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LE BENJOIN
TERMINALIA BENTZOE

DESCRIPTIF
Arbre au tronc droit atteignant 20-25 m,
le benjoin, comme d’autres Terminalia
(badamier, mentaly), portent des branches régulièrement étagées.
L’écorce est épaisse, beige foncé à .
brun ; lorsqu’il est taillé, le tronc produit une gomme épaisse, ressemblant
au véritable benjoin, inexistant à La .
Réunion.
Cet arbre a la particularité d’avoir
dans sa jeunesse des feuilles étroites .
piquetées de violet.

LO C A L I S AT I O N
Arbre ne se trouvant qu’aux Mascareignes.
Le benjoin est présent, à basse altitude,
dans de nombreux secteurs de l’île, il est
en effet peu exigeant sur la qualité du
sol et la hauteur des pluies.
Les principaux peuplements se trouvent à St Philippe et Ste Rose ; des .
plantations expérimentales ont été .
faites à Etang-Salé.
1 - Vue générale
2 - Feuilles au stade adulte et fleurs
3 - Écorce
4 - Fruit
5 - Feuilles au stade juvénile

Conception : Bureau d’Étude Régional ONF



GERMINATION

La récolte des graines s’effectue de juillet à septembre
dans l’ouest. La germination est bonne et le semis se fait
de novembre à décembre.

SYLVICULTURE
Du fait de sa croissance, la plantation est faite à un espacement
particulièrement large de 2,5x2,5
m. Deux dégagements sont nécessaires les quatre premières années.
La récolte est prévue à 100 ans, à
une densité ramenée à 300 arbres
à l’hectare.

UTILISATION
Le bois de benjoin a de nombreuses utilisations.
De couleur jaune à jaune vert, son bois possède un
grain serré : la présence de contre-fils rend sa finition .
difficile. Il est employé pour la construction mais .
surtout pour l’ameublement.

1 - Benjoins âgés de 3 ans (Bois Blanc)
2 - Échantillon
3 - Armoire en benjoin



LES BOIS
D’OLIVE
OLEA EUROPAEA : BOIS D’OLIVE NOIR
OLEA LANCEA : BOIS D’OLIVE BLANC

DESCRIPTIF

LOCALISATION

Ce sont des arbustes ou arbres rameux, au tronc .
clair et épais, atteignant 6 m de hauteur. Les .
rameaux se divisent en petites ramilles. Le diamètre
du tronc est rarement supérieur à 30 cm.
Les feuilles, opposées, à pétioles longs, sont étroitement ovales, d’un vert foncé et luisant sur la face .
supérieure. Olea europaea, qui est identique à .
l’Olivier du bassin méditerranéen, a un port plus .
arbustif et des feuilles d’un vert plus sombre que
Olea lancea.
La fleur est blanche. Le fruit est une drupe bleu noir,
de forme sphérique à ovale.

Olea lancea est indigène des Mascareignes et de Madagascar, très commun à La Réunion.
Olea europaea est indigène de La Réunion.
A La Réunion, on les trouve en forêt de basse altitude, essentiellement en zone sèche.
Olea lancea existe aussi en zone humide, en station de préférence ensoleillée. On trouve .
quelques spécimens dans les cirques les plus secs, et notamment à Cilaos et à Mafate.

Conception et photos : Bureau d’Études Régional ONF - Photos : Michel Schneider ONF



GERMINATION

La fructification a lieu en juin pour
Olea lancea et en septembre pour Olea
europaea. Les fruits sont récoltés et les
graines sont ensuite semées en pépinière,
sur un substrat recouvert d’un paillage
en brindilles de filaos servant à garder .
l’humidité. Les plants peuvent être .
repiqués au bout de 4 à 5 mois.

SYLVICULTURE
Bien que se régénérant naturellement, ces essences ne
sont pas utilisées actuellement dans les reboisements
du fait de leur petite taille et de leur venue très lente.
Elles sont parfois plantées en mélange avec d’autres
essences dans le cas de boisements de protection.

UTILISATION
Le bois est dur, lourd, au grain serré et
aux pores très petits. Sa finition est belle
et aisée. Il résiste très bien au temps et
aux attaques biologiques. De couleur gris
jaune clair pour Olea lancea, il est destiné
à la petite ébénisterie et la charpente. De
couleur sombre pour Olea europaea, il
est destiné à la petite ébénisterie. Dans
les deux cas, il peut être utilisé pour la
marquetterie, le tournage, et la fabrication d’ustensiles ménagers.
1- Vue générale Olea europaea
2- Vue générale Olea lancea
3 - Jeune plant Olea lancea
4 - Feuilles et fleurs Olea europaea
5 - Feuilles et fruits Olea lancea
6 - Ecorce Olea europaea
7 - Echantillon Olea lancea
8 - Armoire en Bois d’olive noir



BOIS NOIR
ALBIZIA LEBBEK

DESCRIPTIF
Arbre de 20 m de haut avec un port
ramassé en boule fourchant très bas.
Les feuilles très sombres, composées (les folioles ont 3 cm de long)
tombent toutes de août à octobre
laissant apparaître les fruits : des
gousses jaunes et brillantes très
nombreuses sur l’arbre. Les fleurs sont
blanches et vertes.

.
.
.
.

LOCALISATION
Originaire de la péninsule indienne,
il pousse partout à La Réunion au .
dessous de 600 m   d’altitude. C’est .
cependant dans la zone Ouest de l’île,
la plus sèche, qu’il est le plus utile. Des
plantations importantes ont été entreprises dans la forêt d’Etang-Salé.

1 - Vue générale
2 - Fleur
3 - Ecorce
4 - Fruit

Conception et photos : Schneider - sigala - NID - Ste-Clotilde



G E R M I N AT I O N
Le semis direct est possible. Après deux mois la .
germination est bonne (taux de germination de
60 à 90 %), cependant les jeunes plantules sont .
souvent victimes de nombreuses maladies.

S YLV I C U LT U R E
En plantation il est conseillé de ne pas dépasser la
densité de 2 000 à l’hectare (racines nombreuses et
traçantes).
5 - Plantation à Etang-Salé
6 - Mutilation
7 - Echantillon
8 - Bracelets tournés en bois noir collé

U T I L I S AT I O N
Le bois de cet arbre est utilisé en menuiserie, et en construction. Bien que nerveux et assez difficile à travailler manuellement, le Bois Noir peut être utilisé aussi en placage de luxe,
ébénisterie et marquetterie.
Cet arbre fournit en outre un ombrage important,
utilisé pour les routes ou les plantations sensibles
en plein soleil.
Résistant aux embruns et à la sécheresse, il est de
plus employé en protection des sols.
Excellent fourrage, à La Réunion, il est très souvent
mutilé et ses branches servent à nourrir les cabris,
ce qui condamne irrémédiablement la croissance
de l’arbre.



BOIS NOIR
DES HAUTS
DIOSPYROS BORBONICA

DESCRIPTIF

LO C A L I S AT I O N

C’est un arbre qui peut atteindre 16 m de
hauteur. L’écorce, assez lisse, est de couleur
gris foncé. Les rameaux sont groupés au
sommet de l’arbre.
Les feuilles, à pétioles longs, sont alternes,
simples, et longues de 9  à 12 cm. Elles
sont de forme ovale. Elles sont glabres sur
les deux faces, légèrement rigides et vert .
luisant.
Les fleurs sont unisexuées : on distingue
des fleurs mâles, souvent regroupées en
touffes, et des fleurs femelles, toujours
seules. Le fruits est une baie sphérique qui .
ressemble à un petit kaki.
Cette espèce est de la même famille que
l’ébène et son bois est veiné de noir.

Cet arbre est endémique de La Réunion. Il est assez commun dans certaines forêts de
bois de Couleurs des Bas (St Philippe). En effet, il vit surtout dans les forêts humides ou .
semi-sèches de basse altitude : entre 100 et 700 m. Cependant il remonte assez haut dans le
cirque de Cilaos.

Conception : Bureau d’Etudes Régional ONF - Photos : Michel Schneider ONF.
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G E R M I N AT I O N
La floraison a lieu habituellement en janvier et la fructification en septembre-octobre. Les
fruits sont récoltés sous l’arbre, puis trempés dans l’eau pendant 24 heures. Ensuite, ils sont
écossés de sorte à récupérer les graines. Enfin, ces graines sont semées en pépinière.

S YLV I C U LT U R E
Cette essence est utilisée en reboisement forestier,
en mélange avec d’autres essences.
C’est une espèce qui aime les sols relativement profonds. Elle pousse très vite au départ et beaucoup
plus lentement par la suite. Un élagage est nécessaire chez les jeunes plants car ils forment de nombreuses branches.

U T I L I S AT I O N
Le Bois Noir des Hauts ou «bois d’ébène de Bourbon»,
veiné de noir, étant une matière ligneuse propre à la .
menuiserie et à l’ébénisterie. Il servait dans le passé de
bois de construction et de charronnage. Aujourd’hui, .
cette essence, du fait de sa rareté, et du faible diamètre de
ses fûts, n’est plus utilisée.

1 - Vue générale
2 - Feuilles
3 - Fruits
4 - Jeune plant

5 - Bois Noir des Hauts en
pépinière
6 - Ecorce
7 - Echantillon
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BOIS PUANT
FOETIDIA MAURITIANA
(espèce protégée)

DESCRIPTIF
C’est un arbre hétérophylle (les jeunes
feuilles ne ressemblent pas aux feuilles .
adultes), à tronc plus ou moins droit, .
atteignant 15-20m de hauteur et 60 cm de
diamètre. L’écorce est grise et rugueuse.
Les feuilles alternes, à belle nervure médiane
rouge, sont disposées en bouquets à l’extrémité des rameaux et ont une forme ovale.
Les feuilles juvéniles sont longues et étroites.
Elles sont plus larges sur les sujets âgés.
Les fleurs, solitaires à l’aisselle des feuilles,
sont sans pétale et sont composées de nombreuses étamines entourées de 4 sépales
blanchâtres. Le fruit sec, très dur, ne s’ouvre
pas et se détache en entier de l’arbre. Il est
bombé sur la face supérieure, et entouré de
4 sépales persistants.

LOCALISATION
Arbre endémique de La Réunion et de .
Maurice, il est devenu très rare de nos jours
du fait de sont exploitation intensive. Il ne se
rencontre à La Réunion que dans les forêts
sèches de l’ouest. Les plus beaux individus
subsistent dans le massif de la Montagne.
Quelques pieds isolés existent à Mafate et
dans certaines ravines de l’ouest. La population totale de l’île ne doit pas excéder une
centaine d’individus.

Conception : Bureau d’Etude Régional ONF - Photos : Michel Schneider ONF
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GERMINATION
Outre son exploitation abusive par le passé, le Bois Puant doit également sa rareté à son .
faible potentiel de régénération naturelle. Cet arbre fructifie très abondamment mais il .
semble que les graines soient le plus souvent avortées ou parasitées. Aussi, la recherche
de traitements prégerminatifs demeure l’un des préalables nécessaires à la sauvegarde de
cette espèce, d’autant plus que toutes les tentatives de bouturage ont échoué. les résultats
du CIRAD-Forêt montrent que la désinfection des graines à l’alcool et à l’eau de javel, suivie
d’un décorticage manuel et d’une mise en culture en conditions stériles permet d’élever le
taux de germination sous ombrière dès l’apparition du germe.

SYLVICULTURE
Des jeunes plants de Bois Puant sont à
l’heure actuelle cultivés expérimentalement en pépinière. Pour le moment,
cette espèce n’est pas utilisée en reboisement forestier, car on ne maîtrise pas
sa sylviculture.

UTILISATION
Cet arbre autrefois commun a été largement exploité du
fait de la qualité de sont bois, réputé imputrescible et
considéré comme un bois de construction de premier
ordre. Il laissait suinter une huile fétide lors de sont abattage, d’où sont nom évocateur. Actuellement l’écorce de
cet arbre est encore utilisé chez les tisaneurs.
Dans l’avenir, si l’on parvient à maîtriser sa culture, le Bois
Puant pourrait servir à reboiser certaines zones sèches
de l’île.

1 - Vue générale
2 - Feuilles et fruits
3 - Jeune plant
4 - Houppier
5 - Rameau sur l’arbre
6 - Ecorçage
7 - Fruits sur rameau
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LE
CAMPHRIER
CINNAMOMUM CAMPHORA

C’est un grand arbre atteignant 30 m
de hauteur. Ses
feuilles, alternées
sont brillantes, de
5 à 10 cm de long.
dégageant une forte odeur de camphre quand on les
froisse.
Son écorce est grise, rugueuse,
épaisse et fissurée.
Les fleurs, très petites sont de .
couleur vert clair.
Les fruits, ne comportant qu’une
seule graine, sont de petites drupes
de 5 à 10 mm de diamètre, vertes et
devenant noires quand elles sont
mûres.
Pour que la graine germe, le fruit
doit être ramassé mûr.
L’arbre fructifie à partir de sa .
vingtième année.

1 - Futaie de camphriers
(La Savane - 30 ans)
2 - Feuilles
3 - Fruit
4 - Ecorce.

Conception et photos : Bureau d’Études Régional ONF
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SYLVICULTURE
Arbre de pleine lumière, à.
croissance rapide à l’aspect buissonnant, supportant un certain
couvert, le camphrier a besoin d’élagages réguliers dès sa première.
année de plantation pour donner
un arbre au tronc droit.

LOCALISATION

UTILISATION
DU BOIS

Originaire de l’Asie du Sud-Est, le camphrier s’adapte facilement à un climat humide et chaud. Il.
demande un sol profond, bien drainé et fertile.
A La Réunion, il est installé surtout sur la côte Est,.
jusqu’à 1 000 m d’altitude.
On trouve quelques camphriers imposants autour du
pont de la Rivière du Mât.
Quelques parcelles ont été reboisées il y a une.
trentaine d’années à la Savane (route de Grand Ilet
- Salazie), à Hell-Bourg, à Basse Vallée (Saint-Philippe)
et dans la forêt de La Providence à Saint-Denis.
Des plantations importantes ont lieu à la Plaine des
Lianes dans la commune de Bras Panon.

Le camphrier est un bois tendre, léger, de couleur
jaune clair, veiné.
Il est traditionnellement utilisé pour fabriquer des
meubles de rangement (commode, coffre, etc...).
L’odeur du camphre, qui persiste très longtemps
semble éloigner les insectes.
En aménagement intérieur, il peut être employé à la
réalisation d’étagères ou de portes.
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CASSIA
DE SIAM
Cassia siamea
Arbre pouvant atteindre une
vingtaine de mètres, à feuillage .
persistant. Il porte de janvier à mars
de remarquables inflorescences .
jaunes à l’extrémité des rameaux
donnant naissance à de longues
gousses brunes. Son écorce est
grise.

LOCALISATION
Originaire de l’Asie tropicale, il
est présent à La Réunion partout .
jusqu’à 800 m d’altitude.
En plantation, on le trouve :
• dans les forêts de la Providence
(St Denis)
• dans la forêt d’Etang-Salé (fixation de dunes)

1 - Futaie du cassia de Siam
2 - Ecorce
3 - Fleur
4 - Feuilles et fruit
Conception : Bureau d’Etude Régional ONF - photos : Schneider et Sigala
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GERMINATION
Les graines, récoltées entre
juillet et août, germent facilement et les plantations sont
habituellement installées par
semis direct.

SYLVICULTURE
Essence de pleine lumière, poussant habituellement
sur des sols alluviaux, sous des climats variés avec
une préférence pour ceux dont la pluviométrie se .
situe entre 1 200 et 1 300 mm avec une saison sèche
de 4 à 5 mois.

UTILISATION
Surtout planté comme arbre de protection des sols
(il n’est pas attaqué par le bétail), cet arbre peut être
utilisé comme bois de feu, il a l’avantage de rejeter de
souche facilement.
Le bois de coeur, dur, gris chiné de jaune, est recherché pour l’ébénisterie et la tournerie, l’aubier ne présentant pas de qualités remarquables.

5 - Etang-Salé : plantation âgée de 4
ans
6 - Boîtes en cassia tourné
7 - Aspect du bois
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CHAMPAC
MICHELIA CHAMPACA

DESCRIPTIF
Arbre atteignant une quinzaine de mètres, au tronc droit et à l’écorce blanche.
Il se reconnaît de loin à ses feuilles vert
tendre.
Sa floraison estivale (décembre à mars)
exhale un parfum suave.
La fructification se fait en grappe. Les
fruits en capsules s’ouvrent à maturité.
La pulpe rouge orangé (appelée : arille)
entourant les graines attire les tourterelles malgaches.

LOCALISATION
Originaire de l’inde et du Népal, il est
planté à La Réunion dans la partie .
humide de l’île jusqu’à 700-800 mètres
d’altitude.
Il a souvent été planté le long des routes
pour les ombrager, comme sur la route
nationale 3, au-dessus de la Confiance à
Saint-Benoît.
1 - Vue générale
2 - Fleur
3 - Fruits et feuilles
4 - Écorce
5 - Échantillons
6 - Table et miroir en Champac
Conception et photos : Bureau d’Études Régional ONF
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GERMINATION

La fructification a lieu en avril.
Après la récolte, la germination se fait en quatre mois
en pépinière.
L’élevage dure un an minimum.

SYLVICULTURE
Bien que peu utilisé en reboisements forestiers, le
champac peut être planté à une densité moyenne
de 1500 tiges/ha. Des entretiens sont nécessaires
pendant les trois premières années.

UTILISATION
Rarement utilisé en ébénisterie, ses qualités sont cependant proches de celles du Tamarin
par sa dureté, et son aubier clair qui se différencie du bois parfait. Elles permettent de bonnes finitions. Sa coloration nuancée de vert s’atténue pour foncer avec le temps.
Il est traditionnellement employé pour les petits meubles d’intérieur (tables de salon, encadrement de miroirs, consoles). Il peut également être utilisé en marquetterie.
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CORCE BLANC
ou BOIS DE
BASSIN
HOMALIUM PANICULATUM

DESCRIPTIF

LOCALISATION
C’est un arbre endémique de La Réunion
et de Maurice. A La Réunion, il est .
commun dans les régions de St Philippe
et dans les forêts entre 0 et 1000 m .
d’altitude, aussi bien en zone humide
qu’en zone sèche. Dans le massif des
Makes, la forêt de Malbar Mort abrite
un peuplement de Corces Blancs aux
dimensions exceptionnelles et très bien
conservé.

Cet arbre peut atteindre dans des situations
favorables 30 m de hauteur et 60 cm
de diamètre. Son tronc recouvert d’une
écorce blanchâtre et peu épaisse (d’où son
nom), ne possède jamais de très grosses
branches.
Les feuilles sont alternes, simples, et
de formes ovales. De 5 à 6 cm de long,
relativement larges, elles sont glabres et
légèrement dentelées sur leur contour. Les
feuilles juvéniles sont plus allongées, plus
dentées, et à nervures rougeâtres.
Les fleurs, situées à l’aisselle des feuilles,
sont blanches rosées ou rouges sombres.
Elles sont regroupées en touffe à la base
des rameaux, et plutôt solidaires au sommet. Le fruit est caché par les pièces florales qui persistent après la fructification.

Conception : Bureau d’Etudes Régional ONF - Photos : Michel Schneider ONF.
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GERMINATION
La floraison   est irrégulière et ne s’observe de façon .
importante et généralisée qu’après un cyclone ou de
fortes pluies. La fructification est très abondante et la .
récolte doit s’effectuer dès les premières chutes de fruits.
Les graines sont ensuite semées en pépinière. Vu le .
pouvoir germinatif très faible, le semis doit être assez
dense. Il est réalisé à la volée sur un substrat à bonne
rétention en eau, et il est suivi d’un traitement fongicide.
Les premières levées ont lieu 3 semaines après le semis
et le repiquage peut se pratiquer 2 mois après.

SYLVICULTURE
Le Corce Blanc est utilisé en reboisement pour combler les
brèches dans le couvert végétal. Il est planté en bouquets, et
non en peuplements purs, dans un objectif  d’enrichissements
de la forêt.
La densité de  plantation préconisée est, comme pour toutes
les essences précieuses, de 1100 tiges/ha, soit 3 m sur 3 m.

UTILISATION

1 - Vue générale
2 - Feuilles et fleurs
3 - Corce blanc en fleurs
4 - Jeune plant
5 - Ecorce
6 - Echantillon
7 - Bibliothèque en Corce Blanc

.
.
.
.

Photo : J-Bernard Hoareau

Le bois est une excellent bois de
construction. Il est droit, solide, aux veines
non apparentes, de couleur blanc ivoire,
légèrement rose ou gris. C’est un bois au
grain serré et de finition de bonne qualité.
Il était utilisé en ébénisterie, en menuiserie et
en marqueterie.
Aujourd’hui les seuls arbres restants se
trouvent en réserves naturelles et ne sont
plus utilisés.
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CRYPTOMERIA
DU JAPON
CRYPTOMERIA JAPONICA
Conifère au fut droit atteignant 25 m
de hauteur.
Port : élancé, conique.
Couvert : épais, sombre. Branches grèles, arquées avec des rameaux sur le
dessus.
Ecorce brun roux crevassée se détachant en lanières. Aiguilles obliques
sur le rameau, serrées, raides et piquantes, de couleur vert foncé.
Espèce monoïque, fleurs mâles et femelles sur des rameaux distincts.
Fleurit en septembre.
1 - Futaie de
cryptoméria
2 - Rameau
3 - Aspect du bois

SYLVICULTURE

Le Cryptomeria apprécie un climat montagnard, des .
précipitations abondantes et un bon ensoleillement. .
Résistant aux cyclones, il parait donc parfaitement adapté à La Réunion.
Les peuplements sont traités en futaie régulière.
La coupe s’effectue vers 35 ans - 50 ans.
Des élagages sont nécessaires pour obtenir un bois sans
noeud.

LOCALISATION

Planté entre 900 et 1 600 m d’altitude on trouve des .
cryptomérias dans toute l’île. Les massifs les plus importants sont :
au nord :   Plaine d’Affouche
		      Hauts du Brûlé
à l’Est :       Petite Plaine
		      Bébour - Bélouve
		      Terre Plate (Salazie)
à l’Ouest : Bras Sec (Cilaos)
		      Pitons de la Plaine des Cafres
		      Makes
	      Hauts de l’Ouest
Conception et photos : Bureau d’Études Régional ONF
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UTILISATION
Disponible sur le stock dans la scierie
de Saint-Benoît en dimensions standardisées.
Approvisiennement
assuré

Emplois : coffrage, charpente, ameublement, clôtures, aménagements
intérieurs (plafonds, bardeaux, .
lambris, poutres).
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LES EUCALYPTUS
EUCALYPTUS sp.

DESCRIPTIF
Les Eucalyptus sont de grands arbres
dont certaines espèces peuvent atteindre 100 m de hauteur. Leur fût
peut être très droit. Leurs houppiers
ne sont pas très développés avec un
ombrage clair. Souvent couverts par
une écorce de couleur gris clair s’enlevant en lanières, ils peuvent cependant avoir une écorce plus classique
(rugueuse et foncée pour E. robusta).
A La Réunion, nous trouvons principalement E. robusta, E. citriodora
(feuille à odeur de citron) E. tereticornis.

LOCALISATION
Il existe plus de 500 espèces d’eucalyptus, toutes originaires d’Australie.
A La Réunion, ils sont surtout plantés
en zone sèche : côte ouest et particulièrement Etang-Salé.

1 - Vue générale
2 - Feuilles et fleurs
3 - Fruits

4 - Écorce de E. robusta
5 - Écorce de
E. tereticornis
Conception et photos : Schneider - Sigala (ONF)
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GERMINATION
Chaque fruit contient de nombreuses graines très
petites qui germent facilement.

SYLVICULTURE
L’installation de toute plantation doit se faire
après un travail du sol très important. Habituellement l’espacement est de 3 m x 2 m et les .
dégagements doivent être très fréquents .
pendant les premières années. Les arbres sont .
exploités dès l’âge de 5 ans (bois de râperie). Ils
sont très sensibles aux vents cycloniques.

6 - Futaie de E. robusta
à La Providence (St-Denis)
7 - Fauteuil créole en eucalyptus
8 - Échantillon

UTILISATION
De nombreux Eucalyptus sont utilisés dans le monde pour
produire du bois de service, particulièrement E. grandis .
(saligna), E. tereticornis, E. cloeziana : poteaux, bois de
mine, bois de feu, perches, bois de construction. Le bois de .
certaines espèces installées depuis peu à La Réunion (par .
exemple : E. citriodora) peut également servir en placage, marquetterie, menuiserie.
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LES FILAOS
Casuarina equisetifolia : filao pays
Casuarina cunninghamiana :
		
filao Nouvelle Holande
Casuarina glauca : filao multipliant

DESCRIPTIF
Arbres atteignant 20 m de hauteur.
Tronc étroit, écorce grise, gerçurée, couvert
léger.
Les feuilles, ressemblant à des aiguilles
sont groupées sur le rameau par verticilles
de 9 feuilles.
Les châtons femelles sont des boules brunes de 2 à 3 mm de diamètre, dures, piquantes.
Les graines sont rouge-brun.
Floraison en mars - avril.

1 - Vue générale
2 - Ecorce
3 - Fleurs mâles
4 - Fleurs femelles
5 - Nodules fixateurs d’azote
6 - Feuilles et fruits

LO C A L I S AT I O N
Originaire de Birmanie, Malaisie, Australie
du Nord.
Casuarina equisetifolia :
Introduit à la réunion en 1768, on le trouve
dans toute l’île jusqu’a 300 m d’altitude.
Casuarina cunninghamiana :
On le trouve  entre 500 et 1500m. des nodules fixateurs d’azote ont été découverts
sur son tronc. (photo n°5)
Casuarina glauca :
On le trouve sur les fortes pentes, dans le lit
des ravines, dans les cirques.
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G E R M I N AT I O N
Les graines conservent leur faculté germinative jusqu’à 3 ans. Elles sont menées sur du sable
de rivière pur de juillet à août. On les recouvre de 1 cm d’aiguilles de Filao suivi d’un arrosage
copieux.
Germination de 8 à 15 jours après le semis. Après 2 à 3 mois, les repiquer en sachet sous
ombrière pendant 1 mois.

S YLV I C U LT U R E
Essence très résistante, s’adaptant à des terrains difficiles.
Utilisé à la réunion en zone littorale de St Paul à Etang Salé
pour fixer le sable.
Dans la Région au vent, le Filao est planté pour servir de
support aux pieds de vanille et à quelques boisements de
protection.
Dans les cirques, il colonise les remparts et les lits des
ravines.
Age d’exploitabilité : 15 à 20 ans (âge ou il peut encore rejeter
de souche).

U T I L I S AT I O N

1 - Fixation des dunes à Etang Salé
2- Charpente en filao du retaurant Boucan-Canot
3 - Echantillon

Bois très dur, fibreux, brun pâle à rose.
Excellent bois de feu.
Excellent bois de charpente employé brut ou
équarri.
Le bois se travaille bien à condition de disposer
d’un outillage adapté.
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LE
GRAND NATTE
MIMUSOPS MAXIMA

DESCRIPTIF
Grand arbre au tronc élancé, cylindrique,
pouvant atteindre plus de 25 mètres de
hauteur.
Houppier assez étalé.
Ecorce blanchâtre, épaisse, avec de nombreuses gerçures longitudinales de 3 à 10
cm.
Feuilles alternes, entières, persistantes,
grandes (10 à 25 cm), très coriaces, en
bouquet au sommet des rameaux.
Fruit : baie de 5 cm de diamètre contenant 1 à 4 graines.

LO C A L I S AT I O N
Cet arbre est endémique des îles Mascareignes.
A La Réunion, il affectionne les zones basses et humides, mais on le rencontre jusqu’à 1000 mètres d’altitude.
Il en existe encore des surfaces importantes, essentiellement dans les Sud-Est de l’île.

Conception : Bureau d’Etudes Régional ONF
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GERMINATION
La dissémination des graines a lieu d’octobre à décembre.
En pépinière, elles sont semées dans des sachets, le Grand Natte supportant
mal le repiquage.

SYLVICULTURE
Le Grand Natte préfère un sol profond, riche,
bien que souvent constitué de laves plus ou
moins fissurées.
Afin de produire du bois d’œuvre, les forestiers l’ont planté en peuplements purs dans
la région de Saint Philippe.
On espère pouvoir le récolter à l’âge de 120
ans.
Il résiste très bien aux vents cycloniques.

UTILISATION
Bois mi-dur, peu fissile, rose à brun, veiné.
Sensible aux champignons, on ne l’utilise
qu’en milieu sec : poutres, solives parquets,
menuiseries intérieures, ameublement.

1 - Vue générale
2 - Feuilles
3 - Fruits
4 - Ecorce
5 - Jeune futaie de Grand natte
6 - Echantillon
7 - Bibliothèque en Grand natte
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LE GREVILLEA
GREVILLEA ROBUSTA

DESCRIPTIF
Cet arbre peut dépasser 30 mètres de
haut, son fût est droit, son écorce est
argentée finement fissurée.
Ses feuilles alternes, ressemblent à
des frondes de fougères. Les fleurs
produites de septembre à novembre
sont rassemblées en inflorescences
ressemblant à des brosses. Elles sont
de couleur safran.

LO C A L I S AT I O N
Originaire d’Australie, cet arbre est
très répandu à La Réunion, comme .
arbre d’ornement ou d’alignement.
Ses aptitudes, résistance au vent et à
la sécheresse, le destinent spécialement à être planté dans l’Ouest (jusqu’au Tampon) entre 500 et 2000 m
ainsi que dans les cirques.
1 - Vue générale
2 - Fleurs et feuilles
3 - Écorce
4 - Fruits

Conception et photos : Schneider - Sigala (ONF)
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GERMINATION
Les graines, petites, sont produites en grand nombre, mais la récolte n’est pas simple du fait de la
grandeur des arbres. Le pouvoir germinatif ne
dure que quelques mois. La régénération naturelle est généralement bonne.

SYLVICULTURE

5 - Échantillon
6 - Éléments de cuisine
en grévillea verni

Essence de lumière ne rejetant pas, cet arbre de
grande taille est planté à un espacement minimum de 3 m x 3,5 m. Des éclaircies sont nécessaires à partir de 15 ans, la coupe définitive intervenant entre 40 et 50 ans.

UTILISATION
Le bois de grévillea est de bonne
qualité, le fût rectiligne. Les utilisations sont nombreuses : ameublement, ébénisterie, tournage.
De couleur gris beige parsemé de
maillures quand il est sec, le bois de
coeur prend un aspect soyeux au
polissage.
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LILAS
DE PERSE
( MARGOSIER )
Melia azedarach

DESCRIPTIF
Cet arbre peut atteindre une
quinzaine de mètres de hauteur.
Il produit des bouquets de fleurs
mauve pâle en été et porte,.
lorsqu’il est défeuillé, des fruits
de couleur orange en bouquet.
L’écorce est gris foncé.
Ses feuilles sont composées de
petites folioles pointues.

LOCALISATION
Originaire d’Asie Centrale, le
margosier est planté à La Réunion jusqu’à 600 m d’altitude.

1 - Vue générale
2 - Feuilles et fleurs
3 - Fruits
4 - Ecorce
Conception et photos : Schneider - Sigala (ONF)
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GERMINATION
La propagation est facile, par graine ou par bouture. Chaque fruit contient de
une à cinq graines qu’il convient de séparer lors des plantations. Les plantules
sont habituellement mises en terre après six mois de pépinière.

SYLVICULTURE
Relativement résistant à la sécheresse, cet arbre peut prospérer avec 600 mm
de pluie seulement. Il est employé dans des peuplements à rotation courte.

UTILISATION
Planté comme arbre d’ombrage et
d’ornement, il peut être utilisé aussi
pour la protection des sols dans les
zones sèches. Il donne un bois de feu
apprécié, ses feuilles ont des propriétés insecticides courament utilisées.
Son bois, léger, est employé en tournage (pieds de chaise du Gol) et en
construction.

5 - Echantillon
6 - Chaise du Gol

Conception et photos : Schneider - Sigala (ONF)
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MAHOGANI
SWIETENIA MACROPHYLLA

DESCRIPTIF

LOCALISATION

C’est un arbre au houppier peu fourni et au fût .
rectiligne. L’écorce est de couleur gris foncé,
elle est fissurée et s’écaille en plaques .
allongées.
Les feuilles vert clair sont composées et ont des .
nervures bien visibles. Les feuilles du
Swietenia macrophylla sont grandes (c’est
pourquoi on l’appelle aussi «acajou grandes
feuilles»); elles sont donc sensibles aux vents .
cycloniques. Son homologue antillais, le .
Swietenia mahagoni a de petites feuilles (on
l’appelle «acajou petites feuilles»), d’où sa
plus grandes résistances aux vents.
Les fleurs sont petites, de couleur jaune .
crème.

Introduit à La Réunion dans les année 1950, on peut le rencontrer
actuellement sous forme de peuplements purs à Saint Denis (La Providence)
et à St Philippe (Béloni).

Conception : Bureau d’Etudes Régional ONF  - Photos : Michel Schneider ONF.
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GERMINATION
C’est un arbre à croissance rapide. Les techniques d’obtention de semis en pépinière sont
éprouvées. Le semis est réalisé 5 ou 6 mois avant la plantation. Les graines sont semées à la
volée dans des germoirs désinfectés et sur un substrat léger. Les premières levées ont lieu
environ 40 jours après le semis. Les plants sont repiqués 15 jours après la levée.

SYLVICULTURE
Cette essence est utilisée à petite échelle en reboisement forestier. Actuellement, les densités de plantation préconisées sont de 1200 à 1500 tiges/ha.
L’âge de l’exploitabilité du Mahogani est 50 ans.
C’est une espèce qui aime les zones humides sur sol
bien drainant, avec une pluviométrie  comprise entre
1500 et 3000 mm et une température de 15°C. Son
extension est limitée à cause de sa faible résistance
aux vents. Différents modes de traitements sylvicoles
devraient être testés pour améliorer cette résistance.

UTILISATION
Les bois qui est un acajou, est moyennement dur et assez léger.
De couleur rose pâle, il est assez droit, et de finition aisée. Il est
destiné à l’ébénisterie.

1- Vue générale
2 - Feuilles
3 - Jeune plant
4 - Peuplement de Mahogani
5 - Ecorce
6 - Echantillon
7 - Table et buffet en Mahogani

35

PETIT NATTE
LABOURDONNAISIA CALOPHYLLOÏDES

DESCRIPTIF
Grand arbre de 15 à 20 m de hauteur, au
tronc très droit et parfois volumineux,
pouvant dépasser 1 m de diamètre.
Le houpier est peu développé mais le
feuillage est épais.
Les feuilles sont alternes, simples, persistantes, rassemblées au sommet des
rameaux se terminant en massue.
Ecorce de couleur gris clair à blanchâtre
crevassée.
Fleurs hermaphrodites, 1 à 3 à l’aisselle
des feuilles.
Fruit : baie globuleuse de 2 cm de diamètre.
L’arbre fructifie de novembre à février.

LOCALISATION
Cet arbre ne se trouve qu’à La Réunion.
Essence de demi-ombre nécessitant un
léger couvert dans le jeune âge.
On le rencontre entre O et 900 m .
d’altitude.
Autrefois très commun dans la zone
basse et moyenne bien arrosée de l’île,
n’existe plus aujourd’hui qu’à l’état très
disséminé, sauf à St Philippe où on le
trouve en peuplements presque purs.
1 - Vue générale
2 - Fleur
3 - Fruit
4 - Feuille
5 - Ecorce

Conception et photos : Schneider - Sigala (ONF)
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GERMINATION
Les graines sont récoltées de novembre à janvier ; elles sont semées aussitôt. Les plants issus
de pépinière peuvent être plantés à racine nue. Ils ont besoin d’un certain ombrage dans les
premières années.

SYLVICULTURE
Le petit natte est une essence forectière de premier plan. Il est utilisé en reboisement dans la
région de St Philippe, soit en peuplement pur, soir en mélange avec d’autres bois de couleur.
On pense pouvoir le récolter dès l’âge de 70 ans.

UTILISATION
Bois dur et lourd, à grain très fin, de couleur rose
orangé, devenant très sombre en vieillissant, très
résistant aux attaques des champignons et des .
insectes. Ses qualités mécaniques en font un bon
bois. Autrefois employé en menuiserie intérieure,
charpente et parquet, il est aujourd’hui utilisé, à .
cause de sa rareté, comme bois d’ébènisterie.

1 - Secrétaire en petit natte
2 - Echantillon
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TAMARIN DES
HAUTS
ACACIA HETEROPHYLLA

DESCRIPTIF
Arbre au feuillage bleuté et au couvert
léger.
Tronc noueux et court. Houppier
flexueux et lâche. Écorce peu rugueuse,
blanchâtre.
Les feuilles de l’arbre adulte sont en fait
des phyllodes.
Les feuilles juvéniles sont bipennées
avec de petites folioles.
Fleurs assez petites, jaune pâles en
grappes terminales ou axillaires.
Fruits : gousses de couleur brune, .
petites, plates et dures.
La fructification a lieu à partir de .
décembre.

LOCALISATION
Arbre ne se trouvant qu’à La Réunion.
Croît dans l’île de 1200 m à 1900 m .
d’altitude.
Massifs les plus importants :
Bélouve, Bébour, Forêt des Bénares, .
Plaine des Fougères, Plaine des Tamarins .
à Mafate.
1 - Vue générale
2 - Feuille juvénile
3 - Fruits
4 - Fleurs
5 - Feuilles adultes
6 - Écorce

Conception et photos : Schneider - Sigala (ONF)
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GERMINATION
Elle se produit après une exposition à la
chaleur (incendie ou soleil après une coupe
rase). Les graines sont contenues dans la
voune (tapis d’humus brut de décomposition de débris végétaux dans un feutrage
de muscinées).
Des essais réussis d’introduction de .
tamarins ont été effectués à Petit Col .
(Salazie)

SYLVICULTURE
Essence sociale de lumière, robuste, à croissance très .
rapide dans les premières années.
Elle préfère les terrains à faible pente.
Age d’exploitabilité : 80 à 120 ans

UTILISATION
Bois tendre, léger (densité 0,606) de couleur jaune pâle à
brun rouge. Forte résistance à la flexion. Peu cassant. Le
tamarin est surtout utilisé en ébénisterie, mais on en fait
aussi du bardeau (toitures) et du parquet.

1 - Semis de 1 an
2 - Forêt des Bénares. Tamarins de 30 ans
3 - Echantillon
4 - Fabrication de bardeaux à la main
5 - Pied d’abat-jour en tamarin
6 - Parquet mosaïque en tamarin
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LE TAMARINIER
TAMARINDUS INDICA

DESCRIPTIF
Arbre pouvant atteindre une hauteur
de 30 m, au feuillage épais, au tronc gris
assez court.
Ses feuilles sont composées, chaque
foliole a une longueur de 12 à 15 mm.
Les fleurs sont de couleur jaune, veinées
de rouge. Les fruits sont des gousses
brunes, épaisses, bosselées, d’une
dizaine de centimètres de longueur.
Elles contiennent plusieurs graines
enveloppées dans une pulpe acide.

.

.
.
.

LOCALISATION
Originaire d’Afrique orientale et de .
Madagascard.
Localisé à La Réunion essentiellement
sur la côte Ouest entre le niveau de la
mer et 500 m d’altitude, il occupe les .
savanes et a souvent été planté en bord
de route.

1 - Vue générale
2 - Feuilles et fleurs
3 - Fruits
4 - Ecorce

Conception : Bureau d’Etudes Régional ONF
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GERMINATION

Les graines sont séparées de la plupe puis séchées.
Le taux de germination est élevé. Le pouvoir germinatif
est conservé pendant 2 ans quand les graines sont
stockées au sec.

SYLVICULTURE
Rarement planté à La Réunion, il se développe de façon naturelle surtout sur la côte ouest
où il supporte très bien la sècheresse.
Le Tamarinier ne convient pas aux cultures associées car aucune végétation ne pousse sous
son houppier.

UTILISATION
Le bois du Tamarinier est difficile à travailler et
il casse en séchant. Il n’est pratiquement pas
utilisé en menuiserie ou ébènisterie ; par contre
il fournit un excellent charbon de bois.
Ses feuilles sont utilisées comme fourrage pour
les animaux.
Son fruit donne une pulpe très appréciée. Cette
pulpe, acidulée, a la réputation d’être un fortifiant.
On en tire, mélangé à de l’eau, une boisson très
agréable.
Enfin, les utilisations médicinales du Tamarinier
sont multiples : infusion de racines (voies
respiratoires), cendres de coques de fruits
(dysenterie), feuilles pilées (affection biliaires),
pulpe (fièvre, tube digestif ).
La pulpe du fruit réduirait la teneur en sucre du
sang.

1- Echantillon
2 - Fruit du Tamarinier
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LE
TAN ROUGE
WEINMANNIA TINCTORIA

DESCRIPTIF
Arbre au tronc souvent droit, atteignant
généralement 7 à 10 mètres mais dépassant
quelquefois 12 mètres.
Le Tan rouge se ramifie brusquement audelà de 4 à 5 mètres.
L’écorce est marron brillante et le bois
apparaît rouge sombre.
Ses feuilles sont composées de plusieurs
folioles caractéristiques.
Ses fleurs sont blanches et rassemblées
en une inflorescence de 4 à 6 cm. Elles
deviennent des capsules de tonalité
rougeâtre très voyantes.

LO C A L I S AT I O N
C’est un arbre qui ne se trouve qu’à l’île
Maurice et à La Réunion.
Il est commun entre 800 et 1700 mètres
d’altitude. Au-delà, il forme des arbres
très petits.
Quelques plantations expérimentales
ont été faites à Notre-Dame de la Paix
(Tampon) et autour de la route forestière
de Bébour-Bélouve.

Conception et photos : Bureau d’Etudes Régional ONF.
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G E R M I N AT I O N
Il fructifie une grande partie de l’année, en fonction des microclimats de l’île.
Les graines doivent être récoltées lorsque les capsules sont rose rouge. Très petites, elles
sont semées, recouvertes d’une fine couche terreuse, sur sol damé afin de le durcir. En effet,
entourées de poils, les graines ne sont pas suffisamment au contact du sol pour permettre
une bonne germination. La pluie ou l’arrosage des graines sur le sol durci favorise un écrasement de ces poils, facilitant ainsi la germination. Il faut deux ans en pépinière pour obtenir
un plant apte à être replanté.
Le Tan rouge pousse alors rapidement dans son jeune âge. c’est une essence de lumière.

S YLV I C U LT U R E
Encore peu utilisé en sylviculture,
le Tan rouge est planté en
enrichissements, en mélange
avec d’autres essences, par
placeaux, après suppression des
pestes végétales.
Il est favorisé dans les
régénérations de la Tamarineraie
primaire, en conservant sur pied
quelques semenciers.

U T I L I S AT I O N
Le Tan rouge servait traditionnellement en menuiserie,
charpente, tonnellerie. C’est de son utilisation, autrefois,
pour le tannage des cuirs que provient son nom. Il se
décompose rapidement à l’humidité.
Du fait de son abondante floraison, le tan rouge est
apprécié des apiculteurs, qui en retirent un miel particulier,
appelé miel vert.

1 - Vue générale
2 - Feuilles
3 - Fruits
4 - Ecorce
5 - Récolte des fruits
6 - Tan rouge en pépinière
7 - Echantillon
8 - Commode en Tan rouge
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Z’EVI MARRON
ou BOIS BLANC
ROUGE
POURPARTIA BORBONICA
( espèce protégée)

DESCRIPTIF

LO C A L I S AT I O N

C’est un arbre hétérophylle (les feuilles se
différencient avec l’âge) pouvant atteindre
10 à 15 m de haut. Le bois est tendre et
l’écorce épaisse.
Les feuilles, composées de nombreuses
folioles, sont de forme ovale, étroite pour
les juvéniles et plus large pour les adultes.
Les feuilles juvéniles sont veinées de rouge
et elles ont un nombre de folioles plus élevé
que les feuilles adultes. Le feuillage de
l’adulte ressemble à celui du z’évi (Spondias
dulcis).
L’inflorescence est terminale et en grappe.
Les fleurs sont petites et rougeâtres.

Endémique de Maurice et de La Réunion, cette espèce a probablement disparu de Maurice
et est rare à La Réunion. Elle se situe dans les zones semi-sèches, ainsi que sur les coulées
récentes, à basse altitude. On peut trouver des individus isolés, et exceptionnellement de
petits peuplements, dans le massif de la Montagne (Grande Chaloupe, Ravine à Malheur,
Dos d’Ane), à Mafate (Bras des Merles, Bras Bémale et Ilet des Lataniers), à Basse Valée vers
300 m, et à Mare Longue.

Conception : Bureau d’Etudes Régional ONF - Photos : Michel Schneider ONF.
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G E R M I N AT I O N
Le Z’évi Marron produit de nombreuses graines, dont la germination est très facile. Dans la
forêt de Béloni, un débroussaillage est pratiqué au pied de certains d’entre eux pour favoriser
la régénération naturelle. Les fruits sont récoltés sous l’arbre en février, et les graines sont
ensuite semées en pépinière. La transplantation est par la suite relativement aisée, les plants
juvéniles reprenant bien même si les racines sont blessées.

S YLV I C U LT U R E
On ne peut à proprement dit, parler de sylviculture pour cette
espèce rare. Elles est encore peu utilisée en reboisements,
car la production de plants reste limitée du fait de la rareté
des graines dont la production est irrégulière. Cependant,
elle est plantée en enrichissements, en particulier dans la
forêt de Béloni, à des fins de préservation, et des plants
sont diffusés auprès des associations de protection de la
nature.

U T I L I S AT I O N
Cette espèce rare n’est actuellement pas utilisée pour la
production de bois. Peu connue, au plan médicinal, l’écorce
est malgré tout utilisée par les tisaneurs et l’espèce est très
menacée par un écorçage abusif.

1 - Vue générale
2 - Feuilles adultes
3 - Feuilles juvéniles
4 - Jeune plant
5 - Z’évi Marron en pépinière
6 - Ecorce
7 - Ecorçage par les tisaneurs
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