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Si le vert est la couleur de la biodiversité, le rouge écarlate que nous avons
choisi en ouverture de notre magazine, illustre l'urgence dans laquelle nous nous
trouvons. C'est pourquoi, l'année 2020 tournée vers la préservation de la
biodiversité a fait écho dans nos esprits engagés rivés "vert l'avenir". Nous avons
décidé de nous plonger dans des actions de préservation de la biodiversité au sein
de notre lycée.
La Réunion est une île au milieu de l'Océan indien qui concentre avec ses îles-
sœurs des Outre-mer en milieu tropical, 80% de la biodiversité française. Hotspot
ou "point chaud" de la biodiversité, l'équilibre entre les espèces y est menacé par
l'introduction volontaire ou involontaire d'espèces exotiques envahissantes. Après
une sensibilisation des élèves de seconde en SVT à la nécessité de préserver notre
planète, dans la partie "Biodiversité, résultat et étape de l'évolution" du programme,
nous avons cherché comment faire pour que chacun prenne cette mission à cœur,
pour que nous nous sentions tous concernés ?
Notre plan d'action a été de rendre les élèves "spect-acteurs" en mobilisant leur
sens de l'observation pour recréer de la biodiversité au sein de notre lycée selon
l'architecture du jardin créole, basé sur le principe de l'agroécologie.
Depuis le mois d'Octobre 2019 nous récupérons et plantons les plantes qui nous
sont gracieusement apportées par les agents, le personnel administratif, les élèves
et les professeurs, dans les carrés du lycée. C'est ainsi que nous avons baptisé
notre jardin créole "les jardins au(x) carré(s)" pour rappeler ces espaces carrés
plantés mais aussi pour faire un clin d'œil à l'émission de France-inter dédiée à la
préservation de notre planète "la Terre au carré". Emission que nous vous ferons
découvrir tout au long de ce journal.
Papillon, le monarque (Danaus chrysippus) sur une inflorecence de Sauge rouge
ou sauge écarlate (Salvia splendens) ci-dessous Photo de Romain T-P prise le
4/02/20 à la maison Folio, Hell-Bourg (Salazie, La Réunion) intitulée "Rouge

réconfort" - Fleur de crête de coq (Celosia argentea) dans le jardin du lycée

ÉDITOS 2020-21Deux années se sont écoulées, nous allons vous raconter



Comme dans tout projet, après une phase de questionnement, de mise en action,
il fallait entretenir la motivation des jardiniers. Pour ce faire le 4 Février 2020, nous
avons visité avec les éco-délégués et les élèves jardiniers de tout niveau du lycée,
un des plus beaux jardins créoles de l'ïle : le jardin de la maison Folio à Hell-Bourg.
A l'occasion de cette journée, nous avons pu réaliser des photos ainsi qu'un film sur
cette biodiversité cultivée. La visite de cet endroit magique, n'a fait qu'accentuer la
motivation en chacun de nous mais aussi nous a fait découvrir ou redécouvrir notre
patrimoine créole. Objectif atteint !
LE TEMPS SUSPENDU ...de mars 2020 à août 2020

Mais les choses ne sont pas déroulées tout à fait comme on l'avait prévu. C'était
sans compter sur une menace invisible qui a mis notre vie en pointillés, le
coronavirus SARS-Cov 2. Nos activités de préservation de la biodiversité se
poursuivent en distanciel, qu'à cela ne tienne !
À la rentrée d'août 2020, on remet ça avec des jardiniers toujours motivés. Le moral
de la brigade verte n'est pas affecté, au contraire ! Alors on recommence l'aventure
même si on sait que le chemin est encore long, qu'il faudra s'armer de patience
pour que notre jardin créole devienne aussi beau que celui que l'on a visité, nous
avons confiance.
Le jardin créole se créé au fil des échanges d'une graine, d'une bouture, d'un plant.
Il s'imagine mais il s'invente par lui même. Chaque plante décide de sa place, elle
pousse ou périt. Elle intéragit avec les autres et s'installe dans cet environnement
qu'on lui offre si elle s'y sent bien. Pour le comprendre nous faisons appel à Mme

HOARAU JOLY Isabelle, ethnobotaniste, spécialiste des jardins créoles et nous
bénéficions d'une classe à PEAC (204) en partenariat avec le Parc National de

La Réunion qui nous aidera à comprendre la mise en place de cette biodiversité
insulaire.
Venez découvrir cette aventure à travers ce magazine intéractif où les images
s'animent ou s'écoutent en un clic ! M.RUSCHER

Visite de la maison Folio à Salazie en février 2020
En route "vert l'avenir"
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BIODIVERSITÉ

Comment décrire la
biodiversité ?Un inventaire de la biodiversitéde notre lycée, réalisé avecplantnet, une application quipermet d'identifier les planteset d'en savoir davantage surleurs usages.204 - PEAC "Mémoire desjardins créoles"
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Un matin d'août du côté de la cour
de devant avec la 204

Alors que nous arrivons de collèges différents, nous partons en
petits groupes à la découverte de notre environnement proche, la
cour de devant. Quoi de mieux pour faire connaissance ?
L'approche que nous faisons de notre lycée se fait par le biais
de sa biodiversité. Le terme "diversité biologique" inventé par
Thomas Levejoy, biologiste américain, en 1980 a été contracté
en 1986 en "biodiversité" oar Walter G.Rosen. Ce mot assez
récent recouvre une réalité biologique cruciale au centre d'enjeux
majeurs : la diversité du vivant dans toutes ses formes.
Crayons en main, munis de notre téléphone portable (ou non)
nous partons en petits groupes explorer les carrés plantés du
lycée. Il y en a devant et derr!ère L'application "Plantnet" nous
aide à identifier les plantes, tandis que "Mes coordonnées GPS"
nous permet de les situer très précisément. Il faut être vigilant et
observer finement les plantes pour ne pas se tromper parmi les
noms proposés. Nous développons notre sens de l'observation !
Écoutez le podcast ci-contre : La Terre au carré : Qu'y a-t-il

derrière le concept de biodiversité?



1. Takamaka

Famille: Clusiaceae

Genre: Calophyllum

Espèce: Calophyllum

tacamahaca
Nom(s) commun(s):

Takamaka de Bourbon
Takamaka
Tacamaca

Le takamaka (Calophyllum tacamahaca) est un arbre
endémique des Mascareignes (Maurice et Réunion) qui
croît à l'intérieur des terres. Il est couramment appelé
takamaka tout comme l'espèce voisine (Calophyllum

inophyllum). Pour les différencier, on précise alors
takamaka des Hauts pour le premieret et takamaka bord
de mer pour le second.
USAGE ENVIRONMENTAL : agroforesterie, ornemental,
ombre/abri)
MATERIAUX : perles,gomme/résine,bois.
USAGE MEDICINAL :

Liste rouge mondiale de l'UICN : LC- Préocupation mineure
Tendance de la population : Stable
Emmanuelle. H 204

Don de l'association "allons pren Dioré en main"

Informations complémentaires

Calophyllum tacamahaca



2. Ambaville

Famille : Asteraceae

Genre : Hubertia

Espèce : Hubertia ambavilla

Nom(s) commun(s) :

Ambaville

Zambaville

L'ambaville est une espèce arbustive endémique de

La Réunion, il existe deux variétés qui se distinguent

par leurs feuilles, les deux variétés connues sont

l'ambaville bleue et l'ambaville bâtard.

Photo prise au lycée le 25/02/2021.

Lou-Anne.O

Hubertia Bory qui comprend une vingtaine d'espèces est
un arbuste endémique des Mascareignes.
Bory de Saint-Vincent dédie le nom du genre Hubertia en
l'honneur du botaniste et naturaliste réunionnais, Joseph

Hubert né le 23 avril 1747 à Saint-Benoît, décédé le 19
avril 1825.
USAGE MEDICINAL: L'ambavile est une espèce utilisée
dans la médecine traditionnelle de La Réunion, en tisane,
la tisane tambave pour soigner la gastro-entérite du
nourrisson, en décoction l'ambaville sert à soigner la
bourbouille, les dartres, l'eczéma, les boutons, les
brûlures, les démangeaisons, les plaies, les
inflammations... C'est le "coeur" qui est utilisé en tisane.

Don de l'association "allons pren Dioré en main"

Informations complémentaires

Hubertia ambavilla var.ambavilla Bory est inscrit sur la liste A de la pharmacopée Française ; elle est l'une des plantes
médicinales réunionnaises reconnues par cet organisme.
À lire : Isabelle Fontaine, 30/10/2018 "L’ambaville, une plante en or contre le cancer "

https://www.plantes-et-sante.fr/articles/cancer/2638-recherche-contre-le-cancer-ambaville-la-plante-reunionnaise-qui-valait-de-lor

L'ambaville, une plante en or contre le cancer



3. Change-écorce

Famille : Aphloiaceae

Genre : Aphloia

Espèce : Aphloia theiformis

Nom(s) commun(s) :

Change-écorce
Goyave marron
Bois goyave
Bois d'Anémone
Scolopie hétérophylle

Arbuste d’origine indigène de la Réunion, on le retrouve
surtout dans des zones de moyenne altitude (0 à 2000m
d’altitude).
Son nom vernaculaire (commun) vient d'une
caractéristique qui permet de le reconnaître facilement :
son écorce se détache en lambeaux en découvrant un bois
plus clair. À La Réunion, il est aussi appelé Goyave
marron, car le goyavier a comme lui une écorce qui se
détache. Ce nom a été forgé1 en 1770 par Philibert

Commerson et signifie littéralement sans écorce (a +
grec ancien φλοιός, phloiós) : c'est ce qu'avait
effectivement compris le botaniste après avoir entendu le
terme change écorce prononcé avec l'accent créole

Liste rouge mondiale de l'UICN : LC- Préocupation mineure
Tendance de la population : Stable

Don de l'association "allons pren Dioré en main"

Informations complémentaires

Change-écorce



4. Joli cœur

Famille : Pittosporaceae

Genre : Pittosporum

Espèce : Pittosporum senecia

Nom(s) commun(s) :

Bois de joli cœur
Joli cœur
Bois de mangue marron
Bois carotte
Bois malbar

Le bois de joli cœur est un arbuste indigène que l'on
retrouve aux Seychelles, à Madagascar, à La Réunion, et à
l'île Maurice.
On lui donne également les noms de bois carotte et bois
mangue, car ses longues feuilles ovales sentent la mangue
et la carotte lorsqu'elles sont froissées.
Les fruits du Bois de Joli Cœur ont sans aucun doute
inspiré cette appellation locale, en effet des capsules
orangées s'ouvrent à maturité sur une perle d'un rouge
éclatant composée de graines, évoquant un cœur.
En tisanerie, elle est connue traditionnellement pour lutter
contre la fièvre, les problèmes de peaux, les rhumatismes
et l'angine.

Don de l'association "allons pren Dioré en main"

Informations complémentaires

Liste rouge mondiale de l'UICN : LC- Préocupation mineure
Tendance de la population : Décroissante
Bois de joli cœur



5. Ti Natte

Famille : Sapotaceae

Genre : Labourdonnaisia

Espèce : Labourdonnaisia
calophylloides
Nom(s) commun(s) :

Petite Natte
Natte à petites feuilles

Labourdonnaisia calophylloides est une espèce
endémique de La Réunion et de l'île Maurice, cette
espèce porte les noms vernaculaires de Ti natte ou Petite
natte.
Cet arbre a été massivement utilisé dans les premiers
siècles de colonisation de l'île, fournissant un bois d'œuvre
et de construction d'excellente qualité notamment dans la
construction des cases créoles (poutres, planchers).
La pulpe du fruit sert à fabriquer la colle natte, qui est
utilisée dans la fabrication de piège pour les oiseaux.
Notons que cette technique de chasse fait aujourd'hui
l'objet d'une controverse.

À lire : Perrine MOUTERDE - 27/08/20 LE MONDE Planète Biodiversité - "Chasse à la glu : l’Elysée tranche en faveur

des défenseurs des animaux"

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/08/27/chasse-a-la-glu-l-elysee-tranche-en-faveur-des-defenseurs-des-
animaux_6050135_3244.html

Don de l'association "allons pren Dioré en main"

Informations complémentaires

Ti Natte



7. Chlorophytum

6. Raisin bord de mer

Nom(s) commun(s) :PhalangiumChlorophyton cheveluPhalangèrePlante araignée
Multiplication végétative pardivision de la touffe oumarcottage.
Emmanuelle. H

Bois d'œuvre dur et durableCharbon de bois
Écorce : vernis, teinture ettannage, médecine
Fruit : confitures, boissonFixation des solsPlantation en haiesMellifère et ornementale
Don de Mr HUBERT - Stellio.L,
Jenny.G



9. Herbe du tigre

8. Sensitive

Ses feuilles mangées en salade augoût de carotte, sont censées avoirun effet réjuvénateur. Unedécoction des feuilles permet deréduire l’hypertension. Enapplication externe, ses stéroïdespermettraient d'apaiser lesdémangeaisons, d'adoucir lesbrûlures et de cicatriser plusfacilement. Nathan.B, Lou-Anne. L,
Wendel.D, Anthony.M

Cette plante dite « sensitive » estsouvent utilisée en laboratoire comme
espèce modèle pour l’étude desmécanismes de perception desplantes.Les Mayas connaissaient les vertusrelaxantes et antidépressives de sesfeuilles. Ses racines sont utilisées endécoction contre le mal de gorge et lacoqueluche.Kevenne.H, Marion. C, Zakary.M,Adeline.F



10. Corne de cerf

Corne de cerf

Famille : Polypodiaceae
Genre : Platycerium

Espèce : Platycerium alcicorne

Nom(s) commun(s) :

Corne de cerf
Usage : Ornemental

C'est une des premières plantes apportée au
lycée. Elle se développe accrochée à son
support qui n'est autre qu'un tronc d'arbre
dépourvu de feuilles. C'est bien là, la
caractéristique d'une plante épiphyte qui
croît sur d'autres plantes (bois vivant ou mort)
sans en tirer sa nourriture.
À ne pas cofondre avec une plante parasite

qui vit et se développe au détriment d'une
autre plante hôte.

Don de Mme RUSCHER

Dessins réalisés par les élèves

Platycerium alcicorne est une fougère originaire de Madagascar, des Seychelles, des Comores, du Mozambique et du
Zimbabwe.. C'est une fougère épiphyte, ses racines s’ancrent à l'écorce des arbres.
Elle est présente à La Réunion, naturalisée dans la forêt humide ou semi-sèche et cultivée dans les jardins ou parcs pour
l'ornement.
Lucas. N & Layan. N

Corne de cerf



11. Pluie d'or sur...
12. Ylang-Ylang

Famille : Orchidaceae
Genre : Oncidium

Espèce : Oncidium baueri

Nom(s) commun(s) :

Pluie d'or
Abeille d'or
Usage : Ornemental
Les fleurs de Pluie d'or sont à symétrie bilatérale, pourvues
d’un labelle souvent bien développé. Elles sont de couleur
jaunes, brunes, tachetées…Avec une floraison très
abondante, l'oncidium se place parmi les orchidées les
plus attractives pour les amateurs, avertis ou débutants.
Cassandra.A-Y

Famille : Annonaceae

Genre : Cananga

Espèce : Cananga odorata

Nom(s) commun(s) :

Ylanguier
Canang odorant
ilang-ilang
Originaire d'Asie du Sud-Est , on le cultive pour ses fleurs
dont on extrait par distillation une huile essentielle très
utilisée en parfumerie.
Le nom vernaculaire de cet arbre signifie en tagalog,
langue des Philippines, "la fleur des fleurs".
Lucie.S, Layan.N, Lucas. N

L'huile essentielle d'Ylang-Ylang complète est traditionnellement utilisée pour améliorer les situations suivantes :
Tachycardie, hypertension artérielle liée au stress, troubles spasmodiques (maux de ventre d'origine nerveuse, règles
douloureuses, douleurs chroniques), dermatoses, gale.
Liste rouge mondiale de l’UICN : LC- Préoccupation mineure - Tendance de la population stable
Léa.C, Éléna.P

11. Pluie d'or

12. Ylang-Ylang

Informations complémentaires



13. Rose amère

Famille : Apocynaceae
Genre : Catharanthus

Espèce : Catharanthus roseus

Nom(s) Commun(s) :

Pervenche de Madagascar
Rose amère
Caca poule
Tenir hors de portée des enfants et des
animaux.

Endémique de Madagascar, Catharanthus roseus

renferme de nombreux trésors utilisés en médecine.
La rose amère est une plante toxique qui est utilisée lors
des traitements anticancéreux et anti-leucémiques.
La racine séchée contient de l’ajmalicine, molécule anti-
hypertensive, servant à améliorer la fonction cérébrale du
sujet âgé. La pervenche peut être dangereuse si elle est
avalée car son feuillage et le latex laiteux de sa tige sont
très toxiques.Pas si bêtes, les animaux herbivores ne
mangent pas cette plante.Présente dans de nombreux
jardins créoles où elle est en fleur pratiquement toute
l'année, la pervenche de Madagascar est considérée à La
Réunion comme une espèce potentiellement envahissante.

Rose amère

Informations complémentaires

La pervenche de Madagascar est réputée pour être très toxique ce qui n'empêche pas les réunionnais notamment (surtout les
granmounes mais pas que !) de l'utiliser, sous forme de tisane, pour ses qualités curatives et à titre de coupe-faim. Si vous aviez
l'intention de consommer la "rose amer" pour une raison quelconque, demandez l'avis à votre pharmacien, à un tisaneur ou autre
professionnel des plantes. La rose amère est aussi utilisée en médecine (traditionnelle comme moderne) notamment contre le
cancer, le diabète, le paludisme, ... Delphyne.E, Sanjay.J, Eloïse.T, Guillaume.R, Jade.M, Alexis. B

Une plante toxique mais aux propriétés multiples



14. Rosier miniature

Famille : Rosaceae
Genre : Rosa

Espèce : Rosa chinensis minima

Nom(s) Commun(s) :

Rosier bijou
Rosier de Bengale nain
Rosier de Bengale pompon
Fairy Rose

Rosa chinensis forme un arbuste aux multiples tiges peu
ou pas épineuses, produisant un arbuste aéré à la belle
silhouette arrondie.
La forme botanique et ses proches descendants, se limite
à une hauteur maximale de 2 m en tous sens, souvent
limité d’ailleurs à 1m 50, voire très petit pour les formes
naines.Il supporte plutôt bien la sécheresse.
Ce sont des plantes importées de Chine plus précisément
au centre de la Chine (Guizhou, Hubei et Sichuan).

Les fleurs sont de couleur vive, principalement roses mais parfois rouges. Elles sont solitaires ou groupées en faible nombre.
Notre rosier miniature est de couleur rouge.
Elles sont principalement utilisées comme ornement en Chine comme ici, à La Réunion. Les fleurs et parfois les fruits sont utilisés
comme traitement contre les règles irrégulières et douloureuses. Cette rose a permis de créer beaucoup d’hybrides.
Manon.H, Tony. F

Rosier miniature

Informations complémentaires

Rosa chinensis minima



15. Anthurium

Famille : Araceae
Genre : Anthurium

Espèce : Anthurium andraenum

Nom(s) Commun(s) :

Anthurium
Langue de feu
Flamant rose
Don de Mme BALAGA - Teyssa.B,

Sanjay.J

L’Anthurium a une longue tige ainsi que des feuilles
cardioïdes (c’est-à-dire en forme de cœur) et des spathes
(grandes feuilles colorées membraneuses, entourant une
inflorescence entière), elles aussi, en forme de cœur. C'est
une espèce originaire d'Équateur et du sud-ouest de
la Colombie. On la retrouve dans les Antilles et à La
Réunion. Communément utilisée pour confectionner des
bouquets, c'est une plante dépolluante et purificatrice :
L’anthurium est capable d’éliminer certains gaz, tels que
l’ammoniac et le xylène. C’est la plante capable de
dépolluer votre maison. Mais attention, les fleurs et la sève
de cette plante peuvent provoquer des allergies chez les
personnes les plus sensibles. (source : grands-mères.net)

Anthurium

Informations complémentaires

La plante entière est toxique. Elle comporte des saponifies et des cristaux d’oxalate de calcium, en fines aiguilles capables de
pénétrer dans les muqueuses et de provoquer des irritations douloureuses. Elle est toxique pour tous les mammifères : un
fragment porté à la bouche peut provoquer une vive irritation de la bouche et de la gorge. Le contact avec la peu provoque un
érythème (rougeur) et des phlyctènes (vésicules remplies de fluide).

Une plante toxique - Avertissement



17. Epine du Christ

16. Euphorbia

Couronne du Christ ou épinedu Christ en raison des épines,mais aussi des fleurs rougesévoquant des gouttes de sang.
Forte toxicité du latex (sève)pouvant causer des troublesdigestifs en cas d'ingestion.
Anjali. G-R

Il s'agit d'une plante succulente.Le terme vient du latin suculentus,qui signifie « plein de suc ». Lesplantes succulentes sont parfoisappelées « plantes grasses ». Àtort, car elles ne contiennent pasde graisse.Cette dénomination évoquel'aspect épais et visqueux de leursève appelée « suc ».
Fazilla. S



19. Mazambron

18. Rhoéo

Usages : Lutte contre levieillissement cutané,traitement des brûlures,cicatrisation, l’acné, riche enprotéines et en vitamines (A,B1, B2, C, E, choline),ornemental, traitement de laconstipation. Fibres utilisées auMaroc comme soie végétale.
Léa.C

Trandescantia spathacea estune plante presque succulente,elle est un couvre-sol coloré etvigoureux invasif dans certainspays. Ce n'est donc pas uneespèce protégée.

Alicia. V



20. Lastron bâtard
21. Petit lastron

Famille : Asteraceae
Genre : Youngia

Espèce : Youngia japonica

Nom(s) Commun(s) :

Lastron bâtard
Assimilée comme indigène à La Réunion.
Espèce adventice et envahissante à La

Réunion qualifiée de mauvaise herbe.

Anjalie.B

Famille : Asteraceae
Genre : Emilia

Espèce : Emilia sonchifolia

Nom(s) Commun(s) :

Petit lastron
Émilie
Émilie à feuilles de laîteron
Goutte de sang
Mauvaise herbe (contaminant des

semences) - Anjalie.B

Youngia japonica est aussi une espèce adventice, mauvaise herbe des cultures de la canne à sucre, des cultures maraîchères et à Cilaos
des la culture des lentilles.
Mauvaise herbe ? Adventice ? Utile ou pas ?

À écouter : La Chronique de Kymane. F sur "les mauvaises herbes" de La Terre au carré par Mathieu Vidard - France Inter -24 mars 2021
? https://anchor.fm/kymane-fermely/episodes/Kymane-et-les-Sciences-evtj3n

20. Lastron bâtard

21. Petit lastron

Informations complémentaires



22. Vergerette du Canada

Famille : Asteraceae
Genre : Conyza

Espèce : Conyza canadensis

Nom(s) Commun(s) :

Fausse camomille
Vergerette du Canada
Vergerolle du Canada
Conyza du Canada
Conyze du Canada
Érigéron du Canada
Lou-Anne.O

Pharmacopée : Les sommités fleuries ont des propriétés
balsamique (une vertu ou une qualité analogue à celle du
baume ou provenant d'un baume), antirhumatismal,
diuréique, antidiarrhéiques, cicatrisante.
La partie aérienne fleurie possède des vertus diurétiques
et anti-inflammatoires.
Elle est également utilisée dans le traitement des
hémorroïdes.
Feu : Les Cherokees utilisent la tige droite séchée de cette
plante comme drille pour produire du feu par friction. Ils
l'appellent d'ailleurs "faiseur de feu".

22. Vergerette du Canada

Usages

Originaire d’Amérique centrale et du nord, cette plante s’est naturalisée en Europe et est très courante voire localement invasive.
On la récolte au début de l’automne pour ses tiges fleuries. C’est une adventice de plus en plus fréquente dans les champs, les
vignes, les vergers mais également dans les milieux périurbains, sur les friches industrielles. C’est une plante pionnière, elle se
plaît dans les endroits chauds et secs et peut s’étendre dans le moindre interstice.

Informations complémentaires



23. Benjoin

Famille : Combretaceae
Genre : Terminalia

Espèce : Terminalia bentzoë

Nom(s) Commun(s) :

Benjoin
Benjoin péi
Bois benzoin
Benjoin pays
Don de Mme BALAGA - Hugo. F

Usages:

Usage environnemental : Planté autrefois pour ombrager
et orner les routes.
Usage cosmétique et dermatologique : la décoction
d'écorce sert dans les affections cutanées.
Usage médicinal : En inhalation guérit l'asthme, la toux, le
catarrhe du cerveau et les refroidissements. Efficace
contre diarrhée et dysenterie. Actuellement le benjoin reste
la plante incontournable des tisanes refroidissement et des
gargarismes pour les maux de gorge et les angines.
Usage textile : Espèce utilisée en construction et surtout
en ameublement car son bois est solide et de bonne
qualité.

Terminalia bentzoë est une espèce endémique des Mascareignes. Présent à basse altitude dans de nombreux secteurs de l’île
de la Réunion (forêts semi-sèches de l'Ouest) ; les principaux peuplements se trouvent à Saint Philippe et Sainte Rose ; des
plantations expérimentales ont été faites à Etang Salé.
Plus près de nous, le parking du lycée pourrait être baptisé "parking des Benjoins" tellement cette espèce y est présente. On y

trouve aussi des Champacs (Magnolia champaca).

23. Benjouin

Benjoin

Informations complémentaires



24. Souchet rond

Famille : Cyperaceae
Genre : Cyperus

Espèce : Cyperus rotundus

Nom(s) Commun(s) :

Souchet rond
Herbe à oignon
Souchet d'Asie
Chien-coq
Ti-coco

Cyperus rotundus contient des huiles essentielles ayant
des propriétés médicinales comme la réduction de la
fièvre, l'inflammation et la douleur.
Les extraits de tubercule peuvent réduire la nausée et agir
comme un relaxant musculaire. Ils sont également utilisés
lors de problèmes pulmonaires et du système urinaire.
Au Niger et au Nigéria les femmes l'utilisent comme
encens, seul (surtout en période d'hivernage) ou enrichi
avec des huiles et eaux de parfum. Elles considèrent aussi
que la fumée qu'il dégage est un repulent pour les
moustiques.
Émilie.G

Souchet rond

Usages

Cyperus rotundus est une vivace à tubercule, sa tige est à section triangulaire comme les autres Cyperaceae. Elle est une des adventices les
plus répandues dans les régions tropicales et tempérées chaudes. Elle a été élue «la plus grande adventice du monde» en raison de son
impact dans plus de 90 pays et sur plus de 50 types de cultures du monde entier. Elle est nommée «Mal de tête des jardiniers» car son
expansion est très rapide et difficilement contrôlable. Elle peut réduire les rendements de canne à sucre de 75 % et les rendements de sucre
de 65 %. Ces caractéristiques ajoutées à l'inefficacité des herbicides font de cette plante une adventice presque indestructible

Informations complémentaires



25. Latanier rouge

Famille : Arecaceae
Genre : Latania

Espèce : Latania lontaroïdes

Nom(s) Commun(s) :

Latanier rouge
Latanier de la Réunion
Pomme Latanier

Le latanier rouge est un palmier endémique de la

Réunion. Il peut atteindre 10 à 12 mètres de haut, il
déploie son stipe (tige) lisse et ses feuilles en éventail
vertes qui sont d’abord rouges durant les premières
années de sa vie.
Le Latanier rouge est dioïque : mâles et femelles
poussent séparément.Ses fruits sont appelés pommes
latanier, leur albumen (partie de la graine) est comestible.
Le latanier rouge est utilisé traditionnellement à la Réunion
pour la fabrication artisanale de chapeaux et sacs. Il existe
3 types de lataniers , le latanier jaune , le latanier bleu et le
latanier rouge ,ils sont tous menacés d’extinction.

Le Latania Lontaroïdes a été fortement exploité pour son bois et pour ses palmes dans la couverture des toits de chaume.
Aujourd’hui il est menacé de la destruction et des perturbations causées par l’homme sur son milieu d’origine et du braconnage.
Il existe 3 types de lataniers : le latanier vert , le latanier bleu et le latanier rouge. Ils sont tous menacés d’extinction.

Nathan. B, Lorélène. B, Sanjay.S

Latanier rouge

Informations complémentaires

Usages



26. Doliprane ou Efferalgan

Famille : Lamiaceae
Genre : Plectranthus

Espèce : Plectranthus amboinicus

Nom(s) Commun(s) :

Gros Baume
Gros thym antillais
La Baume
Oreille
Grosse menthe
Thym pays
Origan cubain
Efferalgan ou Doliprane

Le gros baume est réputé, comme le patchouli, pour ce qui est
de ces propriétés médicinales. Pour lutter contre la fatigue et les
contractions musculaires, il suffit d'ajouter à un bain, de
température plutôt chaude, une belle poignée de feuilles vertes
de gros baume. Pour les petites plaies, utilisez également la
feuille verte pilée. Posez-la tout simplement sur la plaie en
cataplasme. Contre les insectes, faites bruler du gros baume sec
ou fabriquez-vous une lotion insectifuge. Par la suite, pulvérisez
sur le linge. En plus de vous protéger, votre linge sentira bon. Le
gros baume est un allié idéal pour parfumer votre intérieur. Ses
feuilles ont la particularité d'être très odorantes, un mélange de
thym et d'origan très agréable. C’est de là que viennent ses
appellations de Gros thym antillais et d’Origan cubain.
Gilles.A

Doliprane ou ...

...Gros baume

Le gros baume ne se trouve pas à l'état sauvage et on le retrouve beaucoup dans les Hauts de l'ile, notamment dans le Cirque de
Cilaos. Sans doute introduit lors de la colonisation, le gros baume a longtemps été utilisé à La Réunion contre le paludisme et la dengue.
Autrefois, les feuilles de gros baume servaient également à fabriquer une huile, qui était utilisée contre les divers problèmes de peau mais
aussi comme remède pour lutter contre les problèmes d'hémorroïdes. Le gros baume est originaire d'Asie du Sud et s'apparente à la famille
du patchouli, mais contrairement à ce dernier, il n'est pas cultivé pour son huile essentielle.

Informations complémentaires



27. Conflore

Famille : Cannaceae
Genre : Canna

Espèce : Canna indica

Nom(s) commun(s) :

Safran marron
Conflore
Canna des Indes

Le Canna appelé également Conflore à La Réunion est
originaire d'Amérique tropicale, en particulier des
Caraïbes.
Les larges feuilles ressemblent à celles du bananier. Elles
sont larges, vertes ou vert violet.
Les fleurs sont hermaphrodites et peuvent être de couleur
rouge, jaune ou orange.
Les graines sont utilisées pour constituer les éléments
mobiles du kayamb, instrument de musique traditionnel de
La Réunion.

En Europe, le Canna est surtout utilisé comme plante ornementale dans les jardins, tandis qu'en Amérique latine, il est
principalement cultivé pour ses rhizomes, qui sont importants pour l'alimentation humaine et l'agro-industrie.
Les rhizomes de Canna indica (achira) sont utilisées comme diurétiques et les feuilles comme cicatrisant.
Manon. B

Conflore

Informations complémentaires

Safran marron



Usages

28. Crête de coq

Cette plante herbacée dont les fleurssont réunies en épis, fleurissent dejuillet à septembre dans les régionstropicales du globe.Cette plante est une plante ornementalecultivée pour ses fleurs très coloréesmais c'est aussi une plante alimentaireutilisée pour renforcer la sécuritéalimentaire principalement en Afrique eten Asie du Sud-Est, ce sont ces fleursqui sont comestibles.
Don de Mme PONAMA - Lou-Anne.O

Famille : Amaranthacae
Genre : Celosia
Espèce : Celosia argentea
Nom(s) commun(s):Célosie argentéeGrande immortelle
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Un matin de septembre du côté de
la cour de derrière avec la 205

Notre exploration n'est pas terminée...
Si la cour de devant offre de multiples plantes
ornementales, la cour de derrière, elle, nous offre ses
plantes aromatiques et médicinales, ses arbres fruitiers, ses
épices et bientôt ses légumes.
Ce sont ces plantes que nous vous invitons à découvrir
avec le GPS de votre smartphone ou en utilisant comme
nous l'avons fait l'application "Mes coordonnées GPS".
Cour de devant, cour de derrière ? Pourquoi cette

distinction ?

Pour répondre à cette question, nous vous invitons à

regarder le documentaire

La Réunion, le renouveau du jardin créole France Ô

2017 11 11 19 40 https://video.link/w/Vtb1c









1. Pied bibasse, bibasse, bibassier
2. Pied goyave ou goyave
3. Pied citron ou Citronnier
4. Pied coco, cocotier, coco (Cassandra A-Y)

5. Pied banane, bananier - Don de Mr PIMONT

6. Pied combava, Combava (Lana.G, Lorélène.B, Aurélie.M))

7. Gingembre rouge (Alexis.B, Raphaëlle.C, Alicia.B)

8. Pied mûrier, mûrier (Djiliann.LC,)

9. Pied quatre-épices, quatre-épices (Clélia.J-B)

10. Pied grenade, grenadier
11. Camphrier (Keyra.B, Manon.B, Chloé.M, Samira.P, Valentin.V)

12. Gros pois, pois du cap
13. Romarin (Nadjati. AF)

14. Thym brésilien (Orlane.I, Mathieu.J, Anne-Laure.R, Éloïse.T)

15. Citronnelle (Ashdrine.V)

16. Gingembre
17. Cerise créole, cerisier de Cayenne
18. Papyrus (Kiéran.G, laurent.D, Pierrick.G, Sanjay.S)

19. Ayapana (Jade.M)

20. Safran, curcuma
Cet article donne les noms vernaculaires des espèces recensées. À
vous d'aller rechercher les noms scientifiques avec plantnet !

Repérage et identification
La solution apportée par la 205





RENCONTRE
Mme Isabelle HOARAU JOLY

Le 1er Octobre 2020
Femme de lettres française née le 18 octobre 1955, diplômée en anthropologie à l'Université de La Réunion, spécialiste en
ethnobotanique, elle a publié des ouvrages sur l'art du jardin créole où elle exprime sa passion pour les plantes. Pour comprendre le
jardin créole, un jardin métissé mêlant connaissances, poésie, contes, légendes, couleurs et odeurs, elle nous accompagne tout au long
de notre PEAC dans la création de notre jardin créole imaginé au fil des partages de plantes.

Nous avons rencontré jeudi 1er Octobre 2020, une dame qui se
nomme Mme Isabelle Hoarau Joly.
Elle a écrit le livre « l’art du jardin créole » ou aussi « mon ti jardin
créole », un album documentaire destiné aux plus jeunes mais au-
delà, à tous les amoureux des jardins.
Notre professeure Mme Ruscher a eu l’idée de faire un jardin
créole au lycée Mahatma Gandhi. Elle a donc invité Mme Hoarau
Joly pour nous en apprendre un peu plus sur les jardins créoles et
aussi sur les plantes du lycée.
Mme Isabelle Hoarau Joly nous a présenté un de ses livres intitulé
« mon ti jardin créole ». Elle nous a un peu parlé de son jardin
et de celui de sa mère. On a par la suite visionné une vidéo plus
précisément un reportage sur Mme Hoarau Joly qui présentait le
type du jardin créole avec la « cour de devant » et la «cour de
derrière» et comment il fonctionne. Elle nous a appris que la «
cour de derrière » était pour les plantes utilitaires, médicinales et
potagères, réservées aux intimes tandis que la
cour de devant est celle qui s'offre au regard du visiteur, lieu
destiné à accueillir les invités avec de belles plantes colorées.

Ensuite nous sommes partis
dans la cour du lycée. Elle
nous a montré que nous
pouvions y retrouver des
plantes comestibles et
medicinales, mais que nous
pouvions aussi trouver des
plantes toxiques. Dans la cour
de derrière nous allons
construire un potager. Nous y
avons observé les quelques
espèces déjà plantées telles
que le Camphrier, la Cerise
côtelée, la Vergerette du
Canada et d’autres plantes
comestibles soit pour la
cuisine soit pour nous soigner.
On a appris que bon nombre
de plantes ont d’excellentes
vertus pour notre corps.
Comme l'ayapana utilisée
pour faciliter la digestion ou le
traitement des aphtes par
exemple.
Raïza. AM, Adeline.F
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PRÉSENTATION DE NOTRE
PROJET ÉDUCATIF
ARTISTIQUE ET CULTUREL
"Mémoires des jardins

créoles"

L’année 2020 est l’année de
la biodiversité.
Dans le cadre d’ un éco-
projet de préservation de
notre biodiversité insulaire,
les élèves de la classe de
204 du Lycée Mahatma
Gandhi ont accueilli Mme
Isabelle HOAREAU JOLY afin
qu’ elle puisse les aider à
recréer un jardin créole
comme du temps d'avant.
Ce projet consiste à
introduire de la végétation
au sein de l’ établissement
pour que sa biodiversité s’
accroisse et s’intensifie.

Un projet en partenariat
avec
- Mme Isabelle HOARAU
JOLY
- Le Parc National de La
Réunion
- L'association "Allons pren
Dioré en main"



Discussions avec Mme HOARAU JOLY
PEAC - "Mémoire des jardins créoles"

Nous avons échangé autour du concept de préservation de la biodiversité.

D'un commun accord nous avons opté pour une restauration de la biodiversité au
lycée par le prisme de la transmission du patrimoine du "jardin créole"

Le lycée Mahatma Gandhi présente des espaces permettant la création d’un jardin
créole, en utilisant les parterres surélevés, mais aussi des parcelles engazonnées de
traînasses.
Il est important d’arracher cette herbe qui stérilise et assèche les sols afin de laisser la
terre nue qui va à son tour proposer des petites plantes médicinales qui poussent
spontanément. Ces « bonnes herbes » du jardin créole ont été, de tout temps, utilisées
pour soigner les « petits bobos » par les femmes qui cultivaient cette parcelle devant leur
maison. Dans le jardin de devant, il y avait ainsi des fleurs mais des herbes médicinales
utilisées pour soigner toute la famille.
Dans le jardin du lycée, on a ainsi pu déterminer de la Centella asiatica, clocaria, violette
marronetc. utile pour les angines, les aphtes, plante tonique à boire (usage interne et
externe)
Euphorbia hirta, Jean Robert utilisée pour soigner l’asthme, les troubles intestinaux,
l’eczéma, les dartres...(usage interne et externe)
Phyllantus amarus, Ti tamarin, coeur de Nelly utilisée pour les purges comme plante
détoxifiante pour le foie, problèmes digestifs, en cataplasme pour les maladies de peau.
(usage interne et externe)…
D’autres plantes ont été plantées :
Aloe vera, Aloès aux vertus apaisantes pour les brûlures et les coups de soleil en usage
externe, soigne les carences en vitamines et oligo éléments en interne.
Terminalia benzoe, Benjoin arbre dont l’écorce est utilisée pour la grippe et la toux.
Attention de ne pas écorcer l’arbre et d’utiliser les petites branches ou les feuilles qui
ont les mêmes vertus.

Le jardin créole, un fouillis organisé :

un espace culturel identitaire de notre

île.

Il offre un mélange étonnant de plantes
par leurs couleurs, leur usage, l’idée du
« plein » dans le jardin traditionnel et du
vide avec la pelouse dans le jardin créole
moderne.
Le modèle traditionnel est en voie de
disparition et d’appauvrissement.
Il est important de faire un plan du jardin
et de travailler sur différents axes, -
L’ornemental (fleurs des jardins)
permettant aux abeilles de butiner,
améliorant la biodiversité et attirant aussi
d’autres insectes (guêpes, syrphes…) un
ouvrage doit bientôt paraître dont j’ai fait
la préface. Il décrira les différents
insectes de la Réunion et leur rôle pour
la végétation.
- Le médicinal
- L’alimentaire (manioc, brèdes...)
- Le culturel (autres usages domestiques,
entretien de la maison, tressage,
teintures…)
- Les plantes endémiques (bois de joli
coeur, arnette….)

Mme HOARAU JOLY Isabelle

Projet autour de la biodiversité –
Transmission des savoirs à travers
le projet de recréer un jardin créole
pour restaurer la biodiversité au
lycée.

Le projet d’un jardin créole ne peut
se faire que dans la durée,
permettant aussi aux élèves des
différentes classes d'y participer sur
plusieurs années.

Il est important de déterminer un
rôle pour chacun, l’idée qu’une
plante a besoin d’être
accompagnée, arrosée,
«bichonnée».
Les valeurs du jardin - respect de la
nature, partage et partenariat,
responsabilité ou «prendre soin de
la nature domestiquée ou sauvage»
- pour changer le regard sur
l’environnement.

L’importance de la symbiose entre la
culture et la nature se révèle à
travers le jardin créole.

Nous parlons de l'idée de répertorier
les plantes, leurs usages et de créer
un vrai herbier avec photos, dessins,
explication des usages...permettant
ainsi aux élèves de bien les
reconnaître et d’approfondir leur
connaissance de ces plantes. Ceci
permettra aussi de développer leur
talent de dessinateur, de
photographe, de maquettiste, de
rédaction... De même, des apports
des plantes des jardins familiaux au
jardin du lycée peuvent créer des
échanges participatifs avec les
familles. Le personnel du lycée peut
aussi apporter sa contribution en
ramenant des plantes.

Propos de recueillis le 16/11/21

PEAC - OBJECTIFS



Comprendre et protéger le patrimoine des jardins

Découvrir les trésors cachés de la
biodiversité présente autour de nous
dans la cour du lycée et l’importance
de la protéger.

Durant notre visite, nous avons pu enrichirnos connaissances sur les plantes etdévelopper chez certains une nouvellepassion.L’objectif de l’ethnobotaniste était de noustransmettre sa passion pour ces jardinsqui disparaissent au fil du temps à traversses souvenirs, son histoire de vie.À la fin de la visite nous ne voyons plusnotre lycée de la même façonet nous avons compris l’importance desauvegarder notre patrimoine naturel etculturel. Par la suite chaque élève la 204pourra parrainer une plante et la planterdans un des parterres carrés du lycée.Ces actions seront menées durant toutel’année mais pour pouvoir admirer lesrésultats, il faudra être patient, car laprécipitation est mauvaise conseillèresurtout pour les plantes !
Lucas. N

Le jardin : un monument historique

En 1831, Ludovic Vitet, archéologue ethistorien d'art, inaugure la fonctiond'inspecteur général des MonumentsHistoriques. Il s'agit de "constaterl'existence et de faire la descriptioncritique des tous les édifices du royaumequi, soit par les évènements dont ils furentles témoins, méritent l'attention del'archéologue, de l'historien (...), de veillerà la conservation de ces édifices enindiquant au Gouvernement et auxautorités locales les moyens soit deprévenir, soit d'arrêter leur dégradation."la première loi sur les monuments estvotée en 1887, les textes se succèdentj'usqu'à celle de 1913 qui pose les basesdu cadre législatif actuel de la protectionet de la valorisation des MonumentsHistoriques. Les parcs et jardins,considérés - curieusement - comme des"immeubles", peuvent depuis bénéficierd'une inscription ou d'un classement autitre des Monuments Historiques.Définir les éléments à prendre en compte

pour protéger, entretenir et restaurar lejardin historique est nécessaire. En effet,essentiellement constitué par un matériauvivant, le patrimoine des jardins est d'uneextrême fragilité. La necessité d'unentretien continu et donc coûteux, le cyclede vie ces plantes, les changements degoût, la pression immobilière ou encorel'évolution du climat sont à l'origine de ladisparition d'un grand nombre d'entreeux.
La Charte de FlorenceLa réflexion menée autour de lasauvegarde de ce patrimoine s'estconcrétisée en 1982 par la Charte deFlorence, élaborée par le Comitéinternational des jardins historiquesICOMOSIFLA. Elle énumère les crirèresmatériels, mais aussi immatériels dujardin historique : il exprime les rapportsétroits entre une civilisation et la nature,c'est un lieu de délectation, de méditationde rêverie, d'inspiration. Il témoigne d'uneculture (...) et peut aussi bien concernerun jardin modeste qu'un parc illustre.



Le jardin créole, un jardin métissé...

Le jardin des maîtres Le jardin de la case à terre

Le jardin de devant, un espace
théâtralisé

La nature domestiquée montre ainsi
le pouvoir des hommes

Le jardin des maîtres

Avec les échanges maritimes entre l'Inde et l'ïle Bourbon, nom
donné à notre ïle en 1814 par les français, après cinq ans
d'occupation anglaise, la vogue des plantes de collection et les
jardins persans apportent aussi leur touche "exotique "dans la
conception des jardins. Les maisons de maîtres qu'on trouve au
cœur des plantations ou encore en ville dans les belles avenues
s'ouvrent sur un parc par un portail monumental, "le baro" en
fer forgé, séparant symboliquement l'espace public et l'espace
intime qu'il théâtralise. Ajouré, il "laisse à voir" et invite le passant
à entrer par le regard et à admirer cet espace d'apparat, signe
de richesse et de réussite sociale. Une allée centrale mène à
l'habitation précédée par une varangue, mot emprunté au
vocabulaire marin pour désigner la véranda, ornée de
lambrequins. Le cheminement se fait sur des pieeres taillées ou
des carreaux noirs et blancs évoquant les aléas de la vie,

bonheurs et malheurs.
Des parterres fleuris bordés
de buis taillé, de tuiles
rapportées par les navires,
forment broderies par le
chatoiment de leurs couleurs.
Le choix des plantes,
orchidées, roses, lis...vasques
et statues reflètent aussi le
rang social des propriétaires.
Le jardin visait à correspondre
à l'image des "jardins à la
française" par des jeux de
symétrie accentuant le
caractère solennel de la
maison.
Aujourd'hui, le gazon a
remplacé les parterres fleuris
et le jardin s'est appauvri en
couleurs et en variétés
florales. En bordure ou en
haie, il reprend sa liberté avec
des arbres à fleurs, des lianes
volubiles renouant avec la
nature tropicale foisonnante
accueillant les oiseaux. Il
cache parfois une "ombrière",
lieu d'adaptation des plantes

rares, orchidées, fougères ou
capillaires. Au cœur du jardin
bruit parfois le chant cristallin
d'une fontaine, pièce
maîtresse du jardin, formant
miroir comme dans les jardins
persans.
Le jardin de la case à terre

Il est lié aux "maisons en bois
sous tôle". Il se conforme à la
même organisation que celle
des maisons de maître. le
"baro" est parfois marqué
symboliquement par une
simple pierre. Une allée
centrale droite dallée ou
bétonnée partage le jardin et
mène le visiteur au seuil de la
maison. Elle peut être
soulignée par des orchidées,
rosiers ou cordylines rouges.
Ce jardin réunit l'abondane, la
profusion et la diversité, il peut
déborder sur la rue ou sur les
talus, la limite entre le privé et
le public s'estompe.



... un élément du patrimoine

Les arbres qui composent la haie participent à ombrager le
jardin mais servent aussi de support pour les orchidées,
fleurs nobles par excellence. Plantes vivaces, aromatiques
et épices se côtoient sans complexe. On pourrait croire
que cet amoncellement de fleurs est"négligé".

Cette densité ne laisse pas de place au moindre espace de
terre nue. Ce jardin est aussi un espace théâtralisé, un
décor qui s'adresse au passant qui est invité à admirer, à
"se régaler" avec les yeux, car l'espace est fait pour être vu
et contemplé. Ce n'est ni un lieu de repos, ni de

Au contraire, les "mauvaises herbes" sont pourchassées (...) les "bonnes herbes" et les plantes protectrices y ont leur place, car
le jardin est aussi "la pharmacie" de la maison. Le jardin créole est un "fouillis organisé" hautement humanisé. Il est à l'image de
sa créatrice (..) car la "cour" de devant est le territoire féminin par excellence. Cette passion joue un vrai rôle social, il y a
concours du plus beau jardin entre voisines qui font preuve de générosité en échangeant graines et boutures. Un visiteur repart
toujours avec une plante du jardin, ce don fait partie des rites de l'accueil créole.

Des couleurs et une diversité qui se perdent, des savoirs
qui s'oublient sous l'influence de la vie moderne

Un "fouillis organisé"

Le jardin de la case à terre

promenade. Tout est fait pour attirer le regard, en
particulier les haies. Celles-ci étaient traditionnellement
rouges, plantées d'acalypha (les foulards). Cette couleur
marque le territoire, symbolisant la prospérité et l'énergie
spirituelle chez les Hindous et les Chinois. Les couleurs
vives des fleurs sont savamment mêlées comme sur la
palette d'un peintre impressionniste.
Des bordures de "muguet pays", 'petits bambous"
marquent les parterres derrière lesquels les fleurs sont
plantées en "mixed-border", influence des jardins anglais.
L'espace est miniaturisé, en rappel au parc imposant des
grandes maisons. Les "fanjans" ou autres contenants
moins nobles se réfèrent aux vasques.

Des couleurs vives qui invitent au regard



Le jardin créole ...

Les arbres fruitiers constituaient le verger : papayers,
manguiers, avocatiers et goyaviers, tomates arbustes y
prenaient place. Un cannelier, cerisier ou pêcher soignaient
rhumes et dérangements digestifs. Des pieds de piment,
caloupilé, quatre-épices, ayapana, gingembre et safran
participaient à l'agrément des repas ou à se soigner. Au
fond de la cour, des parcs accueillaient les animaux. Les
poules se régalaient des déchets végétaux de la cuisine,
fournissant les œufs. Et le tas de fumier au fond du terrain
servait d'engrais au potager. L'organisation de la cour de
derrière existe toujours dans les zones rurales, mais la
restriction de l'espace domestique remet en cause ce
fonctionnement rationnel et harmonieux.

Au fond de la cour, le fumier pour le potager

Le jardin est un espace symbolique et magique qui garde en mémoire les croyances de l'île. La peur du mauvais œil, des sorts
forme un fonds commun pour les différentes communautés. ce qui amène à introduire dans le jardin des plantes de protection.
Une des premières que l'on plante est la songe papangue censée attirer les bonnes ondes sur la maison d'où l'expression : "Y
coule comme l'eau sur une feuille songe", le chagrin ne reste pas. Diverses cactées ou euphorbes portant des épines arrêtent les
agressions.

Les usages du jardin, symbolique, rituel et médicinal

À l'inverse, la "cour" de derrière est le lieu du corps, des
fonctions "naturelles". L'utile remplace l'accessoire. La
réalité prend la place du rêve. Ce jardin sert aux ablutions,
à la préparation des repas, à le gestion des déchets. Cet
espace est organisé de manière très écologique, en

Le jardin de derrière

utilisant les connaissances des plantes et de leurs usages.
L'arrière-cour est régie par le cycle biologique. Les eaux
usées s'écoulaient dans une tarodière, plantation de
songes filtrant l'eau savonneuse, l'eau arrosait aussi une
touffe de bananiers ou un champ de patates douces.

Espace de l'intimité



... un tapis mendiant tissé au gré
des échanges

Mêlées aux fleurs, les plantes médicinales font partie du jardin
créole. On y trouve les plantes à parfum, géranium, vétiver et
citronnelle, mais aussi les aromatiques, ayapana, marjolaine,
thym et romarin pour les plus connues. Ce dernier fait l'objet d'un
rituel particulier, c'est la plante "saisissement" que l'on utilise
ébouillantée avec du sel pour guérir d'un choc émotionnel. Les
herbes de "bonne femme" sont nombreuses à pousser au milieu
des fleurs, le ti tamarin blanc, contre la constipation, jean robert

pour soigner les dartres et l'eczéma.
On fabriquait en particulier la "tisane tambave" pour purger les
bébés contre les mucosités après la naissance.
Les "complications", mélange d'herbes pour rafraîchir les organes
intérieurs du corps font partie de la médecine traditionnelle créole
basée sur une résurgence de la médecine des humeurs, pratique
apportée par les colons au XVIIème siècle à laquelle se sont
mêlées les médecines indiennes et malgaches.

Le jardin créole est un univers complexe rempli de couleurs et de
symboles, un marqueur de l'identité réunionnaise et de sa relation
avec la nature.
En trois siècles, les habitants de l'île ont su construire un espace
de savoirs en s'appropriant des plantes venues de tous les coins
du monde, faisant de l'île, une arche de Noé végétale.
Chaque communauté a contribué à créer ce jardin riche et

partagé, un univers métissé où chacun peut trouver place

pour son imaginaire.

La disparition de ces univers botaniques et humanistes sous

la pression de la vie moderne, met en danger ce "tapis

mendiant" savamment tissé au gré des échanges entre les

continents et l'île de La Réunion.

Isabelle HOARAU-JOLY

Ethno-botaniste
Extrait de "Les jardins à La Réunion" - PREC

Une collection pour l'histoire des arts



Quand les terminales se mettent au vert !

Nous sommes déjà ennovembre, plus précisémentle mardi 3 novembre. Nousavançons dans notreprogramme et nous abordonsle thème "de la plantesauvage à la plantedomestiquée"
L’objectif premier de cettepartie est d’étudierl’organisation fonctionnelledes plantes, leursinteractions avec le milieu etla manière dont elles sereproduisent par voie sexuéeet/ou asexuée en assurant àcette occasion leurdissémination.Dans un second temps, cettepartie s’intéresse aux plantescultivées, un enjeumajeur pour l’humanité qui

utilise les plantes commebase de son alimentation etdans des domaines variés.Sans chercher l’exhaustivité,il s’agit de comprendrecomment l’humanité agit surle génome et le phénotypedes plantes cultivées, etd’appréhender lesconséquences de ces actionssur la biodiversité végétaleainsi que sur l’évolution despopulations humaines.On se retrousse les mancheset on va étudier tout ça endirect. On teste différentesconditions expérimentales :on plante des grainespréalablement hydratées ousèches, on plante différentesgraines. Ce sont les pois du
cap hydratés qui l'emportent
(cf. photo ci-dessous).



50



Flamboyant, tout un poème !

Famille : Leguminosae

Genre : Delonix

Espèce : Delonix regia

Noms communs :

Flamboyan

Flamboyant

Mille Fleurs

Le flamboyant , Delonix regia est un arbre à floraison rouge

spectaculaire. Originaire de Madagascar, on le rencontre
maintenant dans toute la zone intertropicale comme arbre
ornemental. Il fleurit abondamment vers la fin de la période de
sécheresse (entre le mois de novembre à janvier à La Réunion).
Il est également utilisé comme décoration de table à Noël.

Un incontournable de cette période. Même s'il n'est pas

présent au lycée, nous utilisons souvent ses fleurs en

dissection pour comprendre leur organisation

fonctionnelle.

Le flamboyant a servi d'arbre d'ombrage dans les plantations de
théiers et les fermes laitières, ainsi que le long des rues et dans
les places publiques.

Liste rouge mondiale de l'UICN

LC- Préocupation mineure
Arbre qui évoque l'arrivée des fortes chaleurs et la période de Noël. Un arbre encensé par les poètes.
Emmanuelle.H

Flamboyant

Informations complémentaires

Flamboyant, annonciateur de l'été austral





Intervention du Parc National de la
Réunion

Le jeudi 03 décembre 2020,

Madame Caroline ROBERT, agent
au Parc National de La Réunion,
est intervenue au lycée Mahatma
Gandhi pour nous parler des
objectifs du Parc National ainsi que
du patrimoine naturel, de la
biodiversité, de la formation de La
Réunion et des espèces
menacées.



La biodiversité de La Réunion, un
patrimoine naturel à préserver

L'Union Internationale pour la Conservation de la

Nature observe l’état de conservation global des espèces
végétales et animales sur une série de critères précis pour
évaluer le risque d’extinction de milliers d’espèces et de
sous-espèces.

Les éruptions successives des 3 volcans depuis 3 millions d'années,
le Piton des neiges, le volcan des Alizés et le Piton de la Fournaise,
dont les cratères s'élevent au-dessus du niveau de la mer, vont former
l'île de La Réunion. La Réunion est classé au patrimoine mondial de

l'unesco grace à ses Pitons, cirques et remparts.

La mission du Parc National de la Réunion (PNR) est de valoriser le patrimoine culturel des
Hauts et assurer la transmission de ses valeurs. Et protéger les espèces en voie de disparition
donc préserver la diversité des paysages et la biodiversité.

Le Parc National de la Réunion

Le rôle de L'UICN

La formation de l'île

Nous avons l'étage de basse altitude avec la forêt

semi-sèche qui contient des plantes hétérophylles

(Bois demoiselle, Change écorce, Bois d'arnette).
La forêt tropicale humide de basse et moyenne

altitude (Bois blanc, grand natte, vacoa, bois pêche
marron). Ensuite il y a l’étage montagnard avec la

forêt tropicale humide des montagnes comme la
Plaine des Palmiste avec des
plantes épiphytes (Fanjans, Calumets, martin,
branle blanc). L’étage de Haute altitude avec une
vegétation altimontaine comme la Plaine des
Sables (bois de fleur jaune, branle vert ).

Les étages de végétation



Les z'indigènes, les z'endémiks,
les z'exotiks

Impact de l'Homme sur la biodiversité de La Réunion

Au départ, les premiers navigateurs ont trouvé l'île de La Réunion avec
des forêts luxuriantes et riches déja formées. Au niveau des espèces,
on y trouvait des grosses tortures, des perroquets ainsi que le solitaire,
et non le dodo qui lui vient de Maurice. Ces animaux n'avaient pas
l'habitude de voir des prédateurs ce qui fait qu'ils étaient vulnérables à
l'Homme. En effet, les différents espèces ont vite disparu de l'île, pour
cause, par exemple les navigateurs devaient se nourrir. La Réunion était
recouverte, au début, de 80% de forêts, les 20% restants étaient les lacs,
les volcans. Cependant, après l'installation de l'Homme la part de forêts
à diminué car il y a eu de nombreux défrichements. Aujourd'hui il doit en
rester environ 30%, malgré cela La Réunion est l'île avec le plus de forêt
intacte de l'archipel des Mascareignes et ces 30% le Parc National les
protège. C'est pour cela que La Réunion est classée Patrimoine Mondial
de l'UNESCO.
Formation et climat de la Réunion

Il y a environ 3 millions d"années, trois volcans voire plusieurs ont
émergé de l'océan Indien, ces volcans sont le piton des Neiges, le piton
de la Fournaise et le volcan des Alizées. C'est ce qui a formé la Réunion.
Le piton des Neiges consitue 2/3 de l'île et fait environ 7000 mètres
au total. Ce volcan est endormi depuis près de 12 000 ans et peut se
réveiller à tout moment et n'importe où.
Le relief est marqué par le volcanisme ainsi que l'érosion. Aujourd'hui il
reste environ 40% de la formation initiale de la Réunion, le reste s'est
"évacué" en mer. Ce qui nous donne la forme actuelle de la Réunion.

Dans l'ensemble, le climat de l'île est un climat tropical d'alizée. Il
conditionne la manière dont la végétation est.
Comment et par où sont arrivées les plantes/animaux à La

Réunion ?

Il faut savoir que pour arriver à la Réunion, les graines des plantes ont été
transportées indirectement par les oiseaux. Effectivement, c'est par leurs
excréments qu'ont été introduites les différentes espèces. Ou aussi par
le vent ou les cyclones. On peut aussi y retrouver des espèces végétales
arrivées la mer ou les oiseaux d'Afrique, de l'Inde, de l'Australie.
Lorsque les branches tombaient à la mer on pouvait y trouver des oeufs
de reptiles ou d'insectes ou des graines.
Ces différents espèces viennent de tout l'Océan Indien. De Magascar,
d'Inde, Maurice ou encore même d'Afrique.
On dit qu'une espèce est indigène lorsqu'elle est arrivée par ses propres
moyens. Elle est endémique lorsqu'elle est spécifique à une zone
géographique. Et elle est exotique lorqu'elle a été ramenée par
l'Homme.
Il y a 850 espèces indigènes dont 150 endémiques mais aussi 300

espèces venant de l'extérieur.

Il existe des fruits exotiques à La Réunion comme les mangues ou
encore le letchi.
3000 est le nombre de plantes exotiques apportées par l'Homme sur
l'île de La Réunion. Elles servaient à cultiver, manger ou encore pour
l'ornement.



Un patrimoine naturel menacé par
les EEE

Etages de végétation qui dépendent des climats

A La Réunion nous comptons plusieurs étages de végétation.
La végétation dépendant de la pluie (pluviométrie) et de la hauteur
(altitude) du lieu où elle se trouve, à La Réunion, on peut voir
plusieurs types de paysages. À l'ouest, entre 200 et 700 mètres
d'altitude, on observe la forêt semi-séche. Dans cette forêt, on
trouve du benjoin, du bois de demoiselle... À l'est, entre 0 et 500
mètres, il y a la forêt humide de basse et moyenne altitude avec
des vacoas, des bois de pomme rouge... À l'est entre 500 et 800
mètres et à l'ouest entre 700 et 1100 mètres, se trouve la forêt
humide de montagne composée de fanjans, de fougères...on y
trouve aussi la Pandanaie, un lieu unique composé de Pandanus
(vacoas). À partir d'environ 1000 mètres, sont regroupés plusieurs
espèces de plantes résistantes aux températures les moins
élevées de la Réunion comme le branle vert, le petit tamarin des
hauts, les bois de fleurs jaunes, le branle blanc, le calumet, le bois
de Laurent martin etc.
En résumé, les plantes ne poussent pas n'importe où. Nous avons
la Savane, la forêt semi-sèche, la forêt de bois de couleur des bas,
la forêt de moyenne altitude, la forêt de bois de couleur des hauts
ainsi que la végétation de haute montagne.

Les plantes médicinales comme le bois de demoiselle ou le bois
d'olives noir poussent plus dans les bas. Dans l'Ouest, on aura
plutôt une savane, dans le Nord-Ouest comme Mafate ou Cilaos il
y aura une forêt semi-sèche. Ensuite, dans l'Est, il y aura une forêt
de bois de couleur des bas.
Le patrimoine et ses espèces menacées

UNESCO est un organisme qui classe des biens matériels (des
édifices) ou des biens immatériels (paysages) pour qu'on protège
ces biens.
A La Réunion, les plantes sont classées comme éteintes, en
danger critique d'extinction ou encore vulnérables. En fonction
de ce classement on va mettre en place des réglementations
pour les protéger. Une peine de 15 000 euros d'amendes est
encourue si l'on ne respecte les règles. On risque même 1 an
d'emprisonnement.
Concernant le Parc National, il participe à des actions parfois en
partenariat avec les communes, ils font de la dératisation, ils font
des interventions ou encore ils recensent les plantes.
Ils nous informent de la dangerosité d'introduire des espèces sur
l'île qui compte 250 micro-climats favorables à la prolifération
d'espèces qui deviennent envahissantes. On les appelle des EEE
(Espèces Exotiques Envahissantes).
Teyssa. B - Alicia.V





"Allons pren Dioré en main"

On est le jeudi 10 décembre
2020. La brigade vertede l'association "Allons pren'Dioré en main" vient au lycéepour nous installer des fascinesen bois de goyavier,bénévolement.Par cette action, nous faisonsd'une pierre deux coups.Premièrement, le goyavier estune EEE, il convient de contrôlersa propagation. C'est pourquoil'idée de l'utiliser comme bois deconstruction de fascines quiapportent en plus un petit cachetcréole à notre lycée, nous estvenue.Deuxièmement, lutter contre lesEEE c'est aussi planter desendémiques. Celles-ci ne courentpas les rues, les pépinières sontrares. Quelle chance !L'association en a une et peutnous fournir des endémiquesadaptées au climat des bas deSaint-André.

C'est ainsi que seront plantées cejour là, des ti nattes, des change-
écorce, des bois de joli- cœur, des
takamaka, des ambavilles, des
tan rouge dont les abeilles font lemiel vert (de couleur verte), fêtéchaque année !
Ces personnes engagées dans lapréservation de notre patrimoinenaturel installent les premièresfascines dans la "cour de devant".ils reviendront le 3 Juin pour lescarrés de la "cour" de derrière.

Merci à Mme Sylvaine Bègue
Animatrice environnement,
à Mr ROBERT et à son équipe.

Association "allons pren Dioré en
main" - Saint-André, La Réunion.







Des histoires de mémoire
Des récits de vie à écouter

“Tout récit est un outil pour construire son monde...et celui des autres"
Une citation de Boris Cyrulnik, né le 26 juillet 1937 à Bordeaux, neurologue, psychiatre, éthnologue et psychanalyste français à laquelle
nous avons apporté une petite retouche.

Je me souviens chez ma grand –mère
quand il y avait quelqu’un qui venait , elle
rentrait par le "baro" et ma grand-mère
l’accueillait sous le badamier qui était en
face de la véranda et sous ce badamier
il y avait une table et des chaises et on
recevait cette personne sous le badamier
et autour il y avait des fleurs, des arbres,
des plantes aromatiques, un peu de tout,
c’était un mélange de fleurs et d’arbres."
5'12"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-gillesa-204/s-wx8Lwq01dxY

Un plan en trois parties :
A. Le jardin créole en général
B. Les différents types de plantes à La
Réunion
C. Les plantes aromatiques et médicinales
Utilisations ?
L’Objectif est de faire une collecte de

mémoire sur le jardin créole.

4'37"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-manon/s-KOotyHaal7m

À la question : Comment ou sent à ou quand

ou lé entouré de plantes, tout ça, tout

ça...Est-ce que y change à ou un truc

quand tu es dans ton jardin ?

La réponse est immédiate : Ah oui ! Ou lé
plus zen, ou koz avec les plantes.

4'02"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-anjalieb/s-In5wMF6Xm59

Est ce que ou connait la provenance des

plantes ornementales du jardin ?

Bein, avant les allées yavé des p'tits
muguets, des p'tits bambous, pour faire joli
et tous les gens navé ça chez eux c'était
les allées et y egayé la maison parce que
c'était trop joli parce que quand les
muguets c'était en fleur bein c'était tout
blanc et tout le monde y admiré.
3'09"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recite-de-vie-lucasn/s-Qseu1UtlTfE

Amma, c’est quoi une plante exotique ?

C'’est une plante qui n'est ni endémique, ni
indigène.

Très bien, oui, c'est une réponse hein !

00'53"
https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-delphynee/s-gzuKL5QBGRN

Possédez-vous un jardin créole ou en

avez-vous fréquenté un ?

Ma mère possède un petit jardin créole
avec des orchidées, du piment , des
bougainvilliers, de l'aloe vera… mais elle
n’a pas vraiment conscience de la culture
qu’elle a sur les jardins créoles que mon
père d’origine réunionnaise lui a
transmise. (question oubliée dans l’audio)

5'06"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-layann/s-SgWmidjgyAk

À la question : Quelles sont les plantes

incontournables du jardin créole ?

La réponse dure 4'57" !

4'57"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-marionc/s-vlaH6K73HjX

À votre avis la tradition des jardins

créoles, elle se perd ou elle se gagne

sur... ?

Alors moi dans mon entourage, en tout cas
ça perdure... dans mon entourage ça
perdure parce que si vous voulez dans la
famille, le dimanche quand on se voit, le
dimanche, pendant les vacances ou bien
le week-end, on voit un petit peu ce qu'il y
a dans le jardin de l'autre, et là on
récupère un petit peu les boutures à
droite, à gauche...10'21"

https://soundcloud.com/martine-ruscher/
recit-de-vie-kyriand/s-3CsY242BVg5



Comme nous le savons, un jardin créole contient une multitude de fruits et de
légumes.

Cependant, que faisons-nous d'eux ? Quelles sont les idées de recettes ?

Après la question posée «Connaissez-vous des recettes traditionnelles
à base de plantes ou de parties végétales (fruits/légumes)?», plusieurs
mêmes réponses reviennent fréquemment comme par exemple : « les

bonbons bananes », « les gâteaux patates », « les gâteaux

maniocs » et même "les beignets de fruit à pain ».
Nous avons aussi Monsieur Simon G-R qui nous parle de recettes
salées ou sucrées à base de jacque : “Avec un pied de jacque quand

il est mûr[...] on fait le cari ti jacque c’est-à-dire qu’il faut le battre

avec un couteau et donc on mangeait quand c’était mûr et les

graines qui se trouvaient dans les gousses on les faisait bouillir et

on les écrasait pour faire un gâteau de jacque comme un gâteau

patate. "

Avec d'autres fruits tels que la papaye ou l'ananas on peut faire du jus

ou bien de la confiture.

Avec du chouchou nous pouvons faire du très bon gratin, de la daube

ou encore de la fricassée.
De plus nous avons le brède mouroum avec lequel on peut faire de la
fricassée aussi. Le mouroum (Moringa oleifera) est un arbre originaire
de l'Inde. C’est un arbre à croissance rapide, résistant à la sécheresse
et extrêmement nutritif. On l’appelle d’ailleurs “l’arbre du miracle” ou
“l’arbre de vie”. Presque toutes ses parties peuvent être utilisées, ses
racines, ses fleurs, ses feuilles et ses fruits (bâton mouroum). À La
Reunion on dit de lui "un pied de bois, 3 caris". Il y a le "bringelle"

(aubergine) qui peut être cuisiné sous forme de beignets. Un autre
exemple est le thym qu'on peut mettre dans du rougail saucisses

pour l'arômatiser, selon les goûts !
Teyssa. B

Il existe d'autres idées de recettes comme par exemple le cake vanille, le soso maïs, le sirop de safran, le
bonbon l'arrow-root, le gâteau kanbar, le thé à la citronelle,etc.
Découvrez les recettes de Ginette et Bérangère !
Delphyne. E

Fruits, racines, rhizomes

Feuilles, fruits, légumes

Les recettes de Ginette & Bérangère



















Sortie du 4 février 2021 : Du lycée aux berges de la rivière du Mât

Le 4 février 2021, notre classe àPEAC (204) avec Mme CarolineRobert et Mme Bénédicte Silotiaanimatrices du Parc National deLa Réunion, avons parcouru lequartier de la Cressonnièrejusqu’aux berges de la rivière duMât.Le but était de découvrir lacolonisation de la côte Est et lescultures, à travers l’histoiredepuis le XVIe siècle.
Sur la route nous avons puconstater, les différences entreles jardins modernes ettraditionnels de l’époque.

Le jardin créole est défini par laprésence des plantesaromatiques, médicinales etornementales. Il y avaitégalement deux cours :
• La cour de devant servant àaccueillir les invités, constituésessentiellement de plantesornementales.
• La cour de derrière constituéede plantes médicinales,aromatiques et d’arbres fruitiers.

Comme on peut le voir sur lacarte de l'Isle Bourbon attribuéeau Sieur Flacourt (en bas àgauche), la côte Est étaitsurnommée "Très Bon et beau
Pays", tandis que le Nord estqualifié de "Bon pays", l'Ouestde "Beau pays très fertile et leSud de "Pays consummé par lefeu souterrain".Les cultures se sont succédées :• café moka• blé ; riz.• épices• canne à sucrePar la suite, nous irons à Hell-Bourg pour y découvrir lepatrimoine naturel et historique.
Elena. P, Stellio.L et Lucas.N



Une histoire qui se raconte au fil de notre
traversée du quartier de la Cressonière

Sur le trajet qui nous amène du lycée à l'aire de pique-nique de la
rivière du Mât, nous faisons une lecture du paysage pour
retrouver les traces de la colonisation de notre île par l'Homme et
les végétaux. Nous recherchons les empreintes des jardins
créoles à travers l'histoire, celle qu'on lit dans les livres mais aussi
celle qu'on lit dans les paysages.
Ainsi, nous apprenons les différents nom donnés à l'île de La
Réunion au fil du temps. Nous regardons autour de nous pour
comprendre les plantations d'aujourd'hui et remonter le temps
pour retracer les plantations anciennes.
Mme ROBERT nous fait une véritable leçon d'histoire en plein-air,
ce qui n'est pas pour nous déplaire !
Puis nous nous attardons sur le lien entre les plantes et les
Hommes qui a façonné l'île. Nous essayons de comprendre cet
attachement des habitants de l'île à leur jardin par le biais de sa
colonisation et de son peuplement.
Nous vous invitons à remonter le temps jusqu'au XVIème siècle.



Histoire des noms de notre
île au XVIème siècle

N°1235 - avril



Histoire des noms de notre
île au XVIIème siècle

N°1235 - avril































Le long de la rivière du Mât ...
La lecture dupaysage du quartierde la Cressonnièrenous a permis deremonter le temps etde comprendrel'organisation del'espace. Les petitsterritoires agricoles(les habitations) oules quartiersd'habitation sontséparés les uns desautres par desrivières, ravines oureliefs abrupts(remparts).

Ne peut-on pas
parler de paysages
endémiques de l'île
de La Réunion, dont
le "jardin créole"
serait l'un des
éléments
fondateurs?

selon Olivier DAMÉE,
paysagiste dplg,
paysagiste conseil de
l'État.
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