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PREFACE

Parce que l’homme a la responsabilité du devenir de la planète,
il se doit d’être raisonnable et responsable.

Jardin tropical, la Réunion est aussi traditionnellement un jardin médicinal. On dit que son 
« Eden » est à Bras-Panon !

Le Parc National de la Réunion, reconnu au Patrimoine Mondial de l’Humanité, a fait siennes ces 
affirmations qui sont  certainement inscrites dans notre subconscient et dans nos gènes.

Nous ne sommes pas insensibles aux initiatives citoyennes lancées par les associations, établis-
sements ou écoles, et nous affirmons même qu’elles sont nécessaires tant la préservation et la 
transmission de notre patrimoine sont devenues d’utilité publique.

Réaliser un sentier botanique, y associer un jardin médicinal et les transcrire dans un livre, tel est 
le projet que se sont donnés les élèves de la classe de 6ème du Collège de Bras-Panon.
Nous saluons cette initiative et c’est d’une manière naturelle que le Parc National et la Commune 
de Bras-Panon apportent leur soutien à ce projet qui rentre dans le cadre de l’année internatio-
nale de la biodiversité.

Merci à ces jeunes de nous faire prendre conscience de l’interdépendance des espèces, de nous 
sensibiliser à cette démarche relationnelle avec la nature.
Conservation du patrimoine, biodiversité et développement durable restent toujours les bases de 
notre art de vivre.

Daniel GONTHIER
Président du Parc National de la Réunion
Maire de Bras-Panon
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INTRODUCTION

Comprendre les enjeux du développement durable n’est toujours aisé, s’approprier l’importance 
de la biodiversité l’est encore moins. ! C’est donc à travers un projet de presque une année que 
j’ai proposé aux treize élèves de sixième en option Développement Durable de comprendre, 
puis d’agir en réalisant un sentier botanique et un jardin médicinal au sein de notre collège.

Le Collège de Bras Panon présentait de grands espaces verts, et la commune était déjà très 
largement impliquée dans une démarche de développement durable : toutes les conditions 
étaient donc optimales pour se mettre au travail !

Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer a labellisé 
notre projet, nous permettant de participer officiellement aux actions de l’année2010, année 
internationale de la biodiversité. 

Il nous restait à chercher des informations sur cette biodiversité réunionnaise, à comprendre la 
place de chaque espèce végétale dans nos forêts et dans nos jardins…C’est la forêt de Sainte 
Marguerite, forêt de bois de couleurs de moyenne altitude à Saint Benoît qui est devenue le 
terrain de découverte des élèves, encadrés par Thierry FERROL, de l’APMNEST.

Que ce livre soit un support et une étape dans la vie des élèves, afin de se rappeler que sans la 
diversité des espèces animales et végétales, nous ne pourrions plus exister ! Que ce livre leur 
ouvre les portes, à eux et à leur entourage, afin de continuer à protéger cette richesse vivante ! 
Des espèces disparaissent chaque année de la planète, il est temps d’agir !
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         Forêt Sainte-Marguerite                     septembre 2010  Thierry notre spécialiste Replantation à Ste Marguerite
Kelly

Le film des étapes



 Collège : les recherches  Travaux de construction du
sentier botanique avril 2011

 Replantation au collège  Mesures le 05 mai 2011
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Partie I

Le sentier botanique



Liste des espèces végétales présentes dans le sentier botanique

Nom
Utilisé par 
l’Homme

Endémique
de la Réunion

« RAS »*

Page Page Page 
Ambaville 17 17
Bois de balai 33
Bois de cabri blanc 45
Bois de change écorce 19
Bois de gaulette 21
Bois de joli cœur 23
Bois de losto café 35
Bois de négresse 37
Bois de tan rouge 25
bois d’osto 27
Bois de papaye 39
Bois de pomme 47
Bois de punaise 49
Bois maigre 51
Corce blanc 41
Grand natte 29
Mahot 43
Petit natte 31
Quinquina pays 53

* Certains arbres ne sont pas utilisés par l’homme, ils sont présents dans plusieurs îles 
ou continents près de chez nous, ne sont pas vraiment rares… ils n’ont donc « Rien A 
Signaler » ! Nous les avons donc appelés pour s’amuser les « RAS ».
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AMBAVILLE

Radji a choisi l’ambaville pour le sentier botanique :

« Bois d’ambaville je t’ai choisi parce que j’aime tes feuilles pointues comme une épée avec du feu 
autour. Tu illumines tout le monde et tu es joli. » 

L’ambaville est utilisée traditionnellement par l’Homme pour soigner les ulcères* de l’estomac.
*un ulcère est comme une « plaie », mais ici au niveau de la paroi de l’estomac.

La tradition, c’est la transmission de nos connaissances d’une génération à l’autre. Aujourd’hui, les 
scientifiques peuvent analyser chimiquement les plantes et prouver qu’elles sont vraiment efficaces, 
ou non !

Extrait de la « liste des plantes ayant un fort potentiel de développement, retenues par l’APLAMEDOM* 
Réunion » (tout comme le change écorce, le bois de joli cœur, le bois d’osto que nous verrons aussi).

Nom
vernaculaire Nom scientifique Famille Origine

Principaux 
usages 

traditionnels

Propriété 
vérifiée

Ambaville
Hubertia ambavilla 

var. ambavilla 
Bory

Astéracées Endémique 
Réunion Anti- ulcéreuse

Anti- 
ulcéreuse

*APLAMEDOM : Association pour les Plantes Aromatiques et Médicinales de la Réunion

Vocabulaire : des feuilles alternes sont disposées 
           de part et d’autres de la tige.
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Nom scientifique : Hubertia ambavilla

Nom vernaculaire : Ambaville

Famille : Composées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : 
feuille dentée 

Disposition des feuilles 
sur la tige : 
alternes, directement sur le 
rameau

Fleur : 
petites, jaunes ou blanches

Période de floraison : toute 
l’année
 
Type de fruit : akène

Milieu: 
forêt de 1000 à 2000 m 

Statut : non protégé



BOIS DE CHANGE ECORCE

Le bois de change écorce est utilisé traditionnellement contre la fièvre…mais les scientifiques ne l’ont 
pas confirmé : ils ont prouvé que le change écorce est actif pour renforcer les veines.

Une plante médicinale, c’est une plante utilisée pour éviter une maladie ou bien pour soigner une 
maladie.

Mickaël a choisi le change écorce 
pour le sentier botanique.
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Nom scientifique : Aphloïa theiformis

Nom vernaculaire : Bois de change écorce

Famille : Famille: Flacourtiacées

Origine : Indigène aux Mascareignes, Madagascar, Comores, 
Seychelles et en Afrique

Type de feuille : 
dentée

Disposition des feuilles 
sur la tige : 
alterne

Fleur : nombreuses éta-
mines, blanches, pas de 
pétales

Période de floraison : 
toute l’année mais surtout 
durant la saison chaude
 
Type de fruit : baie

Milieu :
 forêt entre 0 et 2000 m 

Statut : non protégé



BOIS DE GAULETTE

Pour les petits curieux qui ont découvert sur la carte de Saint André le chemin cent gaulettes…
connaissez-vous l’origine de ce nom ?

La gaulette est un arbre utilisé pour mesurer les parcelles de terrain : une gaulette = 5 mètres.
Aujourd’hui encore, on peut hériter d’une parcelle de son grand-père avec un acte officiel de propriété 
mesurant les distances en gaulettes !

LA CHASSE AU TRESOR

Quand tu sortiras de la salle G30, regarde droit devant toi, 

face à la cantine et avance de 1 gaulette. Tourne à angle droit

vers la gauche et marche pendant 1,5 gaulettes.

Tu trouveras ton trésor tout près d’ici
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Nom scientifique : Doratoxylon apelatum

Nom vernaculaire : Bois de gaulette

Famille : Sapindacées

Origine : Indigène à la Réunion, Maurice et Madagascar

Type de feuille : 
en forme de lance, vert 
luisant

Disposition des feuilles 
sur la tige : 
alterne

Fleur : 
brun jaunâtre, sans pétale

Période de floraison : 
de septembre à décembre
 
Type de fruit : drupe

Milieu: forêt de 0 à 1800 m
 

Statut : non protégé



BOIS DE JOLI COEUR

Le bois de joli cœur possède aussi des propriétés médicinales. Par  tradition, on l’utilise comme anti-
acné et les scientifiques ont prouvé qu’il agit contre les microbes et les insectes. Quand on sait que 
des microbes interviennent dans l’acné, on comprend que cet usage traditionnel est très judicieux !

Brandon a choisi le bois de joli cœur.
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Nom scientifique : Pittosporum senacia

Nom vernaculaire :  Bois de joli cœur, bois de mangue

Famille : Pittosporacées

Origine : Endémique à la Réunion et Maurice

Type de feuille : 
bordure ondulée

Disposition des feuilles 
sur la tige : 
regroupées au sommet des 
rameaux

Fleur : 
petites et blanches, odoran-
tes

Période de floraison : 
le plus souvent de janvier à 
mars
 
Type de fruit : capsule

Milieu: : forêt entre 1200 et 
1800 m
 
Statut : non protégé



BOIS DE TAN ROUGE

A la Réunion, il existe un miel très rare et très recherché : le miel vert, produit à partir du nectar des 
fleurs de tan rouge.

« Tan rouge je t’ai choisi parce que tu es utile à l’homme. Tu permets de produire du miel. Moi, j’aime bien le miel et beaucoup 
d’autres personnes aussi. » Christopher

Des mots pour en parler : abeille ; miel ; mellifère ; ruche ; rucher ; apiculteur ; apiculture

              

                                    « Les abeilles sortaient des ruches naturelles
Et par essaims vibraient au soleil matinal ;
Et, livrant le trésor de leurs corolles frêles,
Chaque fleur répandait une goutte de cristal. »

Hubert Leconte de Lisle, dans son livre « Poèmes barbares »

Christopher a choisi le tan rouge

  1 - La fleur                  2 - Le transport        3 - La fabrication      4 - La récolte
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Nom scientifique : Weinmannia tinctoria

Nom vernaculaire : Tan rouge

Famille : Cunoniacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : feuille 
dentée, composée, se pour-
suivant sur le rameau

Disposition des feuilles 
sur la tige : 
opposées

Fleur : : nombreuses petites 
fleurs blanches odorantes

Période de floraison : 
avril à juin
 
Type de fruit : capsule

Milieu: 
forêt jusqu’à 1700 m 

Statut : non protégé



         BOIS D’OSTO

Les personnes qui souffrent d’hypertension peuvent parfois prendre des médicaments appelés des 
diurétiques*. 
Les réunionnais utilisent par tradition le bois d’osto comme diurétique, cette propriété étant prouvée 
par les scientifiques.
*Un diurétique augmente la quantité d’urine.

« Alors je vais vite cueillir des feuilles et les donner à ma mémé qui a de la tension. » Radji

Pas si vite ! Il faut aussi bien connaître la quantité à utiliser, et comment l’utiliser. Il faut toujours se 
renseigner auprès des personnes professionnelles des plantes médicinales, en parler à son médecin 
et continuer les médicaments qu’il a prescrit.

            Le bois d’osto est choisi par Morgane.

                      
                            Morgane et Radji

Vocabulaire : 

Une domatie est un petit renflement au niveau des ramifications de la nervure.

Des feuilles verticillées s’insèrent au même niveau sur la tige.
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Nom scientifique : Antirhea borbonica

Nom vernaculaire : Bois D’osto

Famille : Rubiacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : de taille 
variable, extrémité pointue, 
présence de domatie

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
verticillées par 3

Fleur : petites, blanc crème, 
en forme de tube et parfu-
mées

Période de floraison : 
novembre à mars
 
Type de fruit : drupe

Milieu: dans toutes les 
forêts et sur les coulées de 
lave 

Statut : non protégé



   GRAND NATTE

Très présent autrefois dans les forêts réunionnaises, le grand natte a été beaucoup utilisé, notamment pour les 
charpentes des bateaux. Des meubles anciens ont été construits en bois de grand natte. 

Un bois est choisi pour ses propriétés de dureté, de bonne résistance aux champignons, sa couleur, sa facilité 
à être travaillé.

Aujourd’hui, le grand natte est rare car il a été très souvent coupé pour être utilisé. Les ébénistes le travaillent 
encore, mais exceptionnellement.

Il faut donc gérer la forêt de manière durable, en replantant des arbres pour remplacer ceux qui sont coupés. 
Ainsi, aucune espèce ne disparaîtra.

« L’ouvrier sylviculteur
Mon métier est l’ouvrier sylviculteur. J’ai choisi ce métier parce que j’aime planter les arbres, des plantes. Pour faire ce métier il faut avoir une 
excellente aptitude physique et il faut être autonome. L’ouvrier sylviculteur plante des petits arbres, il coupe les essences indésirables, taille 
les feuillus et sectionne les branches qui ne servent à rien. Sans l’ouvrier sylviculteur, la forêt serait une jungle. Pour faire ce métier on doit 
savoir utiliser une tronçonneuse, connaître l’ensemble des végétaux qui peuplent la forêt. Les métiers proches sont bûcheron et exploitant 
forestier. »
Ophélie d’après Au cœur de la forêt et du bois, Nathan

Chaque année nous mesurerons nos arbres pour connaître leur croissance

Année 2011

Hauteur (cm)
Périmètre 

du tronc (cm)

Nom de l’arbre

Grand natte 75 5
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Nom scientifique : Mimusops maxima

Nom vernaculaire : Grand natte

Famille : Sapotacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : 
entière

Disposition des feuilles 
sur la tige : alternes, à l’ex-
trémité des rameaux

Fleur : brun rouge

Période de floraison : 
novembre à janvier
 
Type de fruit : baie

Milieu: 
forêt de moyenne altitude 

Statut : non protégé



           PETIT NATTE

Il ressemble beaucoup au grand natte ! Les scientifiques les classent dans la même famille.

C’est aussi un bois de construction. 

« Autrefois employé en menuiserie intérieure, charpentes et parquets, il est aujourd’hui utilisé, à cause 
de sa rareté, comme bois d’ébénisterie ».
Fiche ONF

« Le bûcheron
Le bûcheron sert à charger et abattre les arbres et à couper les branches et la cime. Ensuite les troncs sont évacués avec le 
débardeur, puis ils sont transportés jusqu’à la scierie.
Son métier demande une bonne résistance physique, ce qui compte avant tout, c’est la technicité. Le bûcheron, c’est 
quelqu’un qui travaille à son compte. Le bûcheron peut être contacté par une entreprise d’achat de bois qui l’enverra sur un 
chantier. Avant de se rendre sur le chantier, il faut signer un contrat, qui rappelle toutes les règles de sécurité et de respect 
de l’environnement.
Moi, j’aime ce métier parce que j’aime travailler dans la forêt. »

Steven d’après Au cœur de la forêt et du bois, Nathan

Ophélie a choisi le petit natte

Mickaël , Ophélie Mme Delpouy et Radji
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Nom scientifique : Labourdonnaisia calophylloides

Nom vernaculaire : Petit natte

Famille : Sapotacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : 
entière

Disposition des feuilles sur 
la tige : alternes, au bout 
des rameaux

Fleur : blanc verdâtre, sous 
les feuilles

Période de floraison : 
janvier à avril
 
Type de fruit : baie

Milieu : forêt jusqu’à 1000 m
 

Statut : non protégé



      BOIS DE BALAI

Une espèce endémique n’est présente que dans une région géographique. Le bois de balai qui est 
endémique de la Réunion n’existe donc que sur notre île, et nulle part ailleurs sur la planète !

Pour reconnaître une espèce, je recherche les particularités qu’elle possède : on parle de critères.

Pour le bois de balai, les critères de reconnaissance pour les feuilles sont des feuilles petites, légèrement 
pointues et opposées.

Vocabulaire : des feuilles opposées sont disposées 
                      au même niveau sur la tige
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Nom scientifique : Memecylon confusum 

Nom vernaculaire : Bois de balai

Famille : Melastomacées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : petites, 
légèrement pointues

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : blanches

Période de floraison : 

 
Type de fruit : baie

Milieu: forêt entre 400 et 
1000 m
 
Statut : non protégé



                                                                                     BOIS DE LOSTO CAFE

Le bois de losto café est endémique de la Réunion. Cela veut dire que s’il disparaît de notre île, il disparaît 
de la Terre entière. Il est donc de première importance de protéger les espèces endémiques.

La forêt de Sainte Marguerite fait partie des ENS, Espace Naturel Sensible. Ce sont des espaces 
protégés où les citoyens ont des droits et des devoirs :

Le droit de se promener, de pique-niquer, de se reposer avec ses amis.

Le devoir de ne pas laisser de déchets dans la forêt, de ne pas cueillir les fleurs, les fruits ou les 
feuilles, le devoir de respecter et protéger toutes les espèces présentes.

Kelly a choisi le bois de losto café
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Nom scientifique : Gaertnera vaginata

Nom vernaculaire :  Bois de losto café

Famille : Rubiacées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : vert foncé 
brillant, nervure principale 
orangée

Disposition des feuilles sur 
la tige : opposées

Fleur : blanche et parfumée 
la nuit

Période de floraison : 
de fin janvier à début avril

 Type de fruit :
 drupe

Milieu: 
forêt de 200 à 1500 m
 
Statut : non protégé



                                                                                         BOIS DE NEGRESSE

Le bois de négresse aussi est endémique.
Bois de négresse, quand es-tu arrivé sur notre île ? Comment tes graines si petites ont-t-elles pu 
voyager ? Je veux mieux te connaître !

L’île de la Réunion est un volcan qui a surgi au milieu de l’océan Indien, il y a 3 millions d’années. Toute la 
flore et la faune que l’homme a trouvé en débarquant sur l’île, voici trois siècles, y ont été amenées par les 
courants marins, par les vents cycloniques et surtout par les oiseaux…

D’après Histoire naturelle et évolution des espèces, Sophie Lavaux 

Mode de transport Particularité des graines

Courants marins Il faut que la graine flotte.

Cyclones, vents Il faut que la graine soit légère.

Oiseaux Le fruit a bon goût et il est mangé avec ses graines par un 
oiseau.

Vocabulaire : le pétiole rattache la feuille à la tige.
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Nom scientifique : Phyllantus phillyreifolius

Nom vernaculaire : Bois de négresse

Famille : Euphorbiacées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : en forme 
de lance, pétiole rouge

Disposition des feuilles sur 
la tige : alterne tout le long 
du rameau

Fleur : 
très petite, blanc verdâtre

Période de floraison : 
toute l’année et très variable 
selon les localités
 
Type de fruit : capsule

Milieu: forêt entre 800 et 
1700 m 

Statut : non protégé



 
  BOIS DE PAPAYE

Attention, il ne s’agit pas des papayes que tu trouves dans ton jardin !
On appelle « pied » un arbre qui pousse dans les bas chez toi, et « bois » un arbre de la forêt. Et si 
le « bois » de papaye a hérité de ce nom, c’est tout simplement parce que ces feuilles font beaucoup 
penser à ceux de nos papayers.

Le bois de papaye est une espèce endémique.

39



Nom scientifique : Polyscias repanda

Nom vernaculaire : Bois de papaye

Famille : Araliacées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : ovale, sou-
vent pointue ou échancrée 
au bout

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : 
groupées, 5 à 7 pétales

Période de floraison : 

 
Type de fruit : baie

Milieu: 
forêt de 300 à 900 m 

Statut : non protégé



       CORCE BLANC

« Corce blanc, je t’ai choisi parce que tu es endémique de la Réunion » Ophélie

Corce blanc, toi et tous les autres indigènes* et endémiques, d’où venez-vous ? Où vivaient vos 
ancêtres ?
* indigène : espèce qui est arrivée par ses propres moyens, sans l’intervention de l’homme.

…Courants marins,  vents cycloniques et surtout  oiseaux en provenance de Madagascar, d’Afrique, et 
parfois des côtes d’Australie, de Malaisie ou même des îles de l’océan Pacifique….

D’après Histoire naturelle et évolution des espèces, Sophie Lavaux 
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Nom scientifique : Homalium paniculatum

Nom vernaculaire : Corce blanc

Famille : Flacouriacées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : 
ovales, pointues au bout

Disposition des feuilles sur 
la tige : alternes

Fleur : 
nombreuses, petites, rosées

Période de floraison : rare, 
surtout après un cyclone
 
Type de fruit :
capsule (rare)

Milieu: 
forêt jusqu’à 1100 m
 
Statut : non protégé



                  MAHOT

Les feuilles du mahot sont les plus grandes de notre sentier botanique : elles pourront mesurer plus de 30 cm ! 
Leur taille mais aussi leur forme sont des critères de reconnaissance facile à retenir.

Le mahot est une espèce endémique.

Mahot, pourquoi n’existes-tu qu’à la Réunion ?

…De ces espèces immigrantes dérivent tous les végétaux et animaux indigènes* de l’île. Certaines de ces espèces arrivées sur l’île 
n’ont pas évolué et on les retrouve identiques à leur lieu d’origine comme Madagascar ou ailleurs. 
D’autres espèces par contre, ont évolué sur place, au cours des générations, s’adaptant ainsi aux conditions de cette île nouvelle. 
Elles ont donné des espèces nouvelles et endémiques, c’est-à-dire propres à l’île de la Réunion.
On estime que les espèces endémiques à la Réunion représentent 30% de la végétation totale.

D’après Histoire naturelle et évolution des espèces, Sophie Lavaux 

patrimoinE    Evoluer
        ameNer                PatrimoinNe
               Descendance   Descendance
               Evoluer        AmenEr
  Mer    Mer
  Indigène               oIseau
           unQue             uniQue
          RéUnion             RéUnion
              vEgétale                  Espèce

 

Coralie a choisi le mahot

Nicolas, Mickaël et Coralie
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Nom scientifique : Dombeya reclinata

Nom vernaculaire : Mahot

Famille : Sterculiacées

Origine : Endémique de la Réunion

Type de feuille : grande, 
petites dents sur le tour, 
présence de poils, souvent 
avec 3 pointes

Disposition des feuilles sur 
la tige : alternes

Fleur : 
blanches

Période de floraison : 
décembre à mars
 
Type de fruit :
capsule

Milieu: forêt entre 1200 à 
1700 m 

Statut : non protégé



                                                       BOIS DE CABRI BLANC

Est-ce vraiment important d’apprendre à reconnaître les arbres ?
Bien sûr car il existe des arbres mortels, comme le bois de rempart. Tu comprends maintenant que c’est vital de 
ne pas confondre deux arbres !

« RAS » ? Tu n’as donc rien à signaler, bois de cabri blanc ?
Et pourtant…

       

Zoiseau la vierge               Tec-tec                   Phasme                Dans son nid

                 

Merle péi et la graine Fougère           Orchidées               Des personnes

Nom Verbe
Le nid Se reproduire
La graine Se nourrir
La fougère, l’orchidée Se maintenir, porter
Les feuilles mortes Renouveler le sol
Les personnes Découvrir, marcher, se promener

La biodiversité végétale entraîne la biodiversité animale.

Bois de cabri blanc, tu n’es pas « RAS », tu as quelque chose à signaler : tu appartiens à cette biodiversité 
végétale.
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Nom scientifique : Antidesma madagascariense

Nom vernaculaire : Bois de cabri blanc

Famille : Euphorbiacées

Origine : Indigène à la Réunion, Maurice et Madagascar 

Type de feuille : forme va-
riable, présence de doma-
ties, nervure souvent teintée 
de rouge

Disposition des feuilles sur 
la tige : souvent groupées 
au sommet du rameau 

Fleur : à la base de la feuille, 
fleurs minuscules rouges

Période de floraison : 
janvier à mars
 
Type de fruit : baie

Milieu: 
 forêt de 100 à 1600 m

Statut : non protégé



                                                                               BOIS DE POMME

Bois de pomme, tu es « RAS ». Mais quand tes feuilles mortes tombent sur le sol, elles se décomposent. Alors, 
petit à petit, très lentement, elles se transforment en sels minéraux qui viennent enrichir le sol.
Grâce à toi bois de pomme, et grâce à TOUS les arbres, il y a une continuité entre les végétaux qui viendront 
puiser les sels minéraux pour se nourrir, et le sol qui fournit ces sels minéraux, base de la vie.

TOUS les arbres, et même tous nos « RAS » doivent par conséquent être respectés et protégés.

« Sauf ceux qui envahissent ! » Steven

Oui Steven tu as raison !

« Si les « RAS » disparaissent, il n’y aura plus assez de feuilles mortes pour refaire la terre. » Coralie

Oui tu as aussi raison Coralie.

Quentin a choisi le bois de pomme

Quentin, Mickaël et Radji
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Nom scientifique : Syzygium cymosum

Nom vernaculaire : Bois de pomme

Famille : Myrtacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : rosée, poin-
tue au bout, pétiole rouge

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : directement sur le 
tronc, rose, nombreuses 
étamines

Période de floraison : 

 
Type de fruit : baie

Milieu: 
forêt entre 100 et 1200 m 

Statut : non protégé



BOIS DE PUNAISE

« RAS » complet …

Aucun élève ne t’a choisi.
Aucune recherche.

Aucun texte.
Aucun herbier.
Aucun dessin.
Aucune photo.

Heureusement, 
j’ai compris ton immense rôle dans la biodiversité de la Réunion. 

Je te respecte et je te protège, 
bois de punaise.
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Nom scientifique : Grangeria borbonica

Nom vernaculaire : Bois de punaise

Famille : Chrysobalanacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : 2 petites 
glandes à la base de la 
feuille

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
alternes

Fleur : 
blanche, très odorante

Période de floraison : 
décembre à février, juillet
 
Type de fruit : 
drupe

Milieu: 
forêt de moyenne altitude

Statut : non protégé



        BOIS MAIGRE

Nous, on protège même les « RAS » !

La biodiversité regroupe tous les êtres vivants, les relations entre ces êtres vivants et avec leur milieu 
de vie. Aujourd’hui, les scientifiques ont identifié près de 2 millions d’espèces vivantes et ils estiment 
qu’il en existerait 10 à 30 millions.
Il reste donc beaucoup d’espèces à découvrir !

« Bois maigre je t’ai choisi parce que j’aime tes feuilles, ta grandeur et ta forme. » Steven

Steven a choisi le bois maigre.

Steven
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Nom scientifique : Nuxia verticillata

Nom vernaculaire : Bois maigre

Famille : Loganiacées

Origine : Endémique de la Réunion et Maurice

Type de feuille : nervure 
violacée, bout pointu

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
verticillées par 3 ou 4

Fleur : floraison très voyan-
te, blanche à violette en 
forme de clochettes

Période de floraison : 
avril à août
 
Type de fruit :
capsule (rare)

Milieu: 
forêt entre 100 et 2000 m 

Statut : non protégé



QUINQUINA PAYS

Tous les êtres vivants dépendent les uns des autres. C’est comme dans un engrenage où une roue fait tourner l’autre.

« Oui Madame, si on enlève une roue, la machine ne tourne plus ! » Brandon

Nicolas a choisi le quinquina pays.

Nicolas

As-tu remarqué ? Les fleurs du quinquina, comme celles du bois de pomme poussent directement sur le tronc.
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Nom scientifique : Mussaenda landia 

Nom vernaculaire : Quinquina pays

Famille : Rubiacées

Origine : Endémique de La Réunion et de Maurice

Type de feuille : 
pétiolée, pointue au bout

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : blanche, parfumée

Période de floraison : 
janvier à mars avril
 
Type de fruit : capsule

Milieu: 
forêt de basse et moyenne 

Statut : non protégé







Partie II
Le jardin médicinal

Partie II
Le jardin médicinal
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 Liste des espèces végétales présentes dans le jardin médicinal

Aloes page 59

Ayapana page 61

Citronnelle page 63

Colle-colle page 65

Géranium rosa page 67

Herbe tortue page 69

Rose amère page 71

Safran pays page 73

Sensitive page 75

Thombé page 77

Verveine-citronnelle page 79

Violette marron page 81



ALOES

« Moi, j’adore l’aloes parce que je peux grimper aux arbres et m’égratigner. Après je sais que je peux 
passer le gel d’aloes sur ma peau. »Radji

« Aloes, je t’aime
le gel que tu as sent vraiment très bon.
Tu es une très belle plante
Surtout pour tes épines.
Tu es même la plus belle de toutes les plantes.
Je donne mon amour 
Pour toi, la meilleure plante au monde. »
Kelly

                                                                 

                                                                              
                                                                                               dessin de Kelly

Calligramme de Jean-François d’après un 
texte de Roger Lavergne, Les plantes médi-
cinales réunionnaises d’aujourd’hui
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Nom scientifique : Aloes barbadensis

Nom vernaculaire : Aloes

Famille : Liliacées

Origine : exotique, bassin méditerranéen, îles Canaries 
                  et Cap vert ?

Type de feuille : 
charnue, bord épineux

Disposition des feuilles sur 
la tige : feuilles en rosette au 
ras du sol

Fleur : peut atteindre 2 m 
de hauteur, fleurs jaunes et 
rouges pendantes

Période de floraison : 

 
Type de fruit :
capsule

Milieu: sols secs et bien 
ensoleillés 

Statut : non protégé



AYAPANA

« Ayapana, je t’aime je t’adore. J’aime te toucher, j’aime ta couleur. Quand on mange trop il y a 
ayapana pour digérer. Mais tu ne sens pas bon, tu as des défauts et aussi de bonnes choses. » 
Johnson

calligramme Nicolas d’après un texte de Roger Lavergne, Les 
plantes médicinales réunionnaises d’aujourd’hui

dessin de Christopher
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Nom scientifique : Ayapana triplinervis

Nom vernaculaire : Ayapana

Famille : Asteracées

Origine : Exotique, Amazonie

Type de feuille : en forme 
de lance, rougeâtre à viola-
cée, 3 nervures principales

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : rose pâle

Période de floraison : 

 
Type de fruit : akène

Milieu: 
cultivée dans les jardins
 
Statut : non protégée



CITRONNELLE

La citronnelle est traditionnellement utilisée pour mieux digérer et pour lutter contre la fièvre.
Tu connais sûrement l’odeur puissante de son huile essentielle qui repousse les moustiques.

La citronnelle est choisie par Mickaël et Christopher.

J’aime la citronnelle.

Ca sent bon et tu nous soignes.

Tu as une belle couleur que j aime 
beaucoup. 

Tu sens fort. 

Tu es belle. 

Mickaël

Citronnelle, je t’aime parce que tu sens 
très bon !!!

Tu as une belle couleur que j’aime 
beaucoup.

A la Réunion c’est toi la plante qui sent 
meilleur à mon goût.

Christopher
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Nom scientifique : Cymbopogom citratus

Nom vernaculaire : Citronnelle

Famille : Poacées

Origine : Exotique, Asie tropicale

Type de feuille : longues 
feuilles retombantes, odeur 
citronnée quand on les 
froisse

Disposition des feuilles sur 
la tige : touffes

Fleur : épis courts 

Période de floraison : 
floraison rare
 
Type de fruit :

Milieu: 
cultivée dans les jardins 

Statut : non protégée



COLLE-COLLE

Tous ceux qui ont déjà couru près des champs de canne connaissent forcément le colle-colle ! Regarde 
ensuite ton tee-shirt et tes chaussettes, et tu comprendras que jamais une espèce n’a aussi bien porté 
son nom.

Le colle-colle est utilisé dans les plaies pour lutter contre les microbes et pour favoriser la 
cicatrisation.

Steven :
« Avec quelles parties les plantes peuvent-elles nous soigner ?
Les plantes peuvent nous soigner avec leurs racines, leurs feuilles, leur écorce, leur rhizome.

As-tu un jardin médicinal chez toi ?
Non, je n’ai pas de jardin médicinal chez moi. Mais on va en faire avec ma classe.  Le biodiversité 
nous soigne, c’est pour ça qu’on va faire un jardin médicinal.»

65



Nom scientifique : Sigesbeckia orientalis

Nom vernaculaire : Colle-colle

Famille : Asteracées

Origine : Exotique, Chine

Type de feuille : 
triangulaire, dentées

Disposition des feuilles sur 
la tige : 

Fleur : petites fleurs jaunes 
présentant des petites par-
ties collantes

Période de floraison : 

 
Type de fruit : akène avec 
ces petites parties collantes

Milieu: commune dans les 
terres cultivées (canne) 

Statut : non protégée



GERANIUM ROSA

« Tu as une odeur qui nous attire. Tu es comme un parfum d’amour qu’on peut garder éternellement 
dans notre cœur. Tu es encore deux fois plus belle quand tu as tes jolies fleurs roses. J’aime aussi 
tes jolies feuilles qui ont une couleur vert foncé. A chaque fois qu’on te plante, on est impatient de 
te voir pousser et après de te voir fleurir. Grâce à toi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se 
soigner pour désinfecter une plaie et cicatriser. J’espère que tu ne vas pas disparaître pour que nos 
générations puissent t’utiliser. Je te dis toujours merci. »
Brandon

« Ta couleur verte est belle comme une demoiselle.
Avec tes belles feuilles on peut faire de l’huile essentielle. Tu es la fleur de mon amour. 
Grâce à toi toutes les personnes peuvent se soigner. »
Steven

Le géranium rosa est choisi par Brandon et Steven.

Calligramme quentin d’après un texte de 
Roger Lavergne, Les plantes médicinales 
réunionnaises d’aujourd’hui
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Nom scientifique : Pelargonium asperum

Nom vernaculaire : Géranium-rosa

Famille : Geraniacées

Origine : Exotique, Afrique du Sud

Type de feuille : découpées 
en 3 parties, sent la rose

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
alternes

Fleur : rose pâle

Période de floraison : 

 
Type de fruit :
la plupart des fleurs culti-
vées sont stériles

Milieu: au dessus de 700 m
 

Statut : non protégée



HERBE TORTUE

Les feuilles de l’herbe tortue pilées sont utilisées à la Réunion pour soigner les entorses, les 
rhumastismes…

Brandon 

« Comment les plantes font pour nous guérir ? »

Il y a des substances chimiques à l’intérieur de la plante qui sont actives.

« Chimiques ? Alors il y a de la chimie partout ? Et même de la chimie qui guérit ! »
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Nom scientifique : Kalanchoe pinnata

Nom vernaculaire : Herbe tortue

Famille : Crassulacées

Origine : Exotique, Madagascar

Type de feuille : 
charnues, bords dentelés

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : fleurs pendantes, 
rose-rouge

Période de floraison : 

 
Type de fruit :

Milieu: dans les jardins
 

Statut : non protégée



ROSE AMERE

Des substances chimiques de la rose amère sont isolées par les scientifiques des industries 
pharmaceutiques pour soigner des leucémies (« cancer du sang). 
Plusieurs utilisations sont notées selon les pays : contre l’hypertension et le diabète par exemple.

« Ma rose à moi

Rose amère je t’aime parce que tu es belle, mais tu sens très très mauvais !
Tes pétales sont très doux.
Tu es une plante impressionnante car tu peux soigner des maladies.
Tu es unique, tu es ma préférée. »
Morgane

Dessin de Morgane
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Nom scientifique : Catharanthus roseus

Nom vernaculaire : Rose amère

Famille : Apocynacées

Origine : Exotique, Madagascar ou Amérique 
                  du sud  ?

Type de feuille : 
entière

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : blanche ou rose, le 
long des branches

Période de floraison : 

 
Type de fruit : follicule

Milieu: dans nos jardins, 
aussi sols sableux, ou ro-
cheux du littoral 

Statut : non protégée



SAFRAN PAYS

Si vous parlez de safran à la Réunion, on pensera bien sûr à cette poudre odorante et jaune vif fournie 
par le rhizome de la plante, indispensable pour cuisiner nos carris.
Mais si vous parlez de safran dans d’autres pays comme l’Espagne, on pensera au crocus, petite plante 
dont les étamines libèrent une autre épice précieuse pour aromatiser et colorer le riz de la paëlla.

C’est pour cela que le nom scientifique d’une espèce est écrit en latin, Curcuma longa pour notre safran 
pays, et Crocus sativa pour le safran espagnol. Cette écriture est comprise par tous les scientifiques du 
monde entier et permet de ne pas se tromper entre deux espèces. C’est un langage international !

Le safran pays possède en plus des propriétés médicinales : par exemple en râpant un petit morceau 
de rhizome dans du lait chaud, on soigne la toux.

Calligramme Morgane 
d’après un texte de Roger 
Lavergne, Les plantes 
médicinales réunionnaises 
d’aujourd’hui

Dessin Brandon
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Nom scientifique : Curcuma longa

Nom vernaculaire : Safran-pays

Famille : Zingiberacées

Origine : Exotique Inde, Malaisie

Type de feuille : 
grandes feuilles

Disposition des feuilles sur 
la tige : 

Fleur : blanc à jaune

Période de floraison : 
avril mai
 
Type de fruit : capsule

Milieu: cultivée dans les 
jardins
 

Statut : non protégée



SENSITIVE

Sensitive

Sensitive, je t’aime parce que tes petites feuilles ont une jolie couleur, tes
feuilles sont belles.

Tu as de belles petites épines noires.

Je t’adore parce que quand on te touche tu fermes toutes tes feuilles.

Je t’ai choisie parce que tu donnes le sommeil.

Quand je touche tes petits branches, les feuilles montent , puis redescendent.

J’ai voulu te prendre parce que tu es impressionnante, même si tu ne sens rien.
 

Ophélie
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Nom scientifique : Mimosa pudica

Nom vernaculaire : Sensitive

Famille : Mimosacées

Origine : Exotique, Amérique du sud ?

Type de feuille : les feuilles 
se replient au moindre choc

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
alternes

Fleur : petites fleurs roses as-
semblées en forme arrondie

Période de floraison : 

 
Type de fruit : gousse

Milieu: 
les jardins, les pelouses... 

Statut : non protégée



      feuilles opposées   CALOUPILÉ
   feuille avec   présence d'épines  CITRON
   une odeur  feuilles allongées   CITRONNELLE
      très �nes et longues

Plante à
identi�er

       tige mauve   AYAPANA
   feuille   feuille dentée   CAPILLAIRE
   sans odeur  feuille étroite   THOMBÉ

THOMBE

Diverses utilisations du thombé sont rapportées : contre certaines douleurs (rhumatismes, règles…), 
pour dormir, se calmer, mieux respirer, pour guérir des plaies. Ma voisine l’utilise pour les « jambes 
lourdes ».

Une clé de détermination est un outil très utile pour reconnaître une espèce et donner son nom. La 
clé de détermination est constituée d’une suite de critères et on la lit en suivant les flèches.

Clé de détermination
(construction collective)
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Nom scientifique : Leucas lavandulifolia

Nom vernaculaire : Thombé

Famille : Lamiacées

Origine : Exotique, Inde, sud de la chine, Malaisie

Type de feuille : 
étroites

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
opposées

Fleur : petites et blanches, 
en forme de tube

Période de floraison : 

 
Type de fruit : akène

Milieu: 
jardins, terrains vagues
 
Statut : non protégé



VERVEINE-CITRONNELLE

La verveine-citronnelle appartient à ces plantes dont le goût est tellement agréable que certains ont 
pris l’habitude de les déguster en tisane, comme un petit moment de tranquillité, de bonheur.

La citronnelle, la menthe, le thym sont autant de plantes qui poussent facilement dans nos jardins et 
font le délice de nos tisanes.

« On refait une tisane jeudi prochain, avec du miel ? » Mickaël

Steven et Jean-François
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Nom scientifique : Aloysia triphylla

Nom vernaculaire : Verveine-citronnelle

Famille : Verbénacées

Origine : Exotique, Pérou, Argentine, Chili

Type de feuille : 
fines, parfumées

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
verticillées par 3

Fleur : 
fleurs minuscules

Période de floraison : 

 
Type de fruit :

Milieu: 
 cultivée dans nos jardins

Statut : non protégée



VIOLETTE MARRON

La violette marron est présente dans un médicament acheté en pharmacie, le Madécassol ® 

                         La violette marron porte aussi le nom de Hydrocotyle.

La violette marron est considérée comme un cicatrisant majeur.

Nicolas et Mickaël
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Nom scientifique : Centella asiatica

Nom vernaculaire : Violette marron

Famille : Apiaceae

Origine : Exotique, Asie

Type de feuille : arrondie, 
en forme cœur à la base, 
échancrée au bout

Disposition des feuilles sur 
la tige : 
bout de la tige

Fleur : petite, violette

Période de floraison : 

 
Type de fruit :

Milieu: jardins, pelouses
 

Statut : non protégée



Conclusion

La biodiversité, c’est le flamant rose, l’enfant, l’adulte, l’arbre, la vague…
Le change écorce, le tec-tec, l’aloes…

La biodiversité, c’est tous les êtres vivants, les relations entre ces êtres vivants et 
avec leur milieu de vie.

Mais la biodiversité, aussi, 

C’est nous !!!



DIAPO
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Suivez les découvertes des élèves de l’option développement durable sur leur blog :

http://www.braspanon.dd.over-blog.com ou directement à partir du site du collège :  

http://college-braspanon.ac-reunion.fr dans la rubrique Développement durable.
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 En réalisant ce livre, j’ai voulu offrir à mes élèves de sixième une trace de leur travail. Une 
trace vivante qui témoigne de leurs découvertes, de leurs questions, de leur enthousiasme en option 
Développement Durable. Une trace écrite avec des mots simples qui rassemble leurs recherches tel 
un tapis mendiant coloré.

 L’année internationale de la biodiversité en 2010 nous a ouvert les portes d’un sujet passionnant 
où les élèves ont pu prendre conscience de la richesse naturelle que possède l’île de la Réunion.

 Brandon, Christopher, Coralie, Jean-François, Johnson, Kelly, Mickaël, Morgane, Nicolas, 
Ophélie, Quentin, Radji, Steven : ce livre est à vous, ce livre est VOTRE livre !
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