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Toute l’équipe de Jardin Réunion est heureuse de vous retrouver en ce 
début d’année 2023.

De nombreuses tendances émergent, comme chaque année, mais nous allons 
surtout continuer à nous rapprocher de la nature et de la terre, à l’image du 
slow gardening, « jardinage lent », inventé outre-atlantique : laisser son jardin 
s’épanouir et « vivre », sans contrainte et sans trop d’intervention humaine. 
Absence de produits chimiques, contemplation et observation de la nature, 
utilisation de plantes péi, utilisation des auxiliaires en cas d’attaque. L’objectif 
est simple : créer les conditions favorables pour que la biodiversité régule par 
elle-même le ou les problèmes que connaissent tous les jardiniers amateurs. 
 
Alors installez-vous dans une chaise longue ou allongez-vous sur votre pelouse, 
prenez une bonne respiration, un bon magazine et profitez !
 
Dans ce numéro spécial palmiers, vous découvrirez les acteurs locaux qui 
travaillent au quotidien pour valoriser ces variétés de plantes, symboles 
d’exotisme, très présentes dans le paysage réunionnais. Mais vous pourrez 
aussi apprécier les actualités du monde végétale réunionnais ainsi que les 
conseils de nos experts.
 

Restez zen et tous au jardin !
Baptiste COCY

Directeur de publication
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En ce début d’année 2023, nous voulions 
rendre hommage à la famille Payet, avec 
qui nous collaborons main dans la main 
depuis le lancement du magazine Jardin 
Réunion. La famille PAYET a annoncé le 
vendredi 16 décembre 2022, le décès 
d’Yvon Payet, le fondateur d’Hyper Jardin, 
survenu à Saint-Paul des suites d’une 
longue maladie. 

Né à Salazie, Saint-Paulois de cœur, il 
a toujours œuvré avec enthousiasme 
pour la promotion du végétal tropical à 
La Réunion. En 1991, il crée la jardinerie 
historique Hyper Jardin et produit la 
majorité de ses plantes localement, dans 
ses propres pépinières de Saint-Paul, à 
Grand Pourpier, Cambaie, Villèle, et à La 
Petite-France ou Petite-Île.

HOMMAGE
Avec son ouvrage « Mon jardin à La 
Réunion » paru en 2000, il démocratise 
avec précision et simplicité, les 
connaissances pratiques de la culture 
végétale du jardin tropical.

Toute l’équipe de Jardin Réunion partage 
votre peine en ce moment de deuil et 
vous assure de son soutien.
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Le palmier
rouge à lèvres, 
un palmier d’exception chez moi !

Connaissez-vous le palmier rouge à lèvres ? 
Il s’agit d’un palmier qui intéresse de plus en 
plus les jardiniers. Et pour cause ! Son intensité 
originale ne laisse personne indifférent...

I. Une allure impériale 

En regardant ce palmier, on 
comprend tout de suite l’origine de 
son nom « palmier rouge à lèvres ». 
En effet, le Cyrtostachys renda (ou 
palmier rouge à lèvres) est facilement 
reconnaissable par son manchon 
rouge vif. Ses gaines foliaires et ses 
pétioles (la « tige des feuilles ») sont 
d’une couleur rouge-orangée très 
vive. 

Avec ses feuilles et son stipe verts, 
le contraste est remarquable. De 
plus, ce palmier à feuilles pennées 
originaire d’Asie, est « multipliant » : 
il pousse donc en faisant plusieurs 
stipes fins, accentuant d’autant 
plus son allure élancée et altière de 
colonnes antiques. 

Enfin, autre atout de ce palmier, c’est 
son faible encombrement. En effet, 
il est idéal pour les petits jardins, 
car il garde un port érigé (sa taille 
maximale est d’environ 5 à 6 m de 
haut) sans accroître démesurément 
son emprise au sol.

Toutes ces caractéristiques font de 
lui le palmier le plus majestueux et 
flamboyant que l’on puisse planter à 
La Réunion.
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II. Une majesté qui demande de la patience...

Sa croissance lente est à la fois un atout et un inconvénient. Je m’explique : 
il faudra s’armer de patience avant de voir son palmier atteindre une taille 
raisonnable et surtout pour commencer à discerner la couleur rouge des tiges, 
car à son stade juvénile le palmier est entièrement vert.

Par contre, une fois adulte il ne vous demandera que très peu d’entretien car il 
perd peu de feuilles et fait peu de saletés. Il peut être planté à proximité d’une 
piscine, par exemple : vous n’aurez pas de problème de ramassage !

III. Un palmier des climats équatoriaux

Avant tout, ce qu’il faut savoir avec cette plante, c’est qu’elle ne peut pas 
s’adapter à tous les climats de l’île. En provenance des régions équatoriales 
de Malaisie, ce palmier a besoin d’une zone où il faut chaud et humide toute 
l’année. Il lui faudra donc retrouver les conditions de son environnement naturel 
pour une meilleure croissance. Ainsi, les zones du littoral seront à privilégier, 
tout particulièrement celles avec de faibles pentes.

Dans votre jardin, le palmier rouge à lèvres accepte les plantations en pots les 
premières années, mais pour s’exprimer pleinement, il devra être mis en pleine 
terre.

Mes conseils 
d’horticulteur :

Pour ce palmier exceptionnel, les 
conditions de plantation sont plus 
minutieuses que pour d’autres plus 
communs.

•  En premier lieu, choisissez un 
endroit ensoleillé, si possible plutôt 
plat ou dans un creux, mais évitez 
surtout les buttes et les talus.

•  La nature du sol à privilégier est 
une terre assez lourde et humide si 
cela vous est possible. Si ce n’est 
pas le cas, ou si votre sol est en tuf, 
par exemple, pensez à creuser une 
fosse de plantation assez large et 
à rajouter de la terre végétale. Les 
racines apprécieront !

•  Il est préférable de réaliser une 
cuvette de plantation et d’effectuer 
un arrosage de type « plombage » 
assez régulier pour faciliter la 
pénétration de l’eau en profondeur. 

•  Terminez par un paillage afin de 
protéger le sol de l’évaporation.

Il est important pour tout 
achat de vos plantes d’être 
conseillé par un professionnel 
(pépinière, jardinerie, 
paysagiste...) qui vous 
orientera en fonction de vos 
envies et des contraintes de 
votre jardin.

Bon jardinage !

Et à ne pas oublier : 



*Epiphyte : plante qui se sert d'une autre plante 
comme support.

actualité
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Danger ! L’arbre pieuvre, 
une espèce invasive à haut risque

L'association AVE2M tire la sonnette d'alarme. 
L'arbre pieuvre envahit progressivement le territoire 
réunionnais et menace de plus en plus nos milieux 
naturels et notre biodiversité.

Ces graines sont très attractives 
pour les oiseaux qui contribuent ainsi 
à la dispersion de l'espèce.

À La Réunion, l'espèce est fréquem-
ment plantée sur des terrains privés, 
car elle est très prisée en raison de 
sa belle floraison et de son magni-
fique feuillage, ce qui participe à sa 
diffusion sur tout le territoire.

Cet arbre est devenu très envahissant 
sur l'île Christmas, en Micronésie (Île 
Joy), en Polynésie française, aux 
Fidji, à Hawaii, aux Caraïbes, en 
Floride et dans certaines régions 
d'Australie. Il est considéré comme 
potentiellement envahissant sur les 
Îles Cook et à Singapour. 
 

Cet arbre à croissance rapide peut 
potentiellement envahir une forêt 
naturelle, comme c'est déjà le cas 
dans la Rivière de l'Est. Il est capable 
de pousser en épiphyte* et finit par 
étouffer son support comme un ficus 
étrangleur.
À Hawaii, il a envahi les forêts 
indigènes jusqu’à 1 000 m d’altitude. 

Cette espèce possède un réseau 
dense de racines qui peut 
endommager les fondations des 
bâtiments et les réseaux enterrés en 
zones urbaines, comme c’est le cas 
en Australie dans le Queensland. La 
sève de cet arbre est irritante. 
 
C'est pourquoi il est urgent 
d'intervenir à La Réunion en éliminant 
au plus vite les foyers préoccupants 
afin de limiter sa prolifération. 
Chacun d'entre nous a un rôle à jouer 
pour sauvegarder notre biodiversité 
face à cette nouvelle menace.

DAN-
GER

Espèce exotique 
préoccupante
Au vu de sa capacité de dis-
persion et de son agressivité, 
l'espèce est fortement suscep-
tible d'occasionner des dom-
mages sévères sur les espèces 
indigènes et leurs milieux. C'est 
ce constat qui nous a amené à 
intégrer cette espèce au projet 
« Ansamb kont zinvaziv ».

L'arbre pieuvre (Heptapleurum 
actinophyllum)  est un arbre de 
la famille des Araliaceae. Il est 
originaire de la forêt pluviale et de la 
forêt galerie d'Australie, de Nouvelle-
Guinée et de Java. En raison de la 
forme de son feuillage, il est parfois 
appelé arbre ombrelle. À l'île de La 
Réunion et à Tahiti, on l'appelle arbre 
pieuvre. 

L'arbre pieuvre présente souvent 
des troncs multiples et possède de 
grandes feuilles composées en forme 
d'ombrelle. Il produit des grappes 
de fleurs pouvant atteindre 2 m 
et contenant jusqu'à un millier de 
petites fleurs rouges.
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Si vous souhaitez procéder à 
l'abattage de cette espèce ou 
d'une des 6 autres espèces 
du programme « Ansamb kont 
zinvaziv », rendez-vous sur 
zinvaziv.re ou contactez le  
06 93 39 80 10.

Financé par 
le plan France 
Relance.

Si vous possédez déjà cette espèce, 
l'AVE2M peut vous accompagner 
dans son éliminitation en prenant 
en charge l'abattage. 
Vous pouvez également limiter son 
impact environnemental en élimi-
nant les inflorescences au moment 
de la floraison.

Vous possédez un de ces 
arbres dans votre jardin ?

Faites-le abattre
GRATUITEMENT !

Mobilisons nous contre les espèces invasives !
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Robinier faux acaciaRobinier faux acacia

Arbre des fourmisArbre des fourmis Tulipier du GabonTulipier du Gabon

Grevillaire rougeGrevillaire rouge

Acacia mangiumAcacia mangium
Tamaris de printemps Tamaris de printemps 

à petites �leursà petites �leurs

Faites votre demande sur 
www.zinvaziv.re

ou appelez-nous au
0262 33 47 98Arbre à pieuvreArbre à pieuvre

 59
plantes interdites 

déjà présentes 
à La Réunion. 

Supprimez les
 de votre jardin ! Premier facteur 

d’extinction d’espèces 
dans les îles

Les plantes 
invasives

Prenez part à la lutte 
contre les espèces 

invasives interdites !

L’AVE2M fait retirer GRATUITEMENT 7 espèces d’arbres invasifs de votre jardin. 
L’abattage de ces espèces interdites est pris en charge à 100% s’il est eff fectué 

par un professionnel de l’élagage affi  lié au projet ZINVAZIV.

Plus d’informations sur
www.zinvaziv.re ou au 0262 33 47 98

Financé par 
l’Union européenne
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Madame Patricia AH-HOI, 
pourriez-vous indiquer à nos 
lecteurs à quoi correspond le label 
Plant’Péi ?

Plant’Péi est une marque collective 
créée par les membres de l’UHPR 
(Union des Horticulteurs et 
Pépiniéristes de La Réunion) qui a 
pour premier objectif de mettre en 
avant le savoir-faire des horticulteurs 
et la qualité des plantes. En 
achetant une plante labellisée 
Plant’Péi, le consommateur sait 
qu’il va investir dans un végétal 
sain, vigoureux, frais, cultivé de 
manière responsable et adapté au 
territoire réunionnais.
Le second objectif du label, c’est le 
volet citoyen. En achetant une plante 
labellisée, vous allez participer 
au développement économique 
local, préserver les emplois et en 
développer de nouveaux, ce qui est 
essentiel de nos jours.

En achetant une plante avec 
le label Plant’Péi, quelle est la 
garantie pour le consommateur ?

La garantie pour le consommateur 
c’est d’avoir des conseils de la part 
d’horticulteurs spécialisés, passionnés 
et impliqués. Mais aussi d’avoir une 
plante cultivée sur l’île et qui s’adapte 
au climat réunionnais. Les membres 
de l’UHPR se sont engagés à respec-
ter un cahier des charges strict et ils 
participent ainsi au respect et à la 
sauvegarde de l’environnement. Un 
contrôle est effectué par un orga-
nisme indépendant, de manière aléa-
toire, tout au long de l’année, pour 
valider la conformité et le respect du 
cahier des charges par les membres.
 

Plant'Péi

Beaucoup de Réunionnais aperçoivent, dans leur jardinerie et sur les 
marchés, des plantes avec une étiquette Plant’Péi, et se demandent à 
quoi cela correspond.
Eh bien, nous sommes allés à la rencontre de Patricia AH-HOI, animatrice 
de l'UHPR (Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion), 
association à l'origine du label. Elle répond à nos questions. 

Acheter des produits labellisés Plant’Péi,  
c’est soutenir la filière horticole réunionnaise !
 

Quels sont les types de plantes, 
commercialisées avec le label 
Plant’Péi ?

Vous pouvez bien évidemment 
retrouver des plantes indigènes 
et endémiques de La Réunion et 
des Mascareignes, mais aussi des 
fruitiers, des plantes aromatiques et 
potagères, des plantes ornementales 
et plus récemment des fleurs 
coupées. Certaines plantes sont 
issues de boutures et de semis 
locaux. L'importation de semis et 
de jeunes plants est autorisée pour 
pouvoir proposer une large gamme 
aux amateurs de plantes. Un vrai 
savoir-faire est nécessaire pour les 
acclimater. Entre une plante importée 
finie et prête à être vendue et une 
plante qui s'est développée ici, le 
choix est vite fait ! N’oublions pas 
que le but de notre label, c’est 
de protéger le consommateur et 
de lui éviter l’achat de plantes 
importées, non acclimatées, qui 
s'adapteront plus difficilement au 
climat réunionnais.
 

Quelles sont les actions du label 
Plant’Péi par rapport au respect 
de l’environnement ?

Avec le label Plant'Péi, nos affiliés 
s'engagent à mettre en place des 
bonnes pratiques environnementales 
comme privilégier le stockage 
des eaux de pluie, aménager 
leurs parcelles pour contribuer à 
la biodiversité, ne pas produire 
et vendre des espèces exotiques 
envahissantes. L'UHPR a aussi recruté 
un technicien pour développer la 
protection biologique intégrée (PBI) 
en horticulture. Le but est de limiter 
voire supprimer l'utilisation des 
produits phytosanitaires. Ceci nous 
permet de produire des plantes, dans 
une démarche éco-responsable, ce 
qui apporte aux consommateurs un 
gage de qualité supplémentaire.
 
Prochainement, aura lieu la 
2e édition du Salon du Jardin. Les 
clients pourront-ils retrouver des 
plantes labelisées Plant’Péi ?

Oui, tout à fait, 10 horticulteurs et 
pépiniéristes seront présents au 
Salon du Jardin pour cette deuxième 
édition. Vous pourrez retrouver  : 
Anthurium Péi, la pépinière Jasmin 
Mangua, la pépinière Multiplantes, la 
Pépinière Céus, la Société horticole de 
Bassin Plat, la Pépinière du Théâtre, 
la société Vertiplante, la Pépinière 
de la Chapelle, Label Plante et La 
Bambusaie du Guillaume.
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Salon du Jardin et du paysage

Le Jardin d’Eden 
accueillera pour 
une seconde édition, 
le Salon du Jardin et 
du paysage du 31 mars 
au 2 avril 2023.

Riche d’une première expérience 
réussie, l‘objectif est simple : proposer 
aux visiteurs une expérience plus 
globale, à réaliser en famille.

La surface d’exposition a été aug-
mentée, le Jardin d’Eden intégré en-
tièrement comme une composante 
de l’événement, le programme géné-
ral des trois journées enrichi tant à 
destination des professionnels que 
des particuliers.

Autre nouveauté : une nocturne le 
samedi, qui permettra d’élargir les 
temps de visite.
Toutes les infos sur : ilop.re

Entrée à 4€
Gratuit : - 12 ans

Horaires :
09h00 - 18h00

Salon du jardin - La Réunion ilop.re

31 mars
au

02 AVRIL

2023
J A R D I N
D ' E D E N
L'HERMITAGE/ST-GILLES LES BAINS

AMENAGEMENT ATELIERS VENTE DE PLANTES

Nocturne
Samedi soir

Informations pratiques
Prix d’entrée :
4€ pour les adultes
Gratuit pour les moins de 12 ans

Horaires : 9h00 à 18h00 
Nocturne le samedi soir 

Vous pouvez suivre les actualités 
de l’événement sur la page 
Facebook du Salon du Jardin et 
du paysage.

2023

RETROUVEZ-NOUS AU SALON DU JARDIN
RDV DU 31 MARS AU 2 AVRIL AU JARDIN D’EDEN

SÉLECTION DE PLANTES RARES : 
Alocasia, Anthurium, Calathée, Begonia, Fatsia, …

LA PÉPINIÈRE MULTIPLANTES
83 Chemin François Cadet
97430 TAMPON (LE) 
02 62 27 84 12 

www.multiplantes.frBoutik en ligne : www.multiplantes.com
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Dans le précédent numéro, nous vous avions parlé de la polémique en cours entre 
les vrais et faux bois d’arnette (Dodonea viscosa). 

           La clef d’identification  
du vrai et du faux bois d’arnette

De gauche à droite : Dodonaea viscosa réunionnais dit « des Hauts », Dodonaea exotique avec ses fruits et Dodo-
naea viscosa réunionnais dit « des Bas ».

Dodonaea viscosa réunionnais

Dodonaea viscosa réunionnais

Dodonaea exotique

Dodonaea exotique

Dodonaea viscosa réunionnais

Dodonaea exotique

Le Conservatoire National 
Botanique de Mascarin 
(CBNM) travaille actuellement 
sur  une clef d’identification 
pour permettre aux 
professionnels de distinguer 
ces variétés. 
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Fruit* Fleur* Couleur de 
la feuille**

Dimensions de 
la feuille*** Nervation****

Dodonaea viscosa 
indigène
(Bois d’arnette 
des Hauts)

• 1 cm de large

•  Le plus souvent à 
trois loges

• Marron clair

• Dioïque

 •  Pied avec des 
fleurs mâles et 
pied avec des 
fleurs femelles

• Vert 
•  Généralement, 

de 2 à 2,5 cm 
de large

•  Nervure 
principale vert 
pâle

•  Nervation 
secondaire fine

Dodonaea viscosa 
introduit

• 2 cm de large

•  Le plus souvent 
à 2 loges bien 
gonflées

• Jaune pâle

• Hermaphrodite

•  Pied avec des 
fleurs ayant les 
organes mâles et 
femelles

• Vert pâle

• Vert lavé

•  Jusqu’à 3,5 cm 
de large

•  Nervure 
principale jaune 
pâle

•  Nervation 
secondaire 
moins fine

* Fleurs et fruits sont les caractères les plus discriminants, mais les individus ne sont pas toujours en fleurs ou en fruits. 
**  Couleur variable. Critère pouvant être utile si individus indigènes et introduits au même endroit. 
***  Dimensions variables, notamment la longueur. 
****   Critère de la nervation secondaire utile si possibilité de comparer deux feuilles d’individus, indigène et introduit, à la lumière par 

transparence.

L’étude est en cours de finalisation mais, compte tenu de l’importance du sujet, 
le CBNM nous a communiqué les premiers éléments de distinction.

www.lamare-espaces-verts.com

VOS PAYSAGES, VOTRE IMAGE ENTRE LES MAINS D’EXPERTS
30 ANS D’EXPÉRIENCES 

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS ET DES PARTICULIERS

Aménagement de 
toitures végétalisées

Conception & création
d’aménagements

paysagers

Entretien 
des espaces verts
(public et privé)

NOUVEAUTÉ
ECOSEDUM PACK

Pour plus de renseignements, 
La Mare Espaces Verts 
0262 53 50 25
4 Rue Du Soleil 
Zone Economique De La Mare
97438 SAINTE-MARIE

PRÉSENT AU SALON DU JARDIN 2023
RDV DU 31 MARS AU 2 AVRIL AU JARDIN D’EDEN

VENTE DE PLANTES ISSUES DE LA PÉPINIÈRE
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Le 14 février dernier, une opération de plantations d’espèces végétales indigènes 
et endémiques de La Réunion a été réalisée par les élèves de CM1/CM2 de l’école 
élémentaire Carrosse de Saint-Gilles les Bains, sur la plage de Cap Champagne à 
Boucan Canot. Cette action a été organisée et gérée par le CEDTM, en partenariat avec 
l'association Hisse un Arbre qui a pour but de sensibiliser et de mobiliser la population 
par des actions concrètes : planter des arbres endémiques de l’île de La Réunion. 

                 La réhabilitation des plages de ponte 
de tortues marines à La Réunion s’intensifie.

CEDTM

Le Conseil départemental de La Réunion était présent à 
cette occasion, dans le cadre du partenariat noué avec le 
CEDTM pour répondre au plan 1 million d'arbres. 
L'objectif étant de planter 5 000 plants à l'horizon 2024.
 

Une Aire Marine Éducative est une 
bande de littoral maritime gérée de 
manière participative par les élèves 
d'une ou plusieurs écoles publiques 
ou privées tout au long de l'année 
scolaire. 
Les AME s'inscrivent dans la lignée 
pédagogique de l’éducation à l'en-
vironnement et au développement 
durable. 

Cette action a été menée dans 
le cadre  d’un projet d'éducation à 
l'environnement, baptisé AME (Aire 
Marine Éducative). 

Ce projet réalisé en partenariat avec l'Académie de La 
Réunion, la Commune de Saint-Paul, l'Office français de la 
biodiversité et La Réserve Naturelle Marine de La Réunion 
bénéficie du soutien financier de l'Office de l'eau Réunion.
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Les élèves sont amenés à s’occuper 
de leur espace et à la préserver. Les 
enfants apprennent différentes 
disciplines sur le terrain avec des 
professionnels, comme ce mardi 14 
février, avec le CEDTM, où on leur a 
montré comment planter, nettoyer et 
préserver le littoral, dans le but de 
réhabiliter des sites de ponte pour 
les tortues marines. 
Les enfants observent, comprennent 
et participent ainsi à la protection de 
la biodiversité des récifs coralliens de 
leur île. 

Ce projet de sensibilisation et 
de valorisation des patrimoines 
naturels, culturels et paysagers 
associe plus d'une dizaine d'acteurs 
œuvrant dans le domaine de la 
protection de l'environnement et 
du patrimoine culturel de l'île.

D’ici fin 2024, dans le cadre du plan 1 million d’arbres 
porté par le Conseil Départemental de La Réunion, 
et en lien avec le programme de réhabilitation des 
sites de ponte des tortues marines, 5 000 plants (en 
cours de production) seront plantés sur les 6 plages 
sélectionnées de l’ouest de l’île.
 

Monsieur Léo PAIRAIN, Chef de 
projet « Réhabilitation des plages de 
ponte des Tortues Marines », nous 
explique le but de la plantation :

«  Nous sommes ici sur un site actif 
de ponte de tortues marines, où il y 
a eu encore récemment des pontes 
observées de la tortue Emma, la 
dernière femelle vue en ponte à La 
Réunion. Et aujourd’hui, nous sommes 
venus planter la strate arbustive 
composée de maniocs marron et de 
veloutiers bord de mer en entrée de 
zone. Une trentaine de plants de ces 

2 espèces ont été mis en terre par 
les élèves de l’école Carrosse. Il est 
important de rappeler que la perte 
ou la modification de la végétation 
littorale indigène, notamment par 
le développement des Espèces 
Exotiques Envahissantes (EEE) que 
l’on peut voir juste derrière nous, 
altère la qualité d’un site de ponte. En 
effet, la végétation littorale indigène 
joue un rôle crucial pour la ponte des 
tortues marines : par les odeurs qu’elle 
diffuse, elle permettrait aux femelles 
de s’orienter et de retrouver les plages 
favorables à la ponte. C’est la théorie 

de la "plume olfactive" qui correspond 
à la trainée d’odeurs emportées par 
les vents à la surface de l’océan. Elle 
contribue à la préservation des plages 
en retenant le sable et ainsi aide à 
lutter contre l’érosion côtière et la 
submersion marine. Elle participe à 
la bonne incubation des œufs par 
l’ombre qu’elle fournit. Et enfin, elle 
constitue un écran naturel contre 
la pollution lumineuse et sonore. Il 
est donc essentiel de continuer à 
réhabiliter le littoral réunionnais dans 
les années à venir. »
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Géraldine GRONDIN,  qui travaille 
à la cellule « Préservation » de 
la Direction du Tourisme et des 
Espaces Naturels du Département, 
nous explique l’intérêt de ce nouveau 
partenariat : 

«  Dans le cadre du plan 1 million 
d’arbres, nous déployons des 
partenariats avec les communes, 
les entreprises et les associations 
pour venir en soutien aux projets de 
replantation. Le CEDTM est l’un de 

nos nouveaux partenaires et nous 
sommes venus voir sur le terrain 
de manière concrète comment 
s’effectuent les plantations, dans 
quels buts, avec quels moyens. 
L’intérêt de ce projet est d’investir 
un domaine nouveau, l’interface 
terre-mer, en partenariat avec les 
spécialistes, car jusqu’à maintenant, 
les efforts étaient principalement 
concentrés au niveau des forêts. 
Ces actions ont un immense intérêt 
pour les plages de l’ouest, car elles 

permettent de lutter contre l’érosion, 
contre la pollution lumineuse et de 
créer un habitat propice pour les 
tortues marines afin qu’elles puissent 
revenir pondre sur notre île. La tortue 
marine est un emblème pour La 
Réunion et nous allons nous engager 
avec le CEDTM sur un véritable 
programme de plantation et de 
sensibilisation, afin que les enfants 
deviennent les ambassadeurs et les 
protecteurs de demain. »
 

Pour plus de renseignements 
sur les actions de plantation 
pour la réhabilitation des 
plages de ponte des tortues 
marines, contactez le CEDTM
https://cedtm-asso.org
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PNA Le PNA, un outil national de coordination 
des acteurs de la biodiversité pour la 
sauvegarde des espèces menacées

 

REDPALM, un projet pour 
la protection des derniers 
Lataniers rouges de la 
ravine Balthazar

La ravine Balthazar, située sur la 
commune de La Possession, abrite 
l’une des dernières populations de 
Lataniers rouges (Latania lontaroides), 
espèce endémique de La Réunion 
et en danger critique d’extinction. 
Plusieurs menaces pèsent sur cette 
espèce, comme la destruction de son 
habitat, les espèces envahissantes, 
le braconnage ou encore les 
risques cycloniques. Depuis 2013, 
la commune de La Possession, en 
collaboration avec le CBN-CPIE 
Mascarin, entreprennent des actions 
pour la sauvegarde de cette espèce 
et de son habitat. La préservation 
de cette population à forte valeur 
patrimoniale est inscrite dans le PNA 
en faveur des espèces ligneuses 
des reliques de la bande adlittorale 
xérophile, animé par le CBN-CPIE 
Mascarin et coordonné par la DEAL 
de La Réunion. Ainsi, en 2021, le 
projet MobBiodiv' REDPALM, porté 
par la commune de La Possession 
avec le soutien financier de l’OFB et 
de l’Union européenne dans le cadre 
du plan France Relance, vise sur une 
période de 19 mois à :

•  Restaurer les interactions entre la 
faune et la flore sur le site ;

•  Poursuivre les efforts de lutte 
contre les espèces exotiques 
envahissantes ;

•  Réintroduire les espèces végétales 
indigènes typiques de la zone ;

•  Sensibiliser le public à la 
sauvegarde de la végétation 
indigène des milieux secs des Bas 
de l’ouest.

Un Plan National d’Actions (PNA) est un outil stratégique 
national de mobilisation collective, dont l’objectif principal 
est de redonner aux populations d'espèces sauvages 
menacées un état de conservation favorable. 

Toutes les espèces ne nécessitent 
pas la mise en œuvre d’un tel 
dispositif : il cible en priorité les 
espèces protégées endémiques 
et particulièrement menacées 
(catégories « en danger critique  » 
(CR) ou « en danger » (EN) de la 
liste rouge nationale des espèces 
menacées, établie selon les critères 
de l’UICN). Un PNA en faveur d’une 
ou plusieurs espèces menacées 
définit une stratégie de moyen ou 
long terme (5 à 10 ans), qui vise à : 

•  Organiser un suivi cohérent des 
populations de l’espèce ou des 
espèces concernées ; 

•  Mettre en œuvre des actions 
coordonnées favorables à la 
restauration de ces espèces ou de 
leurs habitats ; 

•  Informer les acteurs concernés et 
le public ; faciliter l’intégration de 
la protection des espèces dans 
les activités humaines et dans les 
politiques publiques.
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Le Jardin,  
l’espace plaisir à Savannah
Découvrez « Le Jardin » de Mr.Bricolage, un espace de 2 300 m2 flambant 
neuf dédié au jardinage, au mobilier et aux loisirs à Saint-Paul. Retour 
d’expérience d’un fidèle client de l’enseigne…
 

En effet, je me retrouve très vite 
devant les indétrônables barbecues 
Weber®. Dès lors, la perspective 
d’une grillade au feu de bois aiguise 
mon appétit !
Et nul doute que si je sortais de table, 
je m’empresserais d’aller savourer 
un expresso juste à côté, dans ce 
salon de jardin en rotin tressé, tout 
en élégance décontractée. D’ailleurs, 
je ne perds rien à l’essayer. L’assise 
est confortable !

Ça y est ! Après quelques mois de 
travaux, les locaux de l’ancien Grand 
Vogue Savannah sont de nouveau 
accessibles au public. 
C’est le 15 décembre dernier 
qu’a été inauguré «  Le Jardin » 
de Mr.Bricolage, à la fois une 
extension du magasin lui faisant 
face, et un espace singulier de 

2  300  m2 dédié à l’entretien et 
l’aménagement d’extérieur. 
L’objectif : répondre aux besoins des 
habitants de l’ouest particulièrement 
concernés par ces articles.
Si le nouvel habillage des façades 
modernise le paysage urbain 
environnant, l’intérieur est d’autant 
plus séduisant. Visite guidée…

En pénétrant dans l’enceinte du 
bâtiment, je suis agréablement 
surpris par la hauteur sous plafond, 
la largeur des allées, la fraicheur, la 
clarté... Une oasis au milieu d’une 
jungle de béton ? 

Immédiatement à ma droite, un 
étal d’orchidées et autres végétaux 
plante le décor. Le parcours sensoriel 
ne fait que commencer.

LE SHOWROOM, UNE ÔDE AU FARNIENTE
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P U B L I R E P O R T A G E

Je lève les yeux comme pour 
contempler le ciel austral à travers la 
pergola bioclimatique. J’imagine que, 
par un jeu d’ombre et de lumière, ses 
persiennes zèbrent la toile écrue du 
sofa tels les rameaux d’un palmier. 
Au bourdonnement des allées se 
substitue bientôt la quiétude d’une 

REFERMER LA 
PARENTHÈSE

Dans les haut-parleurs, une voix 
me rappelle à la réalité : « Chers 
visiteurs, les portes du magasin 
vont bientôt fermer ». Presque 19h ? 
Ouvert même à l’heure du déjeuner, 
le magasin propose une belle plage 
horaire à ses clients, au bénéfice 
de celles et ceux qui travaillent aux 
alentours. 

À bon entendeur : si la jonction 
entre Mr.Bricolage et son « Jardin » 
n’est pas physique, elle est à tout le 
moins manifeste. Pour preuve, vous 
pouvez choisir des articles dans un 
magasin et régler vos achats dans 
l’autre. Je passe en caisse.
— Merci et à très vite ! me lance 
l’hôtesse.
Tandis que les derniers rayons 
du soleil s’engouffrent dans 
l’entrebâillement des portes 
automatiques, l’air frais s’en échappe 
et se panache à la tiédeur de 
l’asphalte.
À bientôt, brasero. À n’en point 
douter, je reviendrai…

Laurent, client fidèle.

Le Jardin de Mr.Bricolage
5 Rue du Kovil, 
ZA de Savannah
97460 Saint-Paul
Ouvert du lundi au samedi de 
8h00 à 19h00 en continu

www.mr-bricolage.re

cour créole. Dans mon doux songe 
d’été, un paille-en-queue fend les airs 
de son fleuret immaculé…

— Bonjour Monsieur, je peux vous 
renseigner ?  
Ronan de son nom, me soustrait 
courtoisement aux bras de Morphée. 

EN RAYON, UN ASSORTIMENT DE PRODUITS QUI JOINT 
L’UTILE À L’AGRÉABLE

Terreau, semences, outils manuels 
et motorisés, matériel d’arrosage… 
Les allées sont profondes, les 
références nombreuses et les 
marques populaires. L’achalandage 
suit un ordre logique : préparer, 
entretenir, aménager son extérieur 
et bien sûr, en profiter. On y retrouve 
également un rayon animalerie 
pour nos compagnons à quatre 
pattes, sans compter des glacières 
de toutes tailles, réchauds, voiles 
d’ombrage, hamacs et autres 
articles de plein-air qui susciteront 
l’intérêt des aficionados de pique-
nique et de camping.

Mon choix se portera sur le pot Elara 
aux marbrures basalte. Je remercie 
Ronan et poursuis ma promenade.
 
Tiens, une odeur familière… La sève 
de pin, qui suinte nonchalamment 
des parois de la piscine, est pour 
moi une réminiscence des vacances 
sur la côte méditerranéenne. Je 
piquerais bien une tête… Pour mieux 
me glisser ensuite dans ce spa 
Maldives et profiter d’un vigoureux 
massage aux hydrojets ! Sans 
conteste, le fait d’avoir monté et 
exposé ces structures rend la visite 
plus immersive et invite à se projeter.

Plus loin, une collection de bains de 
soleil aux coloris acidulés, de tables 
et chaises en teck ou encore de 
stores en bambou balise le sentier.

J’aimerais conclure ma journée 
comme je conclus cette boucle ; 
devant un superbe brasero, ultra-
tendance et surtout parfait pour les 
nuits polaires dans les Hauts.

Je m’étais donc assoupi...
— Je cherche un vase en terre cuite 
pour rempoter mon citron galet.
Le chef de secteur, fort de quinze 
ans d’expérience au service de l’en-
seigne, m’escorte avec bonhomie 
vers le rayon adéquat.
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Visite du nouveau 
Parc des Palmiers  
découverte jardin PUBLIC

Parc des Palmiers au Tampon

découverte
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Nous avons eu le plaisir de rencontrer 
Monsieur Olivier VOILLEQUIN, maître 
d’œuvre et architecte paysagiste 
de la commune du Tampon, qui a 
conceptualisé le nouveau Parc des 
Palmiers. Unique au monde, cet 
espace regroupe la plus grande 
collection de palmiers, avec pas 
moins de 1 500 espèces différentes 
et 17 000 sujets sur une superficie 
de 20 hectares. 
Ce parc au rayonnement international 
va donner à La Réunion et à la ville du 
Tampon une visibilité incomparable et 
faire venir les amateurs de palmiers 
des quatre coins du monde. 
 
Ce projet est dans les tuyaux depuis 
plus de 20 ans et c'en est aujourd’hui 
l’aboutissement avec un agrandisse-
ment de 13 hectares qui a débuté en 
octobre 2021, sur un ancien champ de 
cannes et qui s’est finalisé le 28 février 
dernier. Des parcours ont été imagi-
nés dans l’intention de faire découvrir 
les palmiers du monde entier présents 
sur les cinq continents et de montrer 
la diversité de cette famille, tant au 
niveau des feuilles, des stipes, des 
tailles, des couleurs que des fruits.
 

«  Au Tampon, on a la chance 
d'être à 550 m d’altitude et de 
pouvoir acclimater une très grande 
variété de palmiers, sur les 2 800 
référencés à l’heure actuelle dans 
le monde. Certains palmiers ne 
sont, en revanche, pas représentés 
soit parce qu'ils sont considérés 
comme invasifs, soit parce qu'ils 
risquent de s'hybrider avec les 
palmiers natifs de l'île. Nous avons 
sélectionné et acheté des graines 

dans le monde entier, avec le 
concours de l’association Palmeraie-
Union ainsi que du botaniste  John 
Dransfield, qui est un expert reconnu 
mondialement. Les graines ont été 
mises en culture dans les pépinières 
de la collectivité, situées juste en 
face du parc. Un suivi a été opéré 
pendant 7 ans avant de pouvoir les 
planter dans le nouvel espace  », 
comme nous l'explique Monsieur 
Olivier VOILLEQUIN.

Ce nouveau parc, unique au monde, 
regroupe la plus grande collection 
de palmiers, avec pas moins de 1 500 
espèces différentes et 17 000 sujets 
sur une superficie de 20 hectares.
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L’objectif du parc est également 
d’offrir aux Réunionnais et à la 
collectivité un nouveau lieu de vie. 
Des aménagements modernes ont 
été mis en place avec la création 
d’une esplanade de 200 m de long 
qui sera agrémentée de 3 grands 
bassins avec des fontaines, entourés 
d'un parvis pouvant accueillir des 
manifestations temporaires. 

Des cheminements accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sur un 
linéraire de 1,7 km ont été aménagés 
pour offrir la possibilité de déambuler 
dans le parc de l'entrée jusqu'à la 
sortie située en contre-bas.
 

3 parcours seront 
proposés aux visiteurs 
Le premier sera réservé aux non-
initiés qui pourront, grâce à la 
géolocalisation, découvrir les 
principaux sujets du parc. Le second 
sera dédié aux étudiants (à ceux 
qui souhaitent, par exemple, faire 
une thèse sur les palmiers) avec des 
sujets un peu plus rares. Et enfin, 
nous aurons un circuit réservé aux 
spécialistes. »

La présentation des palmiers est 
tout aussi moderne, car chaque pal-
mier est identifié avec un point GPS, 
comme nous l’indique Monsieur Oli-
vier VOILLEQUIN  : «  Les visiteurs 
pourront ainsi, à l’aide d’une applica-
tion téléchargée via un QR code, dé-
couvrir la fiche technique de chaque 
sujet avec les explications concer-
nant son espèce, son origine… Les 
palmiers sont présentés en diffé-
rentes familles avec, dans un pre-
mier temps, les palmiers endémiques 
de La Réunion au niveau du parvis, 
puis les palmiers alimentaires, suivis 
des palmiers de différentes zones 
géographiques : Océanie, Amérique, 
Afrique, Madagascar.

Esplanade de 200 
mètres de long qui 
sera agrémentée 
de 3 grands bassins 
avec des fontaines, 
entourés d'un parvis 
pouvant accueillir 
des manifestations 
temporaires.
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Innovation ! 
Pose de béton drainant 
de type Via Verde sur 
les emplacements de 
stationnement par la 
société SOLTECH

« L’aménagement des 
espaces verts, la plantation 
des 17 000 palmiers,  
la mise en place du réseau 
d’irrigation (6 500 ml)  
ainsi que l’installation 
des 32 mats d’éclairage 
solaire ont été directement 
régies par la commune du 
Tampon, avec une vingtaine 
d’agents. La mise en place 
du réseau électrique a été 
confiée à la société Testoni ; 
la réalisation du béton 
décoratif à l’entreprise 
Soltech et l’ensemble 
des travaux de VRD 
(terrassement, réalisation 
de murs en moellons, les 
fontaineries, les kiosques, 
le mobilier urbain et  
le cheminement en béton 
drainant) a un groupement 
d’entreprises (Gestion  
et Conseil de Travaux  
& Soltech). »
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Des sujets extrêmement rares 
pourront être observés au Parc des 
Palmiers, comme le palmier coco-
fesses, endémique des Seychelles, 
planté en mai 2021, mais également 
le palmier Dransfield découvert par le 
botaniste du même nom, et qui a la 
particularité de ne pas avoir de stipe 
et d’être au ras du sol. 

Le Parc des Palmiers ne souhaite pas 
seulement avoir un rôle d'exposition 
mais aussi de conservation, en 
préservant les graines des différentes 
espèces présentées dans le parc, à 
l’image des palmiers de Madagascar, 
dont 83 % des sujets sont menacés 
d'extinction, selon la dernière 
évaluation de l’UICN.
 

Le parc réserve encore de nombreuses 
surprises, avec l’implantation, dans 
un second temps, d’une serre de 
1 500 m2 en plein cœur du nouvel 
aménagement où seront présentés 
des palmiers de la zone équatoriale, 
accompagnés de jets d’eau pour 
recréer l’environnement propice à ces 
espèces. 
 

L’inauguration au 
public sera effectuée 
avant la fin de 
l’année 2023.



À La Réunion, nous adorons les palmiers ! Ils apportent cette note exotique et 
chaleureuse à nos jardins. Les palmiers participent également à des atmosphères 
minimalistes très en vogue dans les jardins contemporains. 

Il existe plusieurs variétés de palmiers, à adapter en fonction de l’emplacement souhaité 
(en extérieur ou en intérieur) : palmier bouteille, palmier royal, palmier multipliant, etc...  
Avec le vert, tout est permis ! Les coloris vifs (rouge, orange, jaune) vont amplifier la 
connotation chaleureuse du palmier tandis que les teintes pastel 
conféreront élégance et discrétion à l’ensemble. Le palmier peut se suffire à 
lui-même pour offrir la note végétale à une terrasse. Il s’associe aussi bien avec 
du bois, de la terre cuite qu’avec du minéral (dallages, pavés, galets, graviers) ou 
de l’eau. N’hésitez pas à marier les palmiers entre eux, ils vont si bien ensemble !
Chez GAMM VERT, vous retrouverez un choix très vaste, pour tous les goûts et les 
budgets. Nos vendeurs conseils œuvrent quotidiennement pour vous offrir un stock 
continu de palmiers exclusifs et en pleine santé ! 

- Les palmiers ont besoin de beaucoup de lumière, placez-les 
   dans un endroit bien éclairé.
- Surveillez les insectes et les maladies, traitez-les rapidement si besoin 
  [avec le traitement anti cochenille ferti 400ML]. 
- N’hésitez pas à nettoyer les feuilles des plantes salies par la fumagine 
   (causée par la présence de pucerons, cochenilles ou autres insectes) 
   avec le [savon noir PAE 500ML UAB] élaboré à base d’huile d’olive.  
- Arrosez régulièrement, mais pas trop : les palmiers préfèrent 
   un sol légèrement humide plutôt que détrempé.
- Fertilisez une à deux fois par an avec un engrais pour palmiers 
  [comme l’engrais liquide palmiers/yuccas/phoenix 350 ML UAB].

Des palmiers de qualité pour un jardin d'exception !  

Chez Gamm Vert : des palmiers pour tous les goûts

Nos astuces Gamm Vert

Île de la Réunion
SCANNEZ-MOI 
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Pépinière de 
la Chapelle 
Le refuge pour les amateurs  
de palmiers

Rencontre
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Le bonheur sous les palmiers, vous connaissez ?

C’est le slogan de la Pépinière de la Chapelle, nichée sur le 
secteur de l’Étang-Salé et qui propose autant aux particuliers 
qu’aux professionnels la plus grande sélection de palmiers 
de La Réunion depuis plus de 20 ans. En ce début d’année 
2023, nous avons eu le plaisir de rencontrer Daniel et Corinne 
ABMONT, les propriétaires de la pépinière depuis 2009.
 

La Pépinière de la Chapelle est 
aujourd’hui reconnue pour son 
expertise dans le domaine et 
dispose du label Plant'Péi. En effet, 
tous les palmiers proposés à la 
vente, sont issus de fruits récoltés 

intensive avec l’ancien propriétaire et 
de formalités administratives, nous 
étions à la tête de la pépinière. Avant 
cela, j’étais directeur des ventes 
dans une multinationale à La Réunion 
et Corinne était manager d’une 
agence d’intérim. Ce fut une véritable 
reconversion professionnelle et un 
changement de vie pour nous et 
notre famille et cela fait maintenant 
13 ans que nous habitons sur la 
pépinière et que nous vivons avec 
nos palmiers.

Daniel et Corinne, pourquoi 
avez-vous choisi le palmier ? 

Le palmier c’est avant tout un choix 
de cœur et aussi une opportunité, car 
nous étions voisins de la pépinière 
avant de la racheter en 2009. Nous 
venions fréquemment acheter des 
palmiers en tant qu’amateurs, puis 
nous sommes venus un matin, le jour 
de l’anniversaire de Corinne pour faire 
un achat et nous avons appris qu’elle 
était en vente. Ce fut pour nous 
un déclic immédiat et l’après-midi 
même, nous sommes revenus pour 
l’acquérir. Après 7 mois de formation 

à partir de pieds mères présents 
sur le sol réunionnais, comme nous 
le précise Daniel ABMONT : « Nous 
récoltons nous-mêmes les fruits 
de nos palmiers, nous effectuons 
les semis et ensuite la patience est 
de rigueur, car la germination peut 
prendre 2 mois à 2 ans, en fonction 
de la variété. Ensuite, nous prenons 
le temps d’acclimater nos palmiers, 
de les rempoter au fur et à mesure 
de leur croissance et c’est seulement 
au bout de 2 à 3 ans, lorsqu’ils 
sont «  sauvés  » que nous pouvons 
proposer nos palmiers à la vente. 
C’est cette démarche et ce soin 
apporté à nos sujets qui garantit aux 
acheteurs un palmier de qualité, en 
bonne santé et qui sera prêt à être 
mis en terre ou maintenu en pot en 
fonction de sa variété. »
 

Sur une parcelle de 
5 000 m2 entretenue avec 
soin, la Pépinière de la 
Chapelle propose pas 
moins de 450 espèces de 
palmiers adaptées aux 
différents microclimats 
que connait notre île. 
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Pouvez-vous nous parler du 
palmier ? Qu’est-ce qui vous 
a séduit en règle générale ? 

Le palmier c’est au départ un choix 
esthétique, mais lorsqu’on s’y 
intéresse on découvre de multiples 
facettes.  Les palmiers occupent une 
place à part dans le monde végétal, 
parce qu'ils comptent parmi les 
plus anciennes espèces de plantes 
depuis  80 millions  d'années. Ce ne 
sont pas des arbres, contrairement 
à ce qu’on pourrait penser, mais des 
« herbes géantes ». Lorsqu’on coupe 
un stipe de palmier, on voit bien 
qu’il n’y a pas d’anneaux de 
croissance  contrairement aux 
arbres. Ceci apporte de nombreux 
avantages, car cela évite de 
nombreux dégâts à proximité des 
maisons ou dans les allées pendant la 
croissance du palmier. D’autre part, 
c’est une plante  utile, résiliente 
et très adaptée aux changements 
climatiques que l’on subit 
actuellement. Avec les palmiers, si 
vous prévoyez un goutte à goutte 
ou un petit système d’irrigation, vous 
pouvez partir 2 mois en vacances et 
lorsque vous rentrez, il n’y a pas de 
dégât. À travers le monde, le palmier 
est utilisé pour les habitations, dans 
l’artisanat et il est nourricier, donc 
quoi de mieux ?
 

Daniel, Corinne, est-ce qu’il 
y a des palmiers plus au goût 
du jour que d’autres ?

La demande change et évolue en 
fonction des modes. Aujourd’hui, 
la tendance est au Jungle, et de 
nombreuses personnes nous rendent 
visite car elles ont vu lors de voyages 
en Asie ou ailleurs, telle ou telle 
variété. Nous nous adaptons, mais 
nous faisons en sorte de proposer 
uniquement des palmiers qui vont 
s’épanouir à La Réunion, d’origine 
subtropicale. Pour cela, nous avons 
une offre assez large de palmiers 
d’intérieur à maintenir en pot, avec, 
par exemple, le palmier bambou ou 
palmier chinois (Rhapis excelsa), 
ou encore  l’areca bambou (Areca 
triandra).  Nous ne proposerons 
jamais des palmiers issus des climats 

tempérés, car ils ne pourraient 
survivre et s’acclimater, sauf pour 
certaines régions spécifiques situées 
en altitude. Donc même si quelqu’un 
nous le demande, nous préfèrerons 
l’orienter vers un choix plus 
raisonnable, qui apportera une réelle 
satisfaction à moyen terme. Nos 
clients recherchent soit des sujets 
rares pour se différencier du voisin, 
soit des palmiers endémiques, car 
il y a une réelle prise de conscience 
de l’enjeu environnemental, soit 
ils recherchent des palmiers pour 
créer de l’ombre ou faire une haie 
de protection, par exemple. Dans ce 
dernier cas, nous avons 3 variétés 
qui sont plébiscitées  : le  palmiste 
multipliant (Dypsis lutescens), le 
palmier queue de poisson (Caryota 
mitis) et enfin le palmier de Mac 
Arthur (Ptychosperma macarthurii).
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La Pépinière de la Chapelle 
propose un service de 
qualité et accompagne 
l’acheteur dans son choix. 
Est-ce que vous pouvez nous 
en parler ? 

Lorsqu’un acheteur nous rend 
visite, nous allons, avant tout, 
nous intéresser à la personne, à 
son projet, à ses besoins et à son 
environnement. Nous allons lui faire 
visiter la pépinière pour lui montrer 
comment évoluent les palmiers avec 
le temps, afin qu’il puisse se projeter. 
Nous passons du temps avec nos 
clients et c’est ce qui nous permet 
de les fidéliser. Nous apportons un 
conseil précieux au moment de 
l’achat et nous pouvons proposer 
une prestation clé en main avec la 
livraison et la mise en terre si le 
client le souhaite. Nous travaillons 
également avec des professionnels, 
comme des paysagistes  ou des 
collectivités, qui font directement 
appel à nous lorsqu’ils recherchent 
des palmiers en quantité, et 
notamment des palmiers endémiques 
des Mascareignes, voire de l’Océan 
Indien.
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Daniel et Corinne, quelles 
sont vos perspectives pour 
les années à venir ? 

Ce qui nous fait le plus plaisir, 
c’est lorsque les visiteurs trouvent 
notre pépinière très belle et qu’ils 
nous félicitent. Nous voulons donc 
continuer à développer cette 
démarche qualitative pour servir nos 
clients et qu’ils trouvent leur bonheur 
chez nous, d’où notre slogan  : «  Le 
bonheur sous les palmiers  ». Nous 
sommes actuellement en phase de 
croissance et nous voulons continuer 
à pouvoir répondre à la demande des 
clients en proposant de la qualité 
et de la diversité.  D’autre part, 
nous avons entamé depuis l’année 
dernière une démarche de protection 
biologique intégrée avec notamment 
l’utilisation d’auxiliaires dans la 
pépinière, mais aussi l’utilisation de 
pièges chromatiques. Nous avons 
également investi dans un broyeur 
qui nous permet de broyer toutes les 
palmes sèches et de dispatcher le 
broyat aux pieds de nos plants. Nous 
souhaitons renforcer au maximum 
cette démarche éco-responsable 
dans le courant de l’année 2023 pour 
apporter encore plus de qualité à nos 
clients.
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Enfin, pour clore cette 
rencontre, est-ce que vous 
auriez un message à faire 
passer à nos lecteurs ? 

Oui, tout d’abord il ne faut pas s’arrê-
ter à des idées préconçues. Il y aura 
toujours un palmier adapté à son jar-
din. Nous conseillons, dans la mesure 
du possible, de planter dense, les 
bonnes espèces aux bons endroits. 
Chez nous, autour de notre maison, 
nous avons réussi à avoir une baisse 
de température significative de 4 à 
5 °C uniquement avec des palmiers. 
Résultat, aujourd’hui, nous profitons 
tout au long de la journée de nos 
terrasses et nous n’utilisons pas la 
climatisation.
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Daniel, Corinne, un 
grand merci pour votre 
accueil et la visite de votre 
environnement.
Si les lecteurs sont intéressés, 
comment peuvent-ils venir 
vous voir ? 

La pépinière est ouverte du mardi au 
samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Et nous serons également présents 
au Salon du Jardin, du 31 mars au 02 
avril prochain.
 

La Pépinière de la 
Chapelle est l’endroit dont 
vous rêviez pour dénicher 
les plus beaux palmiers 
pour votre jardin ou votre 
intérieur.

 
Pépinière de la Chapelle
20 chemin du Maniron
97427 Étang-Salé
Ouverture aux particuliers et aux 
professionnels
Du mardi au samedi
De 8h à 12h et de 14h à 18h
Contact
06 92 95 55 45
contact@pepinieredelachapelle.re
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Palmeraie-Union,
« La Réunion de tous les palmiers »
 

Présentation de l’association 

Créée en 1994, l’Association 
Palmeraie-Union est une association 
Loi 1901 très dynamique, qui 
rassemble une centaine de 
membres, amateurs de palmiers et 
essentiellement basés à La Réunion. 
L’association organise tout au long 
de l’année des visites de jardins 
publics ou privés, qui sont l’occasion 
de découvrir de magnifiques espaces 
bien souvent méconnus voire 
insoupçonnés, et présentant des 
collections botaniques d’une richesse 
incroyable. Des sorties botaniques 
sont également proposées et 
guidées par des spécialistes de la 
flore locale qui ont toujours à cœur 
de partager leur savoir.

Palmeraie-Union publie deux fois par 
an son magazine Latania, envoyé 
en version papier aux adhérents et 
disponible en version électronique 
libre et gratuite sur son site internet. 
Cette revue est très appréciée 
dans le monde des palmiers pour la 
richesse de ses articles. Elle permet 
une large promotion des activités 
de l’association et de mieux faire 
connaître les palmiers à La Réunion 
et dans le monde.

Depuis la fin des années 90, une 
étroite collaboration s’est progressi-
vement développée entre l’Associa-
tion Palmeraie-Union et la commune 
du Tampon afin de l’aider à réaliser 
son grand projet de Parc Botanique 
des Palmiers. L’association contri-
bue au développement d’actions de 
valorisation et de sauvegarde de 
sites remarquables de La Réunion, 
riches des dernières stations sau-
vages de palmiers endémiques. Elle 
développe également des parte-
nariats scientifiques et techniques 
avec des structures associatives en 
charge de la protection de réserves 
forestières à Madagascar.

Enfin, l’Association entretient des 
liens étroits avec le réseau mondial 
des amateurs de palmiers et 
notamment l’International Palm 
Society (dont elle est le chapitre 
local), Les Fous de Palmiers 
(association nationale) et Ti Palm’ 
(aux Antilles et en Guyane).

Ouverte à tous les amateurs de 
palmiers et plus généralement 
de botanique ou de jardinage, 
qu’ils soient experts ou novices, 
l’association met à la disposition 
de ses membres des programmes 
d’activités toujours très dynamiques 
et conviviales avec environ 1 sortie par 
mois, une importante bibliothèque 
spécialisée, et des outils internet de 
connaissance et de partage.

 

La cotisation annuelle simple 
est de 20€ ou de 35€ avec 
l’abonnement aux 2 numéros 
de Latania.

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous directement sur 
le site : 
www.palmeraie-union.com

 

 
Palmeraie-Union 

 
 

 
  
 
 

 

 

 



Le Latanier 
Rouge

nature réunion

Les paradoxes d’une espèce protégée
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Quel intérêt de parler encore du Latanier rouge ? Ce palmier, endémique 
de La Réunion, est devenu en quelques années tellement « banal » … 
Il s’agit certainement du palmier le plus planté dans les aménagements 
paysagers des bords de route et des ronds-points de La Réunion.  
Pourtant, à y regarder de plus près, sa situation est paradoxale : devenu 
très commun dans sa version cultivée, il est au bord de l’extinction dans 
son milieu naturel.E
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Le Latanier rouge est un palmier à 
feuilles… palmées : elles font penser 
à un éventail ou à la paume d’une 
main avec ses doigts ! Finalement, à 
La Réunion, ce n’est pas si fréquent et 
la plupart de nos palmiers tropicaux 
présentent des feuilles pennées, 
c’est-à-dire en forme de plume ou de 
peigne (pensez aux cocotiers ou aux 
palmistes). Ces feuilles remarquables 
facilitent l’identification du Latanier 
rouge. Il est même quasiment 
impossible de se tromper sur les 
sujets jeunes dont les pétioles (les 
« tiges » qui relient la palme au tronc) 
et les palmes sont d’un rouge vif 
très repérable, même si la coloration 
s’estompe avec les années sur les 
sujets plus âgés.

La couleur est bien le trait significatif 
qui permet de distinguer les trois 
espèces du genre Latania, chacune 
caractéristique d’une des îles des 
Mascareignes. Outre le Latanier rouge 
réunionnais (Latania lontaroides), 
il existe en effet le Latanier bleu à 
Maurice (Latania loddigesii) et le 
Latanier jaune à Rodrigues (Latania 
verschaffeltii). Et le Latanier vert ? Il 
est également présent à La Réunion, 
mais appartient en fait à un autre 
genre botanique (Livistona).
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Petite parenthèse taxonomique 
sur le nom d’espèce « lontaroides » 
de notre Latanier rouge. Il lui a été 
donné par son premier descripteur, 
Joseph Gaertner au XVIIIe siècle. Le 
suffixe « oides » signifie « similaire » 
et on le retrouve dans de nombreux 
noms scientifiques : les botanistes 
l’utilisent pour signaler qu’une 
nouvelle espèce découverte leur 
rappelle une autre espèce déjà 
connue. Le Latanier rouge ressemble 
en effet à des palmiers malais, 
appelés là-bas « lontar » (Borassus 
flabellifer).

Comme tous les palmiers, les 
Lataniers rouges sont en fait des 
herbes géantes. Ce qui ressemble 
à un tronc n’en est pas un : il n’y 
a pas les cernes de croissance 
typiques des arbres, dont le diamètre 
s’accroit par couches successives 
tous les ans. Le « faux » tronc des 
palmiers, appelé stipe, garde quant 
à lui le même diamètre au fur et à 
mesure de la croissance en hauteur 
du palmier, d’où leur silhouette 
caractéristique, avec un stipe grêle 
(pouvant dépasser 10 m de hauteur 
pour le Latanier rouge) surmonté d’un 
plumeau de palmes.

Quant aux fruits, les pommes 
latanier, petites boules de 4 à 5 cm 
de diamètre rassemblées en grappes 
impressionnantes, ils sont réputés 
comestibles, mais sans qualité 
gustative particulière. Par contre, 
la graine contenue dans chacun de 
ces fruits est parfois utilisée comme 
un ivoire végétal pour y tailler des 
bijoux.

Jacquin, N.J. von, Fragmenta botanica, figuris coloratis illustrata (1809). 
© Plantillustrations.org

Traditionnellement, les larges palmes 
des Lataniers rouges étaient utilisées 
par les premiers habitants de l’île pour 
confectionner les toitures de leurs abris, 
les fameux boucans. 

© CBNM - Thibault ROCHIER
Les pommes latanier : un des rares fruits endémiques 
et comestible de La Réunion.
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On évoque souvent une citation 
d’Abel Hugo : « Dans ce temps-là, 
les savanes qui bordent les rivages 
de l’île étaient encore couvertes 
de benjoins et de lataniers […] », 
en oubliant que cette description, 
datant des années 1830, faisait en 
fait référence à l’état supposé de la 
végétation de l’île dans les années 
1700, et n’est donc pas du tout un 
témoignage fiable de première main !

Un des mystères du Latanier rouge 
de La Réunion est donc bien sa 
distribution originelle, avant l’arrivée 
de l’homme sur l’île. Les populations 
sauvages résiduelles sont tellement 
faibles qu’il est impossible d’en 
tirer une conclusion définitive. 
Actuellement, les stations les plus 
importantes sont au niveau de la 
ravine Balthazar à La Possession, 
et sur la côte sud de l’île, mais la 
présence « naturelle » de ce palmier 
dans la partie est fait encore débat.

De façon surprenante, beaucoup de 
végétaux endémiques à La Réunion 
présentent un caractère dioïque, 
alors que statistiquement cela 
ne concerne que 6 % environ des 
espèces végétales dans le monde. 
Il y a des individus mâles avec 
des fleurs uniquement équipées 
d’étamines pour produire du pollen, 
et des individus femelles dont les 
fleurs, fécondées par ce pollen, vont 
produire des fruits.

C’est donc le cas pour le Latanier 
rouge, comme sur certaines 
espèces que nous avons déjà eu 
l’occasion d’évoquer (bois de senteur 
blanc, bois d’arnette, etc…). Ce 
caractère dioïque empêche de fait 
l’autofécondation et est donc un 
formidable atout de brassage pour 
des espèces devant s’adapter à de 
nouvelles conditions de vie : cela a 
été le cas pour tous nos végétaux 

endémiques à La Réunion, dont les 
ancêtres sont arrivés « d’ailleurs » sur 
l’île. Par contre, quand les populations 
se réduisent et que les individus 
survivants deviennent éloignés, cette 
caractéristique peut devenir un frein 
à la fructification.

Une interrogation subsiste d’ailleurs 
sur le risque d’hybridation entre les 
quelques exemplaires présents des 
autres Lataniers des Mascareignes 
(le bleu de Maurice et le jaune de 
Rodrigues) dans des parcs ou des 
collections privées. Cette hybridation 
entre Lataniers rouge et bleu semble 
possible, comme le prouvent des 
individus présentés en Floride, au 
sud de Miami, au Fairchild Tropical 
Botanic Garden. La question reste 
donc ouverte pour savoir si le risque 
est réel à La Réunion de constater 
des hybridations naturelles.

Jacquin, N.J. von, Fragmenta botanica, figuris coloratis illustrata (1809). 
© Plantillustrations.org

Martius, C.F.P. von, Historia Naturalis Palmarum (1823-1853).
© Plantillustrations.org
Un Latanier rouge bien peu ressemblant et une illustration pleine des clichés de l’époque…
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L’espèce Latanier rouge est considé-
rée comme en danger critique d’ex-
tinction par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature 
(UICN) et elle est protégée par arrê-
té ministériel (arrêté du 27 octobre 
2017). Elle fait actuellement l’objet 
de plusieurs mesures de protection 
« in situ », c’est-à-dire sur les lieux où 
survivent des populations naturelles. 
C’est le cas à La Possession, où un 
projet a été mis en place par la mairie 
pour la « Sauvegarde et restauration 
de la dernière forêt naturelle de La-
taniers rouges à La Réunion », avec 
le soutien de l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB).

Cette opération de la Ravine 
Balthazar est une déclinaison 
opérationnelle d’un projet plus 
vaste, le « Plan national d’actions 
2021-2025 en faveur des espèces 
ligneuses des reliques de la bande 
adlittorale xérophile de La Réunion », 
piloté par le Conservatoire National 
Botanique Mascarin.

Il y a un vrai paradoxe entre les 250 
individus survivants dans le milieu 
naturel, et les centaines d’individus 
plantés tous les ans dans le cadre 
d’aménagements paysagers. Il y a 
une dizaine d’années, un contrat 
de culture spécifique avait même 
été lancé par la Région Réunion et 
a permis des plantations massives 
le long des axes routiers. Malgré 
ces plantations fréquentes, on ne 
constate pourtant pas de dynamique 
de repeuplement naturel. On peut 
même se demander si la culture 
artificielle en pépinière des lataniers 

ne leur fait pas perdre en partie 
les caractères leur permettant 
l’adaptation dans leur milieu d’origine. 
Par exemple, le fait de récolter les 
graines quelques années seulement 
après la plantation favorise la 
sélection des individus qui arrivent à 
maturité sexuelle de façon précoce 
au détriment de lataniers plus tardifs, 
mais peut-être plus robustes. 
 
Sans en avoir pleinement conscience, 
en domestiquant cette espèce, nous 
transformons sans doute des loups 
en gentils caniches, en perdant les 

caractères de férocité nécessaires à 
leur survie. Une des solutions serait 
de réintroduire de la « sève neuve » 
dans ces populations produites en 
pépinière, mais malheureusement le 
statut protégé de l’espèce ne permet 
pas pour l’instant une collecte 
«  contrôlée » de graines en milieu 
naturel à des fins de production 
horticole. Il est à souhaiter que ce 
blocage puisse être levé :  il est 
aberrant de laisser périr in situ les 
reliques de diversité génétique des 
derniers individus sauvages des 
espèces protégées !

© CBNM - Thibault ROCHIER
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Le manque de 
connaissance de 
l’écosystème de référence 
(la situation avant l’arrivée 
de l’homme), ainsi que les 
inquiétudes par rapport 
à l’artificialisation de 
la culture de végétaux 
sauvages représentent 
beaucoup d'interrogations 
autour du Latanier rouge !
Cela traduit en fait le 
flou dans lequel doivent 
intervenir les personnes 
impliquées dans la 
sauvegarde des espèces 
menacées de La Réunion. 
Mais avoir l’humilité de 
« savoir qu’on se ne sait 
pas » n’est-il pas le début 
de la sagesse ? En tout 
cas, c’est ce que pensait 
Socrate…
 

Luc DANIEL

© PictoFlora – Elise MOUYSSET  Coloration rouge bien marquée sur les pétioles mais s’estompant sur les palmes d’un individu encore jeune.

Alignement de Lataniers rouges en milieu très artificiel.



Le cocotier
Un palmier tropical  
symbole d’exotisme

nature réunion  
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Le cocotier (Cocos 
nucifera L.) est une espèce 
de palmiers de la famille 
des Areacaceae. Le 
cocotier n’est donc pas un 
arbre, mais bien une plante 
monocotylédone, c’est-à-
dire qu’elle est issue de la 
germination d’une graine.

Les surnoms sont nombreux pour 
décrire cette espèce, symbole 
d’exotisme, qui a permis à de 
nombreuses populations des régions 
côtières de survivre. En effet, pour 
ces populations qui n’avaient pas 

Son origine n’est pas certaine, bien 
que la majorité des spécialistes 
penchent pour le sud-est asiatique. 
Les fruits ayant la capacité de flotter, 
ils se seraient dispersés par la mer 
pour atterrir dans de nombreux pays 
tropicaux où ils auraient pris racine 
sur les plages, où ils se plaisent 
particulièrement. 
De nombreuses cocoteraies se 
sont  d’ailleurs  constituées à partir 
d’un ou deux fruits apportés par la 
mer, et qui ont réussi à se fixer sur 
une île.
 
À La Réunion, c’est un 
fruit emblématique de 
l’île, appelé familièrement 
« coco » ou « pied coco ». Son 
fruit, le coco est toujours 
présent sur les marchés de 
l’île, notamment à Saint-
Paul, une commune qui 
possède un environnement 
particulièrement propice à 
la pousse du cocotier. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’on 
y organise généralement 
la fête du coco .
 

« Arbre de vie », « Arbre de la richesse », « Joyau des tropiques »

toujours accès à de l’eau potable et 
qui débarquaient sans ressource sur 
des terres isolées, le liquide de sa 
noix, l’eau de coco, représentait un 
véritable cadeau venu du ciel.
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Le cocotier est un palmier tropical, qui 
a besoin d'une température annuelle 
moyenne d'au moins 20  °C et d’une 
hygrométrie élevée pour croître et 
fructifier. Le cocotier est formé d'un 
stipe (ou faux-tronc) surmonté d'une 
large couronne de feuilles. Il peut 
mesurer jusqu'à 40 m de haut. 

Le cocotier est monoïque et 
produit des inflorescences avec 
des fleurs femelles et des fleurs 
mâles. Il peut donc se féconder lui-
même.  L’inflorescence se développe 
en un régime chargé de noix de 
coco.  En moyenne, les cocotiers 
produisent des fruits au bout de 6 
ans et pendant 70 ans. 

La récolte se fait environ 
tous les deux mois, un 
cocotier donnant en 
moyenne 150 à 200 noix 
de coco par an. 

Le cocotier pousse dans de 
nombreuses zones mais  préfère  les 
ambiances humides. Il se plaît dans 
les sols sableux et supporte très bien 
le bord de mer. Il affectionne le plein 
soleil et résiste aux embruns et aux 
cyclones.
 

Il peut mesurer jusqu'à 40 m de haut.

Le cocotier apporte de la « richesse » 
à son propriétaire. Tout est utilisable 
sur le cocotier  : son bois sert à la 
construction, ses feuilles recouvrent 
les cabanes, les fibres sont utilisées 
dans la fabrication artisanale (paniers, 
nattes, cordages…), son fruit est 
comestible  : la pulpe se mange 
et l’eau nous rafraîchit, l’huile est 
utilisée à des fins cosmétiques… et 
son chou peut remplacer le célèbre 
cœur de palmier. 
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Pourquoi planter un 
cocotier dans son jardin ? 
Le cocotier est beau, élégant et 
fourni.  La noix de coco,  le fruit 
exotique par excellence, a de 
nombreuses vertus.  Lisse, elle est 
de couleur vert  clair quand elle 
n’est pas mûre, et orangée-brun 
quand la noix est à maturité. Elle est 
recouverte d’une épaisse couche de 
fibres et d’une coque entourant la 
noix blanche qui se déguste sans 
modération.  Elle mesure de 10 à 
40 cm et pèse environ 1,5 kg. 

La noix de coco est un 
concentré d’énergie et de 
bienfaits : riche en lipides 
et en fibres, elle stimule 
le transit intestinal, 
joue sur la satiété et 
fournie à l’organisme 
une bonne quantité de 
fer, de phosphore, de 
magnésium, de potassium 
et de vitamines.
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La noix de coco n’est pas 
une noix !

Il s’agit en réalité d’une drupe. En 
botanique, une drupe est un fruit 
charnu à noyau, comme la cerise, 
l'abricot, l'olive ou encore la pêche.

Les personnes allergiques aux noix 
devraient donc pouvoir consommer 
des noix de coco sans restriction et 
ainsi profiter de tous ses apports 
nutritionnels.

Toutefois, nous vous conseillons 
de consulter votre médecin pour 
s’assurer de pouvoir en consommer 
en toute sécurité.

 

Tout savoir

À découvrir sans plus attendre :
La Maison du Coco est nichée en plein cœur d’une cocoteraie 
et d’un jardin tropical. Vous y découvrirez tous les secrets du 
cocotier au travers d’un atelier participatif. Celui-ci est composé 
de trois parties :  origine et usages de la noix de coco à La 
Réunion,  transformations culinaires  et  initiation au tressage 
des palmes. Cet atelier « Découvertes » s'adresse autant aux 
enfants qu'aux adultes et dure 2 heures.   La participation à 
l'atelier se fait uniquement sur réservation.
Adresse : 134 rue Georges Pompidou - 97436 Saint-Leu
https://www.maisonducocoreunion.com 
 

Attention à la chute 
des noix de coco !



VIVREENBOIS.COM   

St PAUL |  33 route de Cambais, 97460 St PAUL |  Tél. 02 62 45 09 01
St PIERRE |  2 allée des Artisans, ZI 2, 97410 St PIERRE |  Tél. 0262 322 322

 E-mail  : reunion@vivreenbois.com

Et vous ?
QUEL EST
VOTRE STYLE
DE CARBETS ?

CARRÉ
3 X 3 M

Créez votre cocon 
dans votre jardin !

CARRÉ
4 X 4 M

Prolongez les journées 
à la plage !

RECTANGULAIRE
4 X 6 M

Imaginez de nouveaux espace 
extérieur pour votre maison !

RECTANGULAIRE
3 X 5 M

Rajoutez facilement une 
pièce à votre maison !
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Les plantes préférées 
de Nout’Jardin®

avec Lilian, de Jardin du Sacré Cœur®

L’unique et exceptionnelle liane de jade fait partie 
des plantes les plus recherchées que l’on veut 
cultiver et chérir dans nos jardins.

en forme de grappes d’un vert jade 
unique, on l’associe souvent à la griffe 
du diable, pas besoin zot la peur, on 
l’appelle comme cela parce que ses 
fleurs d’un rouge-orangé vif ont la 
forme d’une griffe, mais tout gentille 
celle-là. On l’appelle aussi « liane de 
jade rouge » (Mucuna warburgii). 

Ces deux lianes font partie de la 
même famille, et se disputent la 
vedette : liane de jade rouge d'un côté 
et liane de jade originale de l’autre. 

Quand on récolte la graine des lianes 
de jade au mois de février ou mars, il 
faut la récolter presque marron pour 
que les graines soit matures pour la 
germination, qui n’est valable que 
quinze jours, dépêche a zot… Ce 
qui la rend encore exceptionnelle, 
c’est sa fécondation assurée par 
les ti couti ou tuit-tuit, un ti oizeau 
endémique La Réunion. Dans son 
pays d’origine la liane de jade est 
fécondée par une espèce de chauve-
souris… mystérieuse et diva jade 
jusqu’au bout…

Unique, la liane de jade ? C'est 
bien le cas du Strongylodon 
macrobotrys, une espèce de la 
famille des Fabaceae, originaire des 
Philippines, pays à la richesse florale 
extraordinaire. Cet archipel d’Asie du 
sud-est comprend, tenez-vous bien 
(à la liane !), 7 641 îles dont onze 
totalisent plus de 90 % des terres et 
dont un peu plus de 2 000 seulement 
sont habitées. On compte même 
environ 2 400 îles qui n'ont pas reçu 
de nom ! Cette diversité explique 
pourquoi l'archipel nous a envoyé 
tant de merveilles.

Cette famille des fabacées, dont fait 
partie la liane de jade, on la mange 
tous les jours puisque pois, lentilles, 
haricots et soja en font partie. 

Étant une star du jardin de par la 
somptueuse couleur de ses fleurs 
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Les plantes préférées 
de Nout’Jardin®

avec Lilian, de Jardin du Sacré Cœur®

Bonjour Céline, c'est vrai 
que vos plantes font un 

peu la tête :( mais tout n'est pas 
perdu. La plante avec les feuilles 
fines est un Tillandsia cyanéa 
que j’apprécie beaucoup et que je 
préfère nommer  « ananas fleur ». Ce 
Tillandsia appartient à la famille des 
Broméliaceae, dont fait également 
partie l'ananas. Le Tillandsia 
commence à fleurir très jeune, et 
d’après votre photo, il semble qu’il 
a déjà fleuri plus d’une fois. Suivant 
le principe de fructification de 
l’ananas, 1 plante égale 1 fleur, je vous 
conseille de le dépoter, de séparer 
les plants à la main en coupant les 
feuilles séchées à la base, puis de 

les rempoter dans un mélange de 
terreau et de scorie (2/3 de terreau 
et 1/3 de scorie) dans des pots de 
même contenance que sur votre 
photo. Étant donné, que le Tillandsia 
est une épiphyte, vous allez voir que 
cela va refleurir prochainement.

Question de Céline, Sainte-Clotilde

J'ai deux plantes sur ma 
terrasse qui ne vont pas trop 
bien. Comment puis-je les faire 
revivre, afin qu’elles fleurissent 
à nouveau ?

Pour la deuxième plante qui est un 
impatiens de Nouvelle-Guinée, je 
pense qu’il n’y a malheureusement 
pas grand-chose à faire. Sachez 
tout de même,  que c'est une plante 
à massif annuel qui fleurit en hiver 
et qui n’aime pas avoir les pieds 
trempés. Lors de votre prochaine 
acquisition, évitez de laisser l’eau 
dans les coupelles, videz-les entre 
chaque arrosage et rempotez en 
suivant le même mélange qu’énoncé 
précédemment afin d’avoir de belles 
racines, bien aérées et de jolies 
fleurs. »

   Lilian 

        répond à vos questions !
dans zot jardin 
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Question d'Isabelle, Bois de Nèfles Saint-Paul 

Bonjour Lilian, j’ai emménagé l’année dernière dans ma maison,  
et cet été un petit arbuste, qui doit faire 2 m de haut environ, 
m'a donné ces petits fruits qui deviennent rouges en mûrissant. 
Pouvez-vous me renseigner sur le nom de cette plante ? 

Bonjour Isabelle, vous avez 
là une merveille dans votre 

jardin, un Mangoustanier (le 
Garcinia mangostana) de la famille 
des Clusiaceae dont le fruit, le 
mangoustan, est très recherché  pour 
ses nombreuses vertus. Je pense 
que ce Mangoustanier doit être là 
depuis une dizaine d'années pour 

commencer à faire ses fruits, car c'est 
normalement l'âge où il commence à 
fructifier. Vous allez être surprise car 
au bout d'une vingtaine d'années, il 
est capable de faire 100 à 200 fruits 
par an. Originaire plutôt de Thaïlande 
et d’Indonésie, il y est surnommé le 
"fruit des dieux". Il aime bien les 
climats humides et les expositions 
mi-ombragées. Le fruit, pendant 
toute sa phase de croissance et de 
maturation, n'est pas attaqué par les 
insectes puisque la peau du fruit mûr 
est composée d'une épaisse couche 
externe non comestible très amère 
de couleur rouge-violet foncé qui 
fait fuir les insectes. À l'intérieur, on 
retrouve un délice constitué par une 
chair blanche en gousse comestible 
parfumée, sucrée et acidulée. Alors, 
bon appétit, Isabelle, et profitez bien 
de votre jardin. »
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Question d'Estelle, La Possession 

Bonjour, je vous contacte pour 
un pied d'agrumes qui ne fait 
pas de fruits. Est-ce que vous 
pouvez m'indiquer de quel 
agrume il s'agit ? Et comment le 
cultiver correctement ?

Envoyez vos questions et 
photos à Lilian avec votre 
prénom et votre ville sur la 
page facebook Nout'Jardin 
ou par mail à : 
noutjardin@yahoo.com

Bonjour Estelle, selon moi 
c'est un pamplemoussier, 

un Citrus maxima, qui, avant de 
fructifier, se couvre de magnifiques 
fleurs blanches géantes. Elles ont un 
puissant parfum de jasmin qui attire 
les insectes pollinisateurs, et nous 
aussi d'ailleurs !

Votre pamplemoussier est 
magnifique et, d'après votre photo, 
il se porte très bien. Continuez à 
l'entretenir comme vous le faites en 
l'arrosant régulièrement. Pour avoir 
plus tard de jolis pamplemousses, 
n’oubliez pas de lui apporter, en 
moyenne tous les deux ou trois mois, 
une bonne poignée d'engrais pour 

fruitiers ou universel, en choisissant 
si possible un engrais en granulés, 
plus écologique, qui lui apportera 
les compléments en oligo-éléments 
et nutriments nécessaires pour 
fructifier. D'après la forme de votre 
arbuste, avec un tronc principal, 
votre fruitier est un greffe ce qui va 
le faire fructifier, je pense, dans un ou 
deux ans maximum : encore un peu 
de patience ! »

Pour participer  
à la rubrique  
« Lilian répond  
à vos questions »

NOUVEAU !



Le cocotier nous invite à l’exotisme 
certes, mais son fruit délicieux et ses 
fleurs nous donnent une bonne raison 
d’en consommer, que ce soit son eau, 
son lait, son huile ou sa pulpe…

Les bienfaits 
de la noix de coco

Aromathérapie
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L'eau de coco

L’eau de coco est une boisson 
isotonique, sa composition est 
proche du plasma sanguin, d’une 
grande richesse en vitamines B et C, 
en minéraux (calcium, potassium, fer, 
magnésium, phosphore, sodium), en 
oligoéléments (sélénium, zinc, iode 
et soufre), en antioxydants, acides 
aminés et même phytohormones. 
Riche en fibres également, elle combat 
la constipation et sera très bénéfique 
sur le syndrome du côlon irritable. 
1 verre par jour aidera 
les personnes fatiguées 
mais nous devrions tous 
consommer cette eau pour 
notre santé.

L’huile de coco 

L’huile de coco  est obtenue par la 
pression à froid de son albumen, son 
aspect est solide et devient liquide 
au-dessus de 38-40° C. On l’utilise en 
cuisine et en cosmétique. 

Sa composition est d’une grande 
richesse en vitamines B (B3, B5, B6), 
A et E, ainsi qu'en acides gras mono-
insaturés et polyinsaturés (acide 
linoléique), et en acides palmitiques, 
capriques, lauriques et capryliques. 
L’acide laurique est un acide gras à 
chaîne moyenne, voire courte, ce qui 
en fait une huile thermogénique (qui 
augmente notre métabolisme)  ; le 
gras ne sera pas stocké dans notre 
organisme, ce qui en fera une huile 
de choix dans la cuisine.
La composition de l’huile 
de coco va aussi, de ce fait, 
réguler le cholestérol sanguin, 
prévenir des maladies neuro-
dégénératives ainsi que les 
maladies cardiovasculaires.

L’huile de coco bio contribue 
à réguler la digestion en 
aidant le corps à digérer 
les aliments. Une cuillère à 
café de cette huile est un 
excellent coupe-faim.
L’huile de coco peut être utilisée au 
quotidien dans la cuisine au même 
titre que l’huile d’olive  ; dans les 
salades, mélangée avec l’huile d’olive 
ou l’huile de noix, c’est un aliment 
exceptionnel à consommer à raison 
de 2 à 3 cuillères à soupe par jour, à 
condition qu’elle soit biologique.

La pulpe et le lait 

La pulpe et le lait de coco regorgent 
d’éléments nutritifs à commencer par 
le fer. 100 grammes de chair nous 
apportent 13 % de l’apport quotidien 
recommandé et encore plus si elle est 
consommée avec de la vitamine C, 
comme les agrumes ou autres fruits 

et légumes. Rappelons que le fer joue 
un rôle essentiel dans notre corps 
en régulant la température interne 
et en contribuant au transport de 
l’oxygène dans les cellules, donc au 
maintien d’une bonne immunité. 
La chair et le lait de coco constituent 
également une bonne source de 
manganèse, de phosphore et de 
cuivre en plus du potassium et du 
magnésium, de la vitamines B6 et B9. 
100 grammes de chair contiennent 
350 mg de potassium.

Le potassium est un nutriment vital 
à notre santé, très impliqué dans 
l’activation des cellules nerveuses 
et musculaires et permettant un 
bon fonctionnement de nos organes 
vitaux dont le cœur et les reins. 
La vitamine B6, quant à elle, facilite 
l’absorption du magnésium et joue 
un rôle sur les fonctions cognitives 
et cérébrales en agissant sur les 
neurotransmetteurs. 
Le magnésium, qui apporte environ 
8 à 10 % de notre besoin (400 mg/
jour), est fondamental pour une 
bonne santé cardiaque, régulant la 
tension artérielle et le métabolisme 
des liquides.
La chair desséchée de la noix de coco 
est source d’acide pantothénique ou 
vitamine B5, agissant sur le système 
nerveux et les glandes surrénales. La 
vitamine B5 joue aussi un rôle dans 
la régulation de l’adrénaline et de 
l’insuline. 
La vitamine B9 (les folates) 
participent à la fabrication de toutes 
les cellules du corps, y compris les 
globules rouges. La vitamine B9 joue 
un rôle important dans la production 
des éléments génétiques (ADN-
ARN), dans le fonctionnement du 
système nerveux et immunitaire 
ainsi que dans la cicatrisation des 
blessures.
 

Madame Chantal VITRY,
directrice de l’entreprise Run’Essenciel.

La noix de coco, ou plutôt son huile, est un bienfait 
indiscutable pour la peau qu’elle hydrate et adoucit, 
l’acide laurique qu’elle contient permet de mieux 
contrôler les bactéries et aide à la cicatrisation.
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Les conseils

de Boris

Nom vernaculaire : Citronnelle
Nom scientifique : Cymbopogon citratus
Famille : Poacées
Type : Exotique

La citronnelle est une grande herbe aromatique 
vivace par ses rhizomes stolonifères.
Les feuilles, longues, linéaires et dressées,  
peuvent atteindre 1,5 à 2 m. Les bords sont 
rugueux et coupants.
Elles sont vert pâle et peuvent avoir des nuances 
mauves lorsque la plante est située en plein soleil.

Citronnelle
Cymbopogon citratus

E
X
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Boris ASTOURNE 
06 92 70 49 59
agroforestreunion@gmail.com

 Agro Forest Réunion

Elle fleurit rarement et la multiplica-
tion se fait par division de touffes.

Dopi omwin 34 ans mi 
plant sa, ma la vi ali fléri 
in kou soman dann tan 
liver si piton st lé.
Tou lé dé trwa zan, fo ou 
arash lo touf po arplant 
ali sinonsa li pouri.

La plante est originaire 
de l’Inde même si sa in 
zerb i trouv dann in bon 
pé kour La Rényion.

Sur l’île, l’infusion de la partie 
bulbeuse coupée en rondelles est 
utilisée.

Elle a des vertus contre les troubles 
gastriques et contre la toux chez 
les enfants, en diluant la boisson 
obtenue après infusion.

En association avec d’autres plantes, 
l’infusion facilite la guérison en cas 
de rhume et d’états grippaux.

Si ou la giny 
rofrwadisman, melanz 
ali ansanm dé trwa kér 
seriz amer ek in morso 
la po zoranz péi po bwar 
avan dormi. Obli pa vid 
in pé do miel anndan.

Mi konsey azot osi envoy 
in pwanyié feyi sitronel 
dann lo, kan ou la po fé 
bwuyi in morso boukané. 
Domoun va lis lo dwa 
kan zot va manz lo 
rougail ! 



Dieffenbachia
Indoor

Une plante d’intérieur  
au feuillage majestueux.

tendance
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Originaire du Brésil et d’Amérique centrale, le dieffenbachia est une plante 
d’intérieur très prisée à La Réunion pour sa facilité d’entretien. 
Les variétés sont nombreuses sur le marché et leur aspect très variable. 
Le dieffenbachia « reflector » possède un feuillage velouté avec un effet 
camouflage assez saisissant. 
Elle fait partie de la famille des Aracées et sa sève particulièrement 
toxique lui a valu le surnom de « canne de muet » suite au gonflement des 
lèvres si on mâche ses feuilles. 
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Lumière 

Évitez une exposition directe au  
soleil : une exposition modérée à 
forte à l’abri du soleil est parfaite 
pour une croissance optimale. 
Sa croissance s’effectuant en hauteur,  
la plante aura tendance à se dégarnir 
à la base avec l’âge. 

Si votre dieffenbachia a des 
panachures blanches, n’hésitez pas 
à augmenter l’exposition, sinon les 
panachures auront tendance à verdir. 

Rempotage et substrat 
Choisissez un substrat aéré et drainant. 
En période de forte chaleur, maintenez le substrat humide. 
Un mélange de terreau horticole avec un drainage à base d’écorce et de perlite 
lui convient tout à fait. 
L’apport de compost légèrement acide permettra à la plante de pousser plus 
facilement dans ce type de support. 
N’attendez pas que les racines envahissent la base du pot avant de rempoter, 
les rempotages s’effectueront selon ses besoins en espace. 
Si la plante sèche trop vite, il est temps de rempoter. 
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Arrosage 

Le dieffenbachia n’aime pas les 
supports secs et les ambiances 
sèches. 

L’eau stagnante est dangereuse pour 
les racines, assurez-vous que votre 
plante soit bien drainée et que l’eau 
s’évacue par les trous de drainage 
du pot, sinon les pointes des feuilles 
vont sécher et les couleurs seront 
moins vives.

Des températures entre 18 et 24 °C 
lui conviennent, et au-delà maintenez 
le substrat humide pour ne pas avoir 
une déshydratation trop sévère de la 
plante.

La taille 
Le dieffenbachia pousse en hauteur 
et peut mesurer plus de 2 m selon 
certaines variétés.
Il se dégarnit à la base de la plante 
avec la maturité et il est parfois 
nécessaire d’étêter le sommet afin 
de retrouver un aspect plus touffu ou 
un port moins tombant. 
Faites la taille en période de 
croissance, et profitez de ce moment 
pour bouturer la plante. 

Bouturage 

Ce sont des plantes faisant 
facilement des rejets à la base après 
une certaine maturité, il vous suffira 
de diviser les différents pieds afin 
d’obtenir plusieurs plantes. 
Le bouturage peut s’effectuer aussi à 
partir de sections de tronc. 

Coupez les troncs en période de 
croissance et bouturez-les en terreau 
à semi avec un effet de serre. 
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Retrouvez tous les conseils de Sovann 
sur son compte Instagram @jungleeden.

Engrais 

En période de croissance, donnez 
un engrais organique ou minéral 
pour plantes vertes,  selon les 
recommandations du fabricant.

Le dieffenbachia fleurit facilement en 
été, donnez un engrais floraison à ce 
moment-là.

Bonne pousse !

Nuisibles 

Les cochenilles farineuses et les acariens 
peuvent sévir par temps sec. 

Nettoyez régulièrement les feuilles à l’eau claire 
avec une éponge et/ou douchez régulièrement la 

plante en cas de température élevée afin de prévenir les 
éventuelles attaques. 
Vous pouvez éviter l’apparition des nuisibles en pulvérisant du savon 
noir à dose préventive très régulièrement. Après un traitement au 
savon noir, veuillez placer votre plante à l’abri de la lumière pour 
éviter les brûlures. 
Si vous découvrez la présence de ces nuisibles, un traitement 
insecticide ou une lutte biologique par auxiliaires peut être 
nécessaire selon le degré d’infestation.
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Quel palmier choisir
pour votre jardin ?

Il existe environ 2 800 espèces de 
palmiers à travers le monde. Nous vous 
proposons dans ce numéro une sélection 
de 10 palmiers coups de cœur que l’on 
peut retrouver dans les différentes 
pépinières de l’île, avec un classement en 
fonction de l’espace dont vous disposez.

Le climat tropical de La 
Réunion convient à de 
nombreux palmiers. 

Cependant, vous devrez 
tout de même prendre en 
compte quelques critères 
essentiels pour choisir 
le ou les palmiers qui 
conviennent le mieux à 
votre environnement : 

les dimensions du palmier 
à l’âge adulte, l’espace 
dont vous disposez dans 
le jardin, l’incidence sur 
le voisinage (hauteur, 
envergure, vue…), son 
apparence (esthétisme), son 
besoin d'exposition (plein 
soleil, mi-ombre, ombre,…), 

mais aussi votre localisation 
(dans les Bas ou dans les 
Hauts, à l’est ou à l’ouest). 
Car contrairement à ce que 
l'on pourrait penser, tous 
les palmiers n'ont pas les 
mêmes besoins, notamment 
en eau et en luminosité.
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  Palmier numéro 1.

Le palmier des montagnes 
Chamaedorea elegans 
Exposition extérieure : ombre

Originaire des forêts humides du 
Mexique, il est surnommé «  Palmier 
des montagnes ».  C'est un petit 
palmier, dit «  palmier nain  », de 
croissance très lente pouvant 
atteindre 2,5  m dans son habitat 
naturel.  Il aime l'ombre, l'humidité 
et la chaleur (et craint le soleil 
direct).  Chamaedorea elegans  est 
souvent cultivé comme plante 
d'intérieur. 

Dans ce cas, il dépasse rarement 1 m 
de hauteur et 60 cm d'envergure.  Il 
apprécie un terreau léger, une bonne 
humidité ambiante et un éclairage 
modéré sans soleil direct. Réputé pour 
ses propriétés dépolluantes, il aurait 
la capacité d’absorber les vapeurs 
toxiques de benzène (encre, fumée, 
vernis, peinture) et ainsi d’assainir l’air 
de nos intérieurs.  Le  Chamaedorea 
elegans  est aussi surnommé le 
« Good Luck palm », le palmier de la 
chance ! 

NOTRE SÉLECTION 

COUP DE CŒUR
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  Palmier numéro 2. 

Le palmier cuillère 
Licuala grandis, aussi 
appelé  palmier éventail 
Exposition extérieure : mi-ombre

Le Licuala grandis est originaire du 
Vanuatu, un pays du sud de l’océan 
Pacifique composé de plusieurs îles, 
où il pousse naturellement dans les 
forêts humides.

Le palmier éventail n’aime pas 
être exposé frontalement au 
soleil, ni au vent ; aussi les zones 
plutôt ombragées comme les 
terrasses, les patios et intérieurs 
sont parfaitement adaptées à son 
épanouissement. Si vous choisissez 
de le placer en pleine terre dans 
votre jardin, il pourra alors prendre sa 
pleine mesure pour atteindre environ 
2,5 m de haut. Le climat réunionnais 
lui convient parfaitement.

NOTRE SÉLECTION 

COUP DE CŒUR
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  Palmier numéro 3. 

Palmier arikury
Syagrus schyzophilla
Exposition extérieure : plein soleil, à mi-ombre

Petite espèce originaire du Brésil, 
ce palmier pousse souvent dans 
les savanes et les forêts tropicales 
sèches. Le Syagrus schyzophilla 
est original et très esthétique. 
Atteignant 3 m de haut à l’âge adulte, 
il s’adapte aux petits comme aux 
grands espaces. À la fois compact et 
joliment formé, ce palmier peut être 
cultivé en pot, en intérieur ou sous 

une véranda. Sa floraison de couleur 
crème est particulièrement appréciée 
par les amateurs. Cette espèce aime 
surtout les terres fertiles et bien 
drainées, mais elle tolère les sols 
calcaires et sablonneux. Nous vous 
recommandons de le planter de 
manière isolée, mais il peut aussi 
servir à former une bordure ou une 
allée. Excellente résistance au vent. 
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  Palmier numéro 4.

L’Areca bambou 
Areca triandra
Exposition extérieure : Ombre à mi-ombre 

Originaire d'Inde et du sud-est de 
l'Asie, l'Areca triandra se développe en 
touffes.  Ce palmier multipliant  aime 
la chaleur et l’humidité, mais ne doit 
pas être exposé au soleil direct. 
Il est adapté au climat tropical 
réunionnais et s’épanouira du littoral 

à 600 m d’altitude. Dans votre jardin, 
il trouvera parfaitement sa place au 
sein d'une haie à l'ombre d'un mur, par 
exemple. En pleine terre, il fera 2 m à 
2,5 m de haut maximum. 
Mais c’est aussi un palmier très 
esthétique en pot qui peut tout aussi 

bien se loger à l’intérieur ou sur votre 
varangue ou patio.  Les nouvelles 
feuilles de l’Areca bambou ont 
une forme de cœur. Elles finissent par 
se découper et devenir des feuilles 
pennées en poussant. 
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  Palmier numéro 5. 

Le dattier nain  
ou dattier du Mékong 
Phoenix roebelenii
Exposition extérieure : soleil à mi-
ombre

Originaire des rives du fleuve Mékong, 
plus précisément de Thaïlande, du 
Laos et du Cambodge, c’est une 
espèce qui pousse le long des cours 
d’eau dans un environnement très 
humide.

Phoenix roebelenii est une plante 
d'intérieur très appréciée, même 
si à La Réunion on le retrouve 
principalement en extérieur, dans 
les jardins publics ou sur les ronds-
points. Il est capable de résister aux 
périodes sèches, mais il s’épanouira 
mieux dans un environnement 
tropical, humide. 

En pleine terre, vous pouvez le 
planter de manière isolée ou créer un 
petit bosquet avec plusieurs sujets 
de tailles différentes pour un résultat 
spectaculaire. Adulte, il dépasse 
rarement les 3 m de hauteur. 
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  Palmier numéro 6. 

Le palmier rouge à lèvres
Cyrtostachys renda
Exposition extérieure : soleil à mi-ombre 

Originaire de la péninsule Malaise, de Sumatra et de Bornéo.  Cyrtostachys 
renda  est un palmier multipliant, grandement apprécié pour son aspect 
ornemental et recherché par les collectionneurs. Il nécessite des températures 
élevées et de l’humidité, donc n’hésitez pas à le placer dans un endroit abrité 
du vent et à l’arroser généreusement lors des longues périodes sèches. 
Cyrtostachys renda a besoin de chaleur, entre 20 et 35 °C toute la journée 
et supporte une température minimale de 15 °C.

Planté isolé, en touffe ou en haie, le 
palmier rouge à lèvres peut être utilisé 
dans de nombreuses situations. 
Adultes, il dépasse rarement les 6 m 
de hauteur.
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  Palmier numéro 7. 

Le palmier de Nouvelle-Calédonie 
Chambeyronia macrocarpa
Exposition extérieure : soleil à mi-ombre

Endémique de Nouvelle-Calédonie, 
où il est le symbole de la biodiversité 
de l’archipel, le palmier Chambeyronia 
macrocarpa a un aspect très singulier 
et facilement identifiable du fait de 
la couleur rouge vif de ses feuilles 
juvéniles, qui deviennent vertes et 

très lumineuses par la suite. Il préfère 
les sols riches et humides ainsi que 
les endroits à mi-ombre. Planté de 
manière isolée, il sublimera votre 
jardin, mais vous pouvez aussi créer 
une allée atypique. Adulte, il devrait 
atteindre 5 à 6 m de haut.
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  Palmier numéro 8.

Le palmiste blanc
Dictyosperma album
Exposition extérieure : soleil à mi-
ombre

Le  palmiste blanc  est un palmier 
endémique de La Réunion. Il peut 
atteindre plus de 20  m  de hauteur. 
Il résiste particulièrement aux 
cyclones, d'où l'un de ses noms en 
anglais « Hurricane palm ». Très beau 
palmier à planter en plein soleil ou à 
mi-ombre, il est l’un des emblèmes de 
La Réunion. 

Ce palmier, qui poussait dans la 
nature de façon spontanée par le 
passé, a été sujet au braconnage 
pour son chou. Une problématique 
aussi rencontrée par son compatriote 
le palmiste rouge (Acanthophoenix 
rubra). Planté en sujet isolé ou aligné 
en allée, il embellira votre jardin.
 

© CBNM - Christian Fontaine

© CBNM - Jean Hivert
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  Palmier numéro 9. 

Le palmier de Bismarck 
Bismarckia nobilis
Exposition extérieure : plein soleil

Endémique de Madagascar, le 
Latanier blanc est un palmier 
remarquable, très recherché par les 
amateurs. Sa couleur bleue, sa taille 
imposante, sa forme régulière en font 
l’un des palmiers ornementaux les 
plus cultivés à travers le monde et 
que l’on retrouve désormais dans de 
nombreux aménagements paysagers 
à La Réunion. Bismarckia nobilis 
est une espèce des zones sèches, 
des savanes ou des régions semi-
arborées. Les adultes s’épanouissent 
en plein soleil et produisent alors 
de magnifiques feuilles bleutées qui 
peuvent atteindre 3 m de diamètre.

Le palmier de Bismark demande 
de grands espaces et mérite une 
position de choix
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  Palmier numéro 10.

Le Talipot  
Corupha utan
Exposition extérieure : plein soleil
 
Espèce exotique rare, on le trouve 
principalement en Inde, au Sri Lanka, 
et en Asie tropicale et dans le nord 
de l’Australie, plus précisément 
dans le Queensland. Le Talipot est 
un palmier géant qui peut atteindre 
25 à 30 m, pour un diamètre de la 
couronne de 8 m. Les feuilles vertes 
sont impressionnantes et atteignent 
3 à 4 m de diamètre, dont un limbe 
de 3 à 5 m. ll ne fleurit qu'une seule 
fois au bout de 50 à 80 ans puis 
meurt. ll produit alors la plus grande 
inflorescence au monde qui peut 
atteindre 6 à 8 m de hauteur et 
porter jusqu'à dix millions de fleurs. 
Le talipot est un palmier qui pousse 
préférentiellement dans les zones 
relativement sèches de basses 
altitudes. Positionnez-le isolé pour 
apprécier sa splendeur. 
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Ce qui est sûr, 
c’est qu’avec les 
palmiers, il y en a 
pour tous les goûts. 

Notre conseil : 
rapprochez-vous 
des experts et des 
jardineries spécialisées 
à La Réunion pour 
demander conseil et 
faire le bon choix. 

Le choix de l’endémique peut également s’avérer judicieux 
avec par exemple, le Latanier rouge (Latania lontaroides), 
dit aussi Latanier de Bourbon, endémique de l'île de La 
Réunion, magnifique et recherché pour la couleur rouge 
très vive des nervures et des bords des nouvelles palmes, 
qui virent ensuite au vert.

Toute l’équipe de Jardin Réunion remercie La Pépinière de la Chapelle pour sa contribution à la rédaction de l’article.
Photos : © Pépinière de La Chapelle.  © CBNM



zéro déchet

Mon collège 
zéro biodéchet : 
le retour en force du compost !

Composter tous les déchets alimentaires d’un collège de plus de 600 
élèves à La Réunion, en milieu tropical, c’est possible ! C’est d’ailleurs 
une obligation réglementaire depuis le 1er janvier 2023 ! 

En effet, depuis le début de cette 
année, l’Union européenne et la 
règlementation française considèrent 
les déchets organiques non plus 
comme des déchets à jeter, mais 

comme des ressources à valoriser ! 
Et quand on y réfléchit un peu, cela 
semble tellement logique : arrêter 
d’envoyer nos déchets organiques à 
l’enfouissement, mais les trier et les 

valoriser sur place, c’est une manière 
de recycler la matière organique, et 
de rendre à la nature les nutriments 
nécessaires aux cycles de la vie !
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Chronique 
d’un jardinier
composteur à l’île de La Réunion

Le pari du compostage 
des déchets organiques au 
collège la Chatoire

Au collège la Chatoire, situé au 
Tampon, cela fait déjà quelques 
années que l’établissement s‘est 
lancé dans une démarche de 
développement durable pour 
répondre aux défis majeurs de notre 
société, tout en proposant aux élèves 
des activités de sensibilisation aux 
enjeux de biodiversité, de cycles 
naturels ou d’alimentation durable. 
Cette démarche pédagogique prend 
la forme d’un jardin en permaculture, 
associé à un poulailler et un 
vermicomposteur que les élèves, 
et notamment les éco-délégués, 
alimentent chaque jour. 

Dans la pratique, le potager 
demande un investissement et un 
suivi régulier, un arrosage fréquent en 
période hivernale et celui-ci épuise 
rapidement la terre, demandant 
des apports en fertilisants réguliers. 
Évidemment, au vu de la démarche 
écologique, il est hors de question 
d’y ajouter des engrais chimiques ! 
Progressivement, l’idée de récupérer 
les déchets alimentaires de la cantine 
pour les composter a fait son chemin.

La cité éducative, un levier pour développer  
des projets pédagogiques innovants !

En 2022, est lancé à l’échelle communale le projet des cités éducatives. 
L’objectif est de permettre l’émergence et le financement de projets innovants 
au sein des établissements scolaires. L’occasion est trop belle : le collège se 
lance, avec le soutien d’un maître-composteur, dans une approche d’économie 
circulaire de tous ses déchets organiques. Le défi à relever est important : 
comment mettre en place un collège zéro (bio)déchet où tous les éléments 
organiques de l’établissement sont triés et valorisés sur place : les déchets 
verts sont broyés pour constituer un paillage idéal pour couvrir et enrichir le 
sol du potager, quand les déchets alimentaires sont compostés pour produire 
un fertilisant local et naturel. 
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Mais comment composter les aliments cuits, 
la viande et le poisson ?

« Rien ne se perd tout se transforme » 
A. Lavoisier

Cette approche d’économie circulaire de la matière organique permet 
d’expérimenter de manière locale l’ensemble des cycles de vie dans la 
nature  : comment la matière organique se dégrade-t-elle ? Quels sont 
les processus bio-chimiques en cours ? Quelle est la différence entre un 
morceau de bois, un os, du riz ou une feuille de salade ? Quels sont les 
organismes vivants et animaux qui interviennent ? Comment les observer 
et mieux les reconnaître ? C’est donc aussi un formidable outils pour 
reconnecter les élèves à la nature, enrichir la vie du sol et recréer tout une 
chaîne alimentaire autour d’un écosystème riche en biodiversité.

La gestion des 
biodéchets, une affaire de 
professionnels à ne pas 
prendre à la légère !

Cette étape est d’ailleurs une 
disposition légale règlementée par 
l’arrêté du 9 avril 2018 du ministère 
de l’agriculture qui encadre la gestion 
de proximité des biodéchets en 
établissement. Celle-ci doit faire 
l’objet d’une prise de température au 
sein d’un registre dûment complété 
chaque jour. La gestion du compost 
en établissement doit d’ailleurs être 
accompagnée et supervisée par 
un maître-composteur formé par 
l’ADEME, qui aura en charge le suivi, la 
mise en place et l’accompagnement 
du site. Formé au métier de la 
valorisation des biodéchets, le 
maître-composteur maîtrise les 
techniques de compostage et est 
capable de répondre aux différentes 
nuisances potentielles du site, tout 
en assurant l’approvisionnement en 
broyat de bois, ainsi que la formation 
et la sensibilisation du personnel 
concerné !

Dans la nature, tous les éléments 
organiques se décomposent, se 
transforment et se recyclent et 
ce depuis l’apparition de la vie sur 
terre il y a 3,8 milliards d’années ! 
Passons donc outre les préjugés et 
autres idées reçues selon lesquels la 
viande, les agrumes ou les os ne se 
compostent pas… Certes, certains 
éléments mettront un peu plus de 
temps à se dégrader, néanmoins 
tout ce qui est d’origine organique 
se composte ! Cela est d’autant 
plus vrai que dans notre compost 
autonome en établissement les 
volumes de déchets alimentaires 
sont importants. On parle ici d’une 
moyenne de gaspillage alimentaire 
de 91 g/élève/jour. 

Sur un établissement de 600 élèves 
cela représente donc une moyenne 
54,6  kg de biodéchets par jour. À 
cela s’ajoute un volume équivalent 
en broyat de bois qui a pour fonction 
de structurer la matière, apporter du 
carbone et de l’air pour assurer une 
dégradation aérobie de la matière. 

C’est alors qu’entrent en jeu les 
bactéries thermophiles, capables de 
faire monter la température du bac 
à plus de 70  °C !!! À ce moment-là, 
impossible d’y mettre la main, c’est 
trop chaud ! Cette chaleur permet 
d’ailleurs la dégradation rapide des 
tissus mous (fruits, légumes), fragilise 
les tissus durs (os) et hygiénise la 
matière !
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Quelques chiffres depuis 
le début du projet !

Le projet a débuté le 9 décembre 
2022. Entre-temps sont passées 
les vacances d’été et nous avons 
recommencé le 23 janvier 2023. 
Entre les grèves et les cyclones, 
nous pouvons comptabiliser 14 
journées de compostage jusqu’au 
23 février 2023, pour un total de 
608  kg de déchets alimentaires 
déviés de l’enfouissement et 
compostés sur place ! 
L’opération de compostage est 
assurée par les éco-délégués, sous 
la supervision d’un service civique 
motivé et engagé, Monsieur Dido 
RUER, sans lequel ce projet ne pourrait 
pas fonctionner. Au final, l’opération 
de compostage des biodéchets est 
estimée à 15-20 minutes par jour et 
cela consiste à récupérer les déchets 
à la cantine, les amener au compost, 
les peser, les vider, et les mélanger 
intimement au même volume de 
broyat de bois. Une dernière couche 
de broyat recouvre le tout. Le premier 
retournement du bac aura lieu avant 
les prochaines vacances de mars. 
Ce sera alors l’occasion d’organiser 
une petite fête du compost où les 
éco-délégués présenteront le projet 
aux professeurs de l’établissement.
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TOUS AU COMPOST, 
un événement à ne pas 
manquer !

Déjà se profile, du 25 mars au 9 avril 
2023, la quinzaine nationale Tous au 
compost ! Ce sera l'occasion pour 
l'établissement de participer au 
« compost’tour » du Tampon.
Celui-ci présentera l’ensemble des 
initiatives locales de compostage 
des déchets organiques avec une 
présentation du compost du collège, 
un passage sur le campus de 
l’université et du CROUS, une visite 
du compost de quartier de la MFR du 
Tampon, un passage à la microferme 
urbaine du Tampon et enfin un 
«  apéro-compost » chez Happytime 
Run !
Plus d’infos sur 
https://tousaucompost.fr/ 



Passionné du vivant, il est le co-fondateur de la première mi-
croferme urbaine pédagogique de La Réunion avec Luca Piccin 
et y propose des formations à l’agroécologie et au jardinage 
naturel. Président du « Réseau Compost Citoyen La Réunion », 
il développe et offre des solutions de collecte et de gestion 

de proximité des biodéchets en vue d’un retour à la terre. Initiateur du 
centre de formation « Les Tisserands », il travaille sur les domaines de la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, l’agriculture urbaine, l’alimentation 
durable, l’économie circulaire, la transition écologique et la bioéconomie.
• https://www.linkedin.com/in/laurentdennemont/
• https://www.alchimistes.re • https://www.lestisserands.org/

LAURENT DENNEMONT
[Les Alchimistes Péi] Maître-Composteur ©ADEME

I have a dream : un établissement = un compost

Aujourd’hui il y a urgence. Pas seulement parce que le 
compostage est désormais une obligation en vigueur pour les 
collèges, les lycées et une grande partie de la restauration 
collective, mais bien parce que nos poubelles débordent alors 
que des solutions existent !

Le compostage, c’est simple, c’est naturel et c’est traditionnel. 
Encore faut-il disposer d’un matériel et d’une formation de 
qualité pour comprendre les enjeux, les techniques et les 
bonnes pratiques !

Déjà, pour cette année 2023, de beaux projets devraient 
se concrétiser. Si vous souhaitez en savoir un peu plus pour 
mettre en place le compostage dans votre établissement, votre 
restaurant préféré ou votre cantine d’entreprise, n’hésitez plus 
et contactez-nous !

La Bambusaie 
du Guillaume

Alexandre PERRUSSOT 
et son équipe

Producteur 
et Spécialiste 
du Bambou

Vous invitent à découvrir 
« grandeur nature », 

leur collection de  
160 variétés de Bambou 

du monde entier.

Ouvert lundi au vendredi 
de 8h à 12h, 13h à 16h30 

et le premier samedi de chaque mois

100, Chemin des Calumets
97423 LE GUILLAUME

Tél : 02 62 32 83 41
labambusaie@gmail.com
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The green 
shop

Dans l'Océan...
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Pots et cache-pots 
« Couleur Océan  » 

En céramique de couleur bleue, 
turquoise ou verte. Formes rondes,  
moyen et grand format - vendus à 
l’unité chez HYPER JARDIN

Le beach bag, un produit 
made in Réunion

Séduisant, moelleux, résistant. Ce 
nouveau concept, situé entre le divan 
et le pouf outdoor, offre confort et 
détente avec ses 6 formats et ses 4 
poufs convertibles en tables basses. 
Entièrement personnalisable avec les 
tissus exceptionnels de la marque 
Sunbrella®. Disponible exclusivement 
chez COCOOON. www.cocooon.re
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Pots « Impression Corten » 

De la marque MEGA COLLECTION en fibres de couleur marron foncé - rouille, 
imitation acier Corten. Plusieurs formes et dimensions de petit, moyen et 
grand format. Vendu à l’unité chez HYPER JARDIN.

Terreau agrumes et plantes méditerranéennes 
ECLOZ

Favorise le développement racinaire et la bonne floraison. Spécial pot.
Laissez-vous dompter par la nature en proposant ce terreau à vos agrumes, 
lauriers, oliviers, palmiers, bougainvilliers et autres plantes méditerranéennes.
Il favorise le développement racinaire et contribue ainsi à un développement 
harmonieux de votre plante pour une bonne floraison et fructification.
Disponible chez GAMM VERT.
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Anti-cochenilles FERTI 
400 ml

À base d'huile de colza : matière 
active végétale. Élimine les 
cochenilles : œufs, larves et adultes. 
Pour rosiers, plantes ornementales, 
fruits et légumes. Pour 200 m². 
Produit naturel. Fabriqué en France.
Disponible chez GAMM VERT.

Savon noir PAE 500 ml 
UAB

Préparation de savon naturel 
élaborée à base d’huile d’olive. 100 % 
huile végétale, sans huile de palme. 
Disponible chez GAMM VERT.

Les palmiers sont souvent sujet 
à infestation de cochenilles

Engrais liquide 
Palmiers/Yuccas/ 
Phoenix 350 ml UAB

Apporte une alimentation complète : 
favorise une croissance rapide et 
assure un feuillage dense.
L’équilibre de l’azote, du phosphore 
et de la potasse renforce la vitalité 
de vos palmiers et favorise leur 
pousse.
Disponible chez GAMM VERT.

Engrais Agrumes / Palmiers 4 kg

Toute la Méditerranée chez soi : des agrumes parfumés, des 
arbres généreux. À récolter ou à admirer tout simplement. 
L’engrais en granulés est adapté aux plantations en pleine 
terre pour nourrir vos plantes de manière optimale au fil 
des arrosages. OR’ACTIV stimule la croissance des arbres 
et améliore la production des fruitiers (quantité de fruits, 
taille, saveur). Nourrit les arbres par l’effet de l’engrais NPK.
Fertilise la terre par l’effet des micro-organismes.
Disponible chez GAMM VERT.





Transformons ensemble votre extérieur 
en un nouvel espace de vie

Retrouvez nos projets et notre équipe de concepteurs sur notre site
 www.univertdurable.com



Entrée à 4€
Gratuit : - 12 ans

Horaires :
09h00 - 18h00

Salon du jardin - La Réunion ilop.re

31 mars
au

02 AVRIL

2023
J A R D I N
D ' E D E N
L'HERMITAGE/ST-GILLES LES BAINS

AMENAGEMENT ATELIERS VENTE DE PLANTES

Nocturne
Samedi soir


