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En 2021, le jardin est devenu une pièce à vivre à part entière, synonyme 
de refuge, de cocon pour se mettre à l’abri et s’évader entre amis ou en 
famille. La population a redécouvert le bonheur simple de mettre les mains 
dans la terre et d’observer l’évolution de la nature. Le jardin nous a donné 
beaucoup de réconfort et est devenu un véritable havre de paix. 

En 2022, le jardin souhaite, à notre image, se libérer de toutes 
contraintes et redevenir sauvage pour s’épanouir à son rythme. 

Le jardin plaisir qu’on laisse évoluer au fil des saisons, où 
l’entretien est raisonnable et raisonné afin de laisser plus de place 

à la contemplation et à la créativité. Les graminées, les vivaces et 
les auxiliaires sont les reines de cet environnement sain et naturel 

où le mot d’ordre est la simplicité !

Le jardin nourricier « beau et bon », composé de plantes ornementales 
et comestibles où règne la biodiversité, où l’on prend plaisir à cueillir et 
déguster les fruits et légumes de nos cultures sans pesticide. Le potager 
n’est plus seulement dans un carré, il s’invite de part et d’autre du jardin, 
en grimpant ou en formant des haies. Fleurs et fruits se combinent pour le 
plaisir des yeux et des papilles.

En 2022, le jardin reprend ses droits, 
il vit, il respire… 

Baptiste COCY
Directeur de publication
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Retrouvez tous nos engagements 
pour la biodiversité dans notre vidéo 
en flashant ce QR Code
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Le Conseil Départemental est passé à la vitesse supérieure dans son projet de 
planter 1 million d’arbres indigènes et endémiques sur toute La Réunion à 
l’horizon 2027, le 25 janvier dernier, en inaugurant à Saint-Pierre, sur le site de 
l'ancienne Redetar, la première pépinière départementale baptisée « Bois de Fer », 
en présence de plusieurs élus du Département. 

D’une surface de 5 000 m², la nouvelle pépinière  
« Bois de Fer » se veut solide et durable, à l’image 
de cette essence endémique traditionnellement 
utilisée dans le cadre de construction d’ouvrages 
robustes, mais aussi moderne et innovante, afin de 
répondre aux objectifs ambitieux de production. 
Elle a vocation à produire plus de 70 000 plants par 
an sous l’impulsion de la SPL EDDEN dans le cadre 
d’un contrat de prestations intégrées.

La pépinière bénéficie de nombreux 
équipements et innovations 100 % péï  : 
elle est équipée d’un préau d’opérations 
culturales (empotage, repiquage…) qui 
permet de séparer les intrants (terreaux, 
scories, terre végétale) avant la 
mise en pot des semences.  Un 
système ingénieux pour contrôler 
efficacement les températures et les 
filtrations solaires afin d'obtenir des 
plants vigoureux a été mis en place en 
séparant les serres en deux parties, l’une 
sous bâche et l’autre sous ombrière. Elle 
est également équipée de 2 tunnels 
renfermant 52 tables de pousses 
coulissantes afin de gagner de l’espace 
et d’augmenter la surface d’exploitation 
sous serre de près de 40 %. Tout a été 
mis en œuvre, comme nous l’explique 
Monsieur Olivier RIVIERE, chargé de 
partenariat institutionnel – « Plan 1 
million d’Arbres pour La Réunion », pour 
que le processus de production baptisé « 
le temps du vivant » soit respecté et que 
l’on puisse au travers de 7 étapes bien 
distinctes, allant de la récolte en passant 
par les différentes opérations culturales 
(semis, rempotage, acclimatation…), 
jusqu’à la livraison pour mise en terre, 
respecter un cahier des charges précis 
au bénéfice des espèces végétales et 
garantir la traçabilité des sujets.

Inauguration de la première pépinière 
départementale de La Réunion
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bout de 3 ans d’exploitation (du-
rée du contrat confié à la SPL ED-
DEN), les 2 unités devront fournir  
au total plus de 420 000 plants. 
D’autre part, le Conseil Départemental 
compte s’appuyer sur les associations 
déjà existantes qui travaillent depuis 
de nombreuses années sur la préser-
vation des espèces endémiques de 
La Réunion et qui ont créé des micro- 
pépinières spécialisées, mais aussi sur 
les professionnels du secteur ainsi que 
sur les villes qui disposent déjà pour 
certaines de leur propre pépinière. 
Tous les acteurs qui seront sélection-
nés pour ce projet pourront accéder à 
la banque de graines départementale 
« pilier du projet », gérée et adminis-
trée par le CBN-CPIE Mascarin et le 
Jardin Botanique de La Réunion, en 
charge de la conservation et de la tra-
çabilité des graines. 

Il est important de rappeler que 
le « Plan 1 million d’Arbres pour La 
Réunion », s’inscrit dans une démarche 

participative et partenariale dont 
l’objectif est de générer une prise de 
conscience collective et d’y associer 
tous les acteurs possibles, sur le 
fait qu’il faut agir pour préserver la 
biodiversité locale et conserver un 
patrimoine naturel unique au monde. 
Pour cela, le Conseil Départemental 
s’est fixé comme principal objectif, au-
delà de la préservation des Espaces 
Naturels Sensibles qu’il administre 
depuis 30 ans cette année,  de 
reverdir les cœurs de villes et les 
zones urbaines aménagées en 
accompagnant les opérations « Bwa 
de Kartié ». Les villes et les communes 
vont devoir s’engager et consacrer 
plus d’espaces aux végétaux avec un 
engagement de trente ans minimum 
afin de garantir aux plantes de pouvoir 
grandir paisiblement et de s’intégrer 
dans le paysage urbain. On ne raisonne 
donc plus à l’échelle d’un mandat, mais 
bien en fonction du rythme de vie des 
végétaux.

D’autre part, l'intégralité du site 
a été pensé et aménagé en 
partenariat avec l’ALEFPA, pour 
que les personnes à mobilité 
réduite puissent participer aux 
cultures, comme nous le précise 
Monsieur Olivier RIVIERE : « Ce projet 
environnemental dispose d’un volet 
social important. Les personnes qui 
auront la chance d’obtenir un contrat 
et de venir travailler sur ce site 
pourront bénéficier d’une formation 
complète. Ils pourront participer 
à toutes les étapes de la vie des 
végétaux, depuis l’arrivée de la graine 
jusqu’à son transport sur son futur 
espace de vie. Ils sortiront d’ici avec 
des compétences mais aussi, on 
l’espère, avec une passion débordante 
pour les métiers du végétal. »

Le Conseil Départemental ne compte 
pas en rester là : une deuxième pépi-
nière départementale - «  jumelle » 
de «  Bois de Fer  » mais qui sera 
baptisée « Bois de Nèfles » - sera  
inaugurée prochainement au lieu-
dit Piton Défaud à Saint-Paul. Ces 
2 nouvelles structures départemen-
tales font figure de « mastodontes  » 
avec une production annuelle de 
plus de 70  000 plants chacune. Au C
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L’association AVE2M lance au mois de février 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 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 envahissantes avant 
qu’elles ne colonisent les milieux naturels.

La lutte contre les plantes 
invasives s’intensifie !

Pour cela, l’association a développé 
un outil numérique en ligne 
permettant une mise en relation entre 
les particuliers et les professionnels 
de l’élagage. Cet outil va permettre 
aux Réunionnais de voir si l’une des 
plantes de leur jardin est inscrite sur 
la liste des espèces envahissantes 
interdites éligibles au projet. Si c’est 
le cas, l’association propose une 
mise en relation avec le réseau des 

élagueurs partenaires du projet afin 
de permettre une prise en charge 
de l’intervention à 100 %. Pour les 
élagueurs, ce sont de nouvelles 
opportunités professionnelles qui 
sont ainsi créées et qui leur sont 
dédiées.

L’association a choisi de lutter dans 
un premier temps contre 6 espèces, 
comme nous l’explique Juliette 

BASSONVILLE, cheffe de projet 
Espèces interdites à la Réunion à 
l’AVE2M : «   Nous avons sélectionné 
6 espèces encore peu présentes 
massivement dans les milieux naturels 
pour mener une action préventive. 
Notre but est de sensibiliser et 
d’encourager les Réunionnais à les 
faire retirer de leur jardin et de les 
conseiller sur des espèces indigènes 
ou endémiques de substitution. 
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Souvent, faute d’information, de 
temps et de moyen, les propriétaires 
ne peuvent s’en occuper par eux-
mêmes ; nous avons donc créé le 
projet Ansamb kont zinvaziv pour  les 
accompagner dans cette démarche 
de lutte contre ces espèces invasives 
et de réimplantation d’espèces 
indigènes ou endémiques. »

Les Réunionnais, qu’ils soient 
élagueurs ou particuliers sont donc 
appelés à se mobiliser et à participer 
de manière active à ce projet éco-
responsable, en se rendant dès à 
présent sur la plateforme «  Ansamb 
kont zinvaziv »  à l’adresse suivante : 
www.zinvaziv.re

Alon met ansamb kont 
zinvaziv ! RDV sur 
www.zinvaziv.re pour 
vous inscrire et obtenir 
plus d’informations. 
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« Le mystère de la nymphe », 
un nouveau jeu en ligne !
« Tibichik et son compère Zépine sont à la 
recherche de leur amie Naïade, la larve de 
Demoiselle qui a disparu… »  Telle est l'intrigue 
de ce nouveau jeu développé à l’occasion des 
30 ans de la Fête de la Science par l’Office de 
l’eau de La Réunion.

« Le mystère de la nymphe » est un jeu type escape game 
numérique accessible à toute la famille, permettant de découvrir ou 
redécouvrir la biodiversité aquatique. En participant à ce jeu, vous 
allez devoir parcourir l’îlot mystère et progresser dans un parcours 
d’énigmes et de défis afin de résoudre « le mystère de la Nymphe ». 

Alors à vos méninges !

Office de l’eau de La Réunion
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Dans le respect 
des règles de 
sécurité sanitaire, 
venez (re)dé couvrir 
l’incroyable diversité 
de la flore de ce site 
d’exception sur les 
8 ha du domaine, et 
au fil des collections 
botaniques (caféiers, 
verger créole, 
plantes endémiques, 
palmiers, cactées, 
plantes carnivores…).

•  Ouverture de 9h à 17h du 
mardi au dimanche

•  Visite guidée 
(10 personnes maximum)

•  Parcours conseillé en 
visite libre

•  1 000 espèces et 4 000 
individus présentés

•  Repas au restaurant 
« Le Vieux pressoir » 
(à emporter et sur place)



Visite d’un jardin privé 

Le jardin
« refuge » 
de Monsieur Said MEHAMLI

découverte
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Passionné de jardin depuis l’âge de 14 ans, 
Monsieur Said MEHAMLI a créé, sur les 
hauteurs de Sainte-Suzanne, un jardin refuge 
à la fois beau et bon où  
visuellement rien n’est laissé au hasard. 
Le bruit de l’eau, les senteurs, les couleurs… 
dans chaque recoin de son espace, il y a une 
découverte à faire.
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Après des études d’horticulture en 
métropole, Monsieur Said MEHAMLI 
intègre en 1993 la société La Mare 
Espaces Verts sur le secteur de 
Sainte-Marie, où il gravit les échelons 
jusqu’à devenir Responsable du 
pôle Entretien. Comme pour ses 
clients, Monsieur Said MEHAMLI est 
méticuleux et il aime le travail bien 
fait.

« Mon jardin sert de vitrine ; 
j’essaie de transmettre la passion 
des plantes à mes proches. 
Je profite de chaque recoin ainsi 
que des zones inaccessibles pour les 
mettre en valeur avec des végétaux. » 
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Depuis bientôt une trentaine 
d’années, Monsieur Said MEHAMLI 
utilise des méthodes écologiques 
pour entretenir et développer son 
espace de bien-être. Pour cela, il a 
entre autres mis en place un système 
de récupération d’eau de pluie, 
avec 2 cuves de 2 000 et 5 000 
litres, et un système de pompe 
qui lui permet d’alimenter le jardin 
bien sûr, mais aussi les toilettes et 
la cuisine extérieure. Chez lui, rien 
ne sort du jardin. Le recyclage des 
déchets verts est une priorité  : 
il dispose d’un composteur, d’un 
poulailler et il s’est surtout équipé 
d’un broyeur électrique qui lui 
permet de nourrir tous ses massifs 
et la base des arbres. Au potager, il 
s’efforce d’utiliser une biogrif pour 
aérer son sol tout en respectant 
la faune qui représente, il faut le 
rappeler, 80 % de la biodiversité 
animale.  

Chez lui, rien ne sort du 
jardin. Le recyclage des 
déchets verts est une 
priorité…
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Pour le choix des essences que 
l’on peut retrouver dans son 
cocon, Monsieur Said MEHAMLI 
a sa méthode bien à lui : «  tout 
d’abord, je plante un sujet, puis 
j’observe son comportement et 
son développement. Si je vois 
qu’il s’épanouit dans son nouvel 
environnement, je décide alors de 
le multiplier. Je plante en densité 
pour avoir de nombreux végétaux 
sur un espace réduit. Ceci génère 
une compétition douce entre les 
essences, qui favorise ainsi une 
course vers la lumière et la formation 
d’une canopée. »

Au niveau de l’entretien de son 
jardin, Monsieur Said MEHAMLI a mis 
en place un calendrier d’entretien, 
comme pour ses clients. Il procède 
à 18 tontes à l’année minimum, soit 
2 interventions par mois pendant 
l’été austral et 1 intervention en 
saison hivernale. Cela lui permet 
d’éviter la prolifération des fourmis 
qui cohabitent très bien avec les 
cochenilles. Avec un complément 
de purin et de savon noir régulier, 
le résultat est spectaculaire. Les 
végétaux sont en bonne santé, et il 
n’y a aucune attaque de nuisibles. 

« Le métier de 
jardinier, pour moi, 
c’est un peu comme 
celui d’un peintre. 
Dans une toile de 
maître, s’il n’y a 
qu’une couleur, 
c’est un peu fade. 
Le jardinier crée le 
tableau final d’un 
extérieur et appose 
sa signature tout 
comme un maître 
signe sa toile. »



« Lorsque je me lève, 
je fais le tour du jardin, 
peu importe le temps, 
pour m’oxygéner et 
me connecter avec la 
nature. »

Monsieur Said MEHAMLI

www.beachbag.re
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L ' I N T E R V I E W

La Mare 
Espaces verts
Rencontre et interview de  
Mme Florence SCHUPP, Présidente directrice 
générale de la société La Mare Espaces 
Verts, et de Sébastien LECLERC, directeur 
technique. À cette occasion, nous avons eu 
la chance de rencontrer et échanger avec 
M. MAISONNEUVE, fondateur de l’entreprise 
en 1972, âgé cette année de 95 ans, qui nous 
a fait l’honneur d’être présent pour l’interview 
afin de partager quelques anecdotes liées à 
l’histoire de l’entreprise.

La Mare Espaces Verts 
célèbre cette année son 
trentième anniversaire. 
Acteur incontournable 
de l’aménagement 
paysager et de 
l’entretien des espaces 
verts publics et privés à 
La Réunion, l’entreprise 
nous dévoile les secrets 
de sa longévité et ses 
perspectives pour les 
années à venir.

ANNI
VER

SAIRE



P AY S A G E  &  U R B A N I S M E

Madame SCHUPP,  
depuis quand êtes-vous à la tête  
de l’entreprise familiale et quel  
a été votre parcours ?

Je suis entrée dans la société en 1995 
en tant que Directrice administrative 
et financière, car j’ai fait une école 
de commerce en métropole. J’ai donc 
appris au fil des années, à côté de 
mon père, les ficelles du métier et 
c’est le 1er juillet 2009, lorsque celui-
ci a décidé de prendre sa retraite à 
l’âge de 80  ans, que je suis devenue 
Présidente directrice générale de 
l’entreprise. Depuis, je m’efforce 
à conserver et développer l’esprit 
familial de la société, qui compte une 
quarantaine de salariés en incluant La 
Mare Espaces Verts et notre pépinière 
SRPV. Mais sachez que, même si mon 
père a quitté ses fonctions, il est 
toujours actif dans la société et prend 
plaisir à rendre visite chaque année 
aux membres de l’équipe. 
 

La Mare Espaces Verts intervient depuis la conception, en passant 
par la création jusqu’à l’entretien du jardin. Comment définiriez-vous 
votre identité et votre place sur le marché réunionnais ?

Nous sommes la plus ancienne entreprise du paysage de La Réunion, leader 
dans notre secteur, depuis plus de trente ans. Notre histoire a commencé 
par la création de la Pépinière de la Mare en 1972 pour réaliser, à l’époque, 
un chantier colossal : la réalisation des espaces verts du Club Med de La 
Réunion, là où se situe actuellement le LUX Saint Gilles Resort. C’est ce 
premier contrat qui nous a permis de nous développer et de créer au fil 
des années nos différentes entreprises. Aujourd’hui, nous sommes reconnus 
pour notre sérieux, notre fiabilité et notre niveau d’expertise sur l’entretien 
des espaces verts. 
Nous avons été les premiers à arrêter l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des jardins, et nous investissons chaque 
année dans la formation de notre personnel afin qu’il soit à la pointe tant au 
niveau des normes environnementales que des connaissances techniques, 
afin d’offrir à nos clients un service de qualité.
 
Madame SCHUPP, vos prestations s’adressent-elles plutôt  
à des professionnels ou à des particuliers ?

À l’heure actuelle, les particuliers ne représentent que 10 % de notre 
chiffre d’affaires, mais ce pourcentage devrait augmenter dans les années 
à venir. Nous travaillons quasi exclusivement pour des entreprises et 
pour les collectivités. Nous nous sommes dimensionnés au fil du temps 
pour répondre aux appels d’offres et offrir une solution clé en main allant 
de la conception, en passant par la réalisation, jusqu’à l’entretien. Nous 
disposons pour cela de plusieurs équipes spécialisées dans la mise en 
œuvre de chantiers environnementaux qui accompagnent et rassurent 
les maîtres d’œuvres, et nous avons également des équipes de jardiniers 
professionnels qui assurent un suivi et un entretien de grande qualité.
Nous disposons aussi de la plus grande pépinière du secteur Nord-Est, à 
Bois Rouge Sainte-Marie, qui est accessible aux particuliers et où l’on pro-
pose aujourd’hui principalement des arbres, arbustes et palmiers mais aussi 
de nombreuses essences indigènes et endémiques qui nous servent sur 
nos chantiers.
Enfin, nous travaillons actuellement avec l’Unep à la création d’une 
coopérative d’aide à la personne qui va nous permettre, à moyen terme, 
de proposer aux particuliers nos prestations d’entretien des espaces 
verts tout en leur faisant bénéficier d’une réduction d’impôts de 50 %. Le 
développement des offres destinées aux particuliers est donc un enjeu 
stratégique pour les années à venir. 
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Madame SCHUPP, quel fut pour 
vous le projet le plus marquant  
de ces dernières années ?

Pour moi, c’est évidemment le projet de 
la route des Tamarins que nous avons 
remporté en 2004 après avoir créé le 
GIE des Lataniers avec Monsieur Yvon 
PAYET. Nous avions un contrat sur 
4 ans pour produire plus de 800 000 
plants avec des espèces endémiques 
et indigènes que personne n’avaient 
jusque-là mis en culture. Ce fut un 
travail collaboratif, instructif et précur-
seur avec l’ONF et le CIRAD qui lança 
selon moi cette nouvelle dynamique 
à laquelle nous assistons aujourd’hui, 
avec notamment le projet «  1 million 
d’arbres » du Département.

Monsieur LECLERC, afin que tout 
le monde puisse identifier vos 
travaux, est-ce que vous pouvez 
nous citer des chantiers sur 
lesquels vous êtes intervenus ?

Au niveau des réalisations, nous 
avons dernièrement aménagé tous les 
espaces verts du nouveau Decathlon, 
sur le secteur de Saint-Denis, ainsi 
que tous les nouveaux parkings de 
l’aéroport. Ce sont des réalisations 
assez représentatives que tous les 
Réunionnais peuvent voir au quotidien. 
Sinon, nous nous occupons de 
l’entretien et de l’embellissement de 
nombreux espaces verts : des jardins 
d’hôtels emblématiques comme le LUX 
Saint Gilles Resort, l’hôtel le Récif ou 
encore le Ness by D-Ocean, ainsi que 
les jardins des centres commerciaux, 
comme les trois principaux Carrefour 
(Sainte-Suzanne, Sainte-Clotilde et 
Saint-Pierre), mais aussi le Cap Sacré 
Cœur et d’autres centres aux quatre 
coins de l’île. Nous avons d’ailleurs 
dû créer une nouvelle équipe pour 
répondre à la demande de ce secteur 
croissant. 
 



Monsieur LECLERC, pourriez-vous nous dire un mot 
sur vos projets actuels ? 

Notre entreprise La Mare Espaces Verts participe actuellement à de nombreux 
chantiers sur le département. L’un des chantiers majeurs est l’aménagement des 
trois principales stations du téléphérique. Nous réalisons, sous l’égide du maître 
d’œuvre LEU REUNION, l’ensemble des plantations au niveau des zones de 
stationnement puis nous serons en charge pendant 3 ans du suivi et de l’entretien. 
Le second chantier dont je voudrais vous parler est la reconstruction d’un collège 
de la Plaine des Palmistes, en co-traitance avec la société SOGEA-SBTPC, sous 
les directives de l’architecte paysager Madame Laurence BREGENT de Zone UP 
Paysage et le Département de La Réunion. Nous devons sur ce projet réaménager 
les espaces verts : défricher, éliminer les espèces envahissantes et surtout 
transplanter les espèces indigènes et endémiques, dans le but de les réutiliser 
dans le nouveau plan d’aménagement. Ce projet est un véritable défi pour notre 
entreprise et nous devrions finaliser les travaux courant 2023. 
 

La Mare Espaces Verts
4 Impasse du Soleil 
ZAE La Mare II
97438 Sainte-Marie
Tél. : 02 62 53 50 25

Renseignements

Madame SCHUPP, je vous remercie 
pour votre disponibilité.  
Pourriez-vous, pour conclure cette 
rencontre, nous faire part de vos 
vœux en ce début d’année 2022 ?

Mon souhait principal est de consolider 
et maintenir le carnet de commandes 
pour pérenniser l’emploi de la trentaine 
de salariés que nous avons sur La Mare 
Espaces Verts. Ensuite, nous allons 
continuer à sensibiliser nos clients sur 
l’entretien des jardins qui est une vé-
ritable compétence développée par 
notre entreprise. L’entretien est essen-
tiel car il permet d’éviter l’apparition de 
maladies, la présence des nuisibles ain-
si que le  développement des espèces 
envahissantes. Sinon, nous avons 
quelques projets en préparation qui 
seront dévoilés dans le courant de l’an-
née, mais dont je ne peux vous révéler 
le contenu à l’heure actuelle. Ce sera 
l’occasion de nous revoir… !

www.lamare-espaces-verts.com
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Des cabanes 
sur une île
un incontournable
de La Réunion

découverte
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Vous êtes amoureux de la nature et vous 
recherchez un lieu atypique pour vous 
évader et vous ressourcer en couple ? 
Nous vous invitons à découvrir l’écolodge 
« Des cabanes sur une île ». L’hébergement 
vous propose 5 cabanes en bois sur 
pilotis, de 30 mètres carrés chacune, à 
la fois chics et authentiques, nichées au 
cœur d’une forêt luxuriante, nourricière  
et préservée d’un hectare et demi. 
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Cascade, rocher spectaculaire, 
bambouseraie, fruitiers centenaires… 
c’est un spectacle permanent pour le 
corps et pour l’esprit. Cette nature 
abondante et généreuse vous offre 
un voyage en immersion dans une 
forêt sensorielle intacte. 
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La propriétaire des lieux, Madame 
Anne-Sophie DOUSSOT, a créé ce 
magnifique environnement 100 % 
nature en mai 2014, avec le soutien 
de la société Uni Vert Durable, 
acteur incontournable du paysage 
à La Réunion. Après une étude 
approfondie et un brin de folie, le 
challenge technique fut relevé et 
la construction a pu s’opérer dans 
une démarche respectueuse de 
l’environnement.

 Aujourd’hui, le 
résultat est au 
rendez-vous et les 
cabanes se fondent 
parfaitement dans 
la végétation afin 
d’offrir aux clients 
une expérience 
unique. 
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Mais ce n’est pas tout ! À partir du 
mois de juillet 2022, le site proposera 
à ses convives une expérience 
encore plus marquante qui laissera 
place à la détente, au repos et à la 
contemplation, car «  Des cabanes 
sur une île  » va devenir le premier 
établissement slow tourisme de 
l’île de La Réunion, en proposant 
une immersion complète répondant 
à un cahier des charges strict de 
l’ADEME. Pour Madame Anne-
Sophie DOUSSOT, c’est plus qu’une 
démarche, c’est une philosophie de 
vie ! 

« Rien ne sera 
laissé au hasard 
afin de garantir 
l’enchantement 
du visiteur. » 
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Pour effectuer toutes les trans-
formations nécessaires, Madame  
Anne-Sophie DOUSSOT s’est ap-
puyée sur l’expertise de Monsieur 
Laurent DENNEMONT, maître com-
posteur spécialisé dans la prévention 
et la gestion de proximité des bio-
déchets, afin de conceptualiser tous 
les nouveaux éléments du domaine 
(poulailler, potager, zone de com-
post, gestion du tri des déchets…) 
ainsi que sur les conseils de Mon-
sieur Marc VAN DE LOO, directeur 
de la société Abstract Form et de la  
boutique Fourmi Rouge à Saint Leu, 
spécialisée dans le design éco-res-
ponsable et dans l’accompagnement 
des structures hôtelières souhaitant  
se positionner sur le tourisme  
durable et expérientiel. 

INFORMATION ET RÉSERVATION

Par téléphone : 06 93 82 59 62
Par internet : www.descabanessuruneile.com 
3, allée des Marjolaines - 97421 La Rivière Saint-Louis - La Réunion 

Les réservations 
sont ouvertes !

Toutes ces expertises cumulées mises 
au service du bien-être vont garantir 
aux visiteurs un dépaysement total. 



Créé en 1977, pour satisfaire une clientèle 
d’agriculteurs et de spécialistes de la terre,
Gamm vert est devenu l’enseigne française 
n°1 de la distribution des loisirs verts, 
synonymes de nature pour tous.

À La Réunion, c’est en 1984 que des libres 
services agricoles (LISA) ont ouvert leurs 
portes pour offrir une proximité aux 
agriculteurs et éleveurs adhérents 
de la Coopérative des Avirons. 

Face à l’évolution de la demande des 
« particuliers » et du marché réunionnais, 
Ouest Agri, maintenant Agri’dev, filiale 
du groupe Terracoop, s’est adaptée au 
contexte en se dotant de l’enseigne 
Gamm Vert en 1994. Le réseau de magasins 
devient une chaîne de spécialistes des loisirs 
verts à La Réunion, dans la zone Océan Indien. 

Saint Paul

Corbeil

Saint Leu
Les Avirons

Saint Louis

Saint Pierre Saint Joseph
Petite Île

Gamm Vert offre aux amateurs comme 
aux professionnels un large choix de 
produits de marques et créés en 
exclusivité pour Gamm Vert. 

L’assortiment Gamm Vert, réparti en 
4 activités (jardin/végétal, équipement, 
monde animal, vêtement de loisirs), 
se base sur l’expertise et le savoir-faire 
du monde agricole. 

Les vendeurs conseils de chaque magasin 
apportent leurs recommandations  
techniques et économiques en jardinage, 
en irrigation, en phyto amateur.

L’enseigne souhaite développer la 
commercialisation des produits locaux, ainsi 
que celle des produits issus du terroir régional 
métropolitain. Le souhait pour l’avenir serait 
de promouvoir les produits équitables.

Présent à la fois en zone urbaine et dans les 
villages des hauts, Gamm Vert soutient 
activement l’économie locale.



Bois 
de senteur 
blanc 
espèce indigène réunion

La folle aventure 
du bois de senteur blanc
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Le sauvetage du bois  
de senteur blanc est une 
histoire bien singulière 
qui vaut la peine d’être 
contée ! Ce petit arbre  
est une espèce indigène 
stricte de La Réunion,  
c’est-à-dire qu’on ne le 
trouve naturellement 
nulle part ailleurs dans le 
monde que sur notre Île. 
Avant l’arrivée de l’homme, 
il poussait plutôt à basse 
altitude, à moins de 200 m, 
dans les forêts semi-sèches 
de la côte Ouest.

Collecté pour la première fois par 
un botaniste français, Philibert 
COMMERSON en 1770, son nom 
scientifique, Ruizia cordata cav. , lui a 
été donné en 1787 par Antonio José 
CAVANILLES, un botaniste espagnol, 
qui n’a jamais mis les pieds à La 
Réunion.  En fait, à l’époque, à partir 
d’exemplaires herborisés, il avait 
nommé quatre espèces différentes 
dans le même genre Ruizia, trompé 
par la variabilité entre les feuilles 
adultes et juvéniles, et leurs stades 
intermédiaires (hétérophyllie). Très 
découpées chez les jeunes sujets, les 

feuilles des sujets adultes évoquent 
la forme d’un cœur (d’où l’épithète 
« cordata »). D’ailleurs, pendant un 
certain temps, notre bois de senteur 
blanc s’est appelé Ruizia variabilis ! 

Le nom de genre, Ruizia, était une 
« dédicace » à un autre botaniste 
espagnol, Hipólito RUIZ LOPEZ. Pour 
la petite histoire, RUIZ est connu 
pour une expédition botanique au 
Chili et au Pérou à la fin du 18e siècle, 
accompagné par un autre scientifique 
français, Joseph DOMBEY, dont nous 
aurons l’occasion de reparler…

J’allais oublier de vous dire 
qu’il s’agit d’un très joli 
arbre, qui peut mesurer une 
dizaine de mètres à l’état 
adulte. Ses feuilles juvéniles, 
finement découpées et 
très graphiques, inspirent 
désormais les créateurs 
locaux de boucles d’oreilles. 
Ses fleurs rose tendre sont 
du plus bel effet sur le fond 
de scène blanc cendré du 
feuillage.

Selon Raymond Lucas, 
de l’APN, son nom créole 
de « bois de senteur » 
serait une déformation de 
« enchanteur » : il s’agissait 
en effet d’une plante 
considérée comme porte-
bonheur et certains en 
portaient un morceau sur 
eux, comme un talisman 
un peu magique.

Feuilles adultes et floraison mâle, dans le jardin de l’Ilet du Centre. © M. Reynaud
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Malheureusement, l’histoire de notre 
bois de senteur blanc a failli tourner 
au tragique. À la fin des années 70, 
Thérésien CADET, le grand botaniste 
et écologue de La Réunion, n’en 
connaissait plus que 2 ou 3 pieds. Des 
boutures d’un unique plan (femelle) 
de la Grande Chaloupe sont prélevées 
et réalisées par Yves COLETTE, pour 
être envoyées en métropole au 
Conservatoire Botanique de Brest 
(Finistère). Un pied (mâle) de l’Étang 
salé, découvert par Thérésien CADET, 
a été également multiplié par Yves 
LESOUEF à Brest.

En 1986, à partir de ces nouveaux 
individus, les chercheurs bretons 
parviennent à polliniser à la main les 
fleurs femelles, produire des graines, 
puis 1 800 jeunes plants qui sont 
renvoyés à La Réunion.

La réintroduction de ces sujets dans la 
nature en 1988 s’avère désastreuse  : 
beaucoup de ces pieds périssent ! 

Heureusement, un certain 
nombre avait été mis de 
côté pour être cultivés 
en pépinière ou confiés à 
des passionnés, et ce sont 
ces sujets qui ont permis 
de relancer la production 
de cette espèce que l’on 
trouve désormais de 
façon assez courante 
dans les aménagements 
paysagers urbains. 
Dans le cadre du projet « Life + 
Corexerun » à Grande Chaloupe, 
plus de 1 000 individus ont été 
réintroduits, et le bois de senteur 
blanc a fait partie des espèces 
endémiques les plus performantes 
en matière de survie (plus de 75 %, 
6 ans après plantation) et de vitesse 
de croissance. 
 Crédit photo : CBNM

© Planche d’herbier de Thérésien CADET
Herbier Universitaire de La Réunion.
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D’autant plus qu’on constate une 
hybridation avec une autre espèce 
appelée, elle aussi, bois de senteur, 
le bois de senteur bleu (Dombeya 
populnea : je vous avais bien dit 
qu’on reparlerait du botaniste Joseph 
DOMBEY !). Il s’agit cette fois-ci 
d’une espèce endémique commune 
aux deux îles, Réunion et Maurice. 
On peut plaisanter sur le produit 
bois de senteur « bleu-clair » de 
ces hybridations (entre des plants 
mâles de Dombeya populnea et des 
individus femelles de Ruizia cordata) : 
le processus est courant dans la 
famille des mahots (Dombeya), où les 
hybrides et les espèces endémiques 
sont nombreuses sur l’île. Dans cette 
famille, l’hybridation est ce que l’on 
nomme un moteur de spéciation. 

Entre-temps, les baroudeurs de l’APN 
et de la SREPEN, deux associations 
très actives dans le domaine de la 
protection de la nature à La Réunion, 
ont réussi à identifier 5 autres pieds 
sur l’île. De leur côté, les équipes du 
conservatoire botanique des Masca-
rins poursuivent de fastidieuses pol-
linisations manuelles pour produire 
des graines à l’ascendance tracée. 
L’abeille réunionnaise est également 
une bonne pollinisatrice de l’espèce.

Un botaniste espagnol, des savants 
bretons, des passionnés réunionnais 
dont l’incontournable Thérésien 
CADET : le bois de senteur blanc a 
eu besoin des ressources du monde 
entier pour survivre au 20e siècle. 
Enfin, une fois que l’homme s’en est 
mêlé ! En 1895, le botaniste Jacob 
de CORDEMOY considérait encore 
l’espèce comme commune, soit moins 
d’un siècle avant sa quasi disparition…

Actuellement, il est trop tôt 
pour considérer que l’espèce est 
vraiment hors de danger. L’arbre est 
actuellement attaqué par un gros 
coléoptère exotique venu d’Asie 
(Coelosterna scabrata). Par ailleurs, 
on ne trouve pas de jeunes plants 
poussant spontanément à partir de 
graines issues d’une fécondation 
naturelle entre sujets réintroduits 
dans les ravines (pourtant, on trouve 
foison de jeunes plantules dans les 
jardins naturels comme celui de l'Ilet 
du Centre à Saint-Pierre).

Daniel LEPINAY (pépinière HIBISCUS), spécialiste des 
plantes endémiques, avec un jeune plant de bois de 
senteur blanc au feuillage juvénile.

Quoi qu’il en soit, 
l’histoire du bois 
de senteur blanc 
nous prouve que la 
collaboration entre 
les « savants » et les 
« passionnés »  est 
sans doute la clé 
du succès pour la 
sauvegarde de nos 
espèces endémiques 
menacées !

Est-ce la fin de l’histoire ? Certainement pas ! 
Pour une espèce, passer aussi près de la disparition 
totale n’est pas sans conséquence… 
Même si l’aventure est belle, le fait que tous les plants 
produits proviennent d’un même couple « Adam 
et Ève » se traduit obligatoirement par une forte 
diminution de la diversité génétique. 

Auteur : Luc DANIEL 
Consultant Paysage

Cabinet KLORYS



L'arbre 
à pain 
(Artocarpus altilis)

L'arbre nourricier 
par excellence

nature réunion
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Les dernières recherches génétiques donnent Bornéo comme 
origine biogéographique et centre de diversification.

L'arbre à pain est un arbre fruitier traditionnel que l’on devrait 
avoir dans son jardin créole. 

Origines

À La Réunion, le fruit à pain fut 
introduit en 1794, à une époque où l’on 
développait beaucoup de nouvelles 
cultures, par le célèbre agronome 
et botaniste Joseph Hubert DE 
MONTFLEURY. Les premiers plants 
furent installés sur le secteur de la 
Rivière des Marsouins à Saint-Benoît. 
Son origine exacte n’est pas très claire, 
mais les spécialistes s’entendent à 
dire que le fruit à pain serait originaire 
d’Océanie, de la région allant de 
l’archipel indonésien en passant par la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, jusqu’aux 
îles de Micronésie au milieu de l’océan 
Pacifique. 

Le nom scientifique de l'arbre 
à pain est Artocarpus altilis 
(Parkinson) Fosberg, 1941 ; il 
appartient à la famille des Mo-
raceae et au genre Artocarpus 
qui comprend entre soixante 
et quatre-vingt-dix espèces. 

Il faut le planter de préférence dans 
une zone où la pluviométrie sera 
abondante, avec des températures 
chaudes. Au niveau de l’exposition, 
l’arbre à pain aime les situations 
lumineuses à mi-ombres. 

C’est un arbre qui peut atteindre 
une hauteur de 20 mètres avec un 
tronc volumineux d’environ 1 mètre 
de diamètre, aux feuilles imposantes, 
très décoratives, d'un vert foncé 
brillant et luisant. L'arbre à pain 
est monoïque : les fleurs mâles et 
femelles sont distinctes, mais réunies 
sur le même pied, comme la plupart 
des cucurbitacées.  

Il est le symbole de la culture nourricière 
et de l’autonomie alimentaire, étant donné 
qu’il peut fournir à une famille 50 à 200 
fruits par an, en fonction de la maturité du 
pied et de son exposition. 
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Le fruit à pain est prêt à être cueilli 
lorsque des fines gouttes de latex 
apparaissent à sa surface.

À La Réunion, on retrouve deux va-
riétés de fruits à pain avec ou sans 
graine. Mais c’est principalement aux 
Antilles françaises où l’on retrouve 
l'Artocarpus altitis var. seminifera 
(Duss) Fournet 2002, appelé com-
munément le  «  châtaignier-pays », 
une variété fertile, cultivée pour ses 
graines qui sont consommées grillées 
ou bouillies comme les châtaignes en 
Europe. 

Le fruit à pain est un très gros fruit utilisé comme légume. Il peut être grillé, 
frit, bouilli ou réduit en purée pour remplacer les pommes de terre. Localement, 
on le consomme à la façon de la pomme de terre, en dessert ou en beignet. 

C’est un fruit très énergétique en raison 
de l'amidon et du sucre qu'il contient. 
C'est également un fruit riche en fibres 
qui facilite le transit intestinal. 

Il est riche en 
vitamines A, B et C. 
Il renferme 
également 
de puissants 
antioxydants.
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Un peu d’histoire…
Pourquoi le « fruit à pain » ?

Lors des grandes expéditions à travers le monde, les 
européens eurent plaisir à découvrir ce fruit très riche en 

amidon, utilisé dans de nombreuses cultures à l’image de 
notre pain en Europe. Une fois cuit, le fruit à pain rappelle 

étonnamment notre pain européen en présentant une croûte 
plutôt brune et un intérieur blanc éclatant. Mais c’est l’illustrateur 

naturaliste écossais Sydney PARKINSON, accompagnant notamment 
James COOK lors de sa première expédition dans le Pacifique, qui 
dessina la plante en 1769 et qui en fit la description suivante :

«  en deux ou trois heures de temps, la cuisson 
est faite, et ce fruit offre alors un aliment plus 
flatteur à l'œil que le plus beau pain que j'ai vu 
de ma vie. Le dedans est très blanc, et le dehors 
d'un brun pâle. Sa substance est très farineuse : 
c'est peut-être ce qu'on peut manger de plus 
agréable pour remplacer le pain, si toutefois ce 
fruit, ainsi préparé, ne le surpasse pas. »

Sydney PARKINSON - Journal of a Voyage to the South Seas, an 
account of the first Pacific voyage of Captain James Cook.
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Nout’jardin®

avec Lilian, de Jardin 
du Sacré Cœur®

Fraîcheur d’été… vent frais de nouveauté dans 
notre jardin en cette nouvelle année !

La saison des pluies s’est fait attendre cette année jusqu’aux 
premières lueurs de janvier pour nous emmener cette fraîcheur 
indispensable et nous éclaircir les idées. Cette pluie, en tombant, 
se mélange avec l’azote – qui constitue une bonne partie de l’air 
que nous respirons. Elle est une source de vie, et arrose nos belles 
plantes qui en ont besoin pour se nourrir… et lorsque cette pluie se 
mélange avec deux-trois coups de tonnerre : zéclair la pété ! et ça 
i fait fleurir mon bananier rouge…
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On connaît la traditionnelle 
banane jaune, mais la rouge… 
elle est jolie à regarder s’épanouir 
avec son tronc rosé et le dessous 
de ses feuilles rouge-rosé. Cette 
variété de bananier fructifie 
tardivement puisque l’arbre 
monte à 6-7 mètres tout en 
faisant prospérer ses rejetons 
autour de sa base.  

Elle prend son temps à 
nous faire plaisir ; on se 
dit « y gagne pas rien 
avec ça », et surprise ! 
Sa fleur et son régime 
de bananes rouges 
apparaissent.

ses couleurs panachées blanches 
et vertes très tendances emmènent 
de la fraîcheur sur une terrasse  : en 
suspension, au jardin, en mur végétal, 
comme un écran de panache vert 
et blanc à un coût très raisonnable. 
Son autre nom est le Lierre d’Alger 
« Gloire de Marengo », c’est pour 
cela que le monde végétal est sans 
frontière !

Le Laurier panaché 
nous change du Laurier (Nerium) au 
feuillage vert bien connu ici. 
Le Nérium oleander variegata nous 
fait oublier la mauvaise réputation de 
plante toxique injustifiée du Laurier 
à La Réunion, sachant que la très 
grande majorité des plantes sont 
plus ou moins  toxiques. Son panaché 
fait ressortir ses fleurs magnifiques 
et en cadeau, c’est une plante très 
facile à cultiver au jardin. Elle pousse 
également très bien en pot, en haie 
et même en jardin de bord de mer…

Tout en  faisant penser au bananier 
de la variété mignonne, ou banane 
figue, ici, avec ses petites bananes 
dont la réputation n’est plus à faire, 
elles attirent au délice comme cette 
nouvelle variété de Lierre  : le Lierre 
Gloire de Marengo, de son vrai nom 
botanique l’Hedera, qui pousse 
très bien et qu’on peut retrouver 
actuellement à La Réunion.  

Le Lierre Gloire de 
Marengo nous emmène 
en voyage, en quittant 
la France par les Alpes-
Maritimes, en longeant les 
côtes Italiennes…
Sanremo, limitrophe des Alpes-
Maritimes… Imperia… Savone et, 
en remontant vers Alexandrie, la 
ville de Spinetta Marengo, dans le 
Piémont, connue pour la bataille de 
Marengo.  Saisissant par ses couleurs 
pures, qui nous changent totalement 
des variétés de Lierre traditionnel, 
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Pour caresser les alizés 
qui nous emmènent à une 
autre gloire des Antilles, 
l’Atoumo, l’Alpinia Zerumbet de 
la famille de Zingiberaceae, voilà une 
belle famille de plantes qu’on connaît 
bien ici avec l’Alpinia et le Gingembre, 
entre autres. Elle nous enchante en 
été, est facile à cultiver avec cette 
fleur en forme de coquillage qu’on ne 
peut quitter des yeux… Un jardin frais 
où il fait bon être est aussi un plaisir 
pour les yeux. 

la célèbre Rose amère, 
dont les profusions de 
fleurs nous font penser à 
des petites roses. De son vrai 
nom la « Pervenche de Madagascar », 
elle vous propose une explosion de 
fleurs toute l’année, avec un arrosage 
peu fréquent. Ces deux variétés 
de plantes ont le même entretien. 
C’est un détail important quand on 
fait un massif fleuri, cela permet 
d’homogénéiser les besoins en eau.

Il en va de même de toutes ces nouveautés que 
j’ai essayé de vous décrire et que l’on retrouve ici à 
La Réunion dans nos jardins, pour le plaisir de nos 
yeux. Un grand merci à Jardin Réunion qui m’offre la 
possibilité et le plaisir de vous raconter notre belle 
nature. Bon été zot toute, à très bientôt…

En revanche, les plantes à massifs 
« boudent » un peu, comme les gé-
raniums, les pétunias, les impatiens 
de Nouvelle-Guinée entre autres, qui 
préfèrent l’hiver et le temps sec aux 
« coups » de pluie de l’effet diurne 
d’après-midi. 

D’autres plantes à massifs 
d’été comme Portulaca, 
plus connues sous le nom 
de Pourpier « Herbe de 
l’eau », 
nous ravivent de nouvelles couleurs 
vivement chatoyantes. Faciles à 
entretenir en été et à bouturer, on 
peut même les cultiver en suspension. 
Même si on oublie de les arroser, 
pas de souci pour les pourpiers, « y 
appelle ça herbe de l’eau, c’est pas 
pour rien ! »

Autour des pourpiers retombant : 
en massif, en petite haie, en bor-
dure même aux endroits très en-
soleillés, nous pouvons retrouver 
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Italienne, car c’est en Italie qu’elle 
a été découverte la première fois, 
mais cultivée tout autour de la 
Méditerranée et aujourd’hui à l’île 
de La Réunion, importée de Corse 
par la Distillerie Vitry, qui la cultive 
en biologique.
 
Immortelle, car ses bouquets secs 
se conservent exceptionnellement 
très longtemps. Cette appellation 
a fait de cette fleur le symbole de 
la mémoire des morts en Occident. 
Par contre, pour les asiatiques, elle 
symbolise une vie longue et prospère. 
Pour l’anecdote, l’immortelle fut 
utilisée en 1952 lors du couronnement 
d’Elisabeth II d’Angleterre pour 
symboliser la pérennité de son règne !
 

Aromathérapie 
Hélichryse italienne ou immortelle, 
la star des huiles essentielles

Nous la considérons comme miraculeuse tant 
ses effets sont bluffants sur les bleus et bosses, 
ecchymoses, œdèmes, hématomes, plaies en 
tout genre, escarres, couperoses, varicosités et, 
bien sûr, anti-rides par excellence. 

La teneur en huile essentielle de 
cette plante étant très faible, son 
rendement s’évalue à 2 tonnes de 
fleurs pour 1 litre d’huile essentielle, 
d’où son prix élevé. Son application 
locale ne présente aucun danger et 
reste très sécuritaire, même dès l’âge 
de 1 an (en dilution).

 

Le genre Hélichrysum 
(astéracée) comporte au 
moins 300 espèces. 
Les plus connues et utilisées sont 
les variétés Helichrysum italicum, 
Helichrysum bractée (mâle) et Gym-
nocephalum femelle de Madagascar, 
chacune ayant des propriétés bien 
différentes. Mais revenons à notre 
star, l’Italicum, cultivée à La Réunion, 
d’une grande richesse en diones, ses-
quiterpènes, monoterpénols et mo-
noterpènes ainsi que des esters. 
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Madame Chantal VITRY,
directrice de l’entreprise Run’Essentiel.

Voici quelques utilisations de cette merveille : 
 
Hématomes : 2 gouttes pures sur la zone concernée, à renouveler 2 
à 3 fois toutes les heures (à diluer dans des huiles végétales chez les 
tout-petits).
 

Plaie fermée en voie de cicatrisation : diluer dans 20 ml d’huile 
végétale calophyllum, 30 gouttes d’hélichrysum italienne, 30 gouttes 
d’huile essentielle de lavande officinale et 30 gouttes de géranium 
rosat. Appliquer 2 à 3 fois par jour.
 

Prévention d’escarres : dans 100 ml de gel de géranium/aloès, 
diluer au préalable dans 10 ml d’huile végétale calophyllum, 20 gouttes 
d’huile essentielle d’hélichrysum, 20 gouttes d’huile essentielle de 
lavande officinale, 15 gouttes de laurier et masser 1 fois par jour.
 

En cosmétique anti-âge : dans un mélange de 50 ml d’huile 
végétale périlla plus rose musquée, ajouter 3 à 4 gouttes d’huile 
essentielle d’hélichrysum italienne, 10 gouttes d'ylang-ylang.  
Appliquer une à deux fois par jour. Si la peau est sèche et 
déshydratée, ajouter 5 gouttes de géranium rosat.
 

L’huile essentielle d’hélichryse est tout aussi bénéfique pour 
les « bleus de l’âme » : 10 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse,  
3 gouttes de camomille romaine à déposer dans un stick inhalateur.  
À respirer 5 fois par jour.

Se doucher en ajoutant à un savon 
liquide neutre (200 ml) 10 gouttes 
de Tea-tree, 10 gouttes de citron, 10 
gouttes de Ravintsara et bien agiter.
 
Se laver les mains avec un gel 
géranium/aloès (100 ml) où vous 
ajoutez 10 gouttes de chaque huile 
essentielle  : Ravintsara, citron, Tea-
Tree et lemongrass. Bien mélanger. 
Ajouter de l’eau si le mélange est trop 
épais et le conditionner en spray.
 
Pour stimuler l’immunité, 2 gouttes 
d’huile essentielle de Ravintsara dans 
du miel ou de l'huile, matin et soir 
sous la langue.
 
En diffusion antivirale, dans un flacon 
de 10 ml. Préparer 3 ml de Ravintsara, 
3 ml de Tea-Tree, 3 ml d’eucalyptus 
globulus. Mettre 10 gouttes de ce 
mélange en diffusion de 20 minutes, 
3 fois par jour (ne pas utiliser si 
asthmatique et/ou épileptique).
 

L’aromathérapie en prévention 
virale Covid et/ou dengue
 

Si toux sèche ou picotement, 2 
gouttes d’huile essentielle de myrte 
rouge dans 1 cuillère à café de miel.  
3 à 4 fois par jour.

Si fièvre, mélanger 10 à 15 gouttes 
d’eucalyptus radiata avec une grosse 
poignée de sel dans une bassine 
d’eau très chaude. Bien remuer et 
faire un bain de pied de 10 minutes 
3 fois par jour. Enfin, vous pouvez 
vous fabriquer des tisanes  : pour 
200 ml,  mélanger 1 cuillère à café 
de badiane, de thym et d’anis vert. 
Prendre 2 tasses par jour. 
 
Spécifiquement pour la dengue  : 
tisane de basilic sucré, artemisia, 
papayes (vieilles feuilles) et feuilles 
de neem. Boire 3 à 4 tasses par jour 
en rajoutant du jus de citron, du 
miel ou du jus de feuilles fraîches de 
papaye. Si démangeaisons, prendre 
un bain avec Ambaville. 

Enfin, pour récupérer, l’herbe 
d’orge a la capacité d’accroître 
les numérations plaquettaires en 
stimulant la production de cellules 
sanguines. 
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Herbe à bouc
(Ageratum conyzoides)

L’herbe à bouc a un port dressé et 
atteint vingt à cinquante centimètres 
selon les conditions. Les feuilles, 
opposées par deux sur la tige, sont 
pétiolées, molles et poilues. Les 
tiges sont également pubescentes 
et peuvent êtres colorées, en général 
mauves ou rouges. Les fleurs sont 
blanches à bleues, voire violettes.

Nom vernaculaire : Zerbabouk
Nom scientifique : Ageratum conyzoides
Famille : Asteraceae
Type : Indigène (Aplamedom)

Les conseils

de Boris

Originaire d’Amérique Centrale et 
du Sud, l’herbe à bouc est présente 
dans toutes les zones tropicales et 
particulièrement sur les terres ayant 
été cultivées.

À La Réunion, elle se trouve dans les 
jardins et champs de canne à sucre, 
mais rarement dans les espaces 
naturels sans présence humaine.

Zerbabouk lé in zoli mové zerb i san bon 
parey loder kabri.
Li roprésant mon lanfans, parey sèt in bon 
pé réyoné, kan momon té fé buyi dé trwa 
pié po bwar an zourné.

La pa bezwin di azot akoz i apel ali koma ! 
Rod son somans, sinm ali, apresa kraz in fèy po 
ou santi.

IN
D

IG
È

N
E
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Boris ASTOURNE 
06 92 70 49 59
agroforestreunion@gmail.com

 Agro Forest Réunion

Cette adventice est considérée 
comme envahissante dans les 
plantations. Dans certains secteurs, 
les itinéraires techniques de 
production utilisant une lutte 
chimique ont progressivement fait 
disparaître la plante ainsi que le 
stock de semences enfoui dans le sol.

2 à 3 pieds, venant tout juste de 
fleurir, sont nécessaires pour 2 litres 
d’eau en décoction, à boire toute 
la journée, pendant 2 à 3 jours 
maximum. Il est conseillé de la garder 
au frais.
Cette décoction dispose d’arômes 
inattendus et enivrants. La robe est 
vert foncé à marron.

Je vous conseille de ne pas la 
prélever dans les zones cultivées si 
ces dernières le sont en agriculture 
conventionnelle. Il est préférable 
de la planter soi-même, ou de 
la récupérer dans un jardin sans 
traitement ni engrais.
Agro Forest Réunion la cultive en 
AB, en sous-bois d’endémiques en 
bordure du cœur du Parc National, 
afin de vous offrir le maximum de 
garanties sanitaires et de qualités 
organoleptiques.

La tisane n’est pas conseillée aux 
femmes enceintes mais peut être 
donnée aux enfants à partir de 5 ans.
N’hésitez pas à demander davantage 
de précisions à votre pharmacien 
spécialisé ou à votre médecin. 

Dans les jardins, sa présence 
régresse également et de nombreux 
témoignages le confirment.
Les rapides changements sociétaux 
de l’île ont engendré des modifications 
profondes des « Jardins Créoles » où 
la plante y trouve, malheureusement, 
de moins en moins sa place.

J’ai observé qu’elle contribue à 
l’aération du sol grâce à ses racines 
et qu’elle s’arrache facilement. Les 
graines, qui peuvent se conserver 
plusieurs décennies dans le sol, 
germent facilement et rapidement. 

La pa konpliké ginye in zoli 
partèr fléri sanm li !

À La Réunion, la plante à 
bouc est utilisée pour faciliter 
la cicatrisation des plaies et 
en tisane « rafraîchissante ». 
Momon té di osi té tir lo ver si 
ou bwar lo pié an antié sanm 
son rasin.

Certains gramouns des hauts 
du Sud la mélangent parfois 
au guérivit (Siegesbeckia 
orientalis), pour atténuer 
l’amertume de cette dernière.
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Je suis à la recherche d'une 
plante fleurie pour végétaliser 
mon balcon mais je n’ai pas 
beaucoup de place, avez-vous 
une idée ?
 
Le Dipladénia est particulièrement 
adapté pour les petits espaces, 
surtout s’il est planté en pot. Malgré 
une croissance rapide, il ne sera pas 
très envahissant et facile à contrôler, y 
compris pour les jardiniers débutants.
 

Mettre 2 à 3 plants dans le 
même pot pour avoir une belle 
densité de feuillage et créer un 
effet luxuriant !
Prévoir un support pour que 
les lianes puissent s'accrocher : 
clôtures, treillis, câbles, 
tuteurs, poteaux en bois…

Comment prendre soin  
de son Dipladénia ?
Le Dipladénia, de son nom scientifique 
Mandevilla, est une plante grimpante originaire 
d'Amérique du Sud. Elle a un feuillage vert foncé 
brillant et offre une floraison abondante, aux 
couleurs chatoyantes et lumineuses.

d’Yvann
PAYET

Les conseils

Astuce
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Quelle est la période de 
floraison du Dipladénia ?
 
À La Réunion, votre Dipladénia sera 
en fleurs environ 10 mois par an, ce 
qui est assez rare pour des plantes. 
Sa floraison est intense, donc vous 
pourrez en profiter vraiment long-
temps. La palette de couleurs est très 
lumineuse et diversifiée. Elle se situe 
principalement dans des nuances de 
rouge, de rose et de blanc, dont vous 
pouvez mélanger les couleurs selon 
vos goûts.

Pour pouvoir fleurir autant, 
le Dipladénia a besoin d'un 
apport en engrais régulier 
(surtout en pot). Tous les 
3 mois environ, ajoutez de 
l'engrais pour plantes à fleurs, 
et vous verrez la différence.

Je n'ai pas le temps d'arroser 
mon Dipladénia tous les jours, 
comment faire ?
 
Grâce à ses racines tubéreuses (qui 
stockent l'eau), l'une des qualités 
du Dipladénia est sa résistance à la 
sécheresse. En pleine terre, le Dipla-
dénia n'a besoin que d'un arrosage 
occasionnel, en même temps que le 
reste du jardin.
De la même manière, lorsqu’il est 
en pot, le Dipladénia n'a pas besoin 
d'avoir les « pieds » humides  ! Arro-
sez seulement lorsque le substrat 
commence à devenir légèrement sec.
 

Même si, lors de votre achat, 
votre Dipladénia vous semble 
petit, il vous faut privilégier un 
volume de pot assez conséquent. 
Cela permettra à votre plante 
d'avoir la plus grande réserve 
d'eau possible et donc d’être 
économe. Vous pourrez ainsi 
espacer le temps entre vos 
arrosages.

J'ai l'impression que mon 
Dipladénia est moins beau 
l'hiver, que faire ?
 
Effectivement, votre plante est semi- 
caduque ; cela signifie qu'elle aura 
tendance à perdre une partie de ses 
feuilles en juillet/août. C'est tout à 
fait normal car c'est à ce moment-là 
que votre Dipladénia va faire la pause 
végétative qui lui est nécessaire. Il 
n'y a rien à faire, si ce n'est de moins 
l'arroser que d'habitude.

Profitez de la période de pause 
végétative pour tailler votre 
Dipladénia aux extrémités 
de chaque tige, il repoussera 
encore plus fourni au début de 
l'été. 
Surtout, pensez à utiliser 
des gants car ces plantes 
produisent un lait irritant 
lors de la taille. Lavez-vous 
toujours les mains après 
votre jardinage et, pour le 
Dipladénia, évitez toute 
manipulation par des enfants.

Astuce

Astuce

Astuce



Le Calathéa
Indoor

Une plante tropicale 
venue des pays chauds

tendance





tendance

50         

Arrosage
Si le substrat est très compact, il fau-
dra attendre au moins une phalange 
avant l’arrosage suivant. Si votre 
substrat est plutôt de type aéré et 
drainant, un léger séchage de sur-
face suffira.
Les calathéas sont très sensibles 
aux variations de PH, aux engrais 
minéraux, aux traitements foliaires 
(insecticides, même biologiques) ; les 
feuilles peuvent vite présenter des 
signes de « brûlures » allant du jaune, 
marron, noire…
L’utilisation d’eau osmosée 
ou eau de pluie est 
préférable avec l’ajout 
de minéraux (calcium/
magnesium) pour 
compenser la perte des 
minéraux.
 

Lumière
On dit souvent que c’est une 
plante «  d’ombre  » mais, au Brésil, 
l’ombrage n’est pas le même que 
sous l’hémisphère Nord. L’erreur est 
de penser qu’elle nécessite peu de 
lumière. En réalité, comme toutes 
les plantes tropicales, elle souffre à 
la lumière directe mais se plaira sous 
une exposition modérée à forte à 
l’abri du soleil.
Par exemple pour l’hémisphère Nord, 
préférez une exposition Sud / Ouest, 
éloignée de la vitre ; si vous êtes en 
exposition Nord / Est, rapprochez 
votre plante de la vitre.
Pour l’hémisphère Sud, préférez une 
exposition Sud / Est à l’abri du soleil.
 

Appelé communément « plante paon »,
« prayer plante » et autres surnoms, le 
calathéa a été reclassifié « geoppertia » 
en 2012. Originaire du Brésil, il fascine les 
amateurs de plantes par ses feuillages colorés 
et graphiques. 

Température 
et humidité 
Ces plantes viennent d’une 
région tropicale ; même 
acclimatées, elles ont besoin 
de chaleur entre 20°C et 
26°C pour garder un beau 
feuillage. Une humidité 
ambiante est nécessaire 
(plus de 50 %) afin de limiter 
les pointes sèches. 
Il est important d’avoir une très 
bonne aération autour du feuillage ; 
certaines calathéas ont un feuillage 
dense qui empêche une bonne 
circulation d’air. Prenez l’habitude 
de couper les feuilles abîmées afin 
de maintenir une aération correcte 
autour de son feuillage pour 
limiter la propagation de maladie 
cryptogamiques.
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Fertilisation
Fertilisez au moment de sa crois-
sance : on peut très bien utiliser des 
engrais à libération lente (osmocote) 
ou des engrais liquides. Si vous uti-
lisez des engrais minéraux, rincez 
abondamment le substrat entre deux 
engraissages pour ne pas saturer 
votre substrat en sels minéraux. Il est 
préférable d’utiliser des engrais orga-
niques (pas de risques de brûlures) 
en y associant du lombri-compost au 
moment du rempotage.

Substrat
Les calathéas préfèrent un PH acide, 
ce sera le point essentiel : vous pou-
vez tout à fait utiliser un mélange 
classique de terreau de rempotage 
de bonne qualité à base de 3/4 de 
tourbe de sphaigne et 1/4 de per-
lite pour le drainage. Ou si vous le 
souhaitez et si vous avez l’arrosage 
« facile », il est préférable d’utiliser un 
mélange plus drainant (terreau à base 
de tourbe de sphaigne 25 %, sphaigne 
déshydratée 25 %, écorces de coco 
grossières 40 % et perlite 10 %).
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Bouturage 
division 
Il est préférable de diviser votre 
plante au moment du rempotage  : 
il suffit pour cela de «  casser  » le 
rhizome délicatement aux endroits 
les plus fins, puis de rempoter dans 
deux pots séparés.

Rempotage
C’est une plante rhyzomateuse  : 
la bonne santé du rhizome est 
essentielle à sa survie, il faudra 
rempoter votre plante lorsque les 
racines seront à l’étroit et formeront 
un chignon dans le fond du pot, vous 
le remarquerez précocement avec un 
séchage trop rapide ou l’étiolement 
du feuillage ; il sera tardif si les feuilles 
jaunissent et sèchent rapidement 
sans raison apparente.
 

Nuisibles 

Ce sont des plantes ornementales très pri-
sées par les nuisibles, cochenilles farineuses 
ou à carapace, thrips, tétranyques. Il existe 
des traitements insecticides mais préférez la 
bonne douche régulière (tous les 15 jours) et le la-
vage des feuilles. Les symptômes d’une attaque sont visibles ra-
pidement (tâches sur le feuillage, décoloration sous les feuilles, 
arrêt de la croissance) ; selon l’infestation, vous pouvez utiliser une 
méthode biologique si l’attaque est minime, mais si l’infestation 
est trop importante, il faudra recourir aux insecticides.
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Retrouvez tous les conseils de Sovann 
sur son compte Instagram @jungleeden

« Calathéa lutéa » 
E. Mey. ex Schult (1822)
 
Elles forment des touffes épaisses de 2 à 4 mètres 
de haut. Sur le pétiole long de 1 à 2 mètres, le 
feuillage ovale s’insère de manière elliptique et la 
pointe de la feuille est très pointue.
 
Elles peuvent être utilisées en plante ornementale 
dans les régions tropicales et subtropicales 
humides, tant en plein soleil qu’en situation de mi-
ombre.
Elles préfèreront un sol riche en matière organique, 
bien drainé, aéré mais restant frais. Si le climat 
ne permet pas une culture permanente en plein 
air, elles peuvent être installées dans de grands 
conteneurs durant les mois les plus froids puis mise 
à l’abri dans un endroit lumineux (hivernage).
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Les fontaines
de jardin, 
ce n’est pas uniquement de la déco !
La présence de l’eau dans un jardin est assez 
évidente, mais encore faut-il savoir la sublimer. 
L’eau peut jaillir, ruisseler, voir même stagner… Les 
fontaines permettent de domestiquer l’eau et de 
la mettre en scène de la plus belle des manières. 
En installant un ou plusieurs points d’eau dans 
vos espaces de vie, vous offrirez à la nature 
environnante un oasis de fraîcheur : les oiseaux 
et insectes pourront se reposer, s’abreuver et 
s’épanouir dans votre environnement.
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« Incontournable élément 
de décoration, la fontaine 
de jardin procure un sentiment 
de bien-être et de dépaysement. » 

Les fontaines de jardin suivent les 
dernières tendances dans le domaine 
de l'aménagement paysager. Il y en a 
pour tous les goûts et pour tous les 
budgets, que vous soyez plutôt dans 
une ambiance japonisante avec le 
shishi-odoshi en bambou, ou plutôt 
dans une ambiance traditionnelle 
avec des fontaines bains d’oiseau 
en pierre naturelle ou reconstituée, 
ou encore dans un esprit design et 
moderne avec une fontaine en acier 
corten ou en inox… Les fontaines de 
jardin transforment votre terrasse, 
votre patio, votre bassin ou encore 
les bords de votre piscine en un 
véritable lieu de relaxation et leur 
apportent exotisme et bien-être.

La fontaine Shisho Doshi 
Shishi-odoshi se traduit littéralement par 
«  chasseur de cerfs  ». Les fermiers japonais 
utilisaient la fontaine Shishi Odoshi pour faire 
fuir les cerfs et les parasites qui détruisaient 
leur agriculture. Aujourd’hui, elle est devenue 
la fontaine classique des jardins zen de par son 
histoire et sa beauté naturelle inégalée.
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Une cascade XXL
La cascade HIMALAYA commercialisée par Outside Living Industries 
révolutionne le secteur avec ses dimensions XXL : 
243 cm de hauteur x 226 cm de largeur x 100 cm de profondeur. 
Fabriquée en polyrésine, matériau écologique et robuste, elle est 
équipée d’une pompe et de 15 spots à leds qui offriront une ambiance 
incomparable, de jour comme de nuit.  

 Une jardinière 
en guise de cascade
À placer à proximité de son salon de jardin, le modèle Aveiro de la marque 
UBBINK®  est une cascade moderne avec un contour en tressage synthétique 
et un cadre en aluminium. L’originalité de ce modèle réside dans son espace 
supérieur que l’on peut rendre unique grâce à sa jardinière intégrée. 

Nouveauté 2022
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 Le classique jeu d’eau

Généralement composé de trois 
sphères de tailles différentes, le 
modèle London est en terrazzo 
«  Black Phantom », un matériau de 
construction constitué de fragments 
de pierre naturelle et de marbre 
coloré agglomérés à du ciment, le 
tout poli jusqu'à lui donner le brillant 
d'une pierre naturelle. Chaque sphère 
est munie d’un éclairage à LED offrant 
à leurs surfaces, mouillées par un flot 
d’eau, de superbes jeux de lumière 
créant une atmosphère magique 
dans votre jardin.

Des matériaux chics 
et authentiques   
Les plateaux de débordement de la 
marque OASE®, conçus avec 100 % 
de cuivre véritable, peuvent être 
installés sans bassin dans des jardins 
de toutes tailles, avec un réservoir 
ou système de réservoir approprié. 
Les éléments peuvent être installés 
individuellement ou combinés 
entre eux, avec ou sans socle 
correspondant. Le design intemporel, 
associé à des matériaux de haute 
qualité, s'intègre parfaitement et 
avec élégance dans le décor du jardin 
et de la terrasse. Au fil du temps, 
les plateaux en cuivre prennent un 
aspect patiné typique de ce métal, 
leur conférant charme et caractère.
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 Modernité et design

Ce jeu d’eau de la marque UBBINK® 
d’un mètre de hauteur est idéal 
pour les terrasses et intérieurs 
audacieux. Sa forme ondulée et ses 
lignes épurées en acier inoxydable 
brossé permettent de créer sans 
cesse de nouveaux effets de lumière 
surprenants.

Le bois et l’eau, 
un mélange naturel 
et authentique 

Modèle Newcastle marque 
UBBINK® 

Les marques proposent 
désormais des cascades et 
fontaines plus écologiques 
et économiques, sans 
consommation et sans risque 
électrique, grâce à l’énergie 
solaire. Si vous optez pour ce 
choix, privilégiez les modèles 
où le panneau solaire n’est 
pas directement intégré afin 
de pouvoir le positionner au 
zénith, sans pour autant que 
votre fontaine se retrouve, 
elle, en plein soleil. Enfin, 
vous pouvez choisir de 
fabriquer vous-même votre 
fontaine et, dans ce cas, 
laissez libre court à votre 
imagination, tant au niveau 
des supports que de l’aspect 
esthétique. Faites-vous 
cependant conseiller dans 
les magasins spécialisés sur 
le modèle de pompe adaptée 
à la dimension de votre 
réalisation.
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biOrb apporte 
la nature dans 
votre intérieur !

Nous avons tous besoin de moments de sérénité dans notre vie 
quotidienne. Souvent, nous cherchons d'abord à offrir un peu de repos 
à nos yeux. Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une belle vue 
de sa fenêtre… Avec la gamme biOrb, la société d’origine allemande 
OASE a développé des objets d'une conception entièrement 
nouvelle destinée à procurer du bonheur. 

EMBELLIR SON ESPACE
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La gamme biOrb WATER propose 
6 modèles, disponibles dans diffé-
rentes tailles et couleurs avec une 
conception unique : au lieu du verre, 
biOrb a choisi l’acrylique comme ma-
tériau de fabrication de référence 
pour ce modèle particulier. L’acrylique 
est beaucoup plus léger que le verre 
en comparaison. Dans l’ensemble, il 
offre également une meilleure clarté 
et équilibre de manière unique les 
objectifs fonctionnels et décoratifs. 
Précisons également que l’acrylique 
résiste beaucoup mieux aux rayures 
que le verre. Il est assez flexible pour 
mieux supporter les bosses et dom-
mages physiques.

Inutile d’être un expert du milieu 
aquatique, tout ce dont vous avez 
besoin est fourni (éclairage, pompe, 
système de filtrage et mode d’em-
ploi). Les produits biOrb sont faciles 
à installer et leur entretien est simple. 
Il est également possible d’ajouter à 
votre biOrb votre touche person-
nelle, votre style. Il suffit pour cela 
de choisir vos éléments décoratifs 
préférés, tous inspirés de la nature. 
Le mélange de récifs coralliens, ra-
cines, pierres volcaniques, plantes et 
bien plus encore permet de compo-
ser votre propre univers sous-marin, 
absolument unique et entièrement à 
votre goût !

Avec un design élégant, 
la gamme biOrb AIR 
propose des terrariums, 
la gamme biOrb EARTH 
des vivariums connectés 
qui reproduisent 
parfaitement les 
conditions de vie de 
vos animaux et enfin la 
gamme biOrb WATER des 
paysages aquatiques avec 
ou sans poissons. 

Exotique ou classique, avec éclai-
rage, sous l'eau ou hors de l'eau, avec 
ou sans animaux… quel que soit 
votre choix, le biOrb WATER ajoutera 
une touche surprenante à n'importe 
quelle pièce de votre intérieur  : bu-
reau, chambre ou salon. 
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Laissez fleurir votre côté 
exotique avec le BiOrb Air 

biOrb AIR d'OASE est, 
quant à lui, un objet 
décoratif harmonieux 
et intelligent au design 
élégant. Une petite 
bulle de bien-être qui 
offre à vos plantes un 
environnement idéal. 
Vous pouvez même 
y ajouter des plantes 
tropicales et exotiques, 
parfois difficiles à 
entretenir, telles que des 
bonsaïs ou des orchidées, 
et les voir prospérer avec 
un minimum d'effort. 

biOrb AIR est muni d'une technologie complète et parfaitement coordonnée 
pour que vos plantes reçoivent tout ce dont elles ont besoin  : irrigation, 
filtration, ventilation, fonction de brumisation pour maintenir l'humidité. Il suffit 
d'ajouter de l'eau toutes les semaines et de remplacer le filtre. Ainsi, vous 
pourrez tous les jours admirer la douce brume se déposer sur vos plantes. 
La lumière naturelle n’est pas nécessaire. L’éclairage à LED est disposé dans 
un groupe circulaire au sommet de la boule. Il émet le flux lumineux idéal 
pour favoriser la croissance naturelle et empêche les plantes de s’incliner vers 
une source lumineuse unique. De plus, l’éclairage fonctionne suivant un cycle 
automatique de 24 heures, stimulant le lever du soleil, la lumière du jour, le 
coucher du soleil et la nuit. 
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Contempler, admirer et découvrir 
ses animaux dans leur habitat
naturel, avec le BiOrb EARTH

Élégant et contemporain, 
le biOrb EARTH est plus 
qu’un simple élément 
décoratif : c’est une 
invitation à plonger 
dans le monde de vos 
animaux et à contempler 
leur évolution au sein 
de leur habitat naturel, 
fidèlement reproduit. 

Au-delà de ses caractéristiques 
techniques et de son équipement 
révolutionnaire, le biOrb EARTH 
est contrôlable à distance, via 
l’application EARTH qui permet de 
gérer les réglages de température, 
d’humidité, les heures d’éclairage, 
etc. Vous pouvez dès lors paramétrer 
vous-même votre biOrb EARTH ou 
choisir le préréglage le plus adapté 
à votre animal : Equatorial, Tempéré, 
Aride, puis sélectionner le sous-climat 
régional souhaité. Ainsi, vous pourrez 
offrir à votre animal des conditions 
de vie répliquant fidèlement celles 
qu’il rencontrerait dans la nature, et 
ce toute l’année.



zéro déchet

Vers un jardin
tropical 
recyclé & autofertile !
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Le jardin tropical est, 
par définition, très 
productif en biomasse. 
Nos conditions 
climatiques, la 
chaleur de nos étés 
et les précipitations 
abondantes de la 
saison des pluies ont 
pour conséquences une 
croissance fulgurante et 
rapide du végétal à la 
saison cyclonique.

Chronique 
d’un jardinier
composteur à l’île de La Réunion

Les propriétaires de jardin en font chaque année l’expérience : la végétation, 
et notamment le gazon, s’arrête de pousser entre le mois de mai, début de 
l’hiver austral, et le mois de décembre, qui marque le début de la saison des 
pluies.
Il suffit d’observer les montagnes de déchets verts qui se retrouvent sur le 
bord du chemin pour s’en rendre compte : la gestion des déchets verts peut 
être problématique pour les propriétaires de jardins, et celle-ci coûte très cher 
en collecte et en traitement par la collectivité.
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Les déchets du jardin 
sont constitués de 
matières organiques qui 
contribuent à nourrir 
les autres plantes une 
fois recyclés et valorisés 
dans un cycle naturel 
d’enrichissement de 
l’écosystème. 

Il suffit d’observer comment 
fonctionnent la nature et la forêt, 
qui recyclent en permanence les 
feuilles mortes pour les transformer, 
avec l’aide des champignons, des 
bactéries et de la microfaune locale 
en un humus riche et vivant, véritable 
engrais nourricier pour les arbres et 
autres végétaux.

Pourquoi il est important de recycler 
les déchets verts de son jardin ?

Jeter ses déchets verts, c’est 
donc extraire toute cette matière 
organique de son jardin. Or, celle-
ci constitue la nourriture de tout 
un écosystème invisible constitué 
d’insectes, de mille-pattes, de 
collemboles et autres vers de terre 
qui travaillent nuit et jour à la fertilité 
du jardin. Il est donc important de 
ne pas créer de déséquilibre, et par 
conséquent de recycler ses déchets 
verts !
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La tondeuse-broyeuse 

Peu de gens le savent, mais la 
tondeuse est capable de broyer 
l’essentiel de nos déchets verts. Il 
suffit de faire un tas par terre et de 
passer plusieurs fois dessus avec la 
tondeuse. 80 % des tailles de haies, 
feuilles, arbustes et autres végétaux 
peuvent ainsi être découpés en 
petits morceaux et former un 
paillage à étaler au pied des arbres 
ou au potager. Ce mulch nourrira les 
micro-organismes et les lombrics qui 
se chargeront d’aérer la terre pour 
mieux la structurer et la fertiliser, le 
tout gratuitement.

Vidéo de démonstration :
https://youtu.be/5kupF-eNfeI 

3 astuces 
pour recycler 
ses déchets verts

1
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La gestion différenciée 

C’est une technique de gestion 
des jardins et espaces verts plus 
respectueuse de l’environnement, 
écologique, et qui s'adapte à l'usage 
des lieux. En résumé, dans un jardin, 
cela consiste à ne tondre que les 
espaces utilisés régulièrement pour 
laisser la végétation pousser ailleurs. 
Attention à ne pas vous laisser 
submerger par les lianes et autres 
plantes grimpantes qui peuvent être 
très envahissantes !

Elle est une forme de clôture très 
ancienne. Le principe est simple : il 
suffit de planter 2 rangées de piquets 
espacés d’un mètre et posés en 
quinconce. L’idéal est d’utiliser une 
essence locale imputrescible comme 
le cryptomeria. L’espace entre deux 
rangées est de 50 à 80 cm. La 
hauteur est variable en fonction 
des besoins. Le grand avantage de 

cette technique est qu’elle permet 
de recycler les palmes de palmiers, 
qui constituent une grande partie 
des déchets verts à La Réunion. 
D’autant que le broyage de celles-
ci est problématique, risquant de 
« bourrer » et bloquer le broyeur.

La « haie sèche » ou « haie morte »
2

3
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Passionné du vivant, il est le co-fondateur de la première 
microferme urbaine pédagogique de La Réunion avec Luca PICCIN 
et y propose des formations à l’agroécologie et au jardinage naturel. 
Président du « Réseau Compost Citoyen La Réunion », il développe 
et offre des solutions 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 alimentaire, l’agriculture urbaine, l’alimentation durable, 
l’économie circulaire, la transition écologique et la bioéconomie.

 Laurent DENNEMONT
www.angraecum.re   www.lestisserands.org

LAURENT DENNEMONT
Maître-composteur [Angraecum]
©ADEME

Les avantages du jardin 
recyclé & autofertile :

>  Des plantes vigoureuses et un sol 
riche, autofertile ;

>  Un lieu d’accueil pour la 
biodiversité locale (oiseaux, 
reptiles, mammifères, etc.) ;

>  Des coûts limités (moins d’intrants, 
moins de temps de gestion, 
suppression de la collecte ou des 
trajets en déchetterie) ;

>  Une résilience forte face aux 
épisodes de sécheresse ;

>  Une grande perméabilité et 
capacité de rétention d’eau des 
sols vivants ;

Moins de travail  
et plus de plaisir !

Rapport
qualité/prix 
imbattable !

Équipez-vous
durablement !
Ne jetez plus,
réparez !

DISTRIBUTEUR 
EXCLUSIF 
MARQUE ANOVA

Débroussailleuse 
thermique ANOVA

Cylindrée : 51.7 cc
Puissance : 1.9 CV / 1.4 kW
Capacité du réservoir : 1.2 l
Carénage anti-vibration
Ø Tige : 28 mm
Poids : 8.5 Kg
Comprend : 
• Disque à trois pointes
• Harnais
• Tête semi-automatique
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Les bienfaits de 
l’herbicyclage !

L’herbicyclage est une technique qui consiste à laisser le gazon au sol 
après la tonte. Ce principe écologique va vous permettre de nourrir 
votre pelouse, faire du paillage ou alimenter votre compost. 

En pleine saison des pluies, lorsque les tontes deviennent plus 
fréquentes, adopter cette technique vous fera gagner beaucoup 
de temps et d’énergie et offrira à votre jardin tous les nutriments 
essentiels pour être en pleine forme… juste en se décomposant. 

L’herbe coupée, c’est l’or vert du 
jardinier : c’est gratuit, durable, 
efficace et nourrissant. Alors, vous 
l’aurez compris, ne la jetez pas et, 
au contraire, utilisez-la !
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Le mulching, 
qu’est-ce que c’est ?

Parmi les différentes techniques 
d’herbicyclage, on retrouve le mul-
ching, qui se traduit par « paillage » 
en anglais. Aujourd’hui, le mulching 
correspond concrètement au fait de 
broyer et propulser l’herbe sur votre 
pelouse dès qu’elle est coupée. Ain-
si, elle servira d’engrais vert naturel 
à votre pelouse et lui permettra de 
lutter contre les aléas climatiques. 
Pour obtenir un mulching de qualité, 
vous devez par contre vous équiper 
d’une tondeuse ou d’un robot ton-
deuse avec la fonction mulching. Si 
vous ne souhaitez pas investir dans 
un nouvel équipement, sachez que 
vous pourrez peut être acheter un 
kit mulching et l’installer sur votre 
appareil. Pour cela, renseignez-vous 
dans les magasins spécialisés. 

Attention à ne pas 
étouffer votre pelouse

Lorsqu’on pratique le mulching 
de manière assidue, il faut de 
temps à autre aérer son gazon 
à l’aide d’un scarificateur, car 
les résidus de coupe peuvent 
retenir l’humidité de manière 
trop importante et empêcher 
la pelouse de capter l’eau dont 
elle a besoin pour son dévelop-
pement. 

Le mulching par temps sec 
uniquement !

Même si les robots de tonte vous 
proposent aujourd’hui de tondre 
votre pelouse par tous les temps, 
nous vous recommandons d’activer 
la fonction mulching uniquement par 
temps sec, lorsque votre herbe est 
sèche. En effet, le mulching mouillé 
ne pénètrera pas comme il faut au 
niveau du sol et restera en surface. 
Avec le retour du soleil, le résultat 
sera catastrophique ; il y résultera 
un mélange d’odeurs et de couleurs 
déplaisantes. 

Gardena Tondeuse Robot SILENO minimo 500.
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La fréquence de coupe 

Pensez à la biodiversité. N’oublions 
pas que le mulching consiste à nour-
rir votre sol : espacez la fréquence de 
coupe pour que la nature profite elle 
aussi de cet apport nutritif.  Avoir une 
belle pelouse, oui ! Mais aujourd’hui, 
nous savons qu’une fréquence trop 
accrue sera néfaste à moyen terme 
pour votre gazon, car elle empêche-
ra le développement dans le sol de 
la biodiversité nécessaire à son dé-
veloppement. La solution est peut 
être dans l’alternance et non dans la 
coupe plusieurs fois par semaine. 

« Pensez à 
espacer la 
fréquence de 
coupe pour que 
la nature profite 
elle aussi de cet 
apport nutritif. »

Gardena smart SILENO city 500.
Gardena HandyMower.
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The green 
shop

Le beach bag, produit made in Réunion
Séduisant, mœlleux, résistant. Ce nouveau concept, situé 
entre le divan et le pouf outdoor, offre confort et détente 
avec ses 6 formats et ses 4 poufs convertibles en tables 
basses. Entièrement personnalisable avec les tissus 
exceptionnels de la marque Sunbrella®. 
Disponible uniquement chez Beach Bag - beachbag.re
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TERAPLAST - URBAN SET 3 pièces 

Le set modulable !
Grâce aux différents formats 
disponibles, Urban Set vous 
permet de créer de nombreuses 
compositions différentes et peut 
être modifié avec une grande 
facilité. Disponible chez Animal city 
Duparc.

Salon de jardin Rhuys
Le teck rustique au service de l’élégance. Ensemble complet 7 places, composé 
de sofas et d’une table en teck, issu de forêts réglementées avec certification.
Disponible uniquement chez Cocoon - cocoon.re
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Pot céramique de couleur 
bronze « Glazed Egg »
de la marque MEGA COLLECTIONS. 
Dimensions disponibles de 17 à 71 
litres. Vendu seul ou avec sa plante 
rempotée, chez HYPER JARDIN.

Pot céramique vernissée « Pastels »
de couleur Blanc Lait, Vert Tilleul, Jaune Paille. Plusieurs 
dimensions : hauteur 36,5 cm ou 50 cm. 
Vendu seul ou avec sa plante rempotée, chez HYPER JARDIN.
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Pot céramique vernissée 
« LUCCA »
couleur bi-tons Vert Foncé, 
Bleu Nuit ou Blanc Cassé. 
Plusieurs dimensions : hauteur 18 à 32 cm. 
Vendu seul chez HYPER JARDIN.

Pot en fibre « Cambridge »
couleur Gris ou Bleu, forme Rond ou Carré. 
Plusieurs dimensions : 9,6 litres à 45,6 litres. Vendu seul chez HYPER JARDIN.
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Tuyau d’arrosage 
extensible FITT Ikon
La technologie unique et brevetée 
tant du produit que du procédé de 
fabrication rend le tuyau quatre 
fois plus léger et trois fois plus 
compact qu’un tuyau d’arrosage 
traditionnel, une véritable 
révolution pour le marché des 
tuyaux d’arrosage. FITT Ikon est 
idéal pour les petits espaces, tels 
que les petites terrasses, balcons, 
et grâce au système Aquastop, 
qui empêche les fuites d’eau, il 
peut être utilisé sans problème 
à l’intérieur de votre maison. 
Disponible chez Gamm Vert.

Chanvre paillage 
8 kg BIOFIB GARDIN & Chanvre 
Paillage 200 l BIOFIB GARDIN
Composé exclusivement de 
chènevotte triée, calibrée et 
dépoussiérée. Il absorbe l’humidité et 
la restitue lorsqu’il fait chaud. Sans 
pesticide, il permet de protéger les 
plantes en toute saison et réduire 
la consommation en eau. Disponible 
chez Gamm Vert.

JBL PROPOND AUTOFOOD
Le distributeur automatique solaire permet 
de nourrir tous les poissons de bassin en 
paramétrant la quantité, la fréquence mais 
également la distance d’éjection. Disponible 
prochainement en animalerie.

biOrb Water 
Une créativité 
sans limite
Design innovant, l’aquarium biOrb 
MCR dispose d’un éclairage LED 
multicolore et d’un système de 
filtration breveté. Remarquable 
et métamorphosable, grâce aux 
innombrables possibilités de décor ! 
Disponible chez Terranimo Le Port. 
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Pied Solo O’DRIP
Une réserve d’eau pratique et efficace, qui vous permet d’arroser vos 
plantes pendant 20 jours, sans que vous vous en occupiez. Simple 
d’utilisation, vous avez uniquement besoin d’une bouteille d’eau et le 
tour est joué. Equipé d’un régulateur de débit a 8 vitesses, cela vous 
permet d'adapter l'arrosage à tous les types de plantes : plantes en pot, 
jardinières, tomates, melons, courgettes, salades, fraises, arbres fruitiers, 
haies… Disponible chez Gamm Vert.

Kit d’occultation
Kit de lames en bois conçues pour 
rendre les panneaux grillagés 
occultant.
Les kits sont composés de lames 
22 x 47 mm ou 22 x 42mm et sont 
compatibles avec tous les modèles 
de panneaux. Installation simple 
et rapide. Disponible chez Vivre en 
bois.

Panneaux treillis bois côme 
Un panneau unique, moderne et 
original qui permet une double 
utilisation : en panneau ou en treillis. 
Il sera idéal, autant pour délimiter 
un espace dans votre jardin et 
réaliser une palissade en bois que 
pour ajouter une touche déco en 
tant que treillis décoratif. Utilisation 
intérieure et extérieure avec sa 
visserie inox. Dimension 180 x 180.
Disponible chez Vivre en bois.

Tronçonneuse ANOVA

Cylindrée : 25,4 CC Puissance : 1,2 CV / 0,9 kW
Guide : 10 ”- 3/8 BP Chaîne OREGON : 40E - .050 OREGON
Poids : 3,2 Kg  Réf : MILL.MG2500

Équipez-vous durablement. 
Ne jetez plus, réparez !

Disponible chez MDS, 
distributeur exclusif 
de la marque ANOVA



Créée en 1992, la bambusaie du Guillaume 
célèbre cette année son 30e anniversaire.

La Bambusaie 
du Guillaume

visite
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visite

En famille ou entre amis, le propriétaire 
des lieux M. Alexandre PERRUSSOT 
vous invite à découvrir la plus grande 
collection de bambous de La Réu-
nion, répartie sur plus de 8 hectares à 
1 000 mètres d’altitude. Avec plus de 
160 variétés issues des régions tropi-
cales, subtropicales et continentales, 
cette découverte exceptionnelle vous 
plongera dans un labyrinthe naturel 
aménagé et entretenu avec soins par 
une équipe volontaire adepte de la 
permaculture et du respect de la bio-
diversité.  

La plus grande 
collection  
de bambous  
de La Réunion

Plus de 160 
variétés issues 
des régions 
tropicales, 
subtropicales et 
continentales

La visite guidée, que nous vous conseillons, dure en moyenne 2 à 3 heures et 
vous permettra de découvrir et reconnaître les différentes espèces tout en ap-
prenant des anecdotes sur leur utilisation et leurs histoires parfois singulières, le 
tout raconté par un homme passionné qui a dédié sa vie à cette espèce végétale. 
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Si, à l’issue de la visite, vous êtes in-
téressé par l’acquisition de bambous 
pour votre jardin, sachez que la bam-
busaie du Guillaume pourra vous don-
ner tous les conseils nécessaires pour  
vous permettre de choisir les variétés 
les mieux adaptées à votre environne-
ment et à vos besoins.

I N F O R M AT I O N  V I S I T E

La Bambusaie du Guillaume 
100, chemin des Calumets 
97423  LE GUILLAUME SAINT-PAUL
Téléphone : 02 62 32 83 41 / 06 92 66 25 74

VISITE GUIDÉE - minimum : 12 personnes. 
Réservation obligatoire, tarif : 8,5 € / personne

VISITE LIBRE : 2 € / personne



Transformons ensemble votre extérieur 
en un nouvel espace de vie

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




