
olax PsittaCoRum
Bois d’effort

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.

description de l’espèce
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Espèce assez rare en milieu naturel. 

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.

Période de récolte : avril et novembre

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.

Mise en culture
taux de germination : -

durée avant 1ère levée : -

age avant repiquage : -

Problèmes / observations lors de la culture : -

taux de mortalité après repiquage : -

Plantation
Stade dynamique : nomade forestière .

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.

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.

Plant

Fruit sur pied


