Petit tamarin des hauts

Tamarin des hauts

Bois de Laurent-Martin
ou faux bois de rose

Nom scientifique : Sophora denudata

Nom scientifique : Acacia heterophylla

Famille : Fabaceae

Famille : Fabaceae

Type de forêt : en limite entre forêt de bois de
couleurs des hauts et végétation altimontaine

Type de forêt : bois de couleurs des hauts et
Tamarinaie

Type de forêt : bois de couleurs des hauts

Distribution : endémique de La Réunion

Distribution : endémique de La Réunion

Distribution : endémique de La Réunion

Description : arbre de 5 à 10 m de hauteur. Feuilles
composées de folioles de 1 cm de long. Rameaux et
feuilles jeunes couverts de poils blancs à roussâtres.
Les corolles des fleurs jaune doré se situent en grappe
à l'extrémité des rameaux. Les gousses renfermant
des graines (noires et luisantes, jaunes en séchant)
sont à 4 angles.

Description : arbre pouvant atteindre 25 m de
hauteur. Tronc imposant, plutôt tortueux et souvent
courbé. Sur les arbres juvéniles, les feuilles sont
composées de petites folioles et sur les arbres adultes,
elles sont de forme allongée. Les fleurs se présentent
en petites grappes jaunes et les gousses des fruits sont
plates et dures.

Description : arbre pouvant atteindre 6 m de haut.
Tronc d'une grosseur moyenne de 50 cm, ramifié à
mi-hauteur. Feuilles glabres sans pilosité.
Inflorescence en grappes au niveau des dernières
feuilles du rameau. Les fleurs sont semblables à des
petites clochettes aux pétales rose-rouge légèrement
pendantes.

Remarque : les grappes de fleurs jaunes sont
souvent visitées par les oiseaux endémiques (oiseau
lunette vert, oiseau blanc, …). Les graines ont la
réputation d'être toxiques à cause des alcaloïdes
(molécules chimiques pouvant avoir des propriétés
médicinales) qu'elles renferment.

Utilisation : les bois de couleur jaune sable ou
rouge sont utilisés en ébénisterie (bois de
construction, bardeau, meubles). La culture est
contrôlée par l'O.N.F.

Utilisation : bois très résistant qui peut fournir une
teinture rouge acajou.

Remarque : les forêts de Tamarins des hauts
contribuent à l'ambiance particulière et mystérieuse
de nos sous-bois.

Nom scientifique : Forgesia racemosa
Famille : Escalloniaceae

Remarque : la croissance est très lente et il est
difficile de le cultiver hors de son milieu naturel. En
plus de l'espèce, le genre est endémique strict de La
Réunion.

Lexique :
Plante indigène : c'est une espèce arrivée sur l'île par

ses propres moyens. Elle peut notamment être transportée
par l'eau, le vent (cyclones) ou les animaux
(majoritairement les oiseaux marins).
Plante endémique : c'est une espèce que l'on ne
trouve que dans une région restreinte (exemple : La
Réunion ou les Mascareignes seules).
Plante exotique ou introduite : c'est une espèce
introduite par l'homme de façon volontaire ou
involontaire.

Mahot, Ti mahot blanc
Nom scientifique : Dombeya punctata

On considère que toutes les espèces présentes avant
l'arrivée de l'Homme sur l'île (il y a environ 350 ans) sont
indigènes. Le taux naturel d'arrivée de nouvelles espèces
est de 1 tous les 7 à 10 000 ans.

Étagement forestier selon Cadet (1977) :

Famille : Malvacées (comme l'hibiscus)

Florilèges
du 9 au 18 octobre 2009
L'établissement public, Parc national de La Réunion, créé
en mars 2007, comporte :
- un coeur protégé représentant 42 % du territoire dont
100.000 hectares d'espaces naturels. Il comprend
également plusieurs zones cultivées ou dédiées à
l'élevage ainsi que des îlets habités (Mafate et les
Salazes),
- une aire d'adhésion, adjacente au coeur, pour laquelle
le Parc propose aux 24 communes de l'île de s'impliquer
dans une charte, pour un développement durable des
territoires.

Type de forêt : bois de couleur des hauts
Distribution : endémique de La Réunion
Description : petit arbre pouvant atteindre 8 m de
hauteur. Son écorce est grisâtre et rugueuse. Les
feuilles sont simples et alternes (3 à 5 nervures). La
face supérieure est ponctuée de poils, la face
inférieure est recouverte de poils denses et
roussâtres. Les fleurs sont rose pâle ou blanches. Les
fruits, capsulaires, contiennent moins de 10 graines.
Utilisation : il est principalement utilisé en
restauration écologique. C'est une essence mellifère.
Remarque : le nom Mahot vient de la racine Arawak
(peuple des Caraïbes) « ma-hoe » qui caractérisait les
végétaux de la famille des Hibiscus, qui leur servaient
à confectionner des lanières et des cordages à partir
du liber (partie intérieure de l'écorce d'un arbre).

a) Savanes à Latanier et Benjoin
b) Forêt semi-sèche
c) Forêt de bois de couleurs des bas
d) Forêt de bois de couleurs de moyenne altitude
e, f) Forêt de bois de couleurs des hauts et tamarinaie
g) Végétation altimontaine (branles)
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« Not'île, not' Parc, not' fierté »

Les missions du Parc sont les suivantes :
- préserver, sauvegarder et valoriser les patrimoines
naturel et culturel,
- accueillir, informer et sensibiliser le public,
- partager et enrichir les connaissances,
- accompagner les projets de développement durable,
- animer le réseau des acteurs de l'environnement.
Une réglementation particulière est appliquée au sein du
cœur du Parc national, comme :
- ne pas faire de feu, sauf dans les espaces prévus à cet
effet,
- ne pas cueillir de plantes,
- ramener ses déchets même biodégradables.

