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1. Préambule :
La régénération naturelle comprend l’ensemble des processus biologiques et écologiques qui
permettent aux peuplements végétaux, forestiers en particulier, de se renouveler.
A l’échelle de l’île de La Réunion, très peu d’inventaires ont concerné le recrû et les semis naturels dans
les milieux forestiers. On dispose de quelques inventaires de plantules dans les parcelles permanentes
de Mare Longue (OSUR, Université de la Réunion). Néanmoins, le suivi de ce compartiment est
essentiel si l’on veut détecter les changements futurs de composition et de structure de nos forêts,
mais également identifier les menaces qui impactent le fonctionnement des écosystèmes et les
processus biologiques (pollinisation, dispersion, germination).
La capacité de régénération de la forêt est également un critère essentiel à appréhender pour les
gestionnaires afin qu’ils soient en mesure de détecter l’envahissement des milieux naturels et de cibler
les actions de conservation, en particulier la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE).
Outre la nécessité de déployer une méthodologie d’inventaire adaptée, l’une des principales
problématiques est la reconnaissance des plantules.
Ainsi, dans le souci d’approfondir ces connaissances, le présent document présente sous forme de
fiches la description de trente espèces forestières d’arbres et d’arbustes parmi les plus communes.
Ce présent guide est financé par le projet FEDER DIVINES (Suivi de la bioDIVersité et INnovation pour
l’acquisition des connaissances des EcoSystèmes naturels du bien classé patrimoine mondial à La
Réunion) porté par l’Université de la Réunion, en collaboration avec le Parc National de la Réunion.
Nous tenons également à remercier les auteurs qui ont contribuer aux illustrations photographiques.
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2. Comprendre la biologie des plantules
2.1

Les différents stades de la vie d’une plante à fleur ligneuse

Les plantules s’inscrivent dans le cycle de vie d’une plante à fleur. Quatre grands stades de
développement sont communément décrits (Rollet, 1969) :
- Le stade adulte : les organes de reproduction (fleur) et les mécanismes de reproduction (pollinisation)
qui produisent des graines et des fruits.
- Le stade graine : la graine une fois dispersée germe et s’installe dans le sol, quand les ressources et
les conditions le permettent.
- Le stade plantule : La plantule installée croît et se développe. Nous définissons, par convention le
stade plantule comme l’ensemble des individus dont le diamètre est inférieur à 1 cm de dbh.
- Lors de la croissance de la plante, on distingue le stade juvénile qui correspond aux individus encore
immatures mais à un stade de développement plus avancé que le stade plantule. Ce stade est souvent
limité, par convention, par une taille limite supérieure (par exemple 10cm de diamètre à hauteur de
poitrine pour les arbres).

Figure 1- Cycle de la régénération forestière (Flores, 2005 d’après Rollet)1

1

Rollet, B., 1969, La régénération naturelle en forêt dense sempervirente de plaine de la Guyane
vénézuélienne, Bois et Forêts des Topiques, 124 : 19–38.
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2.2

Focus sur la germination

Deux grands types de germination peuvent être identifiés :
La germination hypogée, lorsque les cotylédons restent dans le
sol, l’hypocotyle n’est pas visible, seul l’épicotyle sort de terre et
supporte et rend visible les premières feuilles.

Photo 1- Germination hypogée de
l'Avocat marron - Litsea glutinosa

La germination épigée lorsque les cotylédons sont soulevés hors
du sol, l’hypocotyle et l’épicotyle sont donc visible et ces deux
structures contribuent à la photosynthèse. Les cotylédons, ainsi
que les premières feuilles assurent alors la photosynthèse.

Photo 2- Germination épigée du Petit Natte Labourdonnesia calophylloides
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3. Que regarder ?
Afin d’aider à l’identification des plantules, on regardera :
- Les cotylédons dans le cas des espèces à germination épigée : on en distingue 2 types : les cotylédons
charnus et les cotylédons foliacés qui sont généralement colorés en vert car ils contiennent de la
chlorophylle ; ils peuvent subsister sur la plantule pendant plusieurs années chez certaines espèces
(Baratolo, 2003)2.
A noter que l’ensemble des espèces à germination épigée présentées dans ce guide possèdent des
cotylédons foliacés.
Leur forme et leur dimension varient grandement selon les espèces (cf Annexe 1Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
- Les deux premières feuilles : l’insertion et la forme des 2 premières feuilles sont parfois différentes
des autres feuilles.
- Les autres feuilles : lorsque la plantule atteint un stade plus avancé, on regardera : la forme et la
marge du limbe, les nervations : principale et secondaire, la longueur du pétiole et/ou pétiolule, la
présence d’autre type de structure (glandes, stipules, poils,…).

A noter que plusieurs espèces forestières de l’île présente une hétérophylliev, les premières feuilles
correspondent donc à celles du stade juvénile (exemple : Elaeodendron orientale, Melicope spp, …).

Photo 3- Feuilles juvéniles allongée de
Elaeodendron orientale

Photo 4- Feuilles adultes ovales et crenelées de
Elaeodendron orientale

2

Baraloto C., 2003 Régénération forestière naturelle : de la graine à la jeune tige. Revue Forestière
Française, Ecole nationale du génie rural, 55 (sp.), pp.179-187
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Photo 5- Feuilles juvéniles trifoliées de Melicope obscura

Photo 6- Feuilles adultes entières de Melicope obscura
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4. Grille de lecture

Nom botanique (Genre espèce)
Famille
Statut

Nom vernaculaire

Combine l’indigénat et l’endémicité

Limite
altitudinale

Réunion Maurice
Seychelles

Indique la limite altitudinale haute
(en m)

Archipel des
Madagascar Comores

Germination

Feuilles adultes

Description des feuilles adultes

Photo feuilles adultes
Epigée

Hypogée

? Inconnu

Identification

Feuilles
simples

Feuilles

Feuilles

composéees

Verticillées par 3

Description de la plantule : cotylédons /1ères feuilles /élément distinctif :

Photo

Photo

Photo

Problèmes d’identification
Description des variations morphologiques, et/ou des différences avec les espèces semblables ; et/ou
des différences avec les feuilles adultes.
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5. Fiches de reconnaissance des plantules
Les espèces décrites dans les fiches des pages suivantes sont présentées dans l’ordre alphabétique des
noms scientifiques.
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Acalypha integrifolia Wild.
Famille: Euphorbiaceae Nom vernaculaire : Bois de Charles
Limite
altitudinale

Statut endémique

1000 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, alternes ou insérées en hélice. Limbe elliptique
d’un vert uni ou avec les nervures et/ou les marges rougeâtres. Limbe aigu à arrondi au sommet et base cunéiforme ou cordée. Marge entière ou crénelée.

?

Identification
Les 1ères feuilles sont alternes, entières avec les nervures et/ou les marges rougeâtres (1). La marge est
crénelée, le sommet aigu à arrondi.
Les feuilles juvéniles sont alternes ou insérées en hélice ; elles sont de forme obovale. Les nervures sont
rougeâtre/ rosées. La marge est crénelée (4), le sommet aigu à arrondi.
La base auriculée des feuilles est caractéristique (3).

5 cm

(2)

(1)

(3)

(4)

Problèmes d’identification
Les marges sont plus ou moins crénelées. Les nervures présentent de fortes variations de couleur (entre
rouge et rose pâle); la nervure principale étant la plupart du temps rougeâtre et les nervures secondaires rosées.
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Antirhea borbonica J.F.Gmel.
Famille: Rubiaceae
Nom vernaculaire : Bois d'Osto
Limite
altitudinale

Statut endémique
Feuilles adultes

1800 m

Germination

Simples, de forme et de taille assez variable, en général
verticillées par 3; possèdent des domaties à l’aisselle
des nervures secondaires. Limbe obovale à elliptique,
arrondi à courtement mucroné au sommet. Stipules
triangulaires, pubescentes.

Identification
Les cotylédons sont de petite taille (1cm) ,ovales (plus larges à la base qu'au sommet). La base du limbe
est atténuée (1).
Les 1ères feuilles sont ovales, pointues au sommet, la nervure centrale est visible et légèrement bombée
(3).
Les plantules présentent une pubescence sur tous les organes, ainsi que des stipules interpétiolaires (2).

(2)

(1)

(3)

(4)

Problèmes d’identification
Généralement, les plantules et les juvéniles présentent des feuilles opposées alors que les sujets adultes
présentent des feuilles verticillées par 3. Des domaties peuvent être visibles. La pilosité des feuilles est
également variable, les sujets les plus jeunes étant très poilus.
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Antidesma madagascariensis Lam.
Famille: Phyllathanceae
Nom vernaculaire : Bois de cabri blanc
Statut

endémique

Limite
altitudinale

1200 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, souvent groupées au sommet de la ramille.
Limbe ovale à elliptique, sommet aigu ou obtus, rarement arrondi et souvent acuminé. Domaties à l’aisselle
des nervures secondaires. Pétiole souvent canaliculé.

Identification
Les cotylédons sont subarrondis à base nettement arrondie. Ils sont de petite taille (<1 cm) (1).
Les 1ères feuilles sont alternes ou insérées en hélice. Le limbe est elliptique avec les nervures et/ou les
marges rougeâtres. La marge peut être entière ou crénelée, le sommet aigu à arrondi(1).
On note la présence de domaties à la base des nervures secondaires (4).

(1)

(2)
(3)

(4)

Problèmes d’identification
La marge peut présenter de nombreux poils sur les feuilles les plus jeunes. Les nervures et/ou les marges
peuvent être plus ou moins rougeâtres (2).
L’espèce peut être confondue avec Casearia coriacea mais s’en distingue par la présence de domaties.
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Aphloia theiformis (Vahl) Benn.
Famille: Aphloiaceae
Nom vernaculaire : Change écorce
Limite
altitudinale

Statut indigène

2000 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, alternes, glabres, subcoriaces. Limbe elliptique
ou obovale, à sommet obtus à subacuminé. Marges
dentées

Identification
Les cotylédons sont petits (environ 1 cm), allongés, le sommet légèrement aigu et moins large que la
base (1).
Les 1ères feuilles sont petites (1 cm environ), ovales, à marge nettement dentée. Les 2 premières feuilles
sont subopposées, et décussées par rapport aux cotylédons (1).
Les feuilles juvéniles: alternes, plus ou moins elliptiques en fonction des milieux. La marge est fortement dentée (2).

(2)

(1)

Problèmes d’identification
L'espèce présente de grande variations concernant la marge dentée des feuilles avec parfois les pointes
des dents pouvant être de couleur rouge (3 et 4).

(3)

(4)
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Ardisia crenata Sims
Famille: Primulaceae Nom vernaculaire : Bois de Noël
Statut

!

Limite
altitudinale

Exotique envahissante

1900 m

Germination

Feuilles adultes
Alternes, lancéolées, ondulées et crénelées.
Elles sont vert foncé, coriaces et luisantes.
Longueur de pétiole variable.

Identification
Les 1ères feuilles sont opposées, de forme ovale,
sans pétiole apparent, marge crénelée et épaisse. Le
limbe vert foncé mat possède un sommet arrondi et
la base légèrement asymétrique (1).
Les feuilles juvéniles sont lancéolées, épaisses avec
un sommet pointu. Le pétiole est raccourci, de couleur rougeâtre à brun foncé (2).

(1)

La marge crénelée et l'aspect mat et charnu des feuilles sont caractéristiques. La tige est relativement
épaisse dès les premiers stades.

(2)

(3)

Problèmes d’identification
Les marge crénelées sont caractéristiques. Les plantules peuvent
présenter des variations de teintes (virant au jaune pale) et de
formes avec des jeunes feuilles plus allongées (4).

(4)
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Calophyllum tacamahaca Willd.
Famille: Clusiaceae
Nom vernaculaire : Takamaka
Limite
altitudinale

Statut endémique
Feuilles adultes

1000 m

Germination

Simples, opposées. Limbe étroitement elliptique, aigu
ou très rarement arrondi au sommet. Nervation secondaire visible et saillante sur les deux faces. Les nervures
secondaires, nombreuses, fines et parallèles sont très
caractéristiques.

Identification
1ères feuilles et feuilles juvéniles : elles partagent la plupart des caractéristiques des feuilles adultes.
Néanmoins, l’apex est remarquable, renflé et couvert d'un indument court (1). La tige et les feuilles juvéniles sont d’un vert soutenu et uniforme. Le Limbe est plus étroitement elliptique. L'élément distinctif
reste la nervation secondaire visible et saillante des feuilles (2).

(2)

(1)

Problèmes d’identification
Il est commun de voir chez le Takamaka les feuilles juvéniles se faire attaquer par un psylle, il en résulte des feuilles sommitales blanchies et renflées facilement remarquables (3).

(3)
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Casearia coriacea Vent.
Famille: Salicaceae
Nom vernaculaire : Bois de cabri rouge
Limite
altitudinale

Statut endémique
Feuilles adultes

1200 m

Germination

Simples, alternes, entières, pétiolées. Limbe à forme
variable, ovale, obovale, elliptique, souvent obtus ou
arrondi au sommet, glabre. La nervure principale est
généralement jaune clair mais jamais rouge.

Identification
Les 1ères feuilles sont simples, insérées en hélice. La nervure principale est rouge vif et débordant rarement sur les nervures secondaires. La marge présente des dents très fines (1).
Les feuilles juvéniles sont simples, alternes, la nervure principale est rouge, avec une coloration qui peut
être plus atténuée; la marge est entière et n'est plus dentée. Le sommet du limbe est aigu à la pointe arrondie (3). Les rameaux feuillés présentent une architecture caractéristique en « zig-zag »(4).
Outre la nervure principale rouge (2), certaines feuilles présentent une asymétrie très prononcée. Certaines feuilles peuvent être déformées avec une partie du limbe tronquée (4).

(1)

(2)

10 cm

(3)

(4)

Problèmes d’identification
L’espèce peut être confondue avec Antidesma madagascariensis qui possède des domaties. Casearia
coriaceae diffère d’Apodytes dimidiata qui présente une nervure violacée et des feuilles oblongues et plus
allongées. Au stade plantule, Casearia coriacea peut être confondu avec Homalium paniculatum.
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Chassalia corallioides (Cordem.) Verdc

Famille: Rubiaceae Nom vernaculaire : Bois de corail
Limite

Statut endémique

1000 m

altitudinale

Germination

Feuilles adultes
Simples, opposées ou par 3 (- 4), limbe elliptique , acuminé vers le sommet, cunéiforme à la base. Présence
de stipules.

Identification
(1)

Les cotylédons sont petits à moyen
(environ 2 cm), de forme triangulaire caractéristique (1).

(2)

Les 1ères feuilles sont opposées, de
forme elliptique, avec la nervure principale proéminente. On note la présence
de fines stipules entre chaque paire de
feuille (2).

(4)
Les feuilles juvéniles sont opposées ou
verticillées par 3. Elles sont de forme elliptique (5).

(3)
(5)

Problèmes d’identification
Les plantules de Chassalia corallioides présentent de fortes variations morphologiques : la couleur des
nervures varient entre le vert clair et le violet, la marge des jeunes feuilles peut être plus ou moins ondulée, rendant la confusion possible avec Danais fragans.
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Clidemia hirta (L.) D. Don
Famille: Melastomataceae
Nom vernaculaire : Tabac bœuf
Statut

!

Limite
altitudinale

Exotique envahissante

Feuilles adultes

1400m

Germination

Simples, opposées, ovales; marges dentées et ciliées. Trois
à 5 nervures principales arquées, nervures secondaires
très marquées, donnant l’aspect d’une feuille «gaufrée».
Limbe hirsute sur les deux faces.

?

Identification
Les 1ères feuilles sont à peine visibles à l’œil nu (1 à 2 millimètres); les 2 premières feuilles sont alternes.
Le limbe est oblong et acuminé au sommet.
Les feuilles juvéniles sont insérées de façon alternes. Le limbe est de forme elliptique à largement ovale
à oblong, brusquement acuminé au sommet, arrondi à subcordé à la base.
Les feuilles sont largement hirsutes sur les deux faces et présentent 1 nervure principale et 2 pairs de nervures longitudinales.

1 cm

(1)

(3)

(2)

(4)

Problèmes d’identification
La taille et la couleur des feuilles peuvent varier selon l'exposition et le milieu.
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Coffea mauritiana Lam.
Famille: Rubiaceae Nom vernaculaire : Café marron
Limite
altitudinale

Statut endémique

900 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, opposées, décussées. Limbe elliptique acuminé
au sommet souvent décurrent, d’un vert uniforme incluant les nervures (face supérieure); nervation secondaire fortement réticulée (face inférieure).

Identification
Les cotylédons sont larges (entre 2 et 3 cm), arrondis; et possèdent un sommet aigu (1).
Les 1ères feuilles sont opposées, lancéolées, avec le sommet
aigu. La nervure principale et la marge sont de couleur rouge
pâle ou rosé (2).

(1)
Les feuilles juvéniles sont simples, opposées, elliptiques,
pétiole et début de la nervure principale légèrement colorée en rose/rouge pâle. Le limbe possède un sommet aigu
(3) et des domaties.

(3)
(2)

1 cm

(4)

L'espèce possède, outre la coloration de la marge et de la
nervure principale, des stipules interpétiolaires rouges dressés souvent apprimés contre la tige (4). La tige principale se
termine par un apex aigu très remarquable.

Problèmes d’identification
Similitudes éventuelles avec les plantules du genre Syzygium. Les stipules interpétiolaires rouges sont
caractéristiques chez Coffea mauritiana.
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Cordemoya integrifolia (Willd.) Pax
Famille: Euphorbiaceae Nom vernaculaire : Bois de perroquet
Limite
altitudinale

Statut endémique

1100 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, entières, insérées en hélices groupées au
sommet des ramilles. Pétiole renflé à la base.
Limbe ovale, aigu et nettement acuminé au sommet.

Identification
Les cotylédons sont petits, glabres, de forme ovale à spatulé.
Les premières nervures sont bien visibles (1).

(1)

Les 1ères feuilles sont simples, opposées, de forme ovales,
à la base arrondie, le sommet se termine en pointe émoussée. Les bords sont crénelés (1) et pourvus de poils.
Les feuilles juvéniles présentent un long pétiole (2) se rapprochant de la des feuilles adultes en sous-bois.

Le pétiole est très nettement
pubescent dès les plus
jeunes stades. Il s'allonge et
vire au rouge au fur et à mesure de sa croissance (3).

(2)

(3)

Problèmes d’identification
Les premières feuilles peuvent présenter une base plus ronde ou encore un limbe plus étroit. Selon les
individus, elles sont plus ou moins crénelées et poilues.

(4)

(5)
21

Cossinia pinnata Comm. ex. Lam.
Famille: Sapindaceae
Nom vernaculaire : Bois de Judas
Limite
altitudinale

Statut endémique
Feuilles adultes

1200 m

Germination

Composées, opposées. Folioles glabres, à limbe coriace,
et nervure principale nettement orangé.

Identification
Les cotylédons sont de forme oblongues avec le sommet arrondi et la nervure principale de couleur jaune orangé (1).
Les 1ères feuilles sont simples, lancéolées avec le sommet
arrondi. Les nervures principale et secondaires sont orange
(2).
2 cm

(1)

(2)

Les feuilles juvéniles sont composées de 2 à 9 folioles, la foliole terminale étant nettement plus grande que les autres (3).

(3)

La couleur orange des nervures et du pétiole, ainsi que la
texture duveteuse du pétiole permettent d'identifier facilement cette espèce en forêt (4).

(4)

Problèmes d’identification
Dans certains cas, les cotylédons peuvent faire penser dans certains cas aux premières feuilles d'Eugenia
buxifolia.
22

Doratoxylon apetalum (Poir.) Radlk
Famille: Sapindaceae
Nom vernaculaire : Bois de gaulette
Limite
altitudinale

Statut endémique

2000 m

Germination

Feuilles adultes
Alternes, composées, paripennées. Feuilles adultes
à rachis légèrement ailé, de 2 à 10 folioles entières.
Limbe des folioles mince, souple, étroitement elliptiques ou ovales, à sommet arrondi ou émarginé.

Identification
Les 1ères feuilles sont composées et alternes, généralement entre 3 à 6 folioles presque opposées. Folioles simples en forme de losange plus ou moins arrondies et effilées (1). Le rachis est aplati, parfois légèrement ailé (2).

(2)

(1)
(3)
Les feuilles juvéniles sont composées, paripennées de 6 à
20 folioles, marge entière, aigu au sommet (3).

(4)

Problèmes d’identification
La forme des folioles est variable (4). Cette espèce
peut être confondue avec Molinaea alternifolia, qui
présente elle des domaties et des nervures nettes, légèrement jaunâtre. Chez Molinea alternifolia, les
marges présentent des dents marquées dans la partie
supérieure du limbe.
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Erythroxylum laurifolium Lam.
Famille: Erythroxylaceae
Nom vernaculaire : Bois de rongue
Limite
altitudinale

Statut endémique
Feuilles adultes

800 m

Germination

Simples, alternes. Limbe elliptique. Présence
d’écailles sur les rameaux, visibles après la chute
des feuilles. Présence de stipules.

Identification
Les cotylédons sont oblong, très allongés et nettement arquée
(2).
Les 1ères feuilles sont opposées, elliptiques avec un pétiole rosé
et la nervure principale marquée (1).

(1)
(2)

(3)

Les feuilles juvéniles sont alternes, et beaucoup plus allongées que les premières feuilles. Elles sont de couleur vert foncé brillantes, le pétiole est rouge et la nervure principale très
foncée (3).

Problèmes d’identification
Il s'agit d'une espèce facilement identifiable dont les seules variations morphologiques observées sont la
teinte des feuilles qui peut aller du vert assez clair peu brillant au vert foncé très brillant (4 et 5). La coloration des nervures secondaires peut également varier (4 et 5). Elle demeure très difficile à différentier
de Erythroxylum sideroxyloides.

(4)

(5)
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Gaertnera vaginata Lam.

Famille: Rubiaceae

Nom vernaculaire: Losto café
Limite
altitudinale

Statut endémique
Feuilles adultes

1700 m

Germination

Simples, opposées, décussées, entières, nervure
principale vert pâle à orangée. Limbe elliptique ,
acuminé au sommet. Une gaine stipulaire entoure
la tige. Présence de domaties.

Identification
Les cotylédons sont de petite taille (< 1 cm), ovales, plats , et d’un vert uniforme(1).
Les 1ères feuilles sont opposées, elliptiques avec le sommet pointu. La nervure principale, en relief, est
colorée (du vert pâle-jaune à l’orange) (1).

(2)
(1)

On note la présence de deux paires de soies opposées, entre chaque paire de feuille (2).

Problèmes d’identification
La nervure principale présente des variations de couleurs (entre vert clair (3) et orange). La largeur des
feuilles est également variable avec des feuilles plus fines en milieu mégatherme semi xerophile (4) et des
feuilles plus large en sous-bois de forêt de bois de couleur des bas (3).

(3)

(4)
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Hiptage benghalensis (L.) Kurz

Famille: Malphigiaceae
Statut

Nom vernaculaire : Liane papillon

!
Exotique envahissante

Limite
altitudinale

Feuilles adultes

1000 m

Germination

Feuilles simples opposées, limbe ovale aigu au sommet,
marge légèrement ondulée, nervures de la face dorsale
proéminente et jaune.

Identification
Les 1ères feuilles sont opposées, ovales, acuminées, nervure principale déprimée jaune à vert clair.
Les feuilles juvéniles sont ovales à lancéolées.

Problèmes d’identification
La taille et la couleur des feuilles peuvent varier selon l'exposition et le milieu.
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Labourdonnaisia calophylloides Bojer
Famille: Sapotaceae
Nom vernaculaire : Petit natte
Statut endémique

Limite
altitudinale

1100 m

Feuilles adultes

Germination

Simples, alternes, entières. Limbe étroitement à
largement obovale ou elliptique, vert sombre dessus, d'un vert plus clair ou glauque dessous. Pétiole
long.

Identification
Les cotylédons sont de taille moyenne (2 à 3 cm), assez coriaces, ovales. La nervure principale est jaune à vert pâle, elle
est très visible mais n'atteint pas le sommet du limbe (1).

(1)

Les 1ères feuilles sont alternes, elliptiques. La nervure principale est déprimée, de couleur jaune à vert claire (2).
Les feuilles juvéniles présentent une coloration rosée à rouge
caractéristique (5). Elles sont de forme oblongues, avec les
bords du limbe pratiquement parallèles au centre du limbe
(4).

3 cm

(2)

(3)

(5)

(4)

Problèmes d’identification
La longueur des feuilles est variable selon l'exposition et l'altitude. L'espèce peut être facilement confondue avec Mimusops balata (Grand natte). Néanmoins, les cotylédons du Petit natte sont beaucoup plus
ovales, ils sont vert clair, et ne possèdent pas un liseré jaune sur la marge.
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Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob.
Famille: Lauraceae
Nom vernaculaire : Avocat marron
Statut

!

Limite
altitudinale

Exotique envahissante

Feuilles adultes

900 m

Germination

Simples, alternes et disposées en spirale. Limbe des
feuilles elliptique, apex aigu à obtus. La face supérieure du limbe est légèrement duveteuse, et la face
inférieure est marquée par la nervure médiane
proéminente.

Identification
Les 1ères feuilles sont alternes, de forme arrondie à ovale. Le limbe est arrondi à la base, légèrement aigu au sommet. La nervure principale est déprimée et les nervures secondaires vont jusqu’au 2/3 de la
feuille (1). Les 1ère feuilles présentent une pubescence peu fournie (1 et 4). La face inférieure du limbe
est d’un vert pâle et d’un aspect mat.
Les feuilles juvéniles sont alternes, simples; le limbe est elliptique, le pétiole et le limbe sont pubescents,
marge très légèrement ondulée (5), sommet sub-obtus.

(1)

(3)

(2)

(4)

(5)

Problèmes d’identification
Peu de variations morphologiques ont été observées au stade plantule.
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Mimusops balata (Aubl.) C.F. Gaertn.
Famille: Sapotaceae

Nom vernaculaire: Grand natte
Limite
altitudinale

Statut endémique

1200 m

Feuilles adultes

Germination

Simples, alternes, groupées à l’extrémité des rameaux, entières. Limbe elliptique et nervures secondaires parallèles entre elles.

Identification
Les cotylédons sont de très grande taille (5 à 7 cm), vert foncé, très arrondis, la nervure principale est
jaune, la marge est marquée par un liseré jaune (1 et 2).
Les 1ères feuilles sont elliptiques, alternes, la nervure principale déprimée est jaune (3 et 4).

6 cm

(1)

(2)

(4)
(3)
Les cotylédons et les premières feuilles ont un liseré
jaune remarquable sur toute la marge (2 et 3).

Problèmes d’identification
La couleur des premières feuilles est variable (du vert foncé au vert pâle). Par ailleurs, l’espèce peut être
facilement confondue avec Labourdonnaisia calophylloides (Petit Natte). Néanmoins les cotylédons du
Petit natte sont beaucoup plus ovales, ils sont vert clair, et ne possèdent pas un liseré jaune sur la marge.
Au niveau des feuilles juvéniles, le Petit natte peut présenter des marges parallèles alors que le limbe
des feuilles du Grand natte sont toujours elliptiques.
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Molinaea alternifolia Willd.
Famille: Sapindaceae
Nom vernaculaire : Tan Georges
Limite
altitudinale

Statut endémique

1900 m

Germination

Feuilles adultes
Alternes, composées, paripennées avec 6 à 8 folioles, portant des domaties.

Identification
Les 1ères feuilles sont opposées, composées de deux à quatre folioles à la marge dentée sur la moitié
supérieure du limbe (1 et 3).
Les feuilles juvéniles sont alternes, composées généralement de six folioles, la marge est de moins en
moins dentée au fil de la croissance (2). Les folioles possèdent des domaties (peu visibles sur les premières feuilles) (4).

6 cm

(1)

(2)

Problèmes d’identification
Les premières feuilles peuvent présenter de grandes variations morphologiques, que ce soit au niveau du
nombre de folioles, au niveau de la taille mais aussi de la forme de ceux-ci. L'espèce peut être confondue
avec Doratoxylon apetalum qui ne possède pas de marges dentées et ne présente pas de domaties.

(3)

(4)
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Nuxia verticillata Lam.
Famille: Stilbaceae
Nom vernaculaire : Bois maigre
Limite
altitudinale

Statut endémique

2000 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, verticillées par 3 ou 4, à nervure principale
généralement violacée. Limbe ovale, sommet légèrement arrondi.

Identification
Les 1ères feuilles sont simples, opposées. La marge est très dentée (1).
Les feuilles juvéniles sont simples, verticillées par trois, légèrement lancéolées, la marge du limbe est plus
ou moins crénelée (2), mais ce caractère disparait avec la croissance de l'individu.
Entre nœuds bruns : les entre-nœuds prennent un aspect de brindille sèche, avec une couleur beige à
marron clair (3). Les nœuds sont nettement renflés présentant des cicatrices foliaires marquées.

(1)

(3)

(2)

10 cm

Problèmes d’identification
La marge dentée des plantules peut faire penser à Aphloia theiformis , mais s’en distingue par l’insertion
des feuilles opposée, la couleur des jeunes tiges: verte pour Nuxia verticillata et rougeâtre pour Aphloia
theiformis .
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Phyllanthus phillyreifolius Poir.

Famille: Phyllanthaceae Nom vernaculaire: Faux bois de demoiselle
Limite
altitudinale

Statut endémique

1600 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, alternes, entières, disposées sur des rameaux
secondaires courts. Feuilles ovale à elliptique, insérées
tout le long du rameau, avec un pétiole rouge et très
court. Marge lisse. Stipules triangulaires.

Identification
Les cotylédons sont très petits (< 1 cm) et arrondis (1).
Les 1ères feuilles sont obovales ou spatulées. Le pétiole est très court et de couleur rougeâtre (1).
Les feuilles juvéniles sont alternes (3), le pétiole et la nervure principale sont colorées (2)(cf variations
morphologiques), feuilles spatulées de plus en plus allongées (2 vers 3).

(1)

(2)

(3)

0.5 cm

Problèmes d’identification
Les principales variations morphologiques concernent: la coloration de la nervure principale et du pétiole qui peuvent varier du vert clair au rouge foncé; la forme des feuilles, spatulées plus ou moins allongées, avec le sommet arrondi, parfois rétus ou légèrement aigu.

(4)

(5)
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Pittosporum senacia Putt. subsp. reticulatum (Tul.) Coode

Famille: Pittosporaceae Nom vernaculaire: Bois de joli cœur
Statut

endémique

Limite
altitudinale

1700 m

Feuille adultes

Germination

Simples, entières, alternes, groupées aux extrémités
des rameaux, formant de faux verticilles . Limbe obovale ou elliptique. Marge ondulée.

Identification
Les cotylédons sont de petite taille (~2 cm), falciforme (1).
Les 1ères feuilles sont insérées en hélice, de forme spatulées (au sommet très arrondi) à obovales. Les
feuilles sont d'aspect brillant; la nervure principale vert claire est bien visible sur la première moitié du
limbe (proche du pétiole) (2 et 4).
Les feuilles juvéniles présentent une marge ondulée caractéristique (3). Elles sont remarquablement vernissées

(2)
(1)

2 cm

(3)

(4)

Problèmes d’identification
Des confusions sont possibles avec l’autre sous espèce Pittosporum senacia subsp reticulatum, qui possède elle une nervation réticulée.
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Polyscias repanda (DC.) Baker

Famille: Pittosporaceae Nom vernaculaire: Bois de papaye
Limite
altitudinale

Statut endémique

900 m

Feuilles adultes

Germination

Composées de 6 à 8 folioles, groupées aux extrémités
des rameaux, formant de faux verticilles ou isolées et
distantes. Folioles au limbe obovale ou elliptique

?

Identification
Les 1ères feuilles sont simples, alternes, de forme ovale, sommet aigu, marge finement dentée (1 et 3). Le
pétiole est plus ou moins long et à base engainante.
Les feuilles juvéniles sont composées, généralement tri-foliolées à plus, les folioles sont plus ou moins
ovales. Présence d'un long pétiole (2).

6 cm

(1)

(2)

(3)

Problèmes d’identification
La difficulté majeure est d’identifier les différentes espèces de Polyscias à partir des caractères végétatifs.
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Psidium cattleyanum Sabine
Famille: Myrtaceae
Nom vernaculaire : Goyavier
Statut

!

Limite
altitudinale

Exotique envahissante

1800 m

Feuilles adultes

Germination

Opposées décussées, entières, de forme elliptique.
Le limbe est vernissé, vert foncé dessus, plus pâle
pâles dessous. Le pétiole est court.

Identification
Les cotylédons sont ovales à rhomboides, peu longtemps visibles
(1).
Les deux 1ères feuilles présentent la même forme que les cotylédons, elles sont nettement plus grandes (1).

0.4 cm

(1)
Les feuilles juvéniles sont simples, opposées, obovalen à elliptique, pétiole parfois canaliculé, marge lisse, limbe
lisse glabre et assez coriace. La nervure principale subtilement proéminente, les nervures secondaires demeurent
très peu visibles (3).

(2)

(4)

(3)

(5)

Problèmes d’identification
Il a été observé, dans de
rares cas, une insertion des
feuilles alterne rendant la
confusion possible avec des
Turrea spp (6).

(6)

L’espèce peut être confondu
avec Memecylon confusum
qui présente elle des nervures secondaires sont elles
visibles.

(7)
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Securinega durissima J.F. Gmel.
Famille: Euphorbiaceae
Nom vernaculaire : Corce rouge
Statut

endémique

Limite
altitudinale

900 m

Feuilles adultes

Germination

Simples, alternes, limbe luisant, ovale à elliptique,
sommet aigu ou arrondi. Nervures proéminentes
sur la face inférieure.

Identification
Les cotylédons sont petits, ovales, coriaces; la nervation
secondaire est très marquée et le pétiole est légèrement
rougeâtre (1).

(1)
2 cm

Les 1ères feuilles sont alternes, obovales, coriaces. Le
limbe est vernissé avec une nervation très peu visible. Le
pétiole est rouge orangé (2).
Les feuilles juvéniles sont semblables aux 1ères feuilles.
Elles présentent une couleur verte plus foncée. La forme
en zig-zag des rameaux foliaires est caractéristique(3).

(2)

(3)

Problèmes d’identification
Les feuilles de Memecylon confusum (4) sont semblables et s’en
distinguent par l’insertion des feuilles opposée chez Memecylon
confusum alors que Securinega durissima présente une insertion
des feuilles alterne.

Les feuilles juvéniles peuvent être confondues avec celles d’Olax
psittacorum. Ces dernières présentent une nervation et un pétiole
nettement plus orangé.

(4)
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Syzygium cymosum (Lam.) DC. var. cymosum
Famille: Myrtaceae
Nom vernaculaire : Bois de pomme rouge
Limite
altitudinale

Statut endémique

1500 m

Germination

Feuilles adultes
Simples, de forme linéaire, brillantes, opposées,
avec un pétiole rouge ou brun caractéristique

Identification
Les cotylédons sont de petite taille (~1 cm) de forme elliptique (2).
Les 1ères feuilles sont simples, sub-opposées. Le pétiole très court est rouge et canaliculé; le limbe est
glabre et mat, la nervure principale déprimée, le sommet du limbe aigu et sa base cunéiforme (1).
Les feuilles juvéniles sont simples, opposées, linéaire, pétiole parfois canaliculé, nervure principale
subtilement proéminente, nervures secondaires peu visibles (3).

(2)

(1)

(3)

12 cm

Problèmes d’identification
Au stade plantule il est assez difficile de différencier les espèces de Syzygium entres-elles. Le pétiole peu
être plus ou moins rougeâtre (4 et 5), la forme des feuilles varient entre lancéolée (6) et obovale (4).

(6)

(4)

(5)
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Syzygium jambos (L.) Alston

Famille: Myrtaceae Nom vernaculaire : Jamerosat
Statut

!
Exotique envahissante

Limite
altitudinale

Feuilles adultes

1000 m

Germination

Grandes feuilles simples au limbe lancéolé, feuilles opposées, marge lisse, nervure principale jaune à vert-clair
légèrement déprimée. Rameaux de couleur brun à rougeâtre.

Identification
Les 1ères feuilles sont opposées simples, étroitement entier. Le pétiole est court, légèrement rougeâtre et canaliculé. Le limbe est glabre et mat, avec un sommet aigu, la nervure principale est déprimée
(1 et 2).
Les feuilles juvéniles sont simples, opposées, très longuement lancéolées (beaucoup plus longues que
large). Le pétiole est parfois canaliculé; le limbe est lisse, glabre et assez coriace. La nervure principale est
peu colorée (3).

(1)

(2)

(3)

Problèmes d’identification
La couleur terne du pétiole chez cette espèce permet généralement de la distinguer des autres espèces
de Syzygium indigènes.
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Weinmannia tinctoria Sm.
Famille: Cunoniaceae
Nom vernaculaire : Tan rouge
Limite
altitudinale

Statut endémique

1800 m

Germination

Feuilles adultes
Composées, opposées imparipennées. Rachis foliaire largement ailé. La marge des folioles est
dentée. Stipules enfermant le bourgeon foliaire,
persistantes après le développement des feuilles.

Identification
Les 1ères feuilles peuvent être simples ou composées. Elles
sont opposées et présentent une marge serretée. La foliole
terminale est de plus grande taille (1, 2, 3, 4).

2 cm

(2)
(1)
Les feuilles juvéniles sont composées, imparipennées,
de 3 à 6 paires de folioles (5).

(5)

(3)

(4)

Les feuilles juvéniles présentent des ailettes étroitement ovales sur le rachis (5). Dès les stades les
plus jeunes présence de stipules (3 et 4).

Problèmes d’identification
Comme chez les sujets adultes, les sujets juvéniles peuvent présenter les
jeunes feuilles de teinte plus ou mois rougeâtre (présence d’anthocyanes)
(6).

(6)

39

Xylopia richardii Boivin ex Baill
Famille: Annonaceae

Nom vernaculaire : Bois de banane
Limite
altitudinale

Statut endémique

900 m

Feuilles adultes

Germination

Simples, alternes, limbe ovale à elliptique avec
le sommet aigu, nervure principale jaune et
proéminente caractéristique, rameaux de couleur brun rouge.

Identification
Les cotylédons sont de forme aciculée caractéristique (1).
Les 1ères feuilles sont simples entières alternes lancéolées, la nervure principale jaune est bien prononcée (1 et 2) .
Les feuilles juvéniles sont simples, entières, alternes; le pétiole est court et la nervure principale jaune (3).

(3)

(1)

(2)

Problèmes d’identification
Confusion possible avec la plantule de Tabernaemontana mauritiana qui présente des gros cotylédons
arrondis et des feuilles opposées (4). Confusion possible avec les folioles adultes de Molinea alternifolia
qui présentent des domaties (5).

(4)

(5)
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6. Glossaire

Composé (disposition des feuilles) : qualifie une feuille formée de plusieurs folioles

Cotylédon : première feuille ou une des feuilles de la première paire foliaire de l’embryon dans la
graine

Epicotyle : partie de la plantule au-dessus des cotylédons

Epigée : qualifie le mode de germination dans lequel les cotylédons sont soulevés hors
du sol

Hypocotyle : partie de la tige issue de la tigelle de l’embryon et située en dessous des
cotylédons

Hypogée : qualifie un type de germination où les cotylédons restent dans le sol

Limbe : partie plane et peu épaisse d’un organe (feuille, pétale, …)

Nervation : disposition des nervures d’une feuille

Nervure : ligne saillante des tissus conducteurs et de
soutiens des feuilles

Nervure principale

Nervure secondaire
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Pétiole : partie étroite de la feuille unissant le limbe à la tige

Pétiolule : pétiole d’une foliole ou pétiole très court

Rachis : axe principal d’une feuille composée

Stipule : appendice foliacé situé à la base des pétioles de feuilles ou de sépales en
forme de languette, d’écaille, voire d’épine

Simple (disposition des feuilles) : Feuille qui est d'une seule pièce, soit entière, soit
découpée sur ses bords

Verticillé (disposition des feuilles) : disposé en verticille : ensemble de folioles
insérés en cercle et à un même niveau. Une feuille peut être verticilée par 2 (2
folioles opposées) ; par 3 ou plus
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Annexe1-La forme des cotylédons des espèces à germination épigée

Antidesma madagascariense

Aphloia theiformis

Erythroxylum laurifolium

Antirhea borbonica

Cordemoya integrifolia

Gaertnera vaginata
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Coffea mauritiana

Labourdonesia calophylloides

Homalium paniculatum

Mimusops balata

Xylopia richardii
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