Une plantation de
4 espèces rares
Regardez bien la plantation devant vous ! Avez-vous
remarqué les tuteurs bleus qui s’y cachent ? Ils
marquent l’emplacement d’une centaine de
plants de quatre espèces rares de Grand Etang.
La sélection de ces espèces ne s’est pas faite
au hasard. Entre 2010 et 2011, un inventaire
de la flore remarquable du site a été réalisé
et a permis d’identifier les espèces à sauvegarder
en fonction de critères précis : rareté,
vulnérabilité, importance de leur rôle
pour le milieu,…Une fois les espèces
identifiées, les semenciers du site,
préalablement cartographiés, ont servi
à la récolte des graines.
Ces graines, placées en pépinière à
Saint-Philippe, ont mis de 1 à 2 ans pour
fournir des plants suffisamment grands
pour être replantés.
Des plants aujourd’hui, des arbres
demain…

Le bois de nèfles gros feuilles
est endémique de la Réunion.
Assez rare dans le passé, il est
aujourd’hui menacé d’extinction.
Quelques pieds reliques isolés
ont été trouvés dans des zones
humides telles que Grand
Etang ou Mare-Longue.

Malgré son nom, le bois de nèfles à
grandes feuilles n’a de commun
avec son cousin que son endémicité
et sa rareté. Ses feuilles ne sont pas
arrondies mais allongées, et son
fruit ressemble à un gros goyavier
blanc, très différent de la petite baie
jaune de son parent !

Le bois noir des hauts est le seul endémique
de l’île appartenant à la famille de
l’ébène. Son bois, très dense et dur,
était autrefois utilisé pour la charpente,
la menuiserie et comme bois de
charronnage. Son écorce gris foncé
et son bois veiné de noir sont à
l’origine de son nom.

Le fruit du bois noir des
hauts ressemble à une petite
sapote entourée d’une collerette.
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La forêt de Grand Etang, une biodiversité à sauvegarder

Le bois de coeur bleu n’existe qu’à Maurice
et à la Réunion où il est représenté par
quelques arbres isolés. Son bois, de très
bonne qualité, était utilisé pour la fabrication
de charrettes. Son coeur noir bleuté lui a
donné son nom.

