
LATANIER ROUGE 

OU POMME LATANIER
Nom scientifique : Latania Lontaroides

Famille : Arecaceae
Origine : autrefois présent dans 
plusieurs îles des Mascareignes, il 
n'est présent aujourd’hui de façon 
naturelle qu’à la Réunion.

Caractéristiques : 
- Peut atteindre 12 mètres de haut
- Plante dioïque  : mâles et femelles 
poussent séparément.
- Déploie au bout de son stipe (tige) 
gris et lisse des feuilles en éventails
- Feuilles vertes qui sont d'abord 
rouges durant les premières années, 
tout comme les pétioles (les tiges 
des feuilles). 
- Bords de la feuille finement dentés.
- Fruits (« pommes lataniers ») de 4 
ou 5 cm de diamètre, globuleux, vert-
marron
- Graines comestibles avec un léger 
goût de noix de coco

Anecdotes : 
A l'état sauvage, on ne compte que 
250 individus et on ne le trouve plus 
qu'entre Petite-Île et Saint-Philippe, 
dans le Sud de la Réunion, sur les 
falaises et dans les ravines côtières. Il 
est menacé par l'agriculture  et le 
développement des infrastructures 
humaines.

Qualités, utilisation, vertus : 
Il est utilisé traditionnellement à la 
Réunion pour la fabrication artisanale 
de chapeaux et sacs tressés.
Il est aussi utilisé pour la décoration, 
l’ombrage ainsi que la restauration 
écologique des forêts de la côte sous-
le-vent.A l’arrivée des premiers co-
lons, le bois du Latanier était utilisé 
pour construire les cases créoles. Les 
feuilles du palmier servaient à couvrir 
les toits. Le cœur du palmier était dé-
coupé, nettoyé, blanchi, puis tressé 
pour fabriquer des balais, des cha-
peaux de luxe ou les fameux « sou-
biks » (panier à provisions tressé). Le 
cœur des graines était poncé et sculp-
té par des artisans bijoutiers.

Besoins : 
Le Latanier rouge est particulièrement 
bien adapté aux régions sèches.
Il aime un sol profond et bien drainé, 
exposé en plein soleil et à basse 
altitude.

Danger critique d’extinction


