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C’est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd’hui 
le 6e numéro de Jardin Réunion, un numéro spécial célébrant 

le 1er anniversaire de cette aventure merveilleuse mettant en 
avant au fil des numéros la faune et la flore réunionnaise, mais 

aussi les acteurs qui œuvrent quotidiennement pour le paysage 
et pour le maintien de la biodiversité.

Nous avons reçu de nombreux messages de lecteurs qui ont pris le 
temps de nous remercier pour notre travail et c’est aujourd’hui à mon tour 

de les remercier. J’en profite également pour remercier chaleureusement 
tous les partenaires du magazine ainsi que les contributeurs qui font vivre 
ce support et qui lui permettent de fêter ce premier anniversaire.

Nous avons voulu en ce mois de septembre vous proposer un numéro 
chaleureux autour du bois, du feu et de la cannelle, et offrir la possibilité 
aux lecteurs de participer à un nouveau jeu concours, avec le soutien de 
nombreux partenaires qui ont mis à disposition du magazine de nombreux 
lots qui, je l’espère, vous séduiront.

Une fête d’anniversaire à La Réunion c’est en extérieur, en pleine nature ! 

Alors venez célébrer avec nous cet événement, 
et tous au jardin !

Baptiste COCY
Directeur de publication
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Le Strelitzia, le bijou tropical 
qui ornera aussi bien  
votre jardin que vos bouquetsLe
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C’est la plante tropicale par excellence !  
Plus connue sous le nom « d’oiseau 
de paradis », elle nous vient d’Afrique 
du Sud. Il en existe bien sûr plusieurs 
espèces, mais la plus fréquente et la plus 
spectaculaire est le Strelitzia reginae. 

Je cherche une plante majestueuse  
pour donner du caractère à mon jardin.  
Que me conseillez-vous ?

Sans aucune hésitation, le Strelitzia 
est ce qu’il vous faut ! Avec sa floraison 
extraordinaire, très atypique, ainsi 
que sa ressemblance avec un oiseau 
dont on pourrait imaginer aisément 
le long bec et les ailes, il exhibe des 
couleurs de feu exubérantes, allant 
de l’orangé au bleu, comme des 
flammes incendiaires. 

Son feuillage est quant à lui moins 
tape-à-l’œil avec sa forme très 
droite et oblongue. On pourrait 
presque penser aux petites feuilles 
du bananier, ce qui vient renforcer 
son côté tropical. Poussant sous la 
forme d’une touffe très compacte, 
et généralement d’une hauteur de 
80 cm, il peut atteindre 150  cm 
d’envergure s’il a suffisamment 
d’espace dédié à sa croissance.
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MON CONSEIL POUR UN JOLI 
AGENCEMENT DE JARDIN 

J’habite dans l’ouest 
de l’île, proche de la 
savane, et mon jardin 
est très exposé au 
soleil. Comment faire 
pour préserver mon 
allée centrale bordée 
de Strelitzia ?

MON CONSEIL 
D’ENTRETIEN
C’est une plante très facile à 
entretenir. 
En effet, le Strelitzia ne se taille 
pas, ne fait pas de saletés, et résiste 
bien aux parasites. Il préfère un 
arrosage régulier néanmoins ;  
vos Strelitzia sont capables de 
subsister sans difficulté à quelques 
épisodes de sécheresse passagère. 
------------------

Le Strelitzia se positionne très bien 
en premier ou deuxième rang de 
votre espace paysagé, devant des 
palmiers par exemple. Il permet de 
créer un front bas, allégé et coloré. 
Avec lui, c’est un feu d’artifice, une 
explosion chatoyante en premier 
plan du jardin.

Si on veut vraiment le mettre en 
valeur, on peut aussi le planter de 
manière isolée. Les tiges et feuilles 
resserrées en touffe structurent une 
forme ressemblant à un îlot, comme 

un bosquet décoratif. Il attire 
ainsi le regard comme un élément 
majestueux unique du jardin.

Enfin, autre positionnement 
possible et très utile à La Réunion, 
il s’adapte parfaitement aux pentes 
des talus et les maintient grâce à 
ses racines charnues. À l’image des 
fossés plantés d’iris en métropole, 
ici, il donne un effet de masse 
accentué de touches cuivrées et 
violacées.
------------------

Voilà plus d’un an que j’ai planté mon Strelitzia  
qui ne fleurit toujours pas. Que faire ? 

Chez nous à La Réunion, le Strelitzia fleurit pendant toute la période de l’été 
austral, c’est-à-dire pendant près de 6 mois. Cependant, il faut s’armer d’un 
peu de patience car il a généralement besoin de 2 ou 3 ans pour que ses 
premières fleurs apparaissent. Alors courage !

MON CONSEIL POUR LA PLANTATION 
Le Strelitzia aime les sols riches, 
donc lors de la plantation, pensez 
à faire une fosse assez large, puis 
ajoutez-y de la terre végétale et de 
la matière organique.

Le Strelitzia préfère avoir de la 
place autour de lui pour s’épanouir 
pleinement. Veillez simplement à 
son exposition maximale au soleil. 
Il faut savoir que malgré son allure 
de plante tropicale, le Strelitzia 
résiste très bien au froid, il est 

donc possible de le planter dans 
toutes les régions de l’île.

Pendant toute sa période de 
floraison, n’hésitez pas à tailler 
quelques tiges pour en faire des 
bouquets de fleurs coupées. Il 
serait dommage de ne pas en 
profiter, car c’est une fleur qui 
reste belle plusieurs semaines si 
l’on prend soin de changer l’eau 
régulièrement.
------------------
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La pépinière L’Oasis du couchant, c’est avant tout un lieu insolite 
où, si vous avez la chance de croiser le propriétaire des lieux, 
Monsieur Christian BONDAZ, vous comprendrez la philosophie 
qui le pousse à entreprendre des projets visant à offrir à la jeunesse 
réunionnaise une alternative de vie au schéma traditionnel et de 
rendre à la terre ce qui lui appartient.

            La Pépinière L’Oasis du couchant,  
un espace alternatif en devenir

La pépinière L’Oasis du couchant se situe là où, autrefois, la  forêt sèche était 
abondante et généreuse, comme nous le rappelle Monsieur Christian BONDAZ : 
«  La forêt sèche ne représente désormais que moins de 1 % de sa surface 
d'origine ». 
Le projet de Monsieur Christian BONDAZ est de créer à son échelle, soit sur sa 
parcelle d’1 hectare et demi dans un premier temps, un lieu d’abondance et de 
partage dans une démarche alternative où l’agroforesterie représente le socle 
du projet. 

« Ici, je souhaite reboiser au maximum avec des espèces 
indigènes et endémiques adaptées au climat, tout 
en ajoutant des espèces nourricières, fruitières, des 
épices… tout ce qu’il faut pour créer l’abondance pour les 
générations à venir.  L’agroforesterie offre des rendements 
démentiels que l’on connaît mais qui sont sous-exploités 
où que l’on soit sur terre à cause du système… »

AVE
NIR

Christian et Gaëtan BONDAZ, père et fils.
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En 2022, un vaste programme de 
reforestation du site a été entrepris 
sur plus de 200 mètres, avec la 
destruction d’espèces invasives 
et le déplacement de roches pour 
créer un chemin botanique composé 
de 22 espèces différentes dont de 
nombreuses endémiques, parmi 
lesquelles on peut retrouver : le benjoin, 
le bois de chandelle, le bois puant, le 
faux poivrier… principalement issues 
de la pépinière.  Les pierres ont permis 
de créer une jardinière en hauteur qui 
servira de haie vive avec plusieurs 
variétés de plantes garantissant une 
barrière naturelle contre les ravageurs 
à moyen terme. D’autres projets sont 
en cours, comme la création d’une 
rivière artificielle sur l’ensemble du 

site pour amener encore plus de vie et 
de biodiversité sur le terrain, ainsi que 
la création d’un restaurant utilisant 
100 % des ressources présentes sur le 
site ou en circuit très court.

La pépinière mérite qu’on s’y arrête car 
elle regorge également de nombreuses 
espèces locales qu’on ne trouve pas 
forcément ailleurs, réparties dans 3 
espaces distincts : l’ombrière où l’on 
trouve des sujets de 3 et 7,5 litres, 
le plateau supérieur avec des arbres 
intermédiaires (palmiers et agrumes) 
en 12 et 25 litres, et sur tige et le 
plateau inférieur où l’on peut retrouver 
de nombreux arbres adultes avec des 
contenants de 50 et 70 litres.  

Pépinière L'Oasis du Couchant 
220 chemin Pierre de Guigné
97424 Piton Saint-Leu
La Réunion
Tel : 06 92 418 004
contact@pepiniere-reunion-974.re
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Motivée par les évolutions actuelles à Cambaie Saint-Paul, 
la dynamique équipe de Phytam, dirigée par Yvann PAYET, 
lance l’aménagement d’un parc agro-touristique dédié au 
végétal horticole et maraîcher tropical. Présentation de cette 
innovation luxuriante, dans laquelle sera mise à l’honneur 
la flore tropicale dans tous ses états et lors de toutes ses 
étapes d’évolution. De la visite à la consomm’action de fruits 
et légumes, visite de cet espace exceptionnel à venir, en 
exclusivité avant sa présentation nationale prochainement.

Un projet innovant à Saint-Paul

Pour l’instant, rien ne laisse présager 
de ce qui se trame dans ce « champ », 
près de la balance de Cambaie, au 
bord de la RN1. Pourtant, l’équipe 
de Phytam dirigée par Yvann PAYET 
planche ardemment sur ce concept 
de « foncier vert ». L’idée : créer un 
vaste espace agricole, transformé 
dans le respect de la nature et 
de la biodiversité, en tiers-lieu 
inclusif socialement et générateur 
d’innovations sociétales. Il s’enracine 
au coeur d’une pépinière existante de 
9 hectares, qui deviendra accessible 
par tous et dont la vocation sera 
de faire découvrir des centaines de 
variétés de plantes disponibles à la 
vente le long d’un parcours aménagé. 

Ce lieu de partage proposera :

-  des services, commerces, lieux 
de détente et de loisirs pour 
les familles ;

-  des locations d’espaces 
privilégiés au cœur de la 
nature pour les professionnels 
et les touristes ;

-  des accompagnements 
pédagogiques et pratiques aux 
scolaires et aux passionnés du 
végétal et du bien-être ;

-  une pépinière exclusive 
réservée aux professionnels.

« Nous voulons préserver notre 
patrimoine naturel tout en 
permettant un accès pédagogique et 
respectueux », explique Yvann PAYET, 
porteur du projet. « Grâce à une 
équipe de professionnels, amoureux 
des plantes, et de la richesse de notre 
île, nous voulons créer un espace 
ludique et vecteur de bien-être, 
permettant de divertir et restaurer 
ses usagers autour d’évènements 
et d’espaces porteurs de sens, 
d’identité locale et de métissages 
entre la tradition du jardin créole et 
l’innovation en matière de végétal 
tropical », continue le passionné.

Innovation
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Un projet ambitieux et global

« Après de nombreux mois d’études 
de faisabilité et de programmation, 
nous entrons désormais dans une 
phase pré-opérationnelle et nous 
projetons une ouverture du parc 
d’ici mi-2025 », continue le gérant 
avant de partir pour présenter 
ce projet à Paris. Effectivement, 
Phytam participe à l’atelier : « De 
La Réunion à la Normandie, penser 
et concevoir les écoquartiers de 
demain ? » le 21 Septembre 2022 au 
Salon Innopolis Expo – Paris, Espace 
Champerret, où cette entreprise sera 
l’unique représentante des projets 
ultramarins !

Avec ses 46 740 m2 d'espaces 
verts, ses 4 800 m2 d'espaces de 
gestion écologique de l'eau, ses 
1 000 arbres et arbustes replantés, 
ce projet replace l’humain dans son 
milieu. Privilégiant en premier lieu 
la transmission des savoirs avec 
la création d'une école du végétal 
tropical en formation supérieure, des 
classes vertes pédagogiques pour les 
enfants et des ateliers de jardinage 
tout public, ce parc procurera 150 
emplois directs permanents pour le 
fonctionnement du parc (dont 110 
recrutements nouveaux, y compris en 
insertion et en apprentissage). Toutes 
catégories confondues, 16 métiers 
différents s’exprimeront in situ.

Lieu facilitateur des circuits courts, 
l’implantation de ce parc face à l’Eco-
Cité proposera la mise en vente de 
produits maraîchers cultivés sur 
place, que ce soit en mode frais ou 
transformés sur le lieu-même, mais 
également une halle de marché 
dédiée aux producteurs locaux. 
Par ailleurs, toute l’équipe de 
Phytam s’engage à ce que tous les 
déchets soient triés, compostés 
ou recyclés et vise une autonomie 
énergétique grâce à 3 000 m2 de 
serres photovoltaïques envisagées 
dans la partie professionnelle.

Phytam défend des principes de dé-
veloppement durable et de respon-
sabilité sociétale et environnemen-
tale des entreprises, tout comme un 
ancrage territorial qui promeut un 
rayonnement de la France ultrama-
rine au sein de l’Indopacifique. Enga-
gée à accorder une vraie place au 
progrès social, à l’environnement 
et au développement économique, 
Phytam devient désormais une 
Société à mission, dont la raison 
d’être est : « Développer le végé-
tal tropical à travers des valeurs 
vertes et vertueuses, humaines et 
innovantes ».
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Meristem

Un nom bien trouvé chez 
les plantes terrestres, un 
méristème est une zone de 
division cellulaire, à l’origine 
d’organes et/ou de tissus 
végétaux. Les cellules ainsi 
nommées se divisent puis se 
différencient pour acquérir une 
structure et une fonction. Le 
projet est nommé Meristem de 
par la volonté des fondateurs 
de voir cette initiative 
multiplier les cellules de ce 
parc pour le plus grand plaisir 
de tous les utilisateurs et, 
surtout, pour les générations 
à venir qui continueront à 
profiter de toutes ces espèces.

Une passion 
héréditaire

Phytam est une entreprise 
réunionnaise plutôt récente, 
mais dont les racines sont bien 
antérieures. C’est Yvon Payet 
qui crée l’entreprise familiale 
pour vendre ses productions 
de plantes et d’arbres. En 1991, 
il se développe avec l’enseigne 
Hyper Jardin qui devient vite 
une référence sur l’île. D’ailleurs, 
puisque la transmission de 
sa passion est une priorité 
pour ce Réunionnais, il publie 
« Mon Jardin à La Réunion ». 
Aujourd’hui il a passé la main 
à son fils Yvann et c’est avec 
une grande joie qu’il assiste au 
développement de ce projet 
exceptionnel.



LA RÉUNION :

Le Département de La Réunion met en œuvre une 
politique de préservation et de valorisation des milieux 
naturels remarquables, menacés, ou vulnérables et 
présentant un intérêt réel qu’il soit paysager, floristique ou 
faunistique. Depuis 1991, la Collectivité joue un rôle majeur 
dans la préservation de ces milieux naturels exceptionnels 
et uniques au monde. Son action porte sur près de 100 000 
ha, soit la quasi-totalité des espaces naturels de l’ île.

Qu’est-ce qu’un ENS ?
Un Espace Naturel Sensible est un milieu naturel 
remarquable dont la fragilité justifie que le Département 
de La Réunion y mette en œuvre des actions de protection 
et de sauvegarde en vue de son ouverture au public.

Priorité mondiale en termes de conservation de la biodiversité, La Réunion fait partie des 35 hotspots de 
biodiversité de la planète. Ses Pitons, Cirques et Remparts sont classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Sa 
biodiversité est exceptionnelle mais demeure fragile et menacée. La protection de ce patrimoine est donc un 
enjeu majeur auquel le Département de La Réunion répond dans le cadre de ses compétences règlementaires en 
matière de préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles. Le Département de La Réunion œuvre à 
faire découvrir aussi bien les grands sites naturels touristiques emblématiques que les pépites les plus intimistes.

UNION EUROPEENNE

une biodiversité
porteuse d’identité

RÉSERVE 
NATURELLE 
NATIONALE 
DE L’ÉTANG 
SAINT-PAUL 
La Nature dans tous ses 
états
L’Étang Saint-Paul est une zone humide 
d’importance internationale reconnue par la 
Convention de Ramsar* et constitue la plus grande 
zone humide littorale des Mascareignes avec ses 

447 ha. Ce milieu naturel abrite une 
vie importante insoupçonnée où les 

promeneurs viennent profiter du 
calme et de la beauté des lieux. 

Il est aussi le cœur d’un riche 
patrimoine culturel.

*  La Convention de Ramsar est 
un traité international qui 

prône la conservation et 
l’utilisation rationnelle 

des zones 
humides.www.departement974.fr

Contact
Maison de la Réserve 

Étang de Saint-Paul
Savanna

50 rue Anatole Hugot
Saint-Paul

Tél. 0262 80 23 00
accueil@reserve-etangsaintpaul.fr

Avec le Département, préservons la biodiversité
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               Softub, le spa écologique mobile, 
monobloc et non gonflable…

ECO 
NO 
MIE

Choisir un spa Softub®, c’est se reposer sur une marque 
américaine, qui révolutionne le marché du spa depuis 
plus de 35 ans et qui est reconnue pour son efficacité 
énergétique, son fonctionnement ultra-silencieux et sa 
technologie respectueuse de l’environnement. 

Leader mondial dans la technologie 
de récupération de chaleur, Softub 
met en avant un système innovant, 
« l’Hydromate », qui concentre la 
pompe et le chauffage en une seule 
et même unité. L’excès de chaleur du 
moteur est recyclé pour chauffer l’eau 
filtrée, réduisant la consommation 
énergétique à son strict minimum. 

Le Softub®, c’est aussi et surtout le 
vrai spa mobile à ne pas confondre 
avec les spas gonflables, avec une 
structure monobloc légère, simple 
d’utilisation et d’installation. 
Vous pourrez le placer où vous le 
souhaitez : en intérieur comme en 
extérieur, dans votre jardin, dans 
une véranda, sur la terrasse d’un 
appartement, le spa Softub® s’adapte 
à tous vos besoins et à toutes vos 
envies au fil des saisons.

Les spas Softub® sont également 
reconnus pour leur capacité à évoluer 
de manière durable dans le temps : 
résistants aux conditions extrêmes 
de gel, grandes chaleurs, exposition 
aux U.V., le revêtement extérieur en 
« Leathertex® ou SynTex™  », matières 
issues du monde marin, offrent une 
résistance à toute épreuve.

Pour plus de renseignements sur 
la gamme Softub à La Réunion :

30 rue des Bancouliers
Montgaillard 
97400 Saint-Denis
06 92 78 43 99 - 06 92 85 35 55
companysoftub.re

Le VRAI SPA mobile
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Bilan AVE2M 1re vague de coupe
  Interview de Mme BASSONVILLE pour le projet Ansamb kont zinvaziv

L’association AVE2M lançait au mois de février dernier le projet « Ansamb kont 
zinvaziv » mené en partenariat avec la DEAL et financé dans le cadre du plan 
de relance gouvernemental. Ce projet consiste à lutter de manière efficace, 
chez les particuliers, contre les plantes exotiques envahissantes interdites 
par l’arrêté ministériel de 2019 et présentes dans les jardins des Réunionnais. 
L’objectif est de préserver de manière durable la flore indigène et endémique 
de l’île de La Réunion, en stoppant l’invasion de ces plantes avant qu’elles ne 
colonisent les milieux naturels. Six mois après son lancement, qu’en est-il du 
projet ? Les réponses avec Mme BASSONVILLE, cheffe de projet « Espèces 
interdites à La Réunion », qui dresse un premier bilan de cette action.

 59
plantes interdites 

déjà présentes 
à La Réunion. 

Supprimez les
 de votre jardin ! Premier facteur 

d’extinction d’espèces 
dans les îles

Les plantes 
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Après six mois d’existence, 
où en est le projet ?

Ce nouveau concept d’approche 
mettant en lien des élagueurs et 
des particuliers a rencontré des 
difficultés au début du projet en 
raison du passage des deux cyclones 
en début d’année. Les élagueurs, déjà 
fortement sollicités, en raison des 
importants dégâts engendrés par 
ces évènements météorologiques, 
n’étaient pas disponibles. 

Aujourd’hui, nous travaillons 
avec une dizaine d’élagueurs 
professionnels qui interviennent sur 
l’ensemble de l’île. Concernant les 
particuliers, nous avons lancé une 
campagne de communication via 
des spots radios, des interventions 
à la télévision, des distributions 
de brochures dans les boîtes aux 
lettres, etc. Celle-ci a permis de 
mieux sensibiliser la population et 
de renforcer la demande d’abattage, 
nous enregistrons une cinquantaine 
de demandes d’abattage aujourd’hui, 
mais nous pouvons faire mieux ! 

Encore de nombreux particuliers 
ne sont pas informés ou n’ont pas 
compris l’importance d’éliminer 
ces arbres. À notre échelle, le 
projet va donc se poursuivre avec 
le renforcement du travail de 
sensibilisation avec l’arrivée d’une 
nouvelle équipe d’agents en insertion 
professionnelle qui va effectuer du 
porte-à-porte afin de rencontrer 
les particuliers, les informer sur les 
espèces envahissantes et les arbres 
qu’ils ont chez eux, et leur expliquer 
comment bénéficier de l’abattage 
gratuit. 

Une campagne de communication 
à l’échelle nationale ou locale pour 
informer et sensibiliser sur les espèces 
exotiques et envahissantes serait 
également un levier de communication 
important et bienvenu. Ces espèces 
représentent la seconde plus grande 
menace d’extinction d’espèces 
indigènes et endémiques sur les îles 
océaniques. Nous devons tous nous 
sentir concernés et ouvrir l’œil 
dans nos jardins !

Comment est reçu le projet par les Réunionnais ?

Le projet est bien accueilli, les 
particuliers y voient une opportunité 
d’agir en faveur de l’environnement, 
ou de faire abattre des arbres qui 
sont gênants pour eux.

Nous avons de plus en plus d’appels 
concernant les espèces exotiques 
envahissantes, nous sentons qu’il y a 
un début de prise de conscience. Ces 
informations sont importantes pour 
nous et cela nous montre que les Ré-
unionnais se sentent de plus en plus 
concernés par cette problématique. 
Nous recevons beaucoup d’appels 
pour des signalements d’arbres in-

terdits sur des espaces communaux, 
départementaux, etc., où nous ne 
pouvons pas intervenir dans le cadre 
du projet. 
La population nous demande plus de 
cohérence sur l’ensemble du territoire 
dans les actions de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes. 
Nous appelons donc tous les ac-
teurs (communes, département, so-
ciétés, etc.) à se mobiliser et à agir 
contre les arbres envahissants et 
interdits se trouvant sur leurs par-
celles. L’action de lutte contre cette 
faune interdite et envahissante serait 
ainsi plus cohérente et plus efficace.
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Comment cela se passe entre les professionnels  
et les particuliers ?

Comment vois-tu l’avenir 
de ce projet ?

Le projet est amené à évoluer : par 
exemple, nous avons récemment 
ajouté à la liste des espèces 
éligibles une nouvelle espèce 
exotique envahissante, l’arbre 
pieuvre. L’abattage de cet arbre peut 
maintenant être financé dans le cadre 
du projet. Il nous faudra également, 
dès maintenant et par la suite, mieux 
accompagner la population dans le 
choix des espèces à implanter dans 
leur jardin en privilégiant quand cela 
est possible nos espèces locales.
Nous espérons aussi qu’avec la 
sensibilisation en porte-à-porte, nous 
aurons de plus en plus de particuliers 
qui vont se manifester pour 
l’abattage d’arbres interdits. La lutte 
contre ces espèces envahissantes 
émergentes et interdites doit tous 
nous concerner  !  Nous appelons 
les entreprises, les communes, 
les collectivités, etc., à participer 
à cette lutte en éliminant ces 
arbres sur leur territoire, dans 
une démarche de cohérence et 
d’efficacité.

J’ai un exemple marquant en tête : il 
concerne l’abattage de tulipiers du 
Gabon sur la commune du Tampon. 
Ma surprise a été de constater 
le nombre de tulipiers à abattre : 
plus de 5 en plein centre-ville ! La 
propriétaire, au début sur la réserve, 
a été très satisfaite de l’intervention 
de l’élagueur. Il s’est montré très 

Depuis sa reprise en 2016, les 
nouveaux exploitants du Jardin 
d'Eden n'ont de cesse d'innover et 
d'ouvrir le Jardin. Cette ouverture 
se fait dans des domaines parfois 
surprenant comme à l'occasion du 
BMW Jumping cup en mai dernier 
ou lors de différents concerts qui 
se sont déroulés dernièrement. Il 
n'en reste pas moins que la partie 
botanique reste au cœur du projet de 
développement. 

« Nous souhaitons faire de ce jardin un 
site tourné vers les loisirs avec, comme 
clef de voûte, le développement de 
son cœur historique que constitue le 
jardin créé par Philippe KAUFMANT, 
indique Stéphane ANDRÉ, le Directeur 

investi et consciencieux pour les 
abattages et l’arrachage de toutes 
les plantules disséminées dans le 
jardin. La propriétaire nous a rappelés 
pour le suivi des souches avec son 
jardinier. Sensibiliser, agir, conseiller : 
c’est le but du projet et c’est ce que 
nous avons fait chez ce particulier ! 

Général de la SAS Jardin d'Eden. 
Notre objectif est de le développer, 
en terme de superficie, de développer 
de nouvelles collections en lien avec 
l'évolution du site mais aussi de 
rapprocher le jardin des Réunionnais. 
Nous avons été partenaire du Salon 
du Jardin avec l'UNEP et l'UPHR en 
avril dernier. Nous renouvellerons 
l'expérience cette année en lui 
donnant une dimension encore plus 
importante, avec en particulier une 
nocturne et la possibilité de visiter le 
jardin de nuit ! Mais dans les projets 
à très court terme, l'ouverture aux 
écoles devient un axe fort du site. 
Nous proposons déjà des offres 
tournées autour du jardin et des 
merveilles qu'il recèle. 

5 offres sont disponibles à des-
tination des écoles  : Le Land Art, 
Les 5 sens, Plantes et utilisations, 
Les émotions, Les arbres et les 
hommes. Faire découvrir notre pa-
trimoine et reconnecter les enfants 
à la nature nous semblent en effet 
essentiel. 
Nous allons poursuivre et accélérer 
ce développement en 2023. De 
nouvelles offres sortiront, préparées 
en lien avec des enseignants afin 
de  leur donner une vraie plus-value 
pour les enfants ». Avec en plus la 
possibilité de pique-niquer sur place 
pour les enfants, le Jardin d'Eden 
devrait rapidement se faire une place 
de choix dans les sites a de visite des 
écoles !

À travers ce projet, nous 
participons à la protection de 
la biodiversité réunionnaise, 
rejoignez-nous dans cette lutte ! 

Une forte volonté de proposer des 
produits innovants vers les scolaires

www.regionreunion.com

Cette campagne a été cofinancée par l'Union Européenne et la Région Réunion.

En famille, entre amis ou en solo, profitez de votre temps libre en semaine, 
comme en week-end. Découvrez ou redécouvrez les expériences uniques à vivre 
près de chez vous. Jouez les voyageurs à domicile et prolongez les vacances... 
Dans votre quotidien !

Ansamn’ profitons chaque jour des trésors de notre île en respectant sa nature 
et ses habitants. Privilégions les produits locaux, les circuits courts, la mobilité 
douce et les transports en commun.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck
  •

 C
éd

ric
 E

tie
nn

e 
 • 

 L
ud

ov
ic

 R
iv

iè
re

  •
  F

ra
nc

k 
G

ro
nd

in



www.regionreunion.com

Cette campagne a été cofinancée par l'Union Européenne et la Région Réunion.

En famille, entre amis ou en solo, profitez de votre temps libre en semaine, 
comme en week-end. Découvrez ou redécouvrez les expériences uniques à vivre 
près de chez vous. Jouez les voyageurs à domicile et prolongez les vacances... 
Dans votre quotidien !

Ansamn’ profitons chaque jour des trésors de notre île en respectant sa nature 
et ses habitants. Privilégions les produits locaux, les circuits courts, la mobilité 
douce et les transports en commun.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck
  •

 C
éd

ric
 E

tie
nn

e 
 • 

 L
ud

ov
ic

 R
iv

iè
re

  •
  F

ra
nc

k 
G

ro
nd

in



actualité

20        

Les noms scientifiques des végétaux
Une savante pagaille

La règle mise en place pour nommer 
les être vivants a été élaborée au 
18e siècle. L’objectif était alors de 
sortir d’une ambiguïté historique, 
en attribuant un nom unique, 
international, à chaque espèce. 
Avant l’utilisation de ces noms 
codifiés, chaque auteur utilisait un 
nom commun, propre à la langue 
qu’il utilisait ou à sa région, et les 
traductions d’une langue à l’autre 
étaient très aléatoires. On est à 
ce jour absolument incapables 

d’identifier la plupart des espèces 
végétales décrites dans les ouvrages 
anciens, comme ceux d’Aristote ou 
des auteurs médiévaux.
À l’époque, la langue internationale 
et savante utilisée étant le latin, 
c’est donc celle-ci qui a été retenue. 
Le savant suédois, Carl Von Linné, 
a formalisé l’usage d’un système 
appelé « nom binominal », un peu 
comme notre prénom et notre nom 
de famille, même si ce terme a un 
autre sens en taxonomie.

PRINCIPE

Pour décrire une espèce, on utilise en 
pratique un couple de 2 mots :
•  Le nom de genre, qui va être 

commun à plusieurs espèces 
proches les unes des autres.

•  Un second nom, l’épithète, qui 
est une sorte de description 
complémentaire qui permet de 
distinguer l’espèce nommée des 
autres espèces du même genre.

Prenons l’exemple du bambou 
calumet, espèce endémique de La 
Réunion. Les botanistes le classent 
dans le genre « Nastus » qui 
comprend 25 espèces différentes. 
Pour distinguer le calumet de La 
Réunion de ses autres cousins, on 
lui rajoute l’épithète « borbonicus » 
qui fait référence à un des anciens 
noms de La Réunion. Cela donne le 
nom scientifique du calumet : Nastus 
borbonicus. Un autre « Nastus » 
originaire de Thaïlande et de Java 
va s’appeler quant à lui Nastus 
elegantissimus car il a été trouvé 
particulièrement élégant.

Une convention d’écriture veut 
que ces noms scientifiques soient 
toujours écrits en italique, avec une 
majuscule uniquement pour le nom 
du genre. 

Napoleonaea imperialis, une plante d’Afrique de l’Ouest, nommée par des botanistes français en 1804, année du 
sacre de Bonaparte !
(«Curtis’s Botanical Magazine», 1848) Source : https://commons.wikimedia.org/

Carl von Linné, naturaliste suédois qui a nommé et 
classé au 18e siècle l'essentiel des espèces vivantes 
connues à son époque.
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Les genres sont une donnée de 
regroupement un peu abstraite 
et arbitraire d’espèces qui se 
ressemblent. Les genres sont eux-
même regroupés en tribus (les 
bambous pour notre calumet) qui 
sont elles-même regroupées en 
familles (les graminées dans notre 
cas).

Ce qu’il est important de retenir, c’est 
que le nom de genre va permettre 
de regrouper des espèces similaires 
et que la seconde partie du nom 
scientifique, l’épithète, est parfois 
très descriptive. De nombreuses 
plantes appartenant à des genres 
totalement différents peuvent par 
conséquent avoir la même épithète, 
ce qui est parfois une source de 
confusion. Par exemple les  plantes 
dont le nom scientifique se termine 
par « salicifolia » ou « salicifolius » 
correspondent à des plantes dont les 
feuilles ressemblent à des feuilles de 
saule -  salix en latin. À La Réunion, 
c’est le cas du bois de rempart, du 
chasse-vieillesse et d’un des bois de 
paille-en-queue.

D’une façon générale, les noms de 
genres et les épithètes viennent soit 
de mots grecs ou latins pour décrire 
la forme, la couleur, les caractères 
des plantes, soit font référence 
de façon arbitraire à des noms de 
botanistes, d’explorateurs, ou de 
personnes que l’on voulait honorer, 
comme Faujasia cadetiana, nommée 
en hommage au grand botaniste 
réunionnais Thérésien CADET.

POLÉMIQUES AUTOUR DES NOMS SCIENTIFIQUES

Il faut bien garder en vue que cette façon de nommer les plantes, et d’une 
façon plus générale tous les êtres vivants, est indispensable pour être certains 
que l’on fait référence à la même espèce. Il n’y a tout simplement pas assez de 
noms communs disponibles dans une langue pour désigner toutes les espèces 
différentes possibles. Ainsi, à La réunion, le terme « bois d’oiseau » peut désigner 
soit une espèce du genre Bertiera, soit une espèce du genre Claoxylon.

Tout serait parfait si cette belle construction intellectuelle était gravée dans le 
marbre ! Malheureusement, ce n’est pas le cas et il arrive fréquemment que des 
espèces changent de nom scientifique. En effet, les notions de genres avaient 
été établies initialement uniquement sur des ressemblances morphologiques 
entre les espèces. Les progrès récents des analyses ADN ont remis en cause 
de nombreuses classifications. Par ailleurs, on s’est aperçu que certaines 
espèces décrites comme distinctes n’en étaient en fait qu’une seule, ou parfois 
le contraire. En fait, la notion d’espèce en biologie est parfois très difficile à 
borner et pour un même genre, le « découpage » en espèces différentes peut 
être très variable suivant les spécialistes.

À La Réunion, certaines espèces endémiques ont ainsi changé plusieurs fois 
de nom : le bois rouge, qui s’appelait Elaeodendron orientale du temps de 
Thérésien CADET, s’est appelé ensuite Cassine orientalis avant de retrouver 
récemment son nom d’origine. Certaines espèces sont ainsi lestées de plus 
d’une dizaine de noms scientifiques obsolètes…

Ces fameux noms scientifiques sont un formidable et indispensable 
outil de partage des connaissances. Il faut cependant avouer que les 
incessantes modifications de ces noms sont difficiles à suivre. Il est 
à espérer que d’ici quelques années la situation se sera de nouveau 
stabilisée !

Il faudrait d’ailleurs que les spécialistes de la classification biologique 
commencent par se mettre d’accord sur le nom de leur discipline : 
cela fait deux siècles que certains l’appellent taxonomie avec un « o » 
et les autres, taxinomie avec un « i »… Comme quoi, rien n’est simple 
dans le monde de la Science !

Faujasia cadetiana, en hommage à Thérésien CADET.
© Luc DANIEL

Faujasia pinifolia, comme des aiguilles de pin.
© Luc DANIEL

Faujasia salicifolia, comme des feuilles de saule.
© Pico Flora - Sylvain Piry
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Dans le cadre du projet d’aménagement du nouveau 
collège Gaston Crochet, à la Plaine des Palmistes, 
porté par le Conseil Départemental de La Réunion,  
un vaste programme de réhabilitation écologique 
a été mis en œuvre par la société La Mare Espaces 
Verts spécialisée dans l’aménagement paysager, 
entre le mois d’avril et le mois d’août 2022.

Ce projet d’intérêt majeur est réalisé 
sur une parcelle en friche composée 
en majorité d’espèces exotiques et 
cryptogènes présentant majoritaire-
ment un véritable potentiel d’invasion, 
mais aussi d’espèces endémiques et 
indigènes scrupuleusement identi-
fiées et référencées par l’écologue en 
charge du dossier, dont l’Osmonde 
Royale (Osmunda regalis) et la Chei-
roglosse malgache (Cheiroglossa 
malgassica) qui ont fait l’objet d’une 
attention toute particulière, mais aus-
si de Palmiste rouge des Hauts (Acan-
thophoenix crinita),  d’Angrec strié 
(Angraecum striatum) et d’Oignon de 
lis marron (Calanthe sylvatica). 

Malgré la prédominance des exo-
tiques en termes de recouvrement, 
la richesse spécifique de la flore du 
site est composée à 52 % d’espèces 
indigènes (soit 73 taxons dont 16 
endémiques de La Réunion). La perte 
d’habitat pour les espèces végétales 
a été estimée à environ 2 hectares. 

En mesure compensatoire, le projet 
prévoit le financement d’actions de 
restauration écologique sur 4 hectares 
pendant 10 ans ainsi que le suivi 
écologique des spécimens indigènes 
et endémiques transplantés en zones 
de renaturation pendant une dizaine 
d’années également.

Programme de réhabilitation écologique  
pour le nouveau collège Gaston Crochet

La première étape pour l’entreprise La 
Mare Espaces Verts a consisté, dans 
une démarche de « chantier à faibles 
nuisances » , à défricher le site tout 
en préservant plusieurs zones où se 
trouvaient des espèces endémiques 
et à transplanter les autres sujets sur 
des zones de renaturation. 

Tous les travaux de débroussail-
lage se sont déroulés de manière 
progressive pour permettre à la 
faune de se déplacer tout en res-
pectant un calendrier basé sur 
le cycle de reproduction des es-
pèces. Le tout a été réalisé en par-
tenariat avec les entreprises Jardins 
Flamboyants et T2B (Terrassement 
broyages de Bourbon), spécialisées 
dans l’abattage, l’élagage, le dessou-
chage et le broyage des végétaux.

Le bois de piment  (Geniostoma borbonicum (Lam.) Spreng) est un arbuste des forêts humides endémique de La 
Réunion et Maurice. Il appartient à la famille des Loganiaceae – transplantation en zone numéro 5.
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Renseignements
La Mare Espaces Verts

02 62 53 50 25
www.lamare-espaces-verts.com

4 Rue du Soleil 
Zone Economique de La Mare 
97438 SAINTE-MARIE

La Mare Espaces Verts a déployé, 
sur ce chantier, une équipe de 6 
personnes sous le contrôle du chef 
de chantier M. Jérémy DESILES, 
formé en amont par la SREPEN à la 
reconnaissance des végétaux, pour 
apporter sa contribution et surtout 
pour pouvoir identifier tout au long 
du chantier les différents sujets 
protégés dissimulés pour certains 
sous la végétation envahissante : 

« Je suis très fier d’avoir pu participer 
à ce chantier de réhabilitation 
écologique. Nous devions sauver 
toutes les espèces endémiques 
et indigènes présentes sur le site, 
identifiées en amont par l'écologue, 
mais aussi celles qui étaient invisibles 
avant le passage des engins, comme 
certaines orchidées ou fougères. À 
chaque transplantation, nous devions 
noter le point GPS indiquant le lieu 

du prélèvement et renseigner le lieu 
de la nouvelle plantation. Puis nous 
devions noter le numéro de collier 
de chaque sujet pour assurer leur 
suivi sur les 10 prochaines années. 
Nous avons ainsi recréé 5 zones 
paysagères où sont concentrés 
tous les sujets prélevés avec des 
apports de mulch, paillage, rocher 
et humus pour éviter la réapparition 
des invasives. Cette réhabilitation 
écologique a pour objectifs de 
mettre en valeur le paysage mais 
surtout de favoriser la reprise des 
espèces transplantées et le retour 
des animaux. »

La prochaine étape va désormais 
consister pour la société La Mare Es-
paces Verts à assurer le suivi et l’en-
tretien des 5 zones paysagères pour 
un minimum de 2 ans. Deux salariés 
de l’entreprise seront dépêchés sur le 
secteur de manière permanente pour 
observer l’évolution des végétaux et 
prévenir des risques de réapparition 
d’espèces invasives. 

Le bilan de ce projet écologique am-
bitieux ne pourra être observé qu’au 
moment de l’ouverture du collège, 
prévue en 2023 ; nous ne manque-
rons pas de reprendre contact avec 
la société La Mare Espaces Verts 
pour suivre l’évolution des végétaux 
dans leur nouvel habitat.
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Rencontre avec 
M. Alexandre PERRUSSOT, 
propriétaire de 

La Bambusaie 
du Guillaume

découverte
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J’ai reçu une formation de paysagiste 
au Lycée privé agricole de Saint 
Cyran dans le Val d’Oise et j’ai 
eu la chance de rencontrer des 
professeurs d’exception, à l’image 
de Gilles Clément ou Madame Burt, 
très réputés dans leurs domaines 
de prédilection. Cette formation m’a 
permis de faire de nombreux stages 
dans différents pays et d’avoir une 
vision globale du métier. Mais l’un 
d’entre eux fut particulièrement  
marquant pour moi, car je l’ai réalisé 
au Japon. C’est à partir de cette 
période où j’ai commencé à avoir une 
adoration pour les bambous et où 
j’ai compris le concept du paysage 
infiniment petit et infiniment grand. 

Le jour de mes 25 ans, le 25 juin 
1985, j’ai pris l’avion avec mon père 
pour me rendre à La Réunion et 
exercer mon métier de paysagiste. 

J’avais reçu une formation 
particulière au Japon avec l’étude 
des climats subtropicaux et donc 
je recherchais une destination de 
ce type pour m’épanouir dans mon 
métier. 48  h après être arrivé à La 
Réunion, j’étais embauché au bureau 
d’étude ACCOR spécialisé dans 

l’urbanisme et le paysage et j’y suis 
resté pendant 1 an et demi avant de 
me lancer à mon compte. 

Au départ, j’ai créé une entreprise 
en nom propre où je faisais 
principalement de l’aménagement 
pour les entreprises. 

Mais à quel moment  
est né le projet de la 
Bambusaie du Guillaume ?

C’est suite au passage du cyclone 
Firinga en janvier 1989. Dès la levée 
de l’alerte, j’ai décidé de faire le tour 
de l’île et d’observer les espèces qui 
avaient le plus résisté à la tempête. 
Il y avait le laurier rose, le dattier, 
mais surtout le bambou. Comme à 
l’époque, la production de bambou 
était en expansion à travers le monde 
et qu’il n’y avait pas de production à 
La Réunion, j’ai pris la décision de me 
lancer dans ce merveilleux projet. 

M. Alexandre PERRUSSOT, 
merci de nous recevoir.  
Est-ce que vous pouvez 
nous parler de votre 
parcours ? 
En quelle année vous êtes-
vous installé à La Réunion ?
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Quelles sont les périodes les plus marquantes 
dans l’histoire de la Bambusaie ?

La Bambusaie a été officiellement 
créée en 1994, mais l’histoire a com-
mencé en 1992, il y a maintenant 30 
ans, avec l’obtention du terrain. Au 
départ, je produisais uniquement des 
bambous tempérés traçants exclusi-
vement dédiés au marché européen. 
Toute ma production était expédiée 
à la coopérative SICA du Kerisnel à 
Saint-Pol-de-Léon en Bretagne, qui 
est le premier groupement français 
de producteurs de légumes et d’hor-
ticulteurs français.  

De 1992 à 1998, je me suis consacré 
corps et âme à la création du capital 
génétique pour La Réunion, avec 
l’acquisition de graines et plants du 
monde entier. Cette démarche était 
essentielle pour moi, pour que La 
Réunion puisse disposer dans le futur 

Est-ce que vous pouvez 
nous parler du lien qui 
existe entre le bambou  
et La Réunion ?

Alors il faut savoir qu’il y a plus de 
bambous à l’hectare à La Réunion 
qu’en Chine. Ceci a été observé et 
souligné, il y a plus de 20 ans, par le 
président de l’Association mondiale du 
bambou lors d’une visite à La Réunion. 
La Réunion est clairement une île à 
bambous avec  un sol volcanique et 
basaltique effusif, très riche en silice 
minérale grâce aux tamarins qui la 
transforment en silice organique, 
et qui est dès lors plus facilement 
assimilable par les bambous et les 
autres végétaux. On pourrait se dire, 
par ailleurs, que s'il n’y avait pas eu 
de tamarins, il n’y aurait peut-être pas 
eu le bambou ou en tout cas, pas en 
aussi grandes quantités.

Avant l’arrivée des hommes, il n’y avait 
que le Nastus borbonicus, le calumet 
des Hauts qui est unique au monde et 
peut-être quelques Bambusa vulgaris, 
le bambou commun au niveau du lit-
toral, en provenance certainement de 
Madagascar comme de nombreuses 
autres espèces, transportées naturel-
lement par les cyclones.
Tous les autres bambous présents à La 
Réunion ont été amenés par l’homme, 
surtout en provenance de la région 
des îles moluques en Indonésie.

d’une banque de plants très riche, 
avant que l’importation ne soit plus 
possible. 
Puis, la demande à La Réunion s’est 
développée de manière croissante 
autour du bambou de clôture 
qui représente le gros de notre 
marché. Depuis cette période, nous 
proposons aux Réunionnais différents 
types de bambous issus des quatre 
coins du monde et qui s’adaptent aux 
différents microclimats de notre île.
Enfin, je voudrais souligner que 
depuis l’ouverture de la Bambusaie 
et jusqu’à maintenant, nous avons 
ouvert le site au public pour que les 
Réunionnais puissent découvrir en 
famille ou entre amis la puissance du 
bambou, les différentes variétés que 
nous proposons et la manière dont 
celui-ci évolue et s’adapte au relief. 
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Quelme est votre place sur le marché réunionnais ?

Je suis le seul producteur de bambous de l’Océan Indien occidental. En Afrique 
du Sud, il y a une collection, mais pas de producteur. 

    Désormais, alors que c’était l’inverse au moment de la 
création, 100  % de ma production est dédiée au marché 
local et j’exporte seulement quelques sujets à des 
collectionneurs à travers le monde.

Qui sont vos principaux 
clients ?

D’une année sur l’autre, ça peut 
varier, mais je commercialise les 
bambous aux particuliers, aux 
sociétés d’aménagements paysagers, 
aux jardiniers, à l’ensemble des 
collectivités sur l’île et aussi aux 
jardineries spécialisées. Les variétés 
les plus commercialisées sont les 
bambous de clôture, avec en tête 
de liste le Bambusa multiplex golden 
goddess avec une production de 
5  000 à 7   000 sujets par an.
Ensuite, les variétés qui marchent le 
mieux sont le bambou noir pour son 
côté esthétique et très tendance 
et le petit blanc des Hauts pour sa 
couleur fraîche symbole de pureté et 
de jeunesse. 

M. PERRUSSOT,  
pouvez-vous nous parler 
des gens qui travaillent à 
la Bambusaie ?

La Bambusaie est une entreprise 
familiale et elle le restera. Elle a une 
taille qui correspond à la demande 
locale et je tiens surtout à maintenir 
cette création dans le temps, car je 
pense qu’elle a beaucoup d’avenir. 
Nous avons un ancien stagiaire, 
Thierry REVEL, qui est mon bras droit 
et qui s’occupe tous les jours de 
l’entretien, de la production et de la 
bonne vie de la Bambusaie.
Et chaque année,  je prends plusieurs 
stagiaires sous l’égide de Thierry qui 
leur montre toutes les ficelles du 
métier, du désherbage à la bouture.
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Sur quels projets travaillez-vous actuellement ?

Mon projet est le même qu’il y a 30 ans. Je souhaite offrir à La Réunion un 
capital génétique qui servira pour l’avenir puisque les matériaux coûtent de 
plus en plus cher et que le réchauffement climatique nous pousse à utiliser de 
nouveaux matériaux. Le bambou est utilisé dans la construction, la nourriture 
pour le bétail (riche en fibre, sel minéraux et pauvre en calorie) et dans de 
nombreuses autres applications à travers le monde, mais encore trop peu à 
La Réunion. Sa rapidité de croissance et sa résistance en font un matériau 
de premier choix, mais pour cela, il faudra sortir de la culture coloniale, avec 
la production de la canne, du café, du thé et de l’ananas que l’on exporte et 
revenir à une suffisance en produisant des végétaux utiles au développement 
local (construction, consommation, etc.) ; en d’autres termes, limiter 
l’asservissement. 
 

M. PERRUSSOT, qu’est-
ce que vous souhaiteriez 
confier à nos lecteurs pour 
conclure cet entretien ? 

J’aime utiliser une expression chinoise 
qui dit « le bambou est à l’image de 
l’homme : il est vide. » ; cela signifie 
qu’on a un monde intérieur et extérieur 
et que notre intérieur est infiniment 
grand, mais il fait peur à notre société 
occidentale. Mais sinon, pour revenir 
à la Bambusaie, il est important de 
rappeler que la Bambusaie est une 
prairie qui a été installée à la place 
de plantes invasives. Aujourd’hui, 
son entretien permet aux espèces 
endémiques de retrouver leur place, 
avec par exemple  : le bois de Tan 
Georges, du palmiste rouge qui sont 
réapparus naturellement grâce aux 
oiseaux. La bambusaie est devenue 
un refuge pour la biodiversité sur 8,5 
hectares, le long de la ravine Bernica. 
Les oiseaux viennent nicher chez 
nous et se reproduire. On observe 
fréquemment des papangues, des 
ti lilit, des merles péï, des oiseaux la 
vierge, des tec tec.

Et enfin, pour les amateurs, sachez 
que nous produisons également 
du vetyver et du bambou nain qui 
demandent peu d’entretien et qui 
sont fréquemment utilisés dans les 
jardins créoles, ainsi que des roses 
anciennes qui méritent le détour. 
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100, Chemin des Calumets
97423 LE GUILLAUME
Tél : 02 62 32 83 41
labambusaie@gmail.com
Ouvert de lundi au vendredi 
de 8h à 12h, 13h à 16h30 
et le premier samedi du mois
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Le Bûcheron 
Rencontre

M. Emmanuel HUET,  
seul exploitant forestier  
de l’île de La Réunion

découverte
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Aux abords de la crête, sur la commune de Saint-Joseph, 
nous sommes allés à la rencontre de M. Emmanuel HUET, 
seul exploitant forestier de l’île disposant de son propre 
domaine où il produit du bois bûche dédié principalement 
au chauffage et à la cuisine au feu de bois traditionnelle.

M. HUET dispose d’un domaine 
forestier d’environ soixante hectares 
dont 40 % sont préservés pour la 
biodiversité, composés de forêt 
primaire, et 10 %  seulement sont 
dédiés à l’exploitation de l’acacia, 
seule essence sélectionnée par  
M. HUET pour fournir ses clients 
en bois. Chaque année, environ  
2 hectares sont utilisés en rotation 
pour répondre à la demande de ses 
clients qui ne cesse d’augmenter.

Pour exercer son activité, M. HUET 
dispose d’un combiné scie/fendeuse 
très performant qui lui permet de 
transformer les grumes de bois 
de 3 mètres de long en bûches de  
2 dimensions standards de 30 ou  
50 cm selon la commande des clients. 
Lorsque le bois est coupé, le tapis 
achemine les bûches directement 
dans les casiers pour ensuite être 
packagés dans des filets. Seules 
deux entreprises disposent d’une 

telle machine sur l’île, assurant à 
l’exploitant un gain de temps non 
négligeable et moins de perte au 
moment de la coupe.

En forêt, un débusqueur aménagé 
sur un pick-up lui permet de sortir les 
grandes grumes de la forêt et de les 
ramener jusqu’à l’atelier. 
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PASSEZ DU BON TEMPSdans le jardin autour d’un barbecue !

Île de la Réunion
SCANNEZ-MOI 

À vous de jouer à présent !

De manière générale, le barbecue a la capacité de rassembler et permet De manière générale, le barbecue a la capacité de rassembler et permet 
de vivre de véritables moments de partage en famille ou entre amis.de vivre de véritables moments de partage en famille ou entre amis.

Créez un espace «barbecue» convivial dans votre jardin avec un petit salon Créez un espace «barbecue» convivial dans votre jardin avec un petit salon 
extérieur. Ce sera idéal pour organiser un petit apéro avant de passer au extérieur. Ce sera idéal pour organiser un petit apéro avant de passer au 
repas et cela apportera indéniablement une touche design à votre jardin.repas et cela apportera indéniablement une touche design à votre jardin.

Petit, grand, avec couvercle ou sans, avec plancha ou pas... Petit, grand, avec couvercle ou sans, avec plancha ou pas... 
Trouvez le barbecue qui convient le mieux à vos envies Trouvez le barbecue qui convient le mieux à vos envies 
parmi une grande sélection dans vos magasins Gamm Vert !parmi une grande sélection dans vos magasins Gamm Vert !
Du côté des barbecues insolites, les braseros attirent également Du côté des barbecues insolites, les braseros attirent également 
l’attention, en s’imposant comme concept de cuisson au feu de bois l’attention, en s’imposant comme concept de cuisson au feu de bois 
réchauffant l’atmosphère dans un rayon de deux mètres. Très esthétique, réchauffant l’atmosphère dans un rayon de deux mètres. Très esthétique, 
le brasero permet d’apporter une touche très spéciale au sein de votre le brasero permet d’apporter une touche très spéciale au sein de votre 
jardin, en été comme en hiver pour des expériences différentes.jardin, en été comme en hiver pour des expériences différentes.

Les cheminées mexicaines sont aussi à placer dans la catégorie des Les cheminées mexicaines sont aussi à placer dans la catégorie des 
barbecues insolites. Grâce à l’excellente inertie de la terre cuite, barbecues insolites. Grâce à l’excellente inertie de la terre cuite, 
la cheminée mexicaine fait office de chauffage et peut aussi être la cheminée mexicaine fait office de chauffage et peut aussi être 
utilisée comme four à pizza ou barbecue pour des grillades. utilisée comme four à pizza ou barbecue pour des grillades. 
Très polyvalente, la cheminée mexicaine reste aussi un élément Très polyvalente, la cheminée mexicaine reste aussi un élément 
décoratif qui contribuera à la beauté de vos extérieurs. Facile décoratif qui contribuera à la beauté de vos extérieurs. Facile 
à utiliser, il suffit d’un peu de bois ou de charbon pour à utiliser, il suffit d’un peu de bois ou de charbon pour 
réchauffer les cœurs.réchauffer les cœurs.

Petit conseil : installez votre barbecue, brasero ou cheminée Petit conseil : installez votre barbecue, brasero ou cheminée 
mexicaine à une certaine distance de vos plantes ou de votre mexicaine à une certaine distance de vos plantes ou de votre 
potager, afin d’éviter de les enfumer trop régulièrement.potager, afin d’éviter de les enfumer trop régulièrement.

Les conseillers Gamm Vert seront ravis de vous aiguiller Les conseillers Gamm Vert seront ravis de vous aiguiller 
dans le choix de vos équipements.dans le choix de vos équipements.

M. HUET estime qu’il 
transporte environ 
400 mètres cubes 
annuellement et  
qu’en 7 ans, il a dû  
extraire 2 800 mètres 
cubes de bois.

M. HUET travaille depuis plus de 
20  ans dans la profession, mais 
c’est en 2011, lorsqu’il a pu acheter 
le domaine, qu’il a commencé 
son activité d’exploitant forestier 
consistant à organiser et planifier 
la récolte du bois et sa valorisation. 
M. HUET distribue son bois depuis 
plusieurs années à des établissements 
hôteliers, tels que le Lux, le Diana 
Dea Lodge ou encore le Créolia, 
aux points chauds qui proposent 
du poulet grillé, aux pizzerias, 
à certaines stations-services, 
en grande distribution (Super U 
Saint André, Super U 3 Bassins) et 
également aux particuliers amateurs 
de cuisine au feu de bois ou qui ont 
besoin de se chauffer en hiver.  

L’année 2022 a été très compliquée 
pour M. HUET à cause du cyclone 
Batsirai : « je travaille toujours à flux 
tendu, mais cette saison a vraiment 
été très compliquée pour moi et j’ai 
eu du mal à fournir mes clients qui 
me commandent du bois depuis 
plus de 10 ans. Lors du passage 
du cyclone, 80 % des acacias sont 
tombés et il nous était impossible 
de les récupérer, tant le terrain était 
impraticable. Nous avons maintenant 
un énorme travail à accomplir au 

niveau du domaine pour griffer le sol 
et éclaircir les parcelles afin d’enlever 
les pestes végétales qui recouvrent 
les graines d’acacia et qui empêchent 
leur germination ». 

Sachant qu’un acacia est exploitable 
au bout de 5 ans, nous espérons 
vivement que M. HUET ne sera pas 
à nouveau impacté par les cyclones, 
afin de développer son exploitation 
et fournir à nouveau ses fidèles 
clients.
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Le bambou 
calumet
À l’origine de la Mascareignite
bambou endémique de la Réunion

nature réunion  

© Pictoflora, Hugo Santacreu.
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D’une façon remarquable, il est la 
plupart du temps associé aux tamarins 
des Hauts, Acacia heterophylla pour 
ceux qui ont suivi les précédents 
numéros du magazine ! On en trouve 
par exemple encore beaucoup le long 
de la route montant au Maïdo.

C'est une espèce de taille moyenne 
par rapport à d’autres bambous 
beaucoup plus impressionnants. Il 
dépasse rarement 6 à 7 mètres de 
hauteur et présente parfois des tiges 
fortement arquées. Sa silhouette est 
facilement reconnaissable avec ses 
touffes de feuilles qui poussent au 
niveau des nœuds. 

Concernant l’origine du nom calumet, 
on en trouve une explication, marquée 
par les préjugés racistes de son 
époque, dans l’Encyclopédie Moderne 
de M. COURTIN (1824-1832) : « Ce 
nom de calumet, donné par d’ignorants 
créoles au Nastus des botanistes, lui 
vient de ce qu’on fait des tuyaux de 
pipe avec les parties les plus déliées 
de l’extrémité de ces tiges ». 

En fait, la principale originalité de 
cette espèce est son endémisme 
strict à La Réunion, avec vraisem-
blablement une origine initiale mal-
gache. On trouve en effet plusieurs 
représentants du genre Nastus à Ma-
dagascar, mais aucune autre espèce 
indigène à Maurice ou à Rodrigues.

© Pictoflora, Hugo Santacreu.

Usages

Le bambou calumet a eu son heure 
de gloire à La Réunion en tant 
que matériau de construction des 
« paillotes ». Ces abris très sommaires 
étaient en effet constitués de 
matériaux végétaux bruts ou tressés, 
avant d’être remplacés par les 
modèles « bois sous tôle ». Certains 
passionnés, notamment à la Petite 
France, perpétuent encore cette 
tradition : les tiges des calumets sont 
écrasées et ouvertes pour en faire 
des lames plates assemblées entre 
elles et tressées en panneaux.

Pour les autres utilisations parfois 
évoquées (cannes à pêches, fabrica-
tion de cages à oiseaux, canalisation 
d’eau, et… les fameux tuyaux de 
pipe), il est difficile de véritablement 
confirmer l’importance de ces usages.

Des essais de multiplication du 
calumet ont été effectués au début 
des années 2000 par le CIRAD, 
mais ce bambou semble être très 
sensible à la période de récolte du 
matériel végétal et nécessite un 
substrat de croissance particulier, 
à base d’avoine. Les chercheurs qui 
ont mené cette étude semblent en 
tout cas confirmer que les jeunes 
pousses de ce bambou seraient bien 
comestibles !
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Le bambou endémique de La Réunion,  
le bambou calumet - ou tout simplement 
calumet - appartient, comme les autres 
bambous, à la grande famille des Poaceae 
(graminées). Baptisé Nastus borbonicus par  
les botanistes, il pousse naturellement dans  
les forêts un peu humides de moyenne altitude, 
surtout dans l’ouest et le nord de l’île. 

© Pictoflora, Liliane Roubaudi.
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La Mascareignite

Le plus étonnant, c’est que le 
bambou calumet est responsable 
de la formation d’un type de sol 
très particulier : la Mascareignite. 
Imaginez un peu : une variété 
d’opale découverte spécifiquement 
à La Réunion et baptisée ainsi par 
le minéralogiste français Alfred 
LACROIX en 1936 !

La suite est malheureusement 
beaucoup plus prosaïque… Pour les 
minéralogistes, une opale n’est pas 
forcément une pierre précieuse, mais 
définit toute une famille de matériaux 
composés principalement de silice. 
Dans le cas de la Mascareignite, la 
silice des microparticules d’opale est 
d’origine végétale et correspond aux 
restes des calumets qui poussaient 
précédemment sur cette zone (une 
paléo-végétation). 

La meilleure conclusion 
à cette présentation du 
bambou calumet sont sans 
doute les mots de Bory de 
SAINT VINCENT qui décrivait 
en 1804 la beauté de cette 
plante 

« qui forme des 
groupes serrés que 
balancent les vents, 
et qui confondent 
leur verdure sombre 
avec la verdure plus 
gaie de divers arbres 
entre les branches 
desquels ils élancent 
leur sommités ».   

    

© Pictoflora, Aurelien Bour.

Bambusa Alpina. Estampe - 1804 © Musée DIERX, Ico-
nothèque de l’Océan Indien www.ihoi.org, 1977.06.43

Le processus conduisant à la forma-
tion d’une couche de Mascareignite 
n’est pas entièrement élucidé, mais il 
semble bien être lié à des épisodes 
d’incendies naturels, qui portaient à 
des températures de 200 à 300°C 
une litière de déchets de calumets. 
En pratique, cela donne une couche 
de sol très claire et très pauvre.

Avec l’arrivée de l’homme, la 
périodicité de ces grands incendies 
naturels qui semblait être de plusieurs 
siècles a été considérablement 
réduite et l’intervalle entre deux 
feux de végétation est parfois de 
l’ordre de quelques années. Dans ces 
conditions, les bambous calumets, 
dont les rhizomes résistent très bien 
au feu, ont plutôt tendance à étendre 
leur habitat naturel, au moins dans 
les tamarinaies encore protégées, 
comme le constatait déjà Thérésien 
CADET.

© Wikicommons B. NAVEZ.
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Le Zatte, 
un fruit tropical  
d’une grande richesse

nature réunion
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Appartenant à la famille des 
Annonaceae comme le cœur de 
bœuf, le chérimole ou encore 
le corossol, le zatte, ou pomme 
cannelle, ou encore z’atte 
(Annona squamosa L.), est un gros 
fruit à la forme d’une pomme, 
parfumé et sucré très apprécié à 
La Réunion et regorgeant d’un 
intérêt gastronomique, médical 
ou encore pharmaceutique 
indéniable.

Une richesse pour les papilles 

L’attier pourra donner des fruits à partir de la 3e année, si les conditions sont 
requises, principalement entre le mois de mars et le mois de juin. Très prolifique, 
un pied de zatte pourra fournir jusqu’à 50 pommes cannelles au bout de 5 ans. 
Le fruit est un syncarpe, ce qui signifie qu’il est composé de plusieurs petites 
drupes succulentes, groupées en une masse unique, telle que la mûre et la 
framboise. La chair blanche est savoureuse, sucrée, douce avec des notes de 
miel et de cannelle. Par contre, manger un zatte s’apparente au parcours du 
combattant pour la langue et le palais car il faut réussir à extraire le nectar basé 
autour de chaque pépin, sans les ingurgiter ou les croquer sous peine de se 
casser une dent. Les nombreux pépins que contient ce fruit sont réputés durs 
comme de la pierre, ce qui a valu à ce fruit la qualification « d'atte pierreuse ». 
Pour les enfants, la consommation du zatte classique et du zatte rouge est à 
proscrire ; en revanche, vous pouvez leur donner le zatte sans grain.

Origines 

L’attier est un arbre fruitier 
probablement originaire d’Amérique 
tropicale, des Antilles ou encore 
d’Afrique centrale où il est exploité 
depuis des millénaires, mais son 
origine exacte reste une énigme. 
Considéré à La Réunion comme 
potentiellement envahissant, on 
le retrouve principalement sur la 
commune de Saint-Leu et plus 
généralement dans les Bas de l’ouest 
et du sud de l’île, jusqu’à une altitude 
de 400 à 500 mètres. L’attier, ou 
pommier cannelle, est un petit arbre 
d’environ 3  m  x  3  m, mais qui peut 
atteindre parfois 8 mètres de haut 
dans son milieu naturel. Peu exigeant, 
il a besoin d’un climat tropical et 
accepte un environnement plutôt 
aride avec un sol sec et rocailleux ; 
il a cependant besoin d’un minimum 
d’eau pour fructifier. 
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Une richesse pour l’organisme

Cette famille de fruits est reconnue mondialement pour ses bienfaits sur la 
santé. De nombreuses études sont actuellement en cours, surtout dans le 
domaine de la cancérologie.

Le zatte est très riche en éléments 
nutritionnels comme le calcium, le phosphore, 
le potassium, la vitamine C, le magnésium, 
les protides et le sucre, mais sa chair renferme 
surtout de l’acétogénine - une molécule reconnue 
par les scientifiques pour son action sur les cellules 
cancéreuses. Elle aurait en effet la capacité de 
bloquer la prolifération du cancer en faisant 
mourir les cellules malignes.

Ailleurs, ce sont surtout les feuilles 
de zatte qui sont utilisées en guise 
de pansement pour soigner les 
ulcères et les plaies, mais aussi en 
décoction pour traiter la dysenterie 
(maladie infectieuse provoquant des 
diarrhées graves). 
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Nout’jardin®

avec Lilian, 
de Jardin du Sacré Cœur®

Feu d’artifice ! Joyeux anniversaire à Jardin Réunion 
pour sa première année d’existence, qui nous permet 
de découvrir notre belle nature au fil des numéros ainsi 
que la possibilité pour ma part de vous offrir un petit 
voyage végétal.

Ce numéro spécial anniversaire 
« tombe à pic » avec un magnifique 
arbuste de saison, le Clérodendron 
feu d’artifice (Clérodendrum quadri-
loculare)  qu’on appelle aussi le Clé-
rodendron à feuilles de bronze, avec 
la particularité d’avoir des feuilles à 
deux teintes avec la face supérieure 
vert foncé et la face inférieure rou-
geâtre. Ce feuillage aux couleurs 
chaleureuses le rend décoratif tout 
au long de l’année. Sa spectaculaire 
et abondante floraison de juillet à oc-
tobre en forme de feux d’artifice nous 
étonne chaque année. Cette famille 
de plantes nous offre bien d’autres 
merveilles comme les délicates fleurs 
du Clérodendron à fleurs de papil-
lon bleu (Clérodendrum ugandense)   
avec son feuillage duveté et sa florai-
son généreuse  semblable à de petits 
papillons bleu ciel et bleu foncé…
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Continuons notre voyage anniversaire avec le palmier 
Tallipot (Corypha umbraculifera), que l’on peut 
retrouver ici chez les amateurs et collectionneurs de 
palmiers. Ce palmier géant peut atteindre 25 à 30 
mètres de hauteur. Contrairement aux autres palmiers 
qui fleurissent généralement chaque année, le palmier 
Tallipot a la particularité de fleurir une seule fois dans 
sa vie, mais pour cela il faut être patient et attendre un 
âge raisonnable compris entre 40 et 80 ans. Attendre si 
longtemps pour fleurir n’est pas vain : le palmier Tallipot 
offre à la nature la plus grande inflorescence au monde 
atteignant 6 à 8 mètres de hauteur avec des centaines 
de milliers voire des millions de fleurs, comme un feu 
d’artifice. Cette dévotion à faire fructifier ses dizaines 
de milliers de graines qui mettent un an pour arriver à 
maturité fait partir le palmier d’épuisement, c’est pour 
cela que je l’appelle le « palmier dévoué »… tellement 
dévoué à assurer sa reproduction qu’il en perd la vie. 

La famille des palmiers dont font partie 
les Tallipots nous propose plusieurs 
variétés qui offrent des fruits délicieux, 
à l’image des cocotiers, et surtout de 
l’unique et exceptionnel Cocotier de 
mer qui, en fructifiant, donne le coco 
fesse endémique des Seychelles et 
qui ne pousse que sur deux îles des 
Seychelles, les îles Praslin et Curieuse. 
Il y a également les dattiers et puis 
le Salak (Salacca zalacca) dont on 
commence à retrouver les fruits sur 
les marchés ici à La Réunion. Ce petit 
palmier épineux nous offre un fruit 
dont la peau est composée de dures 
écailles brunes rappelant la peau d'un 
serpent, c'est pour cela qu’on l'appelle 
« fruit serpent ». La saveur du Salak 
est douce et acidulée, au parfum 
proche de la fraise et de l’ananas…

Ceci nous emmène vers le merveilleux 
Hoya qu’on appelle aussi « fleurs de 
porcelaine » ou « fleurs de cire »  car 
sa floraison est composée le plus 
souvent de dizaines de petites étoiles 
dressées, qui paraissent façonnées 
en porcelaine. Délicatement parfumé, 
le Hoya est une liane grimpante 
aux feuilles épaisses. Sa beauté ne 
vient pas que de sa floraison mais 
aussi de son feuillage qui peut être 
vert comme pour le Hoya impérial 
(Hoya imperialis) avec ses grosses 
fleurs rouges en forme de diadème,  

Hoya impérialis
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Pour embellir de couleurs chaudes 
votre jardin, le croton (Codiaeum va-
riegatum) est une espèce d'arbustes 
de la famille des Euphorbiaceae qui a 
la particularité d’avoir un nombre de 
variétés aux couleurs infinies adap-
tées à chacune de nos envies. Le 
Croton mammy, (Codiaeum variega-
tum 'Mamey') que j’appelle le Croton 
flamme avec son feuillage torsadé 
rouge feu mélangé de orange et de 
jaune, le Croton Tamara (Codiaeum 
variegatum ‘Tamara’) dont les feuilles 
sont panachées subtilement de blanc 
crème et de vert… il y en a pour tous 
les goûts.

L’anniversaire de Jardin Réunion 
mérite bien que l’on s’arrête sur 
l’Eucalyptus arc-en-ciel (Eucalyptus 
deglupta). Ce magnifique arbre 
faisant partie des mystères de la 
nature est un arbre haut en couleurs 
originaire des Philippines, de l'île 
de Mindanao plus précisément. 
Sa particularité est qu’il perd en 
permanence son écorce lisse qui se 
détache en fins et longs lambeaux 
et qui change progressivement de 
couleur en vieillissant  : d'abord d'un 
vert pâle, elle commence par foncer 
avant de devenir bleue, violette puis 
orange et enfin marron pour former 
ce kaléidoscope de couleurs.

Hoya kerii.

Croton mammy. Croton Tamara.

Merci d’avoir partagé avec Nout’jardin ce petit voyage fleuri et 
coloré, un joyeux anniversaire et un grand merci à Jardin Réunion. 

Hoya carnosa tricolore.

le Hoya carnosa « tricolor » qui nous 
offre un beau feuillage aux multiples 
couleurs blanche, verte, jaune et 
rosée avec des fleurs rose et rouge 
intense, ou encore le Hoya kerrii 
dont les feuilles vertes ou panachées 
de blanc et vert sont en forme de 
cœur. Le hoya peut s’épanouir sur 
un support ou en suspension sous sa 
terrasse ou véranda. 
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Huile essentielle 
de Cannelle
Écorce, feuilles de Ceylan et ses Hydrolats 
(Cinnamomum zeylanicum)

L’huile essentielle a d’innombrables indications. 
Anti-infectieuse, antifongique, antispasmodique, 
aphrodisiaque, cardiotonique, hyperémiante  
(qui réchauffe), emménagogue, tonique, physique  
et pour le système nerveux, cette huile essentielle 
est tout indiquée dans les infections bactériennes 
de tout genre, notamment digestives même  
pour des bactéries multirésistantes  
(staphylocoque multirésistant).

 

La cannelle fait partie des épices 
exportées par l’Orient depuis 4 
siècles, réputée pour ses vertus tant 
fortifiantes que purifiantes.

Dans la Bible, on retrouve la cannelle 
comme composant du « baume 
sacré ».

Autrefois, rapportée des croisades, 
elle constituait avec le poivre et 
la girofle des denrées valant plus 
cher que l’or. Les juges de France 
étaient payés par les plus riches 
(qui gagnaient alors leurs procès) en 
épices, ce qui a donné en français 
l’expression « payer en épices », puis 
« payer en espèces ».

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

Dans les infections virales et fongiques.

Pour toutes ces infections, il est recommandé de l’associer à l’huile 
essentielle de citron : 1 goutte de cannelle pour 2 gouttes de citron, 
dans une cuillère à café d’huile d’olive, 3 fois par jour pendant 5 ou 6 
jours.

La cannelle est aussi un excellent booster en cas de fatigue, en cas 
d’anorexie ; elle régule les troubles alimentaires en stimulant le centre 
du plaisir au niveau du cerveau (1 goutte + 2 gouttes de citron en huile 
essentielle 3 fois par jour et 5 jours sur 7).

Pour les troubles dyspepsiques, flatulences, spasmes digestifs, 
toujours 1 goutte pour 2 gouttes de citron 3 fois par jour pendant 5 
jours.

L’échelle de toxicité de l’huile 
essentielle de cannelle écorce est 
éloquente. Ell est très peu tolérée 
pure par la peau et les muqueuses. 
Cependant, aucun cas d’intoxication 
par voie orale n’a jamais été rapporté.

Propriétés et indication énergétique de 
l’hydrolat de cannelle

• Chaleur et énergie, la puissance du feu solaire
• De nature yang, la cannelle nourrit le principe vital
•  Aide en cas de froideur sentimentale, amène de la sensualité  

dans la relation du couple
•  Développe la chaleur humaine, aide à surmonter la méfiance,  

la dureté, l’isolation suite aux déceptions
•  Renforce le cœur et le système nerveux en cas de tension
•  Développe la créativité
 

Donc prise selon les précautions 
d’usage appropriée, elle ne présente 
pas de danger par voie orale.

Nous la déconseillons toutefois à 
toute personne hépatosensible, aux 
femmes enceintes ou allaitantes, et il 
ne faut pas l’associer au paracétamol.

 

Propriété et 
indication 
thérapeutique de 
l’hydrolat de cannelle

En cure de 40 jours : 2 cuillères à 
soupe dans votre litre d’eau par jour 
peuvent diminuer de 25 à 30 % votre 
taux de triglycérides, de glucose 
et de cholestérol. Combiné avec 
l’hydrolat d’achillée, il redynamise 
et transmet courage et force en 
convalescence. Il stimule la libido et 
brise la glace.

« Briser la Glace »

Suggestion (en cas de fatigue 
physique ou intellectuelle) : boire 3 
fois par jour 1 tasse d’eau chaude 
avec 1 ou 2 cuillères à soupe 
d’hydrolat de cannelle.

L’huile essentielle et l’hydrolat sont 
très utilisés en cuisine, dans la 
pâtisserie, les cocktails, le thé et 
toutes sortes de préparations.
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Interview

Boris Astourne

Boris ASTOURNE est originaire de 
l’est de La Réunion, à Cambuston, 
et a fait le choix de rester dans son 
île natale afin de s’imprégner le plus 
possible des traditions locales.
Dès l’âge de 18 ans, il sillonne 
constamment son territoire et 
connaît aujourd’hui une majorité des 
400 Kartié que comptent La Réunion. 
« La Renyon i kont pa an komin sa, i 
kont so bann kartié ».

Il obtient ainsi différents diplômes en 
sciences, dans le tourisme réceptif, 
en développement économique et 
aménagement local.
Sur toute l’île, il acquiert plusieurs 
années d’expérience dans la planifi-
cation territoriale, en aménagement 
urbain, en développement local, dans 
le marketing et le commerce.

En 2015, il entame une reconversion 
professionnelle en agriculture biolo-
gique, locale et ancestrale.

« Travay la ter té aral 
amwin tro, ma pi giny 
atann plis ! »

Une formation pour obtenir 
l’autorisation d’exploiter est alors 
indispensable. Cependant, au 
préalable, sa stratégie est de se 
former avec les gramouns dans les 
Hauts pour connaître les itinéraires 
techniques agricoles pratiqués, 
avant les périodes d’importation 
de nouvelles espèces végétales et 
races animales à fort rendement, 
avant l’arrivée des engrais et des 
traitements phytosanitaires de 
synthèse, avant les herbicides.

«  Ces choix de productivité étaient 
nécessaires pour accompagner le fort 
accroissement démographique de 
l’époque et permettre une certaine 
autonomie alimentaire », relativise-t-il.
« Cependant, une capitalisation des 
savoirs et savoir-faire ancestraux en 
agriculture est indispensable avant 
la disparition progressive de nos 
zarboutan ».

Côtoyer ses anciens, 
pendant toutes ces 
années, lui a permis de 
confirmer sa volonté de 
reproduire les pratiques 
traditionnelles locales.
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Avec son ami de longue date, Achille 
GIRONCEL, ainsi que des proches 
agriculteurs qui partagent les mêmes 
convictions, il élabore la charte 

« Agriculture 
Traditionnelle Lontan », 
qui vise l’autonomie 
de l’exploitant en 
polyculture - élevage 
sur sa parcelle, sur son 
terroir.

Pour cela, le recours à un calendrier 
de plantation avec saisonnalité, aux 
espèces végétales lontan et aux 
races animales locales, dont certaines 
reconnues comme menacées 
d’abandon pour l’agriculture par 
arrêtés ministériels, est une évidence.

L’agroforesterie, le bien-
être animal, le bien-être 
de la plante pour la 
gestion de la ressource, en 
sont d’autres.

En 2017, Boris ASTOURNE fonde l’entreprise Agro Forest Reunion. Les 
productions sont certifiées AB et adaptées aux différents terroirs exploités : 
tisanes, fruits. Selon les périodes, des œufs, du maraîchage et des animaux de 
races locales sont disponibles.

« Mi lé pa in tisaner. In zour somanké. Soman po sa 
fo amas ankor bon pé konesans.
Kom tout renyoné, mi koné in pé zafer si mon pei.
Sirtou mi swiny zanimo, mi plant, mi rekolt, mi 
respek la ter ansanm piedbwa kom mon zanset, kom 
mon dé gramoun la amont amwin dopi tanpti ».

Le premier choix d’Agro Forest 
Reunion a été de conserver la forêt 
résiduelle sur un terrain agricole 
exploité jusqu’au 19e siècle, en 
bordure du cœur du Parc National, 
afin d’observer le phénomène de 
repousse spontanée.
Les observations permettent de 
reproduire ces mécanismes pour 
des actions de replantations, ce qui 
concourt à une gestion réfléchie de 
la ressource en plantes médicinales 
endémiques et indigènes.

Vue aérienne du lambeau de forêt exploité par Agro 
Forest Reunion, véritable corridor écologique faisant le 
lien avec le massif de La Fournaise et le littoral, à l’instar 
des nombreuses ravines.

Une lutte contre les Espèces 
Exotiques Envahissantes et l’érosion 
y est pratiquée : le bois des EEE est 
réutilisé pour réaliser des terrasses 
de plantations évitant la fuite de la 
terre arable. Les espèces endémiques 
et indigènes sont ainsi protégées et 
mises en valeur.

Réalisation de terrasses de plantation anti-érosion avec 
les EEE coupées lors de la mise en valeur de la forêt 
d’endémiques et d’indigènes.
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Pratique du maraîchage en agroforesterie : au premier plan, Épinard de Nouvelle-Zélande et Chou kale se développant 
sous des espèces ligneuses réservées à l’alimentation animale.

Avec le soutien de l’Armeflhor et du 
Parc National de La Réunion, dans 
le cadre du projet GAIAR (Gestion 
Agro-Ecologique des Friches par 
l’Agroforesterie Réunionnaise), 
la multiplication des espèces 
endémiques et indigènes par semis 
et bouturage est assurée.

Pour une gestion durable de la 
ressource, afin de respecter la 
régénération naturelle de la forêt 
réunionnaise et permettre à la 
faune de continuer à se nourrir 
correctement, la récolte des plantes 
médicinales et aromatiques pour 
la production de «  Zerbaz Zanset  » 
se fait exclusivement hors périodes 
de croissance, de floraison et de 
fructification. La plante est ensuite 
remerciée.

« Domoun i amas lo fler Fler Zonn (Hypericum 
lanceolatum) po fé bwyi, i tir manzé da bek zoiso 
ver na linet (Zosterops olivaceus). La pa gayar ! Mi 
manz mafatanboa kan mi wa sa ! Tousala i fo ou 
kalkil kan ou tir in zerbaz da foré po ou vann, pangar 
domin la pi ryin »

Plantation de PAPAM : Zanbavil, karkadé et citronnelle.

Le séchage et la transformation 
sont strictement réalisés de 
façon artisanale et naturelle, 
dans une hygiène rigoureuse, 
selon des méthodes garantissant 
une préservation des qualités 
organoleptiques.
Le résultat est un produit disposant 
d’arômes subtils et enivrants, 
respectueux de la nature et du bien-
être de la plante.

 Tisane en préparation dans l’atelier. 

Dégustation de tisanes en partenariat avec Destination 
Sud Réunion à la Nordev en 2019.
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Par ses convictions et son travail 
de réflexion poussé en terme de 
respect de l’Environnement, Boris 
ASTOURNE garantit le maintien de 
la biodiversité, du renouvellement 
de la ressource et du bien-être de 
la plante.
Ainsi, sélectionner Agro Forest 
Reunion et Zerbaz Zanset, c’est 
contribuer à la biodiversité, à 
la transmission des savoir-faire 
ancestraux et s’engager pour les 
générations futures.

Les productions de tisanes et 
d’Herbal Blend d’Agro Forest 
Reunion sont variées.
Par exemple, vous pourrez trouver 
des endémiques et indigènes 
comme l’Ambaville, le Change-
écorce, le Lingue café, le Bois 
Maigre, le Bois de pêche marron 
ou encore des exotiques telles 
que l’Herbe-à-bouc, la cannelle, la 
citronnelle et bien d’autres.

Certains mélanges aux arômes 
envoûtants vous feront voyager : 
«  Maronaz  », à base d’agrumes, 
« Nuit des cîmes » pour faciliter le 
sommeil, « Esprit Libre » lors des 
périodes de stress,   «  Méditation 
antique » après un repas copieux, 
«  Savane  » avec son parfum de 
bois de reinette, «  Fraîcheur des 
plaines ».
Certains blends sont de saison : ac-
tuellement, vous pourrez déguster 
« aeternum viridis » pour aider le 
corps à se protéger. 

N’hésitez pas à le contacter, il se 
fera un plaisir d’échanger avec vous.

Passionné par son île, il n’a jamais 
réellement quitté le monde du 
développement local et territorial.
Actuellement, avec l’Association 
Promotion Patrimoine Ecologie 
Réunion, un soutien est apporté aux 
éleveurs de races locales, comme le 
zébu réunionnais, le Moka, ou aux 
éleveurs de Chèvres Péï, également 
en voie de disparition.

Écopastoralisme de chèvres péï dans la Savane du Cap La Houssaye .

Aussi, grâce à une poignée 
de personnes, un élevage de 
sauvegarde de cette race locale de 
chèvres contribue à la maîtrise des 
espèces exotiques envahissantes, 
au maintien du paysage de Savane 
du Cap La Houssaye, à la formation 
des apprenants en agriculture et 
à la sensibilisation des scolaires 
de la Ville de Saint-Paul, qui est 
par ailleurs un partenaire non 
négligeable dans ces actions de 
sauvegarde.



Syngonium
Indoor

Une plante tropicale  
facile à cultiver
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Ils appartiennent à la 
famille des aracées 
et ont envahi les 
intérieurs grâce à leur 
facilité d’entretien et 
leur diversité. 
Ils s’épanouissent dans 
les forêts tropicales 
humides du Brésil et du 
Mexique.

 Substrat 

Ils aiment les substrats humifères 
mais à la fois drainés. Leur préférence 
va au substrat organique composé 
d’écorces mais capable de retenir de 
l’humidité. 

 Arrosage 

Ils supportent des sols partielle-
ment secs, les habitudes d’arrosage 
dépendront beaucoup de l’environ-
nement (exposition et humidité) : la 
règle est d’arroser lorsque le subs-
trat est sec en surface ; en extérieur, 
les arrosages devront être plus  
fréquents. 
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 Lumière 

Ce sont des semi-épiphytes poussant 
à la fois sur les arbres et à la fois 
tapissant les forêts, un port grimpant 
sur un tuteur ou retombant dépendra 
de vos goûts. 
Idéalement, une exposition lumineuse 
(mais non intense), nord est ou ouest 
au bord d’une fenêtre l’aidera à 
pousser convenablement. 

 Température 

La majorité des variétés s’épanouis-
sent aux alentours des 15 à 25 de-
grés ; en dessous ou au-dessus, il 
faudra soit les protéger du froid, soit 
les placer dans des endroits plus frais 
comme une salle de bain lumineuse. 

 Humidité 

Ses exigences font de lui une plante 
simple en intérieur, qui s’accommode 
de 35 % à 60 % d’humidité ; en 
dessous, vous aurez des signes 
de dessèchement sur le bord du 
feuillage et au-dessus, des maladies 
cryptogamiques peuvent apparaître. 

 Engrais 

Sa préférence va pour une fertilisation 
organo-minérale, son engrais 
devra être équilibré en NPK, et ses 
apports complets et réguliers (NPK 
+ oligo-éléments > fer, molybdène, 
magnésium, calcium…), vous pouvez 
aussi utiliser des engrais à libération 
lente tels que l’osmocote. 

 Rempotage 

Les rempotages se feront durant la 
belle saison et lorsque la plante vous 
manifeste des signes de problèmes 
de croissance (racines à l’étroit, tronc 
fin, feuillage plus petit). 

 Taille 

Étêtez régulièrement votre syngo-
nium pour lui conférer un port plus 
étoffé, faites-le aussi à la belle saison 
et bouturez la tête ainsi coupée. 

 Bouturage 

Les boutures de têtes seront plus  
rapides à prendre avec deux nœuds 
et des racines aériennes en bonne 
santé, n’importe quel support de 
culture peut convenir à condition 
de le maintenir au chaud, humide 
et faible en engrais (terreau à semi, 
sphaigne, coco mix). 
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Problèmes et nuisibles 
Les nuisibles fréquemment rencontrés sont les acariens, les 
cochenilles et  les thrips (selon le type de nuisible, adaptez  son 
traitement : savon noir, insecticide anti-acariens ou acariens 
prédateurs par exemple). 

Les feuilles jaunes sont souvent liées à un 
problème d’arrosage (en culture intérieure) :  
lorsque plusieurs feuilles jaunissent 
simultanément après un arrosage alors que 
le substrat était encore humide, c’est le 
signe d’un excès d’eau ; si le substrat est 
sec, que le port de la plante n’est pas droit 
et que des feuilles jaunissent, il est probable 
qu’elle manque d’eau ou nécessite un rempotage si 
le substrat sèche très rapidement.

Bonne pousse  ! 
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Retrouvez tous les conseils de Sovann 
sur son compte Instagram @jungleeden.



Composez vos couleurs !
La couleur « chocolat » fait son arrivée parmi la gamme des 
produits Solygom. Aménagez votre espace en jouant avec : 
le rouge, le vert, le gris, le noir et le chocolat !

Découvrir le site

Conception
Nouveaux produits en 
matières recyclées

Recyclés et recyclables
Une infinité de vies 

pour nos pneus réunionnais

Utilisation
Choississez des sols souples et  

sécurisés pour vos enfants 

Découvrez SOLYGOM, des produits d'aménagement 
intérieur et extérieur à base de pneus recyclés réunionnais. 
Dalles, tapis, pavés autobloquants ou encore butés de 
parking, vous avez l’embarras du choix. 

Concrétisez vos projets 
d’aménagement !

Pose facile
Amortissant
Antidérapant
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Brasero, 
une ambiance chic 
et chaleureuse

Devenu ces dernières années un accessoire de 
jardin à part entière, le brasero est un élément de 
décoration multifonction utilisé depuis l’antiquité 
par différentes civilisations pour se réchauffer, 
s’éclairer ou faire cuire des aliments. 

Tendance brasero : harmoniser les lieux où retrouver les 

produits (soit tout en CAP ou en Min)

Tronçonneuse rub. Shopping à supprimer – c’est le kdo 

pour le jeu concours

Edito – ne pas oublier un petit rappel jeu concours
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Objet de décoration design, chic et 
moderne, il crée une ambiance cosy 
dans votre jardin, que ce soit au 
bord d’une piscine, sur une terrasse 
ou à proximité d’une véranda, mais 
surtout il offre à ses propriétaires la 
possibilité de prolonger des soirées 
jusqu’au bout de la nuit dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 
Les fabricants proposent désormais 
de nombreux modèles pour tous les 
budgets. Vous aurez le choix tant au 
niveau du matériau avec différents 
types d’acier (corten, inoxydable, 
béton fibré, fonte…), de la terre cuite 
ou encore de la pierre mais aussi 
au niveau du combustible, puisque 
votre brasero pourra être au feu de 
bois, au gaz, voire même électrique. 
Disponible en  différents styles, 
formes et coloris, il y en a pour tous 
les goûts.

À La Réunion, lorsque l’on connaît les 
habitudes gastronomiques de la population, 
le brasero pourrait bien devenir la coqueluche 
des amoureux de la cuisine au feu de bois. 
Certains braseros ont en effet la capacité via 
leurs accessoires de se transformer en véritable 
cuisine extérieur où l’on peut faire griller, 
mijoter et même cuire des pizzas… 

Nous allons vous présenter dans ce reportage quelques braseros qui nous ont 
particulièrement séduits.
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Openfire, le brasero nomade design et pratique 

Openfire, c’est d’abord et avant tout un 
magnifique brasero sur roues. Facile à déplacer, 
généreux dans sa forme, il permet de faire de 
beaux feux avec des bûches au milieu du jardin 
pour animer vos soirées fraîches.
Mais c’est aussi une cuisine d’extérieur car il peut 
être équipé de tous les accessoires nécessaires à 
la cuisson. 
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L’ensemble comprend : le brasero 
mobile qui se dresse sur 2 roues 
et 1 jambe (facile à déplacer et à 
sécuriser). Sous le bol à feu se trouve 
une pièce intermédiaire qui sert de 
protection contre la chaleur pour le 
gazon, le patio ou un deck en bois. 
Cela peut également être utilisé pour 
garder des aliments au chaud. Le 
pare-vent, la pelle, tout sous le bol 
à feu est galvanisé (inoxydable), y 
compris les porte-accessoires.

Pour ranger votre OPENFIRE, rien de 
plus simple : il suffit de placer tous 
les accessoires les uns sur les autres 
et enfiler la housse par-dessus. Seul 
le support de la marmite de cuisson 
doit être retiré. 

Disponible dans les magasins :
L’Atelier du Store à Saint-Paul, 
Côté Jardin à Saint-Paul,
Endemiq Distri à Piton St-Leu.

Un concept innovant et irrésistible 
qui vous accompagnera de l’entrée 
au dessert, en passant par le 
traditionnel cari au feu de bois : wok, 
trépied cocotte, casserole de cuisson 
version «  four hollandais  », marmite 
et plaque à feu supplémentaire, tout 
est possible avec l’Openfire.  

Avec des bûches ou du charbon 
de bois, il est possible de préparer 
toutes sortes de plats. 

OPENFIRE est synonyme de plaisir, 
il est donc conçu pour que tout le 
monde puisse s'asseoir autour de 
lui. Les dimensions de l’Openfire : 
Diamètre 86 cm, hauteur 50 cm, 
poids du Brasero 34 kg, poids du 
pare-vent 3,5 kg.
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OFYR, l’art de la cuisine en plein air

OFYR incarne l'art de la cuisine 
en plein air. Il est conçu pour vos 
meilleurs moments en famille ou 
entre amis. 

La création initiale de OFYR a été 
alimentée par le désir du fondateur 
de transformer la cuisine de plein air 
d'une activité solitaire en une activité 
partagée. 
Le concept a été introduit pour la 
première fois aux Pays-Bas en 2015 
et est maintenant vendu dans plus 
de 90 pays. Soutenu par une équipe 
de designers, le fondateur a ajouté 
à la gamme une série de mobiliers, 
d'ustensiles et d'accessoires de 
haute qualité pour l'extérieur, faisant 
de OFYR non seulement un produit, 
mais aussi un concept « lifestyle  » 
complet en plein air grâce à leur 

design conique unique et à la forme 
singulière de leur plaque de cuisson.

Les unités de cuisson 
OFYR offrent la possibilité 
de créer différentes 
zones de température, 
permettant ainsi de cuire 
de la viande, du poisson, 
des œufs, des légumes ou 
encore des fruits. 

L’utilisation d’une huile d’origine 
végétale permet aux résidus et 
aux jus divers de glisser vers les 
flammes en un mouvement machinal, 
et à la plaque de cuisson de ne pas 
conserver le goût des ingrédients.



tendance

         63

Pour plus d'informations, 
contacter le 
06 92 700 106 
ou directement le site internet 
www.art-and-cooking

Parmi les différents produits de la 
marque, l'OFYR Classic est avant tout 
un bel objet devenu iconique, en acier 
Corten et maintenant disponible en 
noir mat, conçu pour s'adapter n'im-
porte où, dans n'importe quel environ-
nement, quelle que soit la saison ou 
l'utilisation. Quand l'OFYR Classic est 
allumé, chaque événement en plein air 
devient un moment inoubliable. 

L’icône d’OFYR est disponible en 
tailles : 85 cm et 100 cm. Les modèles 
85 conviennent à la préparation de re-
pas complets pour 10 à 12 personnes. 
Les modèles 100 permettent de pré-
parer des repas complets pour 15 à 
20 personnes. Ces tailles sont dispo-
nibles en Corten & Black et vous pou-
vez enrichir votre expérience grâce 
aux accessoires OFYR tels que le rô-
tissoire, le four à pizza ou encore les 
casseroles en fonte vous permettant 
une cuisson au feu de bois. 

OFYR propose également la gamme 
Classic Storage intégrant le stoc-
kage du bois en toute simplicité et 
la gamme Island qui combine design 
inimitable et grande fonctionnalité.

Elle comprend une unité de cuisine 
OFYR en diamètre 85 ou 100 cm 
avec un stockage en bois, une solide 
planche à découper disponible en 
teck et céramique gris foncé et un 
plateau pratique pour les ustensiles 
et condiments. 
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Le Brasero Mexicain, un look unique et inimitable 

Cheminée mexicaine ou brasero 
mexicain, on parle bien de la même 
chose. Cet accessoire de jardin au 
look authentique a des origines 
qui remontent à l'époque gréco-
romaine.  Cet ingénieux système de 
chauffage utilisé pour chauffer les 
habitations les plus pauvres  avait 
également été adopté par les 
espagnols qui en firent leur principale 
source de chaleur.

Le brasero mexicain authentique en 
terre cuite est réalisé à la main par 
des artisans au Mexique. 

Véritable chauffage 
d’extérieur, le poêle à bois 
vous permettra de prolonger 
vos soirées entre amis tout 
en utilisant une quantité de 
bois minimum,  l’argile ayant 
la capacité de bien isoler la 
chaleur. 

Il vous suffit de déplacer la bouche 
vers l’endroit que vous désirez 
réchauffer en priorité jusqu’à 3 
mètres de distance en moyenne.

Le brasero mexicain vous permettra 
de cuisiner à une température idéale 
pour 10/12 personnes. Excellent 
barbecue, il donnera à vos grillades 
un goût authentique de feu de bois. 

Four à pizzas, fumoir ou four à bois, 
les utilisations et les possibilités sont 
nombreuses. 
Brûlez d'abord le bois et ajoutez du 
charbon. Lorsque le feu s'éteint, vous 
pourrez alors faire cuire vos grillades. 

Certains modèles disposent égale-
ment d'une grille sur le dessus, pour 
une cuisson en plein air. 
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Un autre atout indéniable, 
surtout en hiver : votre 
brasero mexicain peut se 
transformer en cheminée 
d’intérieur en y ajoutant 
un brûleur au bioéthanol, 
surtout lorsqu’on habite 
dans les Hauts.

À découvrir chez Nyomi
à La Saline-les-Bains 
et dans les magasins 
Gamm vert de l'île.

Idéal dans un jardin, sur une terrasse 
ou sur un balcon, le brasero mexicain 
apportera une touche originale à 
votre extérieur. Véritable produit 
2 en 1,  il vous suffit de mettre ou 
d’enlever le chapeau du brasero pour 
changer sa fonctionnalité (cheminée 
ou barbecue). Profitez ainsi d'une 
véritable expérience outdoor !

www.cocooon.re

Le nouveau salon en teck RHUYS inspire sérénité et confort.
Il existe en 3 tailles et ses coussins sont personnalisables.
(dimensions et tarifs sur le site cocooon.re)
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Quelques précautions à prendre

Le brasero offre de merveilleux moments de détente et de partage. 
Mais n’oublions pas qu’il reste un feu qui offre la possibilité de se 
chauffer et/ou cuisiner en extérieur. Il faut donc respecter certaines 
règles de sécurité pour ne pas gâcher ce moment de plaisir. 

La surface où vous allez installer votre brasero doit être 
plane et stable pour éviter qu’il ne bascule et le sol doit 
pouvoir résister à la chaleur. Sauf si vous optez pour 
des braseros sur pieds qui vous permettront dès lors de 
les placer où vous le souhaitez. Vous devez également 
vérifier l’ensemble de la zone sur une moyenne de 3 
mètres (côté et hauteur), afin qu’il n’y ait pas de végétaux 
ou objets pouvant s’embraser à proximité. 

Vous devrez, comme pour une piscine, veiller sur votre brasero lorsque 
celui-ci est en marche afin que les enfants ne s’en approchent pas sans 
surveillance. On évite donc tout naturellement de jouer, courir ou se 
bousculer à proximité. 

Enfin, comme pour une cheminée, vous devrez vérifier que celui-ci est 
bien éteint avant de vous coucher. 
Avec le respect de l’ensemble de ces règles, plus celles directement 
liées au produit que vous allez sélectionner, vous pourrez vous offrir de 
belles soirées au coin du feu.

Ensemble au coin du feu

Élégant, moderne, robuste & 
durable. 
Le Junto, qui se traduit par 
« ensemble », est un brasero en fonte, 
résistant aux hautes températures, 
idéal pour vos soirées. Il vous suffira 
de le remplir de charbon et de bûches 
pour qu'il vous apporte chaleur, 
luminosité et bonne ambiance. Quant 
à sa cloche en filet, elle empêchera 
les braises de voler. Attention : ce 
brasero n'est pas adapté pour la 
cuisson des aliments.

© OpenFire

À découvrir chez Mr.Bricolage
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EMBELLIR SON ESPACE

Créer un brasero DIY 
Vous souhaitez construire vous-même votre 
brasero ? Aucun problème ! Nous allons vous 
donner quelques indications pour fabriquer 
votre brasero à moindre coût.

Pour cela, vous avez besoin 
des éléments suivants :
 
> Une pelle

> Un maillet

>  Une bombe de peinture aérosol

> Du gravier

>  De la colle de maçonnerie ou un 
mélange à base ciment

>  Des pavés ou des briques 
réfractaires

> Un anneau en métal (optionnel)
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1re étape
Déterminer 

l’emplacement  
de votre brasero 

en veillant à respecter toutes  
les règles de sécurité, à savoir : 

placer le brasero à environ  
3 mètres de tout obstacle 

(objets, végétaux, toitures…) 
pouvant représenter un risque. 

2e étape
Creuser sur  

une profondeur  
de 15 à 20 cm.

3e étape 
Remplir le trou  

de gravier.  
Ceci permettra d’assurer  

le drainage et de protéger le sol  
de la chaleur.

4e étape 
Placer et fixer  

les briques ou les pavés  
en fonction de votre choix.  

Veiller à bien ajuster la hauteur  
et l’espace à l’aide du maillet.

5e étape 
Utiliser la colle  

ou le ciment pour fixer la 
première couche, puis disposer 

ensuite la deuxième et troisième 
couche selon la hauteur finale de 

votre brasero.

Vous pouvez dès  
à présent profiter 

de votre brasero en 
famille ou entre amis !



zéro déchet

Le bois,  
cette ressource  
renouvelable  
au jardin
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Chronique 
d’un jardinier
composteur à l’île de La Réunion

Face au réchauffement planétaire et à la raréfac-
tion des ressources fossiles, les sources d’énergie 
renouvelable doivent se développer. Les énergies 
renouvelables (solaire, éolien, hydraulique…)  
sont une partie de la solution et, parmi elles,  
la biomasse (dont le bois) est en tête de liste.
À La Réunion, nous avons la chance d’être 
sous les tropiques, avec un climat propice à 
la production de biomasse. Si cette biomasse 
produite est, pour beaucoup de jardiniers, un 
véritable calvaire à gérer, c’est aussi une aubaine 
incroyable pour celui qui s’intéresse aux cycles de 
la nature pour les comprendre et en tirer profit !

En effet, le bois, ce 
véritable puits de 
carbone, peut avoir 
de nombreuses 
fonctions au jardin. 
Il suffit de savoir le 
gérer au mieux dans 
différentes situations.
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Le bois comme 
matériau  
de construction  
au jardin.
Produire votre propre bois au jardin 
vous permettra de disposer d’un 
matériau naturel pour différents 
aménagements extérieurs. Utiliser 
les souches pour constituer des 
plates-bandes et délimiter des 
espaces, tresser du bois de goyavier 
local pour fabriquer une bordure ou 
récupérer des tiges de bambou pour 
palisser ses tomates sont autant de 
manières d’utiliser cette ressource 
locale, gratuite et disponible pour 
qui sait la produire et l’utiliser. Les 
marchands l’ont bien compris et ne 
se privent d’ailleurs pas de vendre 
quelques tiges de bambou ou sacs 
de broyat.

Le bois comme source  
de biodiversité au jardin.
Conserver du bois mort au jardin, c’est donner un coup de pouce à la nature. 
En tas dans un coin reculé, sous la forme d’une vieille souche intelligemment 
mise en valeur ou sous la forme d’un hôtel à insecte à construire en famille, il 
remplit plusieurs fonctions écologiques pour la biodiversité. Si, ces dernières 
années, le jardin créole abondant de nos grands-parents a progressivement 
laissé place au jardin à la française avec de grandes pelouses, il est temps 
selon moi de retrouver nos racines en laissant nos jardins tropicaux s’exprimer. 
C’est un peu le jardin punk ou le jardin en mouvement de Gilles Clément qui 
laisse une grande place à la nature et donc à la vie au jardin. 

Laisser une vieille souche se décomposer, c’est reconstituer chez soi, à son 
échelle, un véritable écosystème foisonnant constitué de champignons 
saprophytes, d’insectes xylophages et d’une myriade d’autres organismes 
à découvrir ! Contrairement aux croyances, cela permet de repousser les 
termites qui iront se nourrir de bois tendres plutôt que du bois traité de votre 
maison.



Le bois comme support de plantations 
au jardin tropical
En milieu tropical, les plantes 
grimpantes et autres lianes sont très 
présentes et permettent d’exploiter 
au mieux la hauteur et la 3e 
dimension. Il faudra néanmoins faire 
attention à ne pas se laisser dépasser 
par certaines lianes qui peuvent 
rapidement devenir incontrôlables. 

Demandez conseil autour de vous 
aux jardiniers aguerris. Néanmoins, 
si vous réussissez à dompter les 
plantes grimpantes sur un support 
vertical, le rendu peut être du plus 
bel effet.

Ces dernières années, on a pu 
constater un engouement sans 
précédent pour le genre des 
aracées et notamment celui des 
philodendrons. Leur nom d’origine 
grecque indique littéralement 
qu’elles « aiment les arbres ». Cela 
signifie qu’elles sont génétiquement 
adaptées à « grimper aux arbres  » 
pour chercher la lumière. À La Réunion, 
nous côtoyons depuis longtemps le 
Monstera deliciosa, plus connu sous 
le nom de « fruits délicieux ». Le 
laisser grimper sauvagement le long 
d’un tronc lui donnera la possibilité 
de révéler sa véritable nature, 
opulente et généreuse.
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Le bois broyé 
comme paillage 
pour couvrir et 
nourrir le sol
Largement abordé lors des 
précédents articles du magazine, 
l’usage du broyat de bois au jardin 
permet essentiellement le paillage 
et aide au compostage des déchets 
alimentaires pour produire un 
compost équilibré et local. En effet, le 
compostage équilibré nécessite une 
ressource en copeaux ou broyats, 
riche en carbone, à mélanger en 
proportion égale avec les déchets 
alimentaires de cuisine (restes, 
viandes, riz, grains, sauce carry, etc.) 
riches en azote. Le compost obtenu 
aura un rapport carbone / azote 
(C/N) équilibré aux alentours de 25.

Le bois comme combustible de chauffage
Mais le bois est aussi un combustible de chauffage utilisé depuis toujours. 
Être capable de le produire et de le stocker pour se chauffer lors des mois 
d’hiver est à la fois une source de satisfaction importante, des économies 
substantielles mais c’est aussi la garantie de s’assurer d’une autonomie en 
matière de chauffage. Gérer la ressource et planter des haies productives 
ou des arbres à production de biomasse est un savoir-faire ancestral 
que nos ancêtres maîtrisaient. Ils avaient même réussi à faire de ces 
pratiques un véritable art qui structurait les paysages. Je parle ici de la 
pratique des trognes, ces saules têtards taillés tous les 5-7 ans pour récupérer 
leur bois. Saviez-vous qu’il est possible de faire de même avec un pied de 
mourongue pour une récolte facile et abondante ? 

Le bois pour le carry au feu de bois 
oté !
Enfin, comment peut-on parler de bois au jardin sans évoquer 
l’odeur du feu de bois et la tradition de la cuisine extérieure dans 
une marmite noire reposant sur les flammes crépitantes d’un feu 
de bois ? Beaucoup de foyers disposent encore aujourd’hui d’un 
espace de cuisine extérieur, lieu de rendez-vous hebdomadaire 
pour les rencontres du dimanche en famille pour partager un 
repas cuisiné au « feu d’bois ». Car l’odeur et le goût fumé des 
plats mijotés n’ont pas leur pareil et « c’est certainement dans les 
vieilles marmites que l’on fait les meilleurs plats » !
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Passionné du vivant, il est le co-fondateur de la pre-
mière micro-ferme urbaine pédagogique de La Réunion 
avec Luca Piccin et y propose des formations à l’agroé-
cologie 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 ali-
mentaire, l’agriculture urbaine, l’alimentation durable, 
l’économie circulaire, la transition écologique et la bioé-
conomie.
• https://www.linkedin.com/in/laurentdennemont/
• https://www.alchimistes.re 
• https://www.lestisserands.org/

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

Au final, le bois est une 
ressource certes renouvelable, 
mais c’est surtout une 
ressource qui se gère et qui 
se préserve. À l’heure où les 
arbres disparaissent pour 
laisser la place à des maisons et 
des immeubles, il est largement 
temps de se demander quels 
sont le rôle et la place des 
arbres au jardin et en ville. Ils 
nous protègent des vents, de 
l’ardeur du soleil, nous offrent 
la fraîcheur de leur ombrage en 
plus de stocker ce carbone qui 
s’accumule chaque jour un peu 
plus dans notre atmosphère… 
Mais surtout, n’oublions pas 
que ce sont des êtres vivants. 
Comme nous. 
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Pots « Terres de feu » 
En céramiques vernissées aux couleurs 
rouges et brunes. Plusieurs formes et 
dimensions de petit, moyen et grand format - 
vendu à l’unité chez HYPER JARDIN.

The green 
shop



Nouveauté  
Le teck rustique au 
service de l’élégance
Table basse en teck
dimension : 70 x 70 x 25 cm
(5 cm d’épaisseur)
Disponible chez COCOOON 
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    Déco 

feu & bois
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Dalles amortissantes 
labellisées Noulafé
Aménager en toute sécurité les 
aires de jeux et sport ainsi que 
les espaces de vies. Idéales pour 
toute la famille, leur matière en 
caoutchouc recyclé limite les risques 
en cas de chute.
Pour plus de renseignements 
www.solygom.re

Barbecue brasero 
acier Carus 
Barbecue et brasero en acier Carus 
de Remundi de diamètre 82 cm. 
Design original et pratique avec 
son accessibilité à 360°. 
Zone de chauffe et grille de 
cuisson en acier inoxydable.
Diamètre de la grille : 35 cm.
Socle, table de cuisson, ventilation, 
récupérateur de cendres, bûcher.
Avec bûcher intégré dans le socle.
Combustible : bois de chauffage ou 
charbon de bois.
Disponible chez Mr.Bricolage

    Extérieurs 

chaleureux
Barbecue brasero 
2 en 1 de style 
industriel  
Disponible chez Gamm vert
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Les Cisailles de jardin télescopiques IDEAL™ de 
CELLFAST
Les cisailles de jardin à deux mains sont conçues pour la taille des arbustes, des 
petits arbres et des haies : grâce à l’engrenage appliqué, la force de coupe est aug-
mentée. Sa surface antidérapante SAFETOUCH™ offre une prise en main sûre et 
un confort d’utilisation. Les cisailles de jardin CELLFAST disposent de poignées en 
aluminium, légères et à haute résistance, ainsi que d'une lame de 20 cm de longueur 
à revêtement antiadhésif. Pour une découpe minutieuse, la version télescopique per-
met ainsi une extension facile et rapide des poignées de 18 cm supplémentaires. 
Disponible au Monde des Animaux Rivière des pluies.

www.mds-reunion.re

Broyeur de branche 
électrique BENZA 
Ce broyeur est un petit modèle vous 
permettant de broyer des branches 
ayant un diamètre maximum de 
40 mm. Il s'agit d'un modèle électrique 
disposant d'une puissance de 2400 W 
pour une tension de 230 V. 
Il est équipé de 6 couteaux fixes vous 
permettant de travailler facilement.

Modèle : BIO 40 E
Longueur 770 mm. Largeur 570 mm. Hauteur 1320 mm.
Tension 230 V. Puissance 2400 W.
Nombre de couteau / Fléaux 6
Système de Broyage Couteau

Disponible chez MDS.

Le désherbant Ultra Concentré Protect Expert 
Le désherbant Ultra Concentré Protect Expert est le désherbant traitant la sur-
face la plus importante. Composé d’un principe actif d’origine végétale, il agit par 
contact et permet d’éliminer les principales « mauvaises herbes » et mousses. 
Après son usage, un retour rapide des animaux se fait sur les surfaces traitées.  
Un jour après le traitement, les semis et plantations sont possibles.
Disponible chez Mr Bricolage Réunion. 

       Outils 

d'entretien
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JEU 

an

CONCOURS

Jeu Concours

Jouez et tentez de gagner 
+ de 1500 € de lots 
à l’occasion du 1er anniversaire
du magazine Jardin Réunion

Pour participer, rendez-vous directement sur Facebook  
et répondez à la question suivante : 

  Quel arbuste a comme surnom « feu d’artifice » ?

 

Voir le règlement sur le site internet www.jardinreunion.re

Pour vous aider, un indice se trouve à la page 42.

Du 10 au 30 septembre 2022
JEU CONCOURS – TIRAGE AU SORT



  
1 nuit pour 2 personnes en cabane 

perchée à l’ENTRE2SONGES  
+ 1 saut à l'élastique  

(individuel) avec AIR JUMP 974

             Offert par 

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 PERGOLA ?

CONNECTEURS
90
LA PETITE SUR-MESURE

Facile à monter tout en
s’adaptant à votre jardin

CONNECTEURS
140
LA GRANDE SUR-MESURE

Une pergola robuste & 
durable pour vos idées les 
plus folles !

MANÉA
L’ÉLÉGANTE

Un design tendance allié à la 
robustesse du lamellé-collé.

SAMANA
LA CONTEMPORAINE

Une pergola moderne & résistante 
grâce à sa structure en lamellé-collé.

1 Jardinière en bois 
Offert par Vivre en bois

1 Bambou « petit blanc des hauts » 
Offert la Bambusaie du Guillaume

1 Barbecue Roll N Cook   
Offert par Gamm Vert

1 Pot Paros 50 cm 
en plastique recyclé Teraplast  

Offert par Dismarun

2 Tickets visite 
Offert par le Jardin d’Eden

LOT 1.

1 Pack OFYR 
(une burette d'huile, un set de 3 planchettes de cèdre,  
une spatule Pro, une pince de cuisson, un sac à bois,  

un set couteau et fourchette) Offert par OFYR RÉUNION

1 Bambou noir  
Offert la Bambusaie du Guillaume

1 Pot rodi 37 cm en plastique recyclé Teraplast  
Offert par Dismarun

1 Barbecue grill rond 37 cm Landmann  
Offert par Dismarun

2 Tickets visite 
Offert par le Jardin d’Eden

LOT 2.

LOT 5.

 1 Pack Lift Intense  
Offert par Run Essenciel

1 Philodendron vert 
+ pot en plastique 

Offert par Hyper Jardin

1 Barbecue 
grill rond 37 cm Landmann  

Offert par Dismarun

2 Tickets visite 
Offert par le Jardin d’Eden

 

LOT 3.

1 Tronçonneuse ÉLECTRIQUEIKRA 
Offert par MDS Réunion

1 Philodendron Gold Soleil 
Offert par La Jardinerie du Sacré cœur

1 lot de 60 planches Offert par Ecopal

1 Barbecue grill rond 37 cm Landmann
Offert par Dismarun

2 Tickets visite 
Offert par le Jardin d’Eden 

                                LOT 4.
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Rencontre avec 
Mr Alexandre PERRUSSOT, 
propriétaire de 

La Bambusaie 
du Guillaume

découverte

reportage
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M. Alexandre Perrussot, 
merci de nous recevoir. 
Est-ce que vous pouvez 
nous parler de votre 
parcours ? 
En quelle année vous vous 
êtes installé à la Réunion ?
 

J’ai reçu une formation de paysagiste 
au Lycée privé agricole de Saint 
Cyran dans le Val d’Oise et j’ai 
eu la chance de rencontrer des 
professeurs d’exception à l’image 
de Gilles Clément ou Madame Burt, 
très réputés dans leurs domaines 
de prédilection. Cette formation m’a 
permis de faire de nombreux stages 
dans différents pays et d’avoir une 
vision globale du métier. Mais l’un 
d’entre eux, fût particulièrement  
marquant pour moi, car je l’ai réalisé 
au Japon. C’est à partir de cette 
période où j’ai commencé à avoir une 
adoration pour les bambous et où 
j’ai compris le concept du paysage 
infiniment petit et infiniment grand. 

Le jour de mes 25 ans, le 25 juin 
1985, j’ai pris l’avion avec mon père 
pour me rendre à la Réunion et 
exercer mon métier de paysagiste. 

J’avais reçu une formation 
particulière au Japon avec l’étude 
des climats subtropicaux et donc 
je recherchais une destination de 
ce type pour m’épanouir dans mon 
métier. 48H après être arrivé à La 
Réunion, j’étais embauché au bureau 
d’étude ACCOR spécialisé dans 

l’urbanisme et le paysage et j’y suis 
resté pendant 1 an et demi avant de 
me lancer à mon compte. 

Au départ, j’ai créé une entreprise 
en nom propre où je faisais 
principalement de l’aménagement 
pour les entreprises. 

Mais à quel moment  
est né le projet de la 
Bambusaie du Guillaume ?

C’est suite au passage du cyclone 
Firinga en janvier 1989. Dès la levée 
de l’alerte, j’ai décidé de faire le tour 
de l’île et d’observer les espèces qui 
avaient le plus résistées à la tempête. 
Il y avait le Laurier rose, le dattier, 
mais surtout le bambou. Comme à 
l’époque, la production de bambou 
était en expansion à travers le monde 
et qu’il n’y avait pas de production à 
la Réunion, j’ai pris la décision de me 
lancer dans ce merveilleux projet. 

Vous êtes particulier  
et fier de votre jardin !
Présentez-le nous ! 
Contact : contact@jardinreunion.re

réunionJardinéd
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Transformons ensemble votre extérieur 
en un nouvel espace de vie

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