
Poupartia borbonica | ANACARDIACEAE 

Nom commun principal : Bois blanc rouge 

Synonyme : Spondias borbonica (J.F. Gmel.) Baker 

DESCRIPTION 

Arbre à port droit, jusqu'à 15-20 m 
de haut. Écorce brunâtre à rougeâ-
tre, de texture spongieuse.  
 
Feuilles adultes alternes*, glabres, 
groupées à l'extrémité des rameaux, 
de 20-25 cm de long, imparipen-
nées* composées* de 7 à 11 folio-

les* sessiles* de 5-12 x 2-4 cm et 
de forme étroitement ovale, at-
ténuées au sommet et asymétri-
ques à la base, à marges* faible-
ment garnies de dents grossiè-
res, à rachis* et nervures jaune 
orangé et à limbe* vert clair de-
venant jaune orangé au sécha-
ge ; feuilles juvéniles distinctes 
(hétérophyllie*) à 5-7 folioles* 
non exactement opposées et de 
taille plus réduite que sur les 
adultes ; feuilles de transition 

plus grandes que les feuilles adul-
tes, à 13-17 folioles* (ces 2 stades 
présentent des folioles* pubes-
centes douces au toucher et des 
nervures teintées de rouge).  
 
Fleurs de quelques mm de dia-
mètre et de couleur pourpre noir 
groupées en inflorescences ter-
minales sous la forme de grap-
pes* distinctes entre les individus 

mâles (10-18 cm de long) et femel-
les (5-8 cm de long), à axe et pédi-
celles* parsemés de poils glandu-
leux. 
 
Fruits charnus, sphériques, de 1-1,5 
cm de diamètre, de couleur rouge 
sombre ± violacé à maturité. Dioï-
que*. 

C O N S E R V A T O I R E  B O T A N I Q U E  N A T I O N A L  D E  M A S C A R I N  



Écologie 

Espèce pionnière rencontrée entre 60 et 1000 m d'altitude au sein 
des reliquats de forêts semi-xérophiles de la côte sous le vent et sur 
des coulées récentes du sud-est de La Réunion. 

Confusions possibles 

Peut être confondue au stade juvénile avec de jeunes Polyscias ae-
miliguineae ou P. rivalsii qui s'en distinguent par l'aspect non velu de 
leurs folioles*. Au stade adulte, le feuillage de P. borbonica peut 
éventuellement être confondu avecl'indigène Zanthoxylum hetero-
phyllum (Bois de poivre) qui présente des feuilles ponctuées de po-
ches sécrétrices et aromatiques (taches blanches bien visibles par 
transparence et odeur perceptible par froissement) ; avec une autre 
Anacardiacée, exotique et cultivée, Spondias dulcis (Zévi) qui s'en 
distingue par la présence d'une nervure intramarginale* sur ses fo-
lioles* ; ou encore avec Melia azedarach (Grand lilas), une Méliacée 
exotique qui possède des feuilles composées* paripennées* à 2 (-3) 
pennes. 

Remarques 

Endémique de La Réunion et de Maurice. Plante recherchée pour 
ses vertus médicinales. En fin de saison sèche, les individus adultes 
perdent totalement leurs feuilles. Fait l'objet d'un Plan National 
d'Action (PNA) rédigé et coordonné par le CBNM. 
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