
olea lanCea
Bois d’olive blanc

Petit arbre monoïque, ramifié dès la base, pouvant at-
teindre 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.

description de l’espèce

Extrémité
d’un rameau

Fruits vert et mûr 

Espèce peu commune en milieu naturel.

Endémique de Madagascar et des Mascareignes ; 
classée de préoccupation mineure (LC).

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 se-
menciers. 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 trem-
pant 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).

nombre de graines par fruit : 1 a priori.

 

Mise en culture
taux de germination  : 0 % (3 pieds obtenus), ré-
sultat 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.

Plantation
stade dynamique : post-pionnière.

nombre de plants réintroduits : 611.

taux de mortalité après plantation : aucune don-
née.

taux de mortalité 1 an après plantation : aucune 
donnée.

croissance moyenne 1 an après plantation :  
aucune donnée.

Jeune pousse

Feuillage

6 mm
Fruits dépulpés


