruits d’Indigofera ammmoxylum sont
régulièrement parasités, parfois de façon spectaculaire
pour certains pieds.

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 731.
Taux de mortalité après plantation : nul.

Fruit mûr et graines

5 mm

Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen la
1ère saison (19 %) à faible sur la 2ème saison (8 %).
Les fortes précipitations enregistrées lors de la 1ère
saison de plantation ont provoqué l’asphyxie et le
pourrissement racinaire d’une partie des plants, ce qui
explique a priori cette nette différence de résultats.

LABOURDONNAISIA CALLOPHYLOIDES
Petit natte

Description de l’espèce
Arbre atteignant 20 m ou plus de hauteur, à tronc
volumineux et court mais très droit. Ramification latérale
étagée au jeune âge. Famille des sapotacées.
Ecorce grise claire à blanchâtre.
Feuilles simples, alternes et entières, disposées en
hélice. Limbe elliptique, à tendance vert sombre dessus
et vert clair ou glauque dessous. Les feuilles juvéniles
prennent souvent des teintes rougeâtres à rosées.
Fleurs de couleur blanc verdâtre de petite taille situées
à l’aisselle des feuilles. Les corolles et étamines sont
longues et peuvent atteindre 14 mm.
Le fruit est une baie longue de 3 cm environ, ovoïde
ou globuleuse qui contient une pulpe riche en latex,
particulièrement collante.
Espèce assez commune en milieu naturel.
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Endémique de La Réunion et de Maurice,
classée de préoccupation mineure (LC).

Récolte
Au sol
Signes de maturité du fruit : il est au sol, il peut
être vert ou commencer à virer au marron. Il est très
odorant et on peut observer des petits insectes collés
au niveau de la cicatrice du pétiole du fruit.
Protocole : récolter les fruits au sol.
Période de récolte : janvier/Février
Récolte en milieu naturel : facile car les semenciers
sont souvent plusieurs par station. De plus un
semencier peut donner de nombreux fruits qui, une
fois au sol, se dégradent en plusieurs semaines
laissant l’opportunité de récolter de nombreux fruits.
Manipulation post-récolte : dépulper et semer le
plus rapidement possible. Si la chair n’est pas assez
molle pour extraire les grains, les laisser dans un sac
plastique fermé jusqu’à ramollissement. Une fois
les graines extraites ne garder que celles qui sont
bombées des deux cotés.
Nombre de graines par fruit : majoritairement 3
parfois 2.

Plantule

Plantation
Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 11.
Taux de mortalité après plantation : non pertinent du
fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.
Taux de moralité 1 an après plantation : non pertinent
du fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.

Fruit vert

Croissance moyenne 1 an après plantation : non
pertinent du fait du faible nombre d’individus
réintroduits - Aucun individu suivi dans le cadre du suivi
de la croissance.

Mise en culture
Taux de germination : Durée avant 1ère levée : Age avant repiquage : Problèmes / observations lors de la culture :
•

Semer avec l’extrémité pointue vers le bas

•

Croissance racinaire en pivot : semer directement
dans un pot profond de 1 litre minimum

•

Croissance lente, environ 14 mois avant de pouvoir
être réintroduits.

•

Sensible au soleil et forte chaleur : éviter une sortie
à l’extérieure trop rapide, privilégier plusieurs mois
de croissance sous ombrière

Taux de mortalité après repiquage : -

Plantule

Latania lontaroides
Latanier rouge

Description de l’espèce
Palmier dioïque à tronc solitaire, dressé, pouvant atteindre 12 m de haut. Famille des Arécacées.
Palmes en éventail, plus ou moins nettement découpées, d’un vert bleuté. Gaines couvertes de poils gris,
blancs ou bruns, formant un manchon bien marqué et
fendu à la base du pétiole. Le bord du pétiole est par
ailleurs souvent denté vers la base.
Hétérophyllie : les jeunes feuilles sont d’un vert plus
franc avec un bord rouge et épineux.
Inflorescences mâles à pédoncule allongé, les femelles à
rameaux moins nombreux.
Gros fruits sphériques, d’environ 4 à 5 cm de diamètre,
d’un vert brillant à maturité et contenant, dans une chair
assez dure, 2 ou 3 graines marron de grande taille.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée en danger
critique d’extinction (CR).

Fruits

Jeune plant

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : aucun en particulier si
ce n’est sa grosseur, environ 4 cm de diamètre, et son
aspect brillant.
Protocole : passer rapidement après la chute des fruits
si récolte au sol car les fruits sont souvent consommés
par les rats. Si la récolte se fait sur pied, cueillir un
premier fruit, en le « dévissant », et enlever la chair
au sécateur afin de voir si les graines sont mûres
: elles seront alors marron, et non plus blanches, et
la coque sera dure. A noter que la présence de rats
peut obliger à fixer une plaque métallique sur le tronc
et à dégager autour des pieds afin d’empêcher les
rongeurs d’accéder aux fruits sur pied.

Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux cochenilles, qui peuvent
toucher le système racinaire ;

•

croissance rapide du pivot, important de semer
directement dans un pot profond ou en alvéoles
pointues avec surveillance du pivot pour rempoter
dès que nécessaire ;

•

excellente résistance au sevrage ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 5 à 10 %.

Période de récolte : semble fructifier toute l’année.
Récolte en milieu naturel : très difficile en raison de
l’extrême rareté des semenciers. 1 seul individu a été
récolté dans le cadre du projet COREXERUN. Espèce
bien représentée ex situ (parcs, jardins, bords de route)
mais il convient d’éviter soigneusement les zones
où d’autres espèces de lataniers ont été plantées à
proximité.
Manipulation post-récolte : si les fruits sont encore
durs, il faut les laisser se dégrader en les mettant dans
un sac poubelle fermé puis récupérer les graines une
fois que la chair a ramolli. Ne pas attendre exagérément
au risque de voir les graines germer.
Avant le semis il est préférable de casser la coque
afin de faciliter l’imbibition de la graine et donc la
germination : pour cela utiliser avec précaution un
sécateur ou un marteau.
Nombre de graines par fruit : 2 ou 3.

Plantule

Plantation
Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 2 719.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible,
14 à 15 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
18 cm en hauteur et 10 cm au niveau de la
couronne.

1,5 cm

Graines

Mise en culture
Taux de germination : 19 % (taux compris entre 0 et
72 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 60 à 150 jours.
Age avant repiquage : 21 à 120 jours.

Plantation en milieu naturel

Mimusops balata
Grand natte

Description de l’espèce
Grand arbre hermaphrodite au tronc généralement droit,
pouvant atteindre 20 m de haut. Famille des Sapotacées.
Ecorce épaisse, blanchâtre à grisâtre parfois teintées de
marron-orangé ou de rose, à fissures verticales.
Feuilles alternes, pétiolées, « pendantes » à l’extrémité
des rameaux, de forme plus ou moins elliptique avec des
nervures secondaires parallèles entre elles. Les feuilles
contiennent par ailleurs un latex blanc.
Fleurs solitaires ou par 3, à l’extrémité des rameaux.
Sépales externes brun rouge, sépales internes beige
clair.
Les fruits sont de grosses baies plus ou moins sphériques
(forme variable selon les individus / la localisation), de 5
à 7 cm de diamètre. Ils contiennent de grosses graines
marron / noir.
Espèce peu commune à commune par endroits
en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
de préoccupation mineure (LC).
Extrémité d’un
rameau

•

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : aucun en particulier à
part sa grosseur, environ 6 cm de long.

•

éviter de mettre les jeunes plants repiqués
immédiatement en plein soleil car ils risquent de «
griller », quelques semaines / mois sous ombrière
sont nécessaires pour obtenir une force au collet
suffisante ;

•

espèce sensible aux cochenilles ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : entre octobre et avril avec un
dacalage possible selon les semenciers.
Récolte en milieu naturel : facile car nombreux
semenciers. Une quinzaine d’individus ont été récoltés
dans le cadre du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : si le fruit est bien mûr
récupérer les graines dans la chair molle. Si les
fruits sont encore un peu durs on peut les laisser se
décomposer dans un sac plastique fermé mais ne pas
les laisser trop longtemps ou ils risquent de germer.

Taux de mortalité après repiquage : 28 %.Taux de
mortalité après repiquage : 5 à 10 %.

Les fruits sont régulièrement piqués : la graine est
alors percée et ne germera pas. Par ailleurs il ne faut
garder que les graines bien bombées car les autres ne
sont pas viables. Ne pas conserver les graines car elles
semblent vite se dégrader.
Nombre de graines par fruit : 3.

Plantule

Fruit

1 cm

Plantation

Graine

Stade dynamique : dryade.

Mise en culture
Taux de germination : 38 % (taux compris entre 0 et
75 % selon les lots). Cela semble un peu faible mais
certains gros lots n’ont pas du tout germé.
Durée avant 1ère levée : 60 à 120 jours.
Age avant repiquage : 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

semer en enfouissant la graine aux 2/3 avec
l’extrémité pointue vers le bas ;

•

l’enveloppe de la graine peut bloquer les
cotylédons, il est alors nécessaire de les enlever
à la main ;

•

croissance rapide du pivot : il est important
desemer directement dans un godet profond ;

Nombre de plants réintroduits : 633.
Taux de mortalité après plantation : faible, 4 à 6 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé,
60 %. L’espèce est une dryade qui a donc besoin d’une
certain degré de fermeture du milieu pour pouvoir
s’installer.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
12 cm en hauteur et 9 cm au niveau de la
couronne.

Molinaea alternifolia
Tan george

Description de l’espèce
Petit arbre monoïque pouvant atteindre 20 m de haut.
Famille des Sapindacées.
Ecorce lisse.
Feuilles alternes, composées d’un nombre pair (6 à 8) de
folioles (quasi-)opposées. Ces dernières sont de forme
elliptique, avec des domaties à la base des nervures
secondaires.
Hétérophyllie : les feuilles juvéniles sont plus étroites et
celles des plantules sont dentées.
Fleurs blanches unisexuées, regroupées à l’extrémité des
rameaux. Fleurs mâles à 8 étamines et fleurs femelles à
sépales persistants, couverts de petits poils.
Les fruits sont des capsules à 3 loges s’ouvrant à
maturité et contenant chacune une graine noire luisante,
d’environ 1 cm de long, partiellement engainée dans une
chair jaunâtre.
Espèce assez commune en milieu naturel.
Indigène, classée de préoccupation mineure (LC).
Feuille juvénile

Rameau en fleurs
et en fruits

Récolte
Sur pied. On peut ramasser des graines au sol mais
cela est beaucoup moins approprié.
Signes de maturité du fruit : aucun en particulier
car il reste vert mais sa grosseur est une indication
du niveau de maturation.
Protocole : récolter dès que certains fruits commencent à s’ouvrir.

Plantation
Stade dynamique : nomade pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 218.

Période de récolte : janvier.

Taux de mortalité après plantation : nul.

Récolte en milieu naturel : difficile du fait de la
nature du fruit et de la faible présence de l’espèce
sur le site. 1 seul semencier a pu être récolté dans
le cadre du projet COREXERUN. La récolte est plus
simple sur d’autres sites où le tan george est plus
largement représenté.

Taux de mortalité 1 an après plantation : élevé,
44 %.

Manipulation post-récolte : laisser sécher les
fruits encore fermés afin qu’ils s’ouvrent et que les
graines finissent de mûrir.

Croissance moyenne 1 an après plantation :
13 cm en hauteur et 4 cm au niveau de la
couronne.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
12 cm en hauteur et 9 cm au niveau de la
couronne.

Nombre de graines par fruit : 3

Fruits mûrs

Mise en culture
Taux de germination : non calculé dans le cadre
du projet COREXERUN car seuls des sauvageons
ont été transmis. Taux supérieur à 50 % d’après les
données du CIRAD.
Durée avant 1ère levée : 10 jours (donnée CIRAD)
Age avant repiquage : 30 jours (donnée CIRAD).
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible au plein soleil, il est nécessaire
de garder les plants sous ombrière le temps
qu’ils aient atteint une force suffisante.

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 67 % (pour
des sauvageons).
Jeune plant en milieu naturel

Myonima obovata

Bois de prune rat

Description de l’espèce
Arbrisseau hermaphrodite généralement de sous-bois
et à cime étalée, mais au port dressé et de zone plus
ouverte en milieu semi-sec. Famille des Rubiacées.
Ecorce verruqueuse, se détachant par plaques.
Feuilles opposées, à court pétiole souvent rougeâtre,
coriaces, de forme obovale à elliptique. Les nervures
médiane et latérales sont saillantes sur la face supérieure.
Hétérophyllie assez marquée : les feuilles juvéniles
présentent des nervures latérales bordées de vert, ce qui
donne un aspect strié. Le bord de la feuille est souvent
rougeâtre et le sommet est plus nettement pointu.
Fleurs divisées en 4 lobes blancs (les 4 étamines étant
situés entre ces mêmes lobes) et à style rouge-rosé
terminé en massue.
Les fruits sont des baies sphériques de 1 à 1,2 cm de
diamètre, contenant des graines rugueuses brun clair.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
de préoccupation mineure (LC).

Rameau en fleurs et
en fruits

Feuilles juvéniles

Récolte
Au sol le plus souvent ou sur pied si le fruit vient
tout seul en tirant légèrement dessus.
Signes de maturité du fruit : il flétrit mais reste
vert lors de sa chute.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : variable selon la localisation,
avril en milieu semi-sec à tendance hygrophile et
novembre / décembre en milieu semi-sec de basse
altitude (mais faible nombre d’observations dans ce
milieu).

•

ne pas mettre trop rapidement en plein soleil,
il semble préférable de laisser le plant sous
ombrière jusqu’à ce qu’il ait atteint une certaine
force au collet (données internes).

Taux de mortalité après repiquage : aucune
donnée.

Récolte en milieu naturel : peu aisée en raison de
la faible occurrence de l’espèce sur le site et de la
maturation très lente du fruit. 5 individus ont été
récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.

Plantation

Manipulation post-récolte : ne pas laisser le fruit
sécher car la chair durcit ce qui rend la récupération
des graines délicate.

Nombre de plants réintroduits : 0.

Nombre de graines par fruit : environ 6.

Stade dynamique : non connu.
Taux de mortalité après plantation : aucune
donnée.
Taux de mortalité 1 an après plantation : aucune
donnée.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée.couronne.

8 mm

Graines et fruits
ayant séché

Mise en culture
Taux de germination : nul, ce qui est anormal
même si l’espèce est réputée difficile à faire germer en raison d’une forte dormance. Des essais
menés en petites quantités en interne ont abouti
à une germination de l’ordre de 30 % en brisant
la coque préalablement. Cela n’a en revanche pas
permis d’accélérer la germination.
Durée avant 1ère levée : plusieurs mois (quasiment
un an).
Age avant repiquage : 120 jours minimum.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

croissance excessivement lente (au moins
24 mois) ;

Fruits sur pied

Graines d’aspect rugueux

Obetia ficifolia
Bois d’ortie

Description de l’espèce
Arbre dioïque, urticant, à tronc peu résistant et tordu,
pouvant atteindre 5 m de haut. Famille des Urticacées.
Ecorce gris clair, verruqueuse, à stries verticale plus
pâles, d’aspect souvent ridé.
Feuilles alternes, pétiolées et groupées au sommet
des rameaux, de forme variée : en forme de cœur /
légèrement lobées / profondément découpées. Le bord
de la feuille est découpé en petites pointes arrondies et
les nervures sont disposées en éventail depuis le pétiole.
Présence de poils urticants en quantité très variable.
La forme de la feuille et la présence plus ou moins
importante de poils urticants est fonction de l’origine de
l’individu (Nord ou Sud de l’île).
Inflorescences très ramifiées, formant une touffe entre
les feuilles et portant des fleurs miniatures, unisexuées
et groupées en petites boules.
Les fruits sont des petits akènes ovales, de moins
d’1mm de diamètre.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion, Maurice, et
Rodrigues ; classée En danger (EN) et protégée.

Extrémité d’une
branche

•

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : l’infrutescence jaunit
et les graines brunissent, ce qui n’est pas forcément
évident à estimer pour les grappes de fruits qu’on ne
peut pas atteindre.

•

plantules fragiles et délicates à manipuler ;

•

risque de fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

Protocole : récolter l’infrutescence en entier en cassant
le pédoncule à la base.

•

espèce sensible aux cochenilles ;

•

très bonne résistance au sevrage ;

Période de récolte : entre octobre et février.

•

croissance rapide : 6 mois à 8 mois.

Récolte en milieu naturel : délicate car l’espèce
est rare et la maturité des fruits est peu évidente à
discerner mais les semenciers produisent en grandes
quantités et sur une longue période. 5 individus ont été
récoltés dans le cadre du projet COREXERUN. Espèce
représentée ex situ (arboretums, aménagements
urbains) mais se renseigner en premier lieu sur leur
origine (Nord ou Sud) d’après la forme de feuille qui
doit être très découpée pour la variété du Nord.

Taux de mortalité après repiquage : aucune
donnée.
•

ne pas mettre trop rapidement en plein soleil, il
semble préférable de laisser le plant sous ombrière
jusqu’à ce qu’il ait atteint une certaine force au
collet (données internes).

Taux de mortalité après repiquage : aucune
donnée.

Manipulation post-récolte : laisser les infrutescences
dans un endroit sec et aéré afin d’éviter qu’elles ne
pourrissent (mais sans courants d’air), puis faire tomber
les innombrables graines en passant la main dans les
infrutescences sèches et récupérer la « poudre ».
Le semis est délicat car les graines sont minuscules,
on peut les mélanger à du sable afin de pouvoir semer
de façon plus « dispersée » et éviter ainsi d’obtenir un
tapis trop dense de plantules.
Nombre de graines par fruit : 1?
Plant en pot

Plantation
Stade dynamique : pionnière.
Fruits et graines séchés

Mise en culture
Taux de germination : aucune donnée car impossible
de compter les graines semées. La germination
semble très variable selon les lots avec des résultats
pouvant être excellents.
Durée avant 1ère levée : 10 jours.
Age avant repiquage : 80 à 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

essayer de semer avec une faible densité pour
faciliter la manipulation des plantules ;

Nombre de plants réintroduits : 2 574.
Taux de mortalité après plantation : 1 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 21
à 31 %. L’excès d’eau a entraîné un pourrissement
racinaire de certains plants. Par ailleurs l’espèce
est très fortement attaquée par l’achatine et le rat,
phénomène constaté lors de la 1ère saison des pluies
suivant la plantation.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
26 cm en hauteur et 8 cm au niveau de la
couronne.

Olax psittacorum
Bois d’effort

Description de l’espèce
Petit arbre atteignant 8 m de hauteur au port dressé, au
tronc de couleur claire et au houppier bien ramifié. Les
jeunes rameaux sont de couleur verte, devenant gris à
bruns. Famille des olacacées.
Les feuilles simples entières, alternes, distiques son
pétiolées. Les pétioles sont courts (5 à 5 mm de long)
et rougeâtres. Limbe étroitement ovale ou elliptique,
glabre, aigu ou obtus au sommet, cunéiforme ou obtus
à la base. Leur marge est ondulée. La nervure médiane,
parfois rouge comme le pétiole, est proéminente sur la
face inférieure du limbe.
Les fleurs blanches à 5 pétales sont très odorantes.
Le fruit est une drupe globuleuse incluse dans le calice
accrescent, rouge à orangé, contenant une seule graine.
Les inflorescences en racèmes atteignent jusqu’à 2,5
cm de long sont disposées à l’aisselle des feuilles ou en
parties terminales.
Espèce assez rare en milieu naturel.
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Endémique de La Réunion et de Maurice,
classée vulnérable (VU).

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : il est au sol, il est de
couleur jaune/orangé. Les fruits mûrs sont odorants et
permettent de trouver les semenciers.
Protocole : récolter les fruits au sol.

Plantation

Période de récolte : avril et novembre

Stade dynamique : nomade forestière .

Récolte en milieu naturel : accessibles car les
fructifications sont abondantes et que l’espèce est
relativement commune.
Manipulation post-récolte : dépulper.
Nombre de graines par fruit : 1.

Nombre de plants réintroduits : 71.
Taux de mortalité après plantation : non pertinent du
fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.
Taux de moralité 1 an après plantation : non pertinent
du fait du faible nombre d’individus réintroduits Aucun individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.

Fruit sur pied

Croissance moyenne 1 an après plantation : non
pertinent du fait du faible nombre d’individus
réintroduits - Aucun individu suivi dans le cadre du suivi
de la croissance.

Mise en culture
Taux de germination : Durée avant 1ère levée : Age avant repiquage : Problèmes / observations lors de la culture : Taux de mortalité après repiquage : -

Plant

Olea europaea var. africana
Bois d’olive noir

Description de l’espèce
Arbre monoïque pouvant atteindre 6 m de haut. Famille
des Oléacées.
Ecorce noirâtre, fissurée verticalement.
Feuilles opposées, pétiolées, coriaces, de forme très
étroitement ovale ou oblongue-elliptique, de couleur vert
foncé luisant sur la face supérieure et d’aspect doré sur
la face inférieure.
Petites fleurs unisexuées ou bisexuées à 4 pétales blancs
, regroupées à l’aisselle des feuilles supérieures.
Les fruits sont des petites drupes sphériques de 7 - 8
mm de diamètre, dont le noyau très dur contient une
graine aplatie d’aspect veiné.
Espèce commune par endroits en milieu naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineur (LC).

Rameau en fleurs
et en fruits

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au rouge
puis au noir, grossit et la chair mollit.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : avril à juillet.
Récolte en milieu naturel : aisée car les semenciers
sont assez nombreux et fructifient beaucoup.
Production toutefois très fonction des années. Une
vingtaine d’individus ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : dépulper le fruit en le
pressant entre ses doigts. Afin d’augmenter le taux
de germination il est conseillé de traiter les graines
en les trempant dans de l’acide sulfurique à 98 %
pendant 30 minutes (donnée CIRAD). Pour cela veiller
à ce que les graines soient bien dépulpées et sèches.
Cette manipulation n’est pas sans risques et est donc
à considérer avec précaution. On peut envisager de
briser délicatement la coque pour récupérer la graine
mais le risque de l’abîmer est important et cette option
ne peut pas être envisagée pour traiter de très gros
volumes.
Nombre de graines par fruit : 1.

Jeune pousse

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 1 586.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen la
1ère saison (20 %) à très moyen la 2ème saison (33
%).
Croissance moyenne 1 an après plantation :
11 cm en hauteur et 5 cm au niveau de la couronne.

3 mm

Graines dans et hors
de leur coque

Malgrè un développement assez faible la 1ère année
et une mortalité plus importante qu’escomptée
initialement, le bois dolive noir est une espèce
importante pour des opérations de reboisement
en milieu sec car c’est une espèce structurante du
milieu et rustique (il peut notamment rejeter en cas
d’incendie).

Mise en culture
Taux de germination : environ 2 % avec le traitement
à l’acide (0,02 % sans traitement).
Durée avant 1ère levée : 45 à 90 jours.
Age avant repiquage : 120 à 240 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux chenilles défoliatrices ;

•

très bonne résistance au sevrage ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 17 %.

Feuillage

Olea lancea

Bois d’olive blanc

Description de l’espèce
Petit arbre monoïque, ramifié dès la base, pouvant atteindre 6 m de haut. Famille des Oléacées.
Ecorce blanche à gris clair, rugueuse.
Feuilles simples, opposées, pétiolées, coriaces, de forme
très étroitement ovale, de couleur vert foncé luisant sur
la face supérieure et vert pâle sur la face inférieure. Le
bord de la feuille est recourbé.
Petites fleurs unisexuées ou bisexuées à 4 pétales
blancs, réunies en grappes à l’extrémité des rameaux ou
à la base des feuilles supérieures.
Les fruits sont des drupes ovales, d’1 à 1,5 cm de long, à
noyau très dur renfermant une graine unique.
Espèce peu commune en milieu naturel.
Endémique de Madagascar et des Mascareignes ;
classée de préoccupation mineure (LC).

Extrémité
d’un rameau

Fruits vert et mûr

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au
noir, grossit et la chair mollit.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : février à mai avec un pic en
avril.
Récolte en milieu naturel : délicate car peu de semenciers. 5 individus ont été récoltés dans le cadre
du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : on peut essayer de
dépulper le fruit mais le noyau ne s’extrait pas
aussi facilement que dans le cas du Bois d’olive
noir. Afin d’augmenter le taux de germination
il est conseillé de traiter les graines en les trempant dans l’acide sulfurique à 98 % pendant 30
minutes (donnée CIRAD). Cette manipulation n’est
pas sans risques et est donc à considérer avec
précaution. Casser la coque pour récupérer la graine
est en revanche moins risqué et semble donner de
bons résultats (donnée non chiffrée, issue de tests
en interne au secteur Nord du Parc national).

Stade dynamique : post-pionnière.

Nombre de graines par fruit : 1 a priori.

Nombre de plants réintroduits : 611.

Jeune pousse

Plantation

Taux de mortalité après plantation : aucune donnée.
Taux de mortalité 1 an après plantation : aucune
donnée.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée.

Fruits dépulpés

6 mm

Mise en culture
Taux de germination : 0 % (3 pieds obtenus), résultat obtenu sans traitement à l’acide de la graine.
Durée avant 1ère levée : 45 à 90 jours.
Age avant repiquage : 120 à 140 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

très bonne résistance au sevrage.

Taux de mortalité après repiquage : aucune
donnée.

Feuillage

PANDANUS SYLVESTRIS
Petit vacoa

Description de l’espèce
Petit arbre grêle pouvant atteindre de 3 à 4 m de hauteur
disposant d’un tronc, couché à la base, puis ascendant
très ramifié, pouvant atteindre 18 cm de diamètre.
Famille des pandanacées.
Ecorce grise claire, fissurée, portant la marque des
cicatrices foliaires.
Racines échasses peu nombreuses de 3 à 4 cm de
diamètre, naissant seulement à la base du tronc. La
partie supérieure du tronc porte un manchon dense
formé par les bases sèches des vieilles feuilles.
Les feuilles sont simples, insérées en hélice sur 3
rangs, groupées au sommet des branches. Linéaires
ou ensiformes, elles sont longuement atténuées en
pointe au sommet, de couleur vert sombre, translucides.
Les marges, vertes jaunâtres, devenant rougeâtres, et
le dos de la nervure médiane, de couleur jaune pâle,
sont armées d’épines rouges. Ces dernières sont
généralement absentes sur la partie basale des feuilles.
L’inflorescence est un spadice long de 20 à 60 cm,
portant 10 à 12 épis longs de 8 à 12 cm, de couleur blanc
verdâtre.
Le fruit est un syncarpe très géométrique regroupant
plusieurs dizaines de drupes. Ces dernières sont de
tailles et formes très variables, de 3 à 6 cm de long et de
2 à 5 cm de large, lisses et luisantes à base rougeâtre,
anguleuses ou côtelées, dont le dôme pyramidal est
libre.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion.

Taux de mortalité après repiquage : -

Récolte
Sur le semencier ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il grossit et les drupes
sont bombées et fissurées. Des traces de prédation
(traces de dents de rongeur) atteste aussi de la
maturité du fruit.
Protocole : si le fruit est au sol, il est éclaté et les drupes
sont éparpillées, la récolte doit se faire très rapidement
pour éviter le pourrissement ou la prédation. Ce type
de récolte est plutôt opportun. Pour les fruits sur pieds,
s’équiper d’un sécateur pour couper l’épais pédoncule.
Période de récolte : plusieurs pics observés en
fonction des stations sur les mois de mars, août et
octobre.
Récolte en milieu naturel : accessibles car l’espèce
est relativement commune et l’ensemble des fruits
sont généralement mûrs au même moment . De plus
les syncarpes regroupes de nombreuses drupes.
Manipulation post-récolte : laisser les fruits dans
un sac plastique afin que les drupes se détachent
d’elles mêmes puis semer les graines lorsqu’elles
sont encore fraîches. Le taux de germination diminue
drastiquement lorsque les graines sont sèches.
Nombre de graines par fruit : très variables.

Jeunes plants de Petit vacoa

Plantation
Stade dynamique : nomade forestière.
Nombre de plants réintroduits : 307.
Taux de mortalité après plantation : nul (Mais
uniquement 2 individus suivi en saison 3 dans le cadre
du suivi de la survie).
Taux de mortalité 1 an après plantation : pas de recul.
Croissance moyenne 1 an après plantation : 11 cm en
hauteur.

Fruit sec
Fruit vert

Mise en culture
Taux de germination : Durée avant 1ère levée : Age avant repiquage : Problèmes / observations lors de la culture :
•

croissance lente.

•

peut pourrir suite à un excès d’eau dans les
premières semaines de croissances.

Plantation

Phyllanthus casticum
Bois de demoiselle

Description de l’espèce
Arbuste ou petit arbre monoïque atteignant 3 à
5 m de haut. Famille des Phyllanthacées.
Ecorce brun grisâtre, verruqueuse, légèrement fendillée
voire fissurée pour les vieux individus.
Feuilles simples, alternes, courtement pétiolées,
disposées sur des rameaux secondaires ce qui donne
l’impression de feuilles composées. Forme oblongue à
obovale-oblongue. Présence de pièces foliaires (stipules)
rougeâtres, souvent persistantes.
Fleurs unisexuées disposées en petits groupes à l’aisselle
des feuilles, à sépales rouge foncé (pas de pétales).
Inflorescences souvent composées de fleurs d’un seul
sexe à un moment donné.
Les fruits sont de petites baies sphériques de quelques
mm de diamètre et contenant des graines lisses,
oranges.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineure
(LC).

Rameau en fleurs
et en fruits

collet, il est possible de pincer la plante ;

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au rouge
puis au noir.
Protocole : aucun en particulier. Etant donné le fort
parasitisme sur les graines, il peut être judicieux de
récolter les fruits un peu avant qu’ils soient mûrs, dès
qu’ils sont suffisamment gros et ont commencé à
changer de couleur, afin qu’ils finissent leur maturation
à l’abri. Dans tous les cas il faut éviter les pieds dont les
fruits sont fortement parasités : vérifier sur plusieurs
fruits si les graines présentent ou pas un point noir
au centre (si c’est le cas, cela veut dire qu’elles sont
piquées)

•

bonne résistance au sevrage ;

•

croissance rapide : 6 à 8 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 13 %.

Période de récolte : février à mai avec un pic de récolte
en février.
Récolte en milieu naturel : assez facile, si on sait bien
reconnaître l’espèce (nombreuses espèces exotiques
assez ressemblantes), car il y a de nombreux semenciers
produisant généralement beaucoup. Environ 35 pieds
récoltés dans le cadre du projet COREXERUN. Espèce
présente en milieu urbain (parcs, aménagements).

Plantules

Manipulation post-récolte : les graines sont faciles à
récupérer en pressant le fruit entre ses doigts.
Nombre de graines par fruit : 1 à 6.

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 10 838.
Taux de mortalité après plantation : aucune donnée.
Taux de mortalité 1 an après plantation : aucune
donnée.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée.

Fruit mûr

6 mm

Graines

Mise en culture
Taux de germination : 28 % (taux compris entre 2 et
53 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 10 à 90 jours.
Age avant repiquage : 60 à 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

sensible aux chenilles défoliatrices ;

•

afin d’éviter un développement en hauteur trop
important, qui se fait au détriment de la force au

Pittosporum senecia
Bois de joli cœur

Description de l’espèce
Arbrisseau à petit arbre monoïque, très ramifié, de 2 à 4
m de haut. Famille des Pittosporacées.
Ecorce claire, allant du blanc au gris, lisse à nettement
verruqueuse.
Feuilles simples, alternes, pétiolées, groupées aux
extrémités des rameaux, de forme obovale ou elliptique,
à odeur de carotte ou de mangue une fois froissées. Le
bord de la feuille est plus ou moins nettement ondulé.
Fleurs unisexuées à 5 pétales blancs,
l’extrémité des rameaux.

groupées à

Les fruits sont des capsules jaune orangé contenant des
graines rouge, visqueuses.
Espèce assez commune en milieu naturel.
Endémique de Madagascar , des Mascareignes
et des Seychelles ; classée de préoccupation
mineure (LC).

Extrémité d’un
rameau

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il devient orange mat et
finit par s’ouvrir.
Protocole : prélever les grappes sur lesquelles il y a
déjà quelques fruits ouverts.
Période de récolte : mars à septembre.
Récolte en milieu naturel : facile car les semenciers
produisent souvent beaucoup. 13 pieds ont été
récoltés dans le cadre du projet COREXERUN. Espèce
parfois présente en milieu urbain (aménagements).
Manipulation post-récolte : les graines sont faciles à
récupérer, en revanche il est délicat de les séparer les
unes des autres en raison de la substance visqueuse
qui les recouvre. Essayer avec du sable.

Fruits d’aspect mûr

Nombre de graines par fruit : 4 à 10.

Graines

2 mm

Plantation
Stade dynamique : nomade pionnière.

Mise en culture
Taux de germination : proche de 80 % (chiffre
approximatif car
découle d’une estimation du
pourcentage de plantules non repiquées).
Durée avant 1ère levée : 30 à 45 jours.
Age avant repiquage : 90 à 170 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

•

ne pas exposer les jeunes plants trop rapidement
au plein soleil : un passage sous ombrière est
préférable ;

•

plante sensible au sevrage : attendre que la plant
ait atteint une force au collet suffisante et sevrer
progressivement ;

•

plants à tuteurer, pour certains ;

•

croissance assez rapide : 8 à 12 mois.

Nombre de plants réintroduits : 7 087.
Taux de mortalité après plantation : moyen, 9 à 11%.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé,
52 à 74 % selon la saison de plantation. L’espèce est
peu présente à des altitudes aussi basses que celle du
site de reconstitution ce qui explique sans doute cet
échec. La reprise sur les plantations de la partie haute,
autour de 550 m d’altitude, est ainsi bien meilleure
avec un taux de mortalité de 6 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
18 cm en hauteur et 20 cm au niveau de la
couronne.

Taux de mortalité après repiquage : 15%.
Plantation en milieu naturel

Pleurostylia pachyphloea
Bois d’olive gros peau

Description de l’espèce
Petit arbre hermaphrodite atteignant 4 à 5 m de haut.
Famille des Célastracées.
Ecorce gris clair à noirâtre, parfois marron, à fissures
verticales plus ou moins marquées.
Feuilles simples, opposées presque décussées, à court
pétiole parfois rouge orangé, de forme très variée : très
étroitement obovale, presque elliptique ou circulaire.
Les nervures sont disposées en fin réseau et la face
inférieure est souvent de couleur « rouille ».
Hétérophyllie marquée : feuilles juvéniles étroitement
lancéolées (bords presque parallèles), au sommet
finement pointu, luisantes, à pétiole rouge et à nervation
peu visible.
Petites fleurs hermaphrodites à 5 pétales blancs ou
verdâtres, par groupes de 1 à 5 le long de la tige.
Les fruits sont de petites drupes sphériques, de 3 à 5
mm de diamètre, contenant 1 à 2 graines.
Espèce peu commune en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée de
préoccupation mineure (LC).

Feuille juvénile

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert clair
au blanc. La maturation est très lente et s’étend sur
plusieurs semaines voire plusieurs mois pour un
même pied.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : juin à novembre.
Récolte en milieu naturel : assez délicate car les
semenciers sont relativement rares mais ils produisent
généralement bien et la fructification est assez étalée.
Une dizaine de pieds ont été récoltés dans le cadre du
projet Corexerun.
Manipulation post-récolte : les graines sont faciles
à récupérer quand le fruit est bien mûr, il suffit
alors de presser doucement le fruit entre ses doigts
(attention la graine est un peu molle et donc fragile).
Cette opération n’est cep endant pas obligatoire, on
peut également choisir de semer les fruits tel quel,
sans dépulpage. Dans tous les cas il est essentiel
de semer immédiatement après récolte, idéalement
le jour même ou le lendemain sous peine de voir le
taux de germination s’effondrer. Dans le cas où ça ne
serait pas possible il faut veiller à ce que le fruit ne se
dessèche pas en laissant un peu d’eau au fond du sac
de récolte.
Nombre de graines par fruit : 1 ou 2.

Mise en culture
Taux de germination : 18 %. Donnée à relativiser
étant donné qu’un seul lot a germé (car semé
immédiatement après récolte). Le taux de germination
pour ce dernier est de 55 %.
Durée avant 1ère levée : 60 à 90 jours.
Age avant repiquage : 210 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce résistante au sevrage et qui peut repartir si
le pied a séché.

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 5%.

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 190.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé,
100 %, mais le suivi n’a concerné que 3 pieds.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée car tous les pieds suivis sont morts.

Graines

6 mm

Plantule

Plantation en milieu naturel

Polyscias cutispongia
Bois d’éponge

Description de l’espèce
Arbre hermaphrodite à large tronc pouvant atteindre 10
m de haut. Famille des Araliacées.
Ecorce claire à noirâtre, spongieuse, portant durablement
les cicatrices foliaires.
Feuilles alternes de grande taille, composées d’un
nombre impair de folioles ovales à obovales et à base
asymétrique. La nervure médiane, jaunâtre, est saillante
et les nervures latérales se dessinent nettement sur les
2 faces. A noter que les feuilles des pieds des zones Sud
et Nord ont un aspect différent.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles n’ont qu’1
à 2 paires de folioles (contre 2 à 4 au stade adulte)
étroitement ovales à très étroitement elliptiques, la
nervure médiane étant rouge sombre.
Petites fleurs hermaphrodites, à 10 - 12 pétales jaunes
peu visibles.
Les fruits sont des baies quasi-sphériques d’environ 8
mm de diamètre, contenant des graines plates disposées
en couronne, de couleur claire.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémicité de la Réunion ; classée en danger
critique d’extinction (CR) et protégée.

Feuille juvénile
Grappe de
fruits

Récolte
Sur pied ou au sol généralement étant donnée la taille
que peut atteindre l’espèce.
Signes de maturité du fruit : il grossit, devient violet
et la chair mollit.
Protocole : passer rapidement après la chute des fruits
si récolte au sol car les fruits se dégradent rapidement
en conditions humides. Si la récolte se fait sur pied,
récupérer les fruits qui sont mous ou qui sont très
gros.
Période de récolte : de mars à août, semble très
variable selon l’année.
Récolte en milieu naturel : très difficile en raison
de l’extrême rareté de l’espèce (particulièrement
dans le Nord de l’île) et de la rapide dégradation des
fruits. 2 semenciers récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN. L’espèce est bien représentée ex situ
(arboretums, aménagements urbains, parcs) mais
l’origine Nord / Sud est délicate à reconnaître d’après
l’aspect du pied et incite à éviter de récolter ou à se
renseigner au préalable en contactant un établissement
compétent.
Manipulation post-récolte : éviter de laisser les
fruits sécher car il devient quasiment impossible de
récupérer les graines sans les briser. S’ils ont séché
il vaut mieux les semer directement et ils vont se
dégrader progressivement dans le substrat avec
l’arrosage. Cela rallonge le délai de germination mais la
germination reste bonne (tests sans donnée chiffrée).
Si le fruit a été récolté au bon stade de maturité il vaut
mieux le dépulper immédiatement entre ses doigts ou
sous l’eau. S’il a été récolté un peu tôt il faut le laisser
mûrir à couvert puis le dépulper dès qu’il a changé de
couleur et a ramolli.
Nombre de graines par fruit : 10 à 15.

Mise en culture
Taux de germination : environ 15 % (estimé), semble
très variable selon les lots.
Durée avant 1ère levée : 35 à 90 jours.
Age avant repiquage : 120 à 240 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

une litière dégradée favorise la germination ;

•

espèce sensible aux acariens ;

•

déformation du limbe avec ralentissement de la
croissance (raison non identifiée) ;

•

croissance rapide du pivot : être vigilant lors du
repiquage afin d’éviter toute crosse racinaire et de
ne pas blesser la plantule ;

•

bonne résistance au sevrage ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 50%.

Plantation
Stade dynamique : nomade forestière.
Nombre de plants réintroduits : 541.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen sur
la 1ère saison (21 %), à nul sur la deuxième saison.
Les fortes pluies de la 1ère saison de plantation ont
provoqué l’asphyxie et le pourrissement racinaire
d’une partie des plants, ce qui explique a priori cette
nette différence.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
37 cm en hauteur et 16 cm au niveau de la couronne.

Graines

7 mm

Plantation en milieu naturel

Poupartia borbonica
Bois blanc rouge

Description de l’espèce
Grand arbre dioïque de 10 à 15 m de haut, au tronc
souvent droit. Famille des Anacardiacées.
Ecorce grise, striée verticalement, rougeâtre en dessous.
Feuilles alternes groupées à l’extrémité des rameaux,
composées d’un nombre impair de folioles étroitement
ovales et asymétriques à la base, de couleur vert clair
avec des nervures jaune orangé, tout comme l’axe sur
lequel ils sont attachés. Quelques rares pointes arrondies
sont visibles sur le bord des folioles.
Hétérophyllie : les feuilles juvéniles et de
transition ont respectivement moins (2 - 3) et plus
(6 - 8) de folioles que les feuilles adultes, ont des nervures
rouges et sont recouvertes d’un duvet doux au toucher.

Grappe de fruits

Petites fleurs rougeâtres unisexuées, à 5 pétales,
regroupées à l’extrémité des rameaux.
Les fruits sont de petites drupes quasi sphériques de 1
à 1,2 cm de diamètre, contenant une seule graine non
lisse.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de la Réunion et Maurice ; classée en
danger critique d’extinction (CR) et protégée.

Feuille juvénile

Rameau

Récolte
Au sol ou parfois sur pied si les branches sont
accessibles.
Signes de maturité du fruit : il gonfle, passe du vert
au violet et la chair mollit.
Protocole : aucun en particulier car la récolte se fait
généralement au sol. Penser à secouer l’arbre pour
faire tomber les fruits mûrs qui ne se sont pas encore
décrochés. Ne pas trop tarder après la chute des fruits
car ils peuvent se dégrader si les conditions sont
humides.

•

croissance très rapide : 4 à 6 mois ;

•

très bonne résistance au sevrage.

Taux de mortalité après repiquage : 15%.

Période de récolte : octobre à janvier.
Récolte en milieu naturel : assez délicate en raison de
la rareté de l’espèce mais il y a une bonne proportion de
semenciers (pieds femelles) et ces derniers fructifient
le plus souvent en grande quantité. 13 semenciers
ont été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
L’espèce est représentée ex situ (arboretums,
aménagements urbains parfois).
Manipulation post-récolte : il est préférable de semer
le fruit dès qu’il a été récolté car il ne se conserve pas
longtemps. Il n’est pas nécessaire de le dépulper.
Nombre de graines par fruit : 1.

Fleurs femelles avec les fruits en formation

Mise en culture

Plantule

Plantation
Stade dynamique : dryade.
Nombre de plants réintroduits : 2 168.
Taux de mortalité après plantation : très élevé sur la
1ère saison (34 %), à nul sur la 2ème saison.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé
sur la 1ère saison (67 %), à faible sur la deuxième
saison (11 %). La forte mortalité enregistrée sur la
1ère saison, aussi bien à la reprise qu’un an après
plantation, est due aux fortes précipitations ayant
entraîné l’asphyxie d’une partie des plants ainsi qu’au
fait que les individus replantés étaient très anciens ce
qui rend la reprise généralement plus délicate.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
19 cm en hauteur et 10 cm au niveau de la
couronne.

Taux de germination : 32 % ce qui est faible et peut
s’expliquer par les très mauvais résultats obtenus sur
la 1ère saison (2 % de germination en moyenne). Les
lots suivants affichent un taux de germination moyen
de 49 % (taux compris entre 0 et 93 % selon les lots)
ce qui est plus cohérent avec la bibliographie.
Durée avant 1ère levée : 21 à 45 jours.
Age avant repiquage : 35 à 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’excès d’eau ;

•

surveiller la croissance du pivot pour éviter le
problème de la crosse racinaire ;

•

espèce sensible aux pucerons ;

•

Plantation en milieu naturel

Pouzolzia laevigata
Bois de fièvre

Description de l’espèce
Arbrisseau dioïque à tige souple de 1,50 à 3 m de haut.
Famille des Urticacées.
Ecorce gris marron à fissures verticales et à cicatrices
foliaires bien visibles.
Feuilles alternes, pétiolées, insérées en hélice et
groupées au sommet des rameaux, de forme elliptique
à ovale, à domaties souvent présentes à l’aisselle des
nervures secondaires. Présence de pièces foliaires
(stipules) à la base du pétiole, de couleur marron clair.
Très petites fleurs unisexuées réunies en glomérules.
Fleurs mâles assez nombreuses en comparaison des
fleurs femelles.
Les fruits sont de minuscules akènes contenant une
seule graine.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ;
classée quasi menacée (LC).

Rameau en fleur

Récolte
Seules des boutures ont été prélevées dans le
cadre du projet COREXERUN car les fruits sont très
délicats à récolter (minuscules akènes).
Signes de maturité du fruit : non connus.
Protocole : prélever des tronçons d’environ 7 à 10
cm de long et privilégier les boutures de tête pour la
structure du plant et car cela marche mieux, même
si les boutures de tige prennent aussi relativement
bien.
Période de récolte : aucune même s’il y a sans
doute une ou des périodes plus propices pour le
prélèvement de boutures. La période de récolte est
à caler en croisant la date de plantation envisagée
et la vitesse de croissance de l’espèce.
Récolte en milieu naturel : très difficile pour les
semences en raison du type de fruit ; nettement
plus simple pour les boutures à condition de
trouver des pieds et en veillant à ne pas prélever
avec excès afin de ne pas compromettre la survie
de l’individu. 5 pieds ont été récoltés par boutures
dans le cadre du projet COREXERUN. L’espèce est
bien représentée ex situ (parcs, aménagements
urbains).
Manipulation post-récolte : planter rapidement
afin d’éviter le dessèchement excessif des boutures
même si elles semblent pouvoir rester longtemps à
l’air libre et reprendre malgré tout.
Nombre de graines par fruit : 1.

•

fort développement des parties aériennes ce
qui peut entraîner de la mortalité si les plants

•

sont trop serrés : procéder à une taille permet
de limiter ce risque ;

•

attendre que le plant ait atteint une force
suffisante et que les racines aient colonisé tout
le substrat avant de commencer le sevrage ;

•

croissance très rapide : 4 à 6 mois.

Taux de mortalité après repiquage : pas de donnée.

Plantation
Stade dynamique : pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 4 064.
Taux de mortalité après plantation : très faible,
2 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 20
à 32 % selon la saison. L’espèce ne se rencontre
pas à très basse altitude et les résultats sur la
partie haute du site sont ainsi bien meilleurs, avec
un taux de mortalité de 7 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
13 cm en hauteur et 29 cm au niveau de la
couronne. L’architecture de l’espèce (nombreuses
branches) et sa croissance importante en diamètre
font du Bois de fièvre une espèce adaptée pour
couvrir rapidement le sol et fournir de l’ombrage
aux espèces sciaphiles, à condition de la planter à
partir d’une certaine altitude (500 m).

Fleur mâle

Mise en culture
Taux de reprise des boutures : 75 %.
Durée avant 1ère levée : 21 à 45 jours.
Age avant repiquage : 30 à 60 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce sensible aux cochenilles ;

•

éviter l’excès d’eau pouvant faire pourrir la
bouture ;

Feuillage

PSIADIA DENTATA
Ti mangue

Description de l’espèce
Petit arbre glabre, atteignant 2 m de hauteur. Famille des
astéracées.
Feuilles simples, alternes, courtement pétiolées (1 cm),
à marges dentées. Le limbe est étroitement elliptique
ou ovale, à sommet aigu et à base cunéiforme, rétrécie
sur le pétiole. La nervure médiane est proéminente sur
le dessous.
Les fleurs, groupées au sein d’un capitule, sont blanches.
Les inflorescences sont groupées à l’extrémité de la tige.
Les fruits sont des petits akènes côtelés surmontés d’un
pappus de 2 cm.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion.

Récolte
Signes de maturité du fruit : Protocole : Période de récolte : -

Plantation

Récolte en milieu naturel : -

Stade dynamique : post-pionnière.

Manipulation post-récolte : -

Nombre de plants réintroduits : 100.

Nombre de graines par fruit : -

Taux de mortalité après plantation : nul (Mais
uniquement 2 individus suivi en saison 3 dans le cadre
du suivi de la survie).
Taux de moralité 1 an après plantation : 100%.
Croissance moyenne 1 an après plantation : 20 cm
(Résultat obtenu sur un seul individu).

Mise en culture
Taux de germination : Durée avant 1ère levée : Age avant repiquage : Problèmes / observations lors de la culture :
•

croissance lente.

•

peut pourrir suite à un excès d’eau dans les
premières semaines de croissances.

Taux de mortalité après repiquage : -

Ruizia cordata

Bois de senteur blanc

Description de l’espèce
Arbrisseau dioïque à tige souple de 1,50 à 3 m de haut.
Famille des Urticacées.
Ecorce gris marron à fissures verticales et à cicatrices
foliaires bien visibles.
Feuilles alternes, pétiolées, insérées en hélice et
groupées au sommet des rameaux, de forme elliptique
à ovale, à domaties souvent présentes à l’aisselle des
nervures secondaires. Présence de pièces foliaires
(stipules) à la base du pétiole, de couleur marron clair.
Très petites fleurs unisexuées réunies en glomérules.
Fleurs mâles assez nombreuses en comparaison des
fleurs femelles.
Les fruits sont de minuscules akènes contenant une
seule graine.
Espèce exceptionnelle en milieu naturel.
Endémique de La Réunion ; classée en danger
critique d’extinction (CR) et protégée.

Extrémité d’un rameau

Feuille juvénile

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : il change de couleur,
passant du vert au marron, et sèche.
Protocole : aucun si récolte au sol. Si la récolte se
fait sur pied il faut que l’infrutescence se décroche
facilement en tirant dessus.
Eviter de récolter les petits fruits car ils ne contiennent
pas de graines viables.

Problèmes / observations lors de la culture :
•

risque de fonte de semis en cas d’utilisation d’un
substrat trop acide ;

•

croissance rapide : 6 à 8 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 15 à 20 %.

Période de récolte : juin / juillet sur pied (donnée ex
situ) mais peut être ramassé au sol s’il n’y a pas de
rats.
Récolte en milieu naturel : très difficile en raison de
l’extrême rareté de l’espèce. Aucun semencier n’a pu
être récolté dans le cadre du projet COREXERUN.
L’espèce est représentée ex situ (arboretums,
nombreux jardins).
Manipulation post-récolte : il faut extraire les graines
de leur loge pour faciliter la germination. Cela n’est
pas aisé dans la mesure où le fruit est très dur. Il faut
utiliser un couteau et être très précautionneux afin de
ne pas abîmer la graine lors de l’opération.
Nombre de graines par fruit : une vingtaine (2 graines
par loge et 10 à 12 loges par fruit).

Plantule

Plantation
Stade dynamique : pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 3 459.

Fruits verts sur pieds

Taux de mortalité après plantation : très faible, 2 %.

1 mm

Graines

Fruits secs

Mise en culture
Taux de germination : non calculé car les graines n’ont
pas été comptées mais l’espèce germe assez bien
normalement (taux > 50 % d’après donnée CIRAD).
Durée avant 1ère levée : 35 à 81 jours.
Age avant repiquage : 75 à 120 jours.

Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 20 à
32 % selon la saison. L’espèce ne se rencontre pas à
très basse altitude et les résultats sur la partie haute du
site sont ainsi bien meilleurs, avec un taux de mortalité
de 7 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
13 cm en hauteur et 29 cm au niveau de la couronne.
L’architecture de l’espèce (nombreuses branches) et
sa croissance importante en diamètre font du Bois de
fièvre une espèce adaptée pour couvrir rapidement le
sol et fournir de l’ombrage aux espèces sciaphiles, à
condition de la planter à partir d’une certaine altitude
(500 m).

Scolopia heterophylla
Bois de prune

Description de l’espèce
Arbre hermaphrodite pouvant atteindre 15 m de haut,
au tronc généralement droit mais parfois ramifié dès la
base. Famille des Salicacées.
Ecorce claire, se détachant par plaques.
Feuilles alternes, pétiolées, luisantes et coriaces, de taille
et de forme assez variable : ovale, obovale voire quasicirculaire. Présence fréquente de tâches noires et de
bords anguleux.
Hétérophyllie très marquée : feuilles juvéniles à limbe
très petit, à bord épineux et rouge.
Fleurs généralement hermaphrodites, solitaires ou
par groupes de 2 ou 3 fleurs à l’aisselle des feuilles,
comportant 1 à 3 pétales parfois absents ou cachés par
les très nombreuses étamines (plus de 100).
Les fruits sont des baies sphériques surmontées par
le style qui ne tombe pas, de couleur verte et de taille
variable (jusqu’à 1,5 cm de diamètre). Elles contiennent
de nombreuses petites graines vertes de forme et taille
également variables.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice et
Rodrigues ; classée en danger (EN) et protégée.

Feuille juvénile

Récolte
Au sol ou sur pied.
Signes de maturité du fruit : le fruit mûr est très
difficile à distinguer du fruit vert car il n’y a quasiment aucun changement extérieur. La taille du fruit
ne constitue pas forcément un signe clair, on peut
éventuellement distinguer un léger flétrissement
du fruit et des tâches sont visibles.
Protocole : en cas de récolte au sol il faut passer
rapidement après la chute des fruits car ils sont
consommés par les rats.
Période de récolte : février à avril.
Récolte en milieu naturel : assez difficile en raison
de la rareté de l’espèce, d’une fructification assez
aléatoire et de l’impact des rats. Certains semenciers produisent néanmoins beaucoup. 9 pieds ont
été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : on peut soit inciser
précautionneusement le fruit à l’aide d’un couteau,
quand il est encore ferme, et en extirper les graines,
soit attendre que la chair se dégrade et mollisse.
Nombre de graines par fruit : très variable selon
la taille du fruit, de 4 - 5 semences pour les petits
fruits à plus d’une trentaine pour les plus gros

Restes de fruits consommés par les rats

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 1 018.
Taux de mortalité après plantation : faible, 8 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très
élevé, 74 % (seulement 13 pieds ont été suivis).
Bien que le bois de prune soit une espèce réputée
rustique, il est visiblement préférable de planter
des plants d’assez grande taille (plus de 30 cm)
afin de garantir une meilleure réussite.

Semences

Croissance moyenne 1 an après plantation :
4 cm en hauteur et 5 cm au niveau de la couronne.
3 mm

Graines dans le fruit

Mise en culture
Taux de germination : 10 % (taux compris entre 0
et 55 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 45 jours.
Age avant repiquage : 100 à 210 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

espèce à croissance lente : 12 à 16 mois pour
des pieds de 10 à 20 cm de haut. Compter plus
de 2 ans pour obtenir des individus de 30 cm.

Taux de mortalité après repiquage : 35 %
Plantation en milieu naturel

Scutia myrtina
Bois de sinte

Description de l’espèce
Arbuste hermaphrodite épineux, lianescent ou
buissonnant, de petite taille en milieu ouvert mais
pouvant monter haut en forêt. Famille des Rhamnacées.
Ecorce noirâtre et fissurée.
Feuilles quasi-opposées, pétiolées, coriaces, de forme
elliptique avec une petite encoche au sommet. Nervures
latérales se rejoignant en arceaux. Présence d’épines
crochues à la base des feuilles où l’on n’observe pas de
fleurs.
Petites fleurs hermaphrodites à 4 ou 5 pétales blancs
à verdâtres, rassemblées à l’aisselle des feuilles par
groupe de 2 à 20 fleurs.
Les fruits sont de petites baies sphériques de 7 à 8 mm
de diamètre et contenant 2 graines plates de couleur
grise.
Espèce peu commune en milieu naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineure
(LC).

Rameau

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au mauve
/ noir, grossit et la chair mollit.
Protocole : aucun en particulier. Il est préférable de
récolter sur pied car une fois tombés les fruits sèchent
assez rapidement et il est plus délicat de récupérer les
graines.
Période de récolte : avril à juillet.
Récolte en milieu naturel : simple car les semenciers
sont assez nombreux et fructifient généralement
beaucoup. 23 individus ont été récoltés dans le cadre
du projet COREXERUN.
Manipulation post-récolte : il suffit de presser les
fruits frais entre ses doigts pour récupérer les graines.
Si le fruit a séché on peut essayer de le réhydrater.
Les fruits contiennent le plus souvent une graine bien
bombée, viable, et une graine complètement plate
qu’il n’est pas utile de conserver.
Nombre de graines par fruit : 1 ou 2.

Plantules en terrine

Plantation
Stade dynamique : non connu.
Nombre de plants réintroduits : 1 573.
Taux de mortalité après plantation : faible, 3 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : assez faible,
9 à 11 % selon la saison.

Graines

3 mm

Croissance moyenne 1 an après plantation :
20 cm en hauteur et 12 cm au niveau de la
couronne.

Mise en culture
Taux de germination : 46 % (taux compris entre 0 et
80 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 15 à 30 jours.
Age avant repiquage : 75 à 170 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

très bonne résistance au sevrage, perd rapidement
ses feuilles ;

•

croissance assez rapide : 8 à 12 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 28 %.

Fruits vert et mûr

Securinega durissima
Bois dur

Description de l’espèce
Arbre monoïque au tronc droit pouvant atteindre 15 m
de haut. Famille des Phyllanthacées.
Ecorce gris claire à brun, se détachant par plaques.
Feuilles alternes-distiques ou insérées en hélice, à pétiole
rouge à orangé, luisantes et coriaces, de forme ovale à
elliptique.
Hétérophyllie assez marquée : les feuilles juvéniles sont
beaucoup plus petites (quelques mm) que les feuilles
adultes (quelques cm).
Très petites fleurs unisexuées regroupées à la base
des feuilles, les inflorescences mâles et femelles se
retrouvant sur des rameaux différents.
Les fruits sont des capsules qui éclatent à maturité, de
5 à 6 mm de diamètre et contenant de petites graines
brunes.
Espèce peu commune en milieu naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineure
(LC).

Extrémité
d’un rameau
Feuille juvénile

Récolte
Sur pied ou au sol. Les sauvageons, très nombreux
en milieu naturel, peuvent également être prélevés.
Signes de maturité du fruit : il est bien bombé et
les lignes d’ouverture du fruit se dessinent lorsque ce
dernier s’apprête à éclater.
Protocole : la récolte des fruits sur pied peut se faire
lorsque les fruits semblent prêts à éclater, ce qui arrive
souvent après un épisode pluvieux suivi de beau
temps. Dans le cas où les fruits ont déjà éclaté il est
parfois possible de ramasser les graines au pied du
semencier au milieu des restes de fruits.

Mise en culture
Taux de reprise des sauvageons : 30 %.
Taux de germination : > 80 % (donnée issue de tests
en interne), les semences récoltées sur pied germent
mieux que celles récoltées au sol.
Durée avant 1ère levée : 7 à 10 jours.
Age avant repiquage : 60 à 90 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :

Fruits vert (à gauche) et mûr, prêt à
éclater (à droite)

Pour les sauvageons, privilégier ceux de petite taille car
ils sont plus faciles à déterrer (pivot peu développé).
Utiliser pour cela un objet pointu de type tournevis :
ne pas tirer si ça ne vient pas ou la racine principale
risque de se briser ce qui condamne la plantule. Une
fois prélevés, mettre les sauvageons dans un journal
sur un substrat de type tourbe et bien mélanger aux
racines puis mouiller abondamment afin d’éviter que
les plantules ne se dessèchent.

•

espèce sensible aux cochenilles ;

•

ne pas sevrer trop brusquement ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 30 %.

Graines

5 mm

Période de récolte : décembre - janvier. Un peu plus
tard pour les sauvageons.
Récolte en milieu naturel : délicate du fait de la
nature des fruits, qui éclatent à maturité, de la courte
fenêtre d’action pour les récolter et de la grande taille
des individus en forêt. Il semble par ailleurs que la
fructification est très fonction des années. On peut
néanmoins ramasser des graines en assez grandes
quantités au sol, si l’on ne tarde pas trop, et les
sauvageons représentent un plan de secours si on n’a
pas pu récolter de semences. Une dizaine d’individus
ont été récoltés dans le cadre du projet COREXERUN,
via des sauvageons (la période de fructification n’a été
découverte que tardivement).
Manipulation
post-récolte
:
aucune
pour
les sauvageons, il faut simplement rempoter
les
plantules
immédiatement
et
éviter
absolument qu’elles se dessèchent en attendant ce
rempotage.
Les fruits récoltés sont à garder dans un
contenant fermé mais laissant passer un peu d’air,
type enveloppe, afin d’éviter leur pourrissement et de
leur permettre d’éclater.

Plantation
Stade dynamique : nomade pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 4 679.
Taux de mortalité après plantation : très faible, ≤ 1
%.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 22
à 30 % selon la saison.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
21 cm en hauteur et 13 cm au niveau de la couronne.

Stillingia lineata
Tanguin

Description de l’espèce
Arbuste ou arbre monoïque à latex pouvant atteindre 12
m de haut. Famille des Euphorbiacées.
Ecorce gris clair, pouvant présenter des cicatrices foliaires.
Feuilles alternes, pétiolées, insérées en hélice,
regroupées au sommet des rameaux, de forme elliptique
à ovale. Le bord est légèrement découpé en dents
arrondies. Nervures latérales quasiment perpendiculaires
à la nervure médiane souvent rosâtre ou vert clair et
proéminente sur les deux faces.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont très
étroites (bords quasi-parallèles), luisantes et la nervure
médiane est d’un rouge vif.
Petites fleurs unisexuées, regroupées en épi à l’extrémité
des rameaux, les fleurs mâles sur la partie terminale, les
fleurs femelles à la base.
Les fruits sont des capsules à trois lobes qui éclatent
à maturité, d’environ 7 à 8 mm de large. Chaque loge
contient une graine grise ou marron parsemée de petites
tâches noires.
Espèce très rare en milieu naturel.
Indigène ; classée en danger critique d’extinction
(CR) et protégée.

Feuille juvénile

Extrémité d’un
rameau

Récolte
Sur pied car une fois mûr le fruit éclate brusquement
et propulse les graines, de petite taille, à plusieurs
mètres.
Signes de maturité du fruit : il passe d’un vert clair à
un vert plus foncé, les loges sont bien bombées et les
lignes d’ouverture se dessinent un peu plus nettement
au milieu des loges.
A noter que les fruits éclatent souvent par temps
ensoleillé après une pluie, comme pour Croton
mauritianus ou Securinega durissima.
Protocole : on peut installer un petit filet qui laisse
passer l’air et la luminosité, afin que le fruit continue à
mûrir, et qui permet de récupérer les graines lorsque
ce dernier éclate. L’inconvénient de la méthode est
que la pose du filet n’est pas évidente car les fruits
sont au bout des branches et la grappe de fruits peut
facilement casser lors de l’opération.
L’autre méthode consiste à récolter directement
sur pied les fruits présentant les signes de maturité
cités plus haut, à les mettre dans une enveloppe et à
attendre que le fruit éclate pour récupérer les graines.
Cela nécessite de se rendre plus régulièrement sur les
pieds que si on pose un filet.
Période de récolte : de janvier à mai avec un pic en
février - mars.
Récolte en milieu naturel : difficile du fait de la nature
des fruits, qui éclatent à maturité, et de la fragilité
des pieds alors même qu’il est nécessaire de monter
dans les arbres pour récolter. La rareté de l’espèce, le
faible nombre de fruits par pied et la fructification très
étalée compliquent encore un peu plus la tâche. Une
vingtaine d’individus ont néanmoins pu être récoltés
dans le cadre du projet COREXERUN au prix d’un
grand nombre de sorties.

Mise en culture
Taux de germination : 31 % (taux compris entre 0 et
70 % selon les lots). Ce taux semble plutôt faible au
regard des données bibliographiques (taux > 50 %
d’après donnée CIRAD) et des tests faits en interne.
Durée avant 1ère levée : 21 à 35 jours.
Age avant repiquage : 60 à 150 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

croissance rapide du pivot ;

•

très résistant au sevrage.

Taux de mortalité après repiquage : 19 %.

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 350.
Taux de mortalité après plantation : nul.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen la
1ère saison (25 %) à assez faible la 2ème saison (13
%). Les fortes précipitations enregistrées lors de la
1ère saison de plantation ont provoqué l’asphyxie et
le pourrissement racinaire d’une partie des plants, ce
qui explique a priori cette nette différence de résultats.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
29 cm en hauteur et 19 cm au niveau de la couronne.
A noter que l’espèce est capable de fructifier
2 ans après plantation.

Graines

4 mm

Manipulation post-récolte : si un filet a été posé il n’y
a a rien à faire ; sinon il faut mettre le fruit dans un
contenant fermé mais aéré (type enveloppe) afin qu’il
finisse de sécher et qu’il éclate.
Nombre de graines par fruit : jusqu’à 3 mais
le plus souvent il y a seulement 1 ou 2 graines viables.

Fruits mûrs, bien gonflés, et encore vert, en haut.

Tabernaemontana persicariifolia
Bois de lait

Description de l’espèce
Arbuste ou petit arbre a priori hermaphrodite faisant
rarement plus de 3 ou 4 mètres de haut, à latex blanc
abondant. Famille des Apocynacées.
Ecorce marron clair, se détachant par plaques.
Feuilles opposées, pétiolées, finement elliptiques à
lancéolées. Nervure principale proéminente en face
inférieure, réseau de nervures bien visible.
Hétérophyllie légère : les feuilles juvéniles sont très
étroites.
Fleurs odorantes, à pétales blancs à jaunâtres en forme
d’hélice et couverts de petits poils.
Les fruits de 2 à 3 cm de long sont disposés par paire et
de couleur verte. Ils s’ouvrent à maturité et contiennent
un nombre très variable de petites graines brunes, à
l’aspect fripé, enveloppées dans une chair rouge.
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
en danger critique d’extinction (CR) et protégée.

Rameau adulte en
fleurs et en fruits

Récolte
Sur pied, il est parfois possible de récupérer des
graines au sol.
Signes de maturité du fruit : il s’ouvre selon une
ligne « sous » le fruit, et laisse apparaître des graines
entourées d’une chair rouge. Tant que la ligne ne
s’est pas ouverte la distinction entre fruit vert et fruit
mûr reste délicate car il n’y a pas de changement de
couleur. Une fois ouvert, le fruit sèche sur pied.
Protocole : on peut installer autour des fruits un filet
de type tulle, laissant passer l’air et la lumière, afin de
récupérer les graines lorsqu’ils s’ouvrent. Ne pas trop
attendre pour relever le filet car les graines peuvent
moisir s’il pleut ou être consommées par les rats.
L’autre méthode consiste à récolter directement
sur pied le fruit lorsque son aspect extérieur laisse
supposer qu’il est mûr : une ligne de déhiscence bien
marquée et un fruit de grosse taille sont les seuls
éléments tangibles pour prendre la décision. En cas
de doute il vaut mieux ne pas récolter et essayer de
revenir plus tard pour le récolter sur pied dès qu’il se
fend, ou au sol s’il est tombé avec le risque que les
semences soient alors consommées par les rats ou de
ne pas les retrouver dans les rochers et la litière.
Période de récolte : avril / mai.
Récolte en milieu naturel : très difficile en raison
de l’absence quasi-totale de fructification des rares
pieds, et ce malgré une floraison abondante. Ceci
laisse présager un problème dans la pollinisation.
1 seul semencier a pu être récolté dans le cadre du
projet COREXERUN. L’espèce est parfois présente
ex situ (arboretums essentiellement ou individus
d’origine naturelle désormais
isolés en milieu
urbain).

Mise en culture
Taux de germination : 4 % (2 lots : 0 et 12 %).
Durée avant 1ère levée : 35 jours.
Age avant repiquage : 60 à 120 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

plantule sensible au repiquage ;

•

ne pas sevrer trop brusquement. Une plante qui
prend un coup de chaud a beaucoup de mal à
repartir ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 45 %.

Plantation
Stade dynamique : nomade pionnière.
Nombre de plants réintroduits : 59.
Taux de mortalité après plantation : aucune donnée.
Taux de mortalité 1 an après plantation : aucune
donnée.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée.

Graines

1 cm

Fruits mûrs, disposés par paire

Manipulation post-récolte : aucune en particulier, une
fois le fruit ouvert il est aisé de récupérer les graines.
Nombre de graines par fruit : de 1 à 43 (1 seul lot
échantillonné).

Terminalia bentzoë
Benjoin

Description de l’espèce
Grand arbre hermaphrodite aux branches horizontales
pouvant faire plus de 20 m de haut. Famille des
Combrétacées.
Ecorce noirâtre se détachant par écailles.
Feuilles simples, alternes, insérées en hélice et groupées
sur le sommet des rameaux (épaissi en forme massue),
de couleur vert - marron et de forme elliptique à obovale
avec de très larges dents arrondies sur le bord.
Hétérophyllie marquée : les feuilles juvéniles sont
rougeâtres, pubescentes, très étroitement elliptiques, à
nervures et bord rouge violacé.
Petites fleurs hermaphrodites ou strictement mâles, à 5
sépales blancs, regroupées à l’extrémité des rameaux.
Les fruits sont des samares ovales de couleur verte,
bombés sur le milieu et entourés de 2 larges « ailes »,
de taille assez variable selon les individus (1,5 à 2,5 cm
de long).
Espèce très rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion, Maurice et Rodrigues ;
classée en danger critique d’extinction (CR).

Feuille juvénile

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : aucun, le fruit est encore
vert lors de sa chute.
Protocole : ne pas trop tarder après la chute des fruits,
en particulier lorsqu’elle a lieu en saison des pluies,
car les graines peuvent germer assez rapidement en
conditions humides.
Période de récolte : assez étalée car fonction des
individus mais on peut néanmoins distinguer deux
grandes périodes de fructification, l’une en début
d’année aux alentours de mars / avril, et l’autre en fin
d’année vers le mois d’octobre.
Récolte en milieu naturel : difficile en raison de
la rareté de l’espèce, la difficulté pour accéder aux
individus qui sont souvent en plein rempart, ainsi que
la faible proportion de semenciers. 7 pieds ont pu être
récoltés dans le cadre du COREXERUN. L’espèce est
largement présente ex situ (jardins, parcs, bords de
route, aménagements urbains).

Durée avant 1ère levée : 30 à 60 jours.
Age avant repiquage : 90 à 150 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

attention au pivot lors de la manipulation de la
plantule ;

•

pertes importantes si les plants sont trop serrés
(effet compétition) ;

•

ne pas sevrer trop brusquement car un plant
desséché repart difficilement ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 25 %.

Manipulation post-récolte : afin d’augmenter le taux
de germination et la rapidité avec laquelle les fruits
se mettent à germer il est recommandé de laisser
les fruits sécher à couvert pendant quelques jours
s’ils sont encore frais, puis d’enlever tout ou partie de
l’enveloppe et de faire tremper les fruits dans l’eau en
la changeant régulièrement jusqu’à ce qu’elle ne se
colore plus (donnée CIRAD).
Nombre de graines par fruit : 1.

Plantule

Plantation
Stade dynamique : post-pionnière
Nombre de plants réintroduits : 11 041.
Taux de mortalité après plantation : faible, 4 %.
Taux de mortalité 1 an après plantation : moyen, 11
à 17 %.

Fruits verts

Fruit sec

Croissance moyenne 1 an après plantation : 40 cm
en hauteur et 29 cm au niveau de la couronne. Le
développement important du benjoin et sa relative
rusticité en font une espèce idéale pour installer un
premier couvert en zone semi-sèche.

Mise en culture
Taux de germination : 33 % (taux compris entre 0 et
99 % selon les lots).
Plant en milieu naturel

Toddalia asiatica

Liane patte poule

Description de l’espèce
Arbrisseau grimpant, dioïque, armé d’aiguillons courts,
dont la base peut parfois atteindre un diamètre important
(10 cm ou plus). Famille des Rutacées.
Ecorce de couleur marron, lisse ou sillonnée.
Feuilles pétiolées, insérées en hélice, composées de
3 folioles eux-mêmes non pétiolés, de forme obovale
à elliptique et dont le bord est généralement découpé
en petites dents arrondies. La nervure médiane est
proéminente sur les 2 faces.
Petites fleurs unisexuées, à 4 ou 5 pétales blancs
jaunâtres, disposées différemment selon le sexe : 50 à
100 fleurs sur une inflorescence mâle, contre 10 à 20
fleurs sur une inflorescence femelle.
Les fruits sont de petites baies sphériques d’environ
7 mm de diamètre, granuleuses d’aspect ainsi qu’au
toucher. Ils contiennent des graines noires, d’aspect lisse
et brillant, en forme de demi-lune.
Espèce assez commune en milieu naturel.
Indigène ; classée de préoccupation mineure
(LC).

Rameau en fruits

•

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il passe du vert au jaune
puis à l’orange vif, grossit et la chair mollit.
Protocole : les fruits mûrs de cette espèce sont très
souvent parasités. Il est donc préférable de récupérer
le fruit encore vert lorsqu’il atteint la taille adéquate,
soit 7 à 8 mm de diamètre, afin de le laisser mûrir à
l’abri.

Taux de mortalité après repiquage : 93 %, taux
anormalement élevé.

Période de récolte : semble fonction des individus.
Des récoltes ont été effectuées en février / mars et en
août dans le cadre du projet COREXERUN mais des
fruits mûrs ont été observés à d’autres périodes de
l’année.
Récolte en milieu naturel : assez facile malgré
l’absence de période claire de fructification, grâce à
une bonne production des semenciers.
8 individus ont été récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN.

Plantule

Manipulation post-récolte : dépulper le fruit mûr en
le pressant entre ses doigts. Les fruits récoltés verts
doivent finir de murir dans un sac plastique étanche, en
veillant à aérer régulièrement afin qu’ils ne moisissent
pas.

Stade dynamique : non connu.

Nombre de graines par fruit : jusqu’à 4.

Nombre de plants réintroduits : 310.

Plantation

Taux de mortalité après plantation : aucune donnée.
Taux de mortalité 1 an après plantation : aucune
donnée.

Mise en culture
Taux de germination : 2 % (taux compris entre 0 et
19 % selon les lots). Il doit y avoir un phénomène de
dormance mécanique, les graines étant très dures, qui
n’a pas pu être levé. Un traitement à l’acide pourrait
peut-être faciliter la germination (la durée de trempage
reste à déterminer).

Fruit vert

Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée.

Fruit mûr

Durée avant 1ère levée : 35 à 60 jours.
Age avant repiquage : 95 à 150 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

ne pas sevrer trop brusquement car le plant sèche
facilement et repart très difficilement ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Bourgeon

Turraea thouarsiana
Bois de quivi

Fruit à peine mûr

Description de l’espèce
Arbuste hermaphrodite pouvant atteindre 4 m de haut.
Famille des Méliacées.
Ecorce gris clair et verruqueuse.
Feuilles alternes, pétiolées, disposées en spirale, de
forme obovale ou elliptique et presque coriaces. La
nervure médiane est proéminente sur la face supérieure
et saillante sur la face inférieure, avec 6 à 10 paires de
nervures secondaires ascendantes, saillantes sur les 2
faces.
Hétérophyllie très marquée : les feuilles juvéniles
sont souvent disposées sur un même plan (alternesdistiques), brillantes, et très nettement lobées.
Fleurs hermaphrodites à 4 pétales jaune pâle,
rassemblées à la base des feuilles par groupes de 3 à
10 fleurs.
Les fruits sont des capsules d’environ 5 - 6 mm de
diamètre, s’ouvrant spontanément à maturité et
contenant des graines de couleur marron entourées
d’une chair orangée.
Espèce peu commune en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
de préoccupation mineure (LC).
Extrémité d’un
rameau

Feuille juvénile

Récolte
Sur pied, avant qu’ils soient consommés par les
oiseaux ou que les graines tombent au sol.
Signes de maturité du fruit : il gonfle, passe du vert
clair au vert foncé et les lignes d’ouverture se font plus
visibles jusqu’à ce que le fruit finisse par se fendre,
laissant apparaître la chair orange qui enveloppe les
graines marron.

Mise en culture

Protocole : récolter les fruits tout juste ouverts ou
ceux présentant les caractères précédemment cités.
En effet, les fruits s’ouvrant progressivement sur
un même pied, ne récolter que les fruits ouverts
implique de passer très régulièrement sur les pieds.
Distinguer un fruit mûr qui ne s’est pas encore
ouvert d’un fruit immature reste délicat. Pour affiner
sa capacité de reconnaissance il peut être judicieux
de commencer par récolter plusieurs fruits de taille /
couleur différentes, de les ouvrir en appuyant dessus
et d’observer l’aspect des graines et de la chair : chair
orange et graines marron pour un fruit mûr, chair
jaunâtre et graines blanches pour un fruit immature.

Durée avant 1ère levée : 15 à 21 jours.

Taux de germination : 31% (taux compris entre 22 et
34 % selon les lots).

Age avant repiquage : 120 à 180 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

l’espèce est sensible au repiquage : certains plants
se dessèchent ;

•

espèce sensible au sevrage s’il est débuté trop
tôt : attendre l’apparition des premières feuilles
adultes ;

•

croissance lente : 12 à 16 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 40 %.

Graines

Fruits mûrs (graines marron) et immatures (graines
blanches), mis à sécher sur un tamis

Période de récolte : septembre sur le cirque de Mafate
(secteur de Roche-plate).
Récolte en milieu naturel : difficile étant donnée la
nature du fruit (fenêtre d’action très courte), le manque
de synchronisation dans la maturation des fruits sur
un même pied, et le faible nombre de semenciers. 6
individus ont pu être récoltés dans le cadre du projet
COREXERUN.
Manipulation post-récolte : laisser les fruits à couvert
quelques jours le temps que les fruits finissent de
mûrir et s’ouvrent.
Nombre de graines par fruit : généralement 8.

1 cm

Plantation
Stade dynamique : non connu.
Nombre de plants réintroduits : 9.
Taux de mortalité après plantation : aucune donnée.
Taux de mortalité 1 an après plantation : aucune
donnée.
Croissance moyenne 1 an après plantation :
aucune donnée.

Vepris lanceolata
Patte poule

Description de l’espèce
Arbre monoïque à branches grêles. Famille des Rutacées.
Ecorce gris clair, lisse ou légèrement striée.
Feuilles longuement pétiolées, insérées en hélice et
composées de 3 folioles sans pétiole. Les folioles sont
de forme ellitique à obovale, avec de nombreuses
nervures latérales ascendantes disposées parallèlement
et se rejoignant près du bord qui peut être ondulé chez
certains individus.
Petits fleurs unisexuées à 4 pétales jaunes ou blancs verdâtres et groupées à l’extrémité des rameaux.
Les fruits sont des drupes à l’aspect carré de 7 à 8 mm
de côté, avec 4 loges contenant chacune une graine
jaunâtre, à l’aspect plissée et en forme de quart de
sphère.
Espèce assez rare en milieu naturel.
Indigène ; classée vulnérable (VU).

Rameau adultes en
fleurs et en fruits

Récolte
Sur pied ou au sol.
Signes de maturité du fruit : le fruit passe du vert au
noir et grossit.
Protocole : aucun en particulier.
Période de récolte : avril - mai.
Récolte en milieu naturel : assez délicate en raison
de la relative rareté de l’espèce et de leur situation qui
ne permet pas toujours une récolte sereine (individus
fréquemment en bordure de barre rocheuse). En
revanche les semenciers fructifient généralement
beaucoup. 12 pieds ont été récoltés dans le cadre du
projet COREXERUN.

Plantule

Manipulation post-récolte : éviter de laisser sécher
les fruits et les dépulper.
Nombre de graines par fruit : 4 le plus souvent.

Plantation
Stade dynamique : non connu.
Nombre de plants réintroduits : 1 643.

3 mm

Graines

Taux de mortalité après plantation : élevé
la 1ère saison (42 %) à faible la 2ème saison,
10 %. La forte mortalité enregistrée sur la première
saison est probablement due aux excès d’eau
du fait de précipitations importantes, d’autant
que l’espèce a été plantée sur des semaines très
arrosées.
Taux de mortalité 1 an après plantation : très élevé,
57 à 69 % selon la saison.

Mise en culture

Croissance moyenne 1 an après plantation :
22 cm en hauteur et 10 cm au niveau de la couronne.

Taux de germination : 9 % (taux compris entre 0 et
83 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 45 à 90 jours.
Age avant repiquage : 60 à 180 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

germinations très étalées dans le temps ;

•

carence en minéraux rapidement visible (le
feuillage jaunit) ;

•

être vigilant lors du sevrage car les plants se
dessèchent facilement ;

•

croissance rapide : 8 à 10 mois

Taux de mortalité après repiquage : 29 %.

Plantules en milieu naturel

volkameria heterophylla
Bois de chenilles

Description de l’espèce
Arbuste ou petit arbre hermaphrodite ayant
généralement plusieurs tiges à la base et pouvant
atteindre 4 m de haut. Famille des Verbénacées.
Ecorce claire à marron, fissurée.
Feuilles opposées décussées ou regroupées par 3
sur la tige, pétiolées, de forme elliptique à ovale.
Les nervures latérales se rejoignent en arceaux.
Hétérophyllie : les feuilles juvéniles sont très fines
et allongées, recouvertes de poils courts.
Fleurs blanches, légèrement parfumées, à 5 pétales
traversés par un sillon, à étamines et style longs (2
cm). Les fleurs sont regroupées à l’extrémité des
rameaux.

Fruits

Les fruits sont des drupes sphériques, lisses,
d’environ 1 cm de diamètre. Ils contiennent 2
graines plates collées au noyau.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion et Maurice ; classée
en danger critique d’extinction (CR) et protégée.

Rameau
au stade adulte

Feuille juvénile

Récolte
Au sol.
Signes de maturité du fruit : pas forcément de
signe évident, il peut rester vert et chuter mais il
peut également noircir sur pied et rester accroché un
moment.

Plantation

Protocole : ramasser des vieux fruits de préférence
car il y a une grosse dormance.

Stade dynamique : nomade-pionnière.

Période de récolte : toute l’année car la récolte se fait
au sol et les fruits se dégradent lentement. Chute des
fruits entre mars / avril et août.

Taux de mortalité après plantation : nul.

Récolte en milieu naturel : assez délicate car les pieds
sont souvent difficiles d’accès et les bons semenciers
sont rares. 19 semenciers ont néanmoins pu être
récoltés dans le cadre du COREXERUN. L’espèce est
présente ex situ (parcs, bords de route, arboretums).
Manipulation post-récolte : il est préférable
de séparer les 2 parties du fruit en glissant un
objet fin type couteau. Le taux de germination sans
traitement est très faible (inférieur à 10 %) donc un
traitement serait utile mais aucun test n’a été effectué.
Nombre de graines par fruit : 2.

5 mm

Vieux fruits avec les graines visibles
(fruits ouverts en 2 sur la droite)

Mise en culture
Taux de germination : 4 % (taux compris entre 0 et
54 % selon les lots).
Durée avant 1ère levée : 15 à 30 jours.
Âge avant repiquage : 50 à 90 jours.
Problèmes / observations lors de la culture :
•

résiste bien au sevrage mais attendre que le tronc
ait atteint une force suffisante ;

•

croissance rapide : 6 à 10 mois.

Taux de mortalité après repiquage : 6 %.

Nombre de plants réintroduits : 722.
Taux de mortalité 1 an après plantation :
quasi nul, < 1 %.
Croissance moyenne 1 an après plantation : 39 cm
en hauteur et 21 cm au niveau de la couronne.
La croissance rapide de cette espèce et sa résistance
à la sécheresse font du bois de chenille une espèce
idéale pour des premières plantations en milieu sec.

ZANTHOXYLLUM HETEROPHYLLUM
Poivrier mal de dents

Description de l’espèce
Arbre atteignant 30 à 50 cm de diamètre, ses jeunes
individus sont habituellement épineux. Famille des
rutacées.
Ecorce lisse de couleur grise sombre.
Les feuilles sont composées, imparipennées. L’espèce
présente une hétérophyllie importante. Les feuilles
juvéniles longues de 25 à 30 cm sont de couleur rouge
violacée. Elles sont composées d’au moins 30 paires de
folioles. Ces derniers sont sessiles, à limbe de forme
elliptique ou ovale de 5 à 10 mm de long et de 3 à 4 mm
de large, à rachis et face inférieure de la nervure médiane
armés de petits aiguillons bruns, épines en crochet.
Les feuilles adultes sont plus petites et mesurent de 15 à
20 cm. Elles sont composées de 3 à 6 paires de folioles.
Leur limbe est elliptique à oblong de 6 à 8 cm de long et
de 2 à 3 cm de large, doté d’un sommet aigu et parfois
apiculé, d’une base inégale, cunéiforme sur un très court
pétiole. Marge jaunâtre entière. La nervure médiane est
proéminente sur le dessous du foliole.
Les fleurs de couleur blanche à verdâtre sont regroupées
et disposées en racèmes de 60 à 100 unités. Elles sont
à calices triangulaires et à pétales oblongs.
Les fruits sont globuleux à ovoïdes et laissent apparaitre
une graine ovoïde brillante et noire en s’ouvrant.
Espèce rare en milieu naturel.
Endémique de La Réunion, Maurice et de
Rodrigues, classée en danger (EN), protégée.

Récolte
Sur pied.
Signes de maturité du fruit : il prend une couleur
foncée : marron/noire.
Protocole : récolter les fruits sur l’arbre avant leur
ouverture.

Plantation

Période de récolte : décembre-janvier.

Stade dynamique : post-pionnière.

Récolte en milieu naturel : difficile dû au faible nombre
de semenciers. Néanmoins un semencier donne un
grand nombre de fruits.

Nombre de plants réintroduits : 36.

Manipulation post-récolte : laisser sécher les fruits
afin qu’ils s’ouvrent et permettent l’accès aux graines.

Taux de mortalité après plantation : non pertinent du
fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.

Nombre de graines par fruit : 1.

Taux de mortalité 1 an après plantation : non pertinent
du fait du faible nombre d’individus réintroduits - Aucun
individu suivi dans le cadre du suivi de la survie.

Mise en culture

Croissance moyenne 1 an après plantation : non
pertinent du fait du faible nombre d’individus
réintroduits - Aucun individu suivi dans le cadre du suivi
de la croissance.

Taux de germination : Durée avant 1ère levée : Age avant repiquage : Problèmes / observations lors de la culture :
•

croissance lente 15 à 18 mois.

•

espèces sensibles à la cochenille.

Taux de mortalité après repiquage : -

Plantules

Plantation

Pas de
domaties

Présence de
domaties

Nombre impair
de folioles

Feuilles insérées
par 3 ou 4

Feuilles composées
(divisées en folioles)

Nombre pair
de folioles

Clé de détermination

Au minimum
5 folioles

3 folioles

Pas de
domaties

Présence de
domaties

Folioles ni
coriaces
ni luisants

Folioles coriaces
et luisants

Bord découpé
en dents arrondies

Bord entier

Arbre
sans épines

Liane
épineuse

Pas d’asymétrie
des folioles

Folioles
asymétriques
à la base

6. Bois d’éponge
Polyscias cutispongia

5. Liane patte poule
Toddalia asiatica

4. Bois patte poule
Vepris lanceolata

3. Bois de gaulette
Doratoxylon apetalum

2. Bonduc / Cadoque
Caesalpinia bonduc

1. Tan george
Molinaea alternifolia

10. Bois de chenille
Clerodendrum heterophyllum

9. Bois d’osto
Antirhea borbonica

8. Bois de judas
Cossinia pinnata

7. Bois blanc rouge
Poupartia borbonica

*

Feuilles alternes
Voir Verso

Pas de latex

Bord entier

Bord découpé
en dents arrondies

Ni épines,
ni domaties

17. Bois de sinte
Scutia myrtina

Présence
d’épines

18. Bois d’olive gros peau
Pleurostylia pachyphloea

16. Bois de buis
Fernelia buxifolia

Nervures en
réseau, très nettes

15. Bois de pintade
Coptosperma borbonica

14. Bois d’olive blanc
Olea lancea

Présence
de domaties

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

Face inférieure vert
pâle

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

*

Feuilles de petite
taille (-4cm)

Feuilles
longues
(+4cm)

Feuilles fines, luisantes
à nervures peu distinctes

Face intérieure
d’aspect doré

12. Bois rouge
Cassine orientalis

11. Bois de lait
Tabernaemontana
persicariifolia

*

Feuilles
simples

Feuilles
opposées

Plante
à latex

*
20. Bois de prune rat
Myonima obovata
Nervures
en arceaux

*

* forme juvénile

19. Bois de nèfles
Eugenia buxifolia

Nervures
non visibles

*

32. Change-écorce
Aphloia theiformis
33. Mahot tantan
Dombeya acutangula

Nervures latérales
en arceaux
Nervures disposées en éventail

31. Affouche rouge
Ficus rubra

Nervures latérales
très marquées

29. Bois puant
Foetidia mauritiana

28. Bois de chandelle
Dracaena reflexa

27. Benjoin
Terminalia bentzoë

30. Affouche bâtard
Ficus reflexa

Nervure médiane
saillante, vert clair
à jaune orangé

Pas de nervures
apparentes

26. Ti bois de senteur
Croton mauritianus

25. Bois d’ortie
Obetia ficifolia

24. Bois de joli cœur
Pittosporum senecia

Nervures latérales peu visibles,
presque planes

Bord de la feuille
entier

Bord découpé
en larges dents
arrondies

Feuille en forme
de coeur

Feuilles découpées en
grands lobes avec les
nervures en éventail

23. Tanguin pays
Stillingia lineata

*

Bord découpé
en petites dents
pointues

Pas de latex

Bord découpé en
petites dents plus
ou moins arrondies

Bord ondulé

Bord découpé
en dents arrondies

22. Grand natte
Mimusops maxima

*

Plante
à latex

Pas de
domaties

Plante
à latex

Bord
entier

21. Bois de fièvre
Pouzolzia laevigata

*

Feuilles
alternes

Insérées
au bout des
rameaux

Présence de domaties

Clé de détermination (suite)

*

Insérées le
long de la tige

Pas de latex

38. Bois de sable
Indigofera ammoxylum

Feuilles d’un
vert bleuté à gris
argenté

44. Bois de demoiselle
Phyllanthus casticum

Petites feuilles oblongues
donnant au rameau un
aspect de feuille composée

46. Bois noir des hauts
Diospyros borbonica

*

Larges feuilles
coriaces, souvent
tachetées de noir

45. Bois de quivi
Turraea thouarsiana

43. Bois dur
Securinega durissima

Feuilles ovales,
luisantes, de couleur
vert foncé

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

42. Bois de prune
Scolopia heterophylla

41. Bois de rongue
Erythroxylum sideroxyloides

Feuilles de taille
moyenne, obovales et coriaces
Feuilles coriaces et
souvent tachetées de
noir (forme variable)

40. Bois d’huile
Erythroxylum hypericifolium

39. Bois d’arnette
Dodonaea viscosa

Petites feuilles
(-2cm) obovales

Feuilles d’un
vert brillant

37. Mauve
Abutilon exstipulare

Feuilles non
découpées, en
forme de cœur

*

Pétiole vert
ou brun

36. Bois de senteur blanc
Ruizia cordata

35. Mahot rempart
Hibiscus columnaris

*

Pétiole
rouge
ou rosé

Pétiole très
court voire
absent

Feuilles d’un vert
bleuté à argenté

Feuilles découpées
en lobes

Feuilles à 3-5
sommets principaux

34. Bois de senteur bleu
Dombeya populnea

*

Bord de la
feuille entier

Bord découpé
en (larges) dents
arrondies

Feuilles d’un
vert franc

Feuille en forme
de coeur

*
* : forme juvénile

*

Glossaire
Formes de la feuille :

Ovale		

Obovale

Oblong

Akène : fruit sec ne s’ouvrant pas spontanément à maturité
et contenant une seule graine non soudée à la paroi du fruit.
Alterne : adjectif désignant des feuilles disposées de chaque
côté de la tige, à des hauteurs différentes.
Baie : fruit à pulpe sans noyau contenant une ou plusieurs
graines.
Capsule : fruit sec à une ou plusieurs loges s’ouvrant par des
fentes ou par des pores.
Composé : adjectif qualifiant un organe formé d’un plus ou
moins grand nombre de divisions.
Coriace : se dit d’un organe plus ou moins épais et dur
comme du cuir.
Dioïque : adjectif qualifiant une espèce dont les fleurs
unisexuées mâles et femelles sont portées par des pieds
différents.
Décussées : se dit de feuilles opposées dont les paires se
croisent à angle droit d’un nœud à l’autre.
Distique : qui a les feuilles opposées sur un même plan.
Domatie : renflement ou dépression, au niveau de la
nervure principale du limbe (à la jonction avec les nervures
secondaires).
Dormance : état de vie ralentie d’organes dont le
développement est ainsi empêché.
Drupe : fruit à pulpe contenant un noyau au sein duquel se
trouve la graine.
Epiphyte : adjectif qualifiant une plante croissant sur une
autre, sans en être parasite.
Etamine : organe reproducteur mâle des plantes, composé
d’un axe portant à son extrémité les sacs de pollen.
Foliole : une des divisions d’une feuille composée.

Elliptique

Lancéolée

Foliolule : foliole secondaire (foliole de foliole).
Gousse : fruit sec s’ouvrant spontanément en deux à
maturité.
Glauque : vert tirant sur le bleu
Hermaphrodite : adjectif caractérisant les plantes avec des
fleurs portant les organes des deux sexes.
Hétérophylle : se dit des plantes qui ont des feuilles ou des
folioles de différentes formes.
Latex : substance liquide produite par certaines plantes, à
consistance plus ou moins épaisse.
Lianescent : qui a le port d’une liane.
Monoïque : se dit d’une espèce dont les individus portent
les deux sexes mais sur des fleurs séparées.
Nervure : vaisseau conducteur de la sève au sein de la
feuille, plus ou moins visible.
Opposé : adjectif qualifiant des organes (feuilles par
exemple) placés 2 par 2 sur un axe ou une tige, se faisant
face à la même hauteur.
Pédoncule : terme désignant la tige d’une fleur (équivalent
du pétiole pour la feuille).
Pétiole : partie rétrécie de certaines feuilles unissant la feuille
à la tige.
Rosette : disposition des feuilles rassemblées à la base
d’une tige
Samare : akène pourvu d’une aile membraneuse.
Style : partie effilée qui prolonge l’ovaire.
Verruqueux : adjectif désignant un organe dont la surface
est parsemée de petites excroissances.
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