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1 Figuier clown – Ficus apsera
Lycée agricole

2
Kapokier - Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn.
Lycée agricole

3 Tallipot – Corypha umbraculifera L.
Lycée agricole

4 Frangipaniers – Plumeria rubra L.
Cimetière

5
Arbre de l’intendance – Ficus 
microcarpa L.
Giratoire des rues Raphaël Babet et  
Amiral Lacaze

7
Flamboyants - Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Raf.
Parking de la clinique

8

Affouche bâtard - Ficus reflexa Thunb.
Rue des Résédas
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Cet arbre, originaire de Malaisie, peut mesurer 
12 m de hauteur. Son fruit de couleur blanche ou 
rose a la forme d’une petite poire. Peu sucré et 
désaltérant, il a une substance qui se rapproche 
de celle de la pastèque. À en juger sa taille et 
son écorce rugueuse, le jamalac de la cour de 
l’hôpital doit être vieux. Les gens du quartier 
racontent qu’il donne encore généreusement 
beaucoup de fruits chaque année.

Jamalac – Syzygium samaranguense 
(Blume) Merr. Et L. M. Perry
Rue Mère Teresa
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Pomme jacquot – Mimusops 
coriacea (A.D.C.) Miq.
Église

Situé devant l’église, c’est l’arbre à l’ombre 
duquel les gens se retrouvent pour « causer ».
Certaines personnes âgées disent : « Ah ! Si ce 
pomme jacquot pouvait raconter tout ce qui s’est 
dit sous ses branches, il en aurait des choses à 
raconter ».
Son fruit au goût âcre, appelé pomme singe à 
Maurice et Rodrigues, était très apprécié des 
enfants d’antan.

10 Noni – Morinda citrifolia L.
Passerelle piétonne

Ces deux arbustes ont été plantés devant l’église 
en 2004 pour symboliser la paix.  
Le bois d’olive noir est une sous-espèce 
d’Olea europaea L. au même titre que l’olivier 
européen cultivé (Olea europaea L. europaea). 
Il est indigène** de La Réunion. Depuis la route 
des Tamarins, il est facile de les repérer dans les 
ravines car leur feuillage brillant et presque gris 
se détache parmi les autres arbres.

Bois d’olive noirs - Olea europaea L. 
subsp. africana (Mill.) P.S. Green
Église
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*parties saillantes visibles la base du tronc arbre inscrit à l’inventaire des arbres remarquables de La Réunion ** se dit d’une plante arrivée à un endroit sans l’intervention de l’Homme*


	plaquettestjo

