
Evaluation d’une gamme de plantes 
indigènes et exotiques de l’Ile 
de la Réunion pour une étude 

de comportement en métropole 
et un développement de l’export

Enjeux et Objectif
Etude de la faisabilité d’un programme d’exportation de végétaux d’ornements de La Réunion vers la métropole par L’Union des
Horticulteurs et Pépiniéristes de la Réunion (UHPR) avec la contribution de l’ODEADOM (Office de Développement de l’Economie
Agricole de l’OutreMer).
L’objectif est de :
 Déterminer les conditions de faisabilité technique, marketing et économique d’une offre de végétaux locaux vers des marchés de

niche à l’export
 Garantir un juste retour de valeur aux producteurs de La Réunion
 Déterminer les produits concernés et tester l’accueil d’une gamme de jeunes plants ou plantes semi-finies
 Comprendre les tendances du marché métropolitain
 Valider un encadrement juridique pour la protection de nos végétaux

Dispositifs (collaboration avec ARMEFLHOR)

www.astredhor.fr
ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, 71, av. Edouard Bourlaux, 
CS 20032, 33882 Villenave d’Ornon cedex / Station de l’Institut Astredhor

@AstredhorSOastredhor-sud-ouest

Nos partenaires
financiers

Etude du comportement de plantes réunionnaises à la station ASTREDHOR Sud-
Ouest après réception des plantes provenant de la station ARMEFLHOR et 
rempotage.
Observations des plantes (reprise après empotage, développement végétatif, 
aspect, floraison et problématiques ravageurs et maladies).
Evaluations sensorielles par les professionnels et jardiniers amateurs.

Vue d’ensemble des plantes rempotées et étudiées 
à la station ASTREDHOR Sud-Ouest

1 CHEMIN DE L'IRFA - BASSIN MARTIN, 
SAINT-PIERRE -97410, La Réunion

Les plants des espèces indigènes font partie des collections entretenues à l’ARMEFLHOR dans le cadre de 
plusieurs projets de valorisation horticole.
Le choix dans cette collection a conduit à retenir spécialement les espèces qui présentent une caractéristique 

spécifique aux Mascareignes : la présence d’une hétérophilie des feuilles juvéniles particulièrement 
ornementale. Quelques espèces présentes aux plus hautes altitudes de l’île ont été retenues pour une rusticité 
potentielle en climat tempéré, ce qui permettrait alors une utilisation en extérieur (Hypericum en particulier). 

Origine et liste des plants

Les plantes d’origine exotique proviennent de plusieurs pépinières de l’UHPR partenaires du projet. Elles ont été 
sélectionnées par Denis Richoux (UHPR) sur la base de divers critères ornementaux ou techniques qui attestent de leur 
intérêt pour une démarche d’exportation. Le choix propose en priorité les espèces qui ne font pas l’objet d’un commerce 
déjà développé depuis les zones de productions tropicales et à destination de l’Europe.
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Genre Espèce Variété Nom vernaculaire Famille

Abutilon exstipulare - Mauve Malvaceae

Acalypha integrifolia - Bois de Charles Euphorbiaceae

Aloe borbonicum - Mazambron officinal Asphodelaceae

Aloe macra - Mazambron marron Asphodelaceae

Amomum subulatum - Cardamone noire Zingiberaceae

Ananas comosus Victoria Ananas Victoria Bromeliaceae

Aphloia theiformis - Chance écorce Aphloiaceae

Ayapana triplinervis - Ayapana Asteraceae

Brachychiton rupestris - Arbre bouteille Sterculiaceae

Breynia nivosa - Neigeuse Euphorbiaceae

Clerodendrum quadriloculare - Plante Feu d'artifice Lamiaceae

Coffea arabica - Café Bourbon Rubiaceae

Coffea arabica Laurina Café Bourbon pointu Rubiaceae

Coffea mauritiana Café marron de Bourbon Rubiaceae

Cossinia pinnata - Bois de Judas Sapindaceae

Costus deistelii - Costus Zingiberaceae

Crinum asiaticum - Crinum Lys Amarylidaceae

Cymbopogon citratus - Citronelle de Madagascar Poaceae

Doratoxylon apelatum - Bois de Gaulette Sapindaceae

Duranta repens - Durante Verbenaceae

Dypsis decaryi - Palmier triangle Arecaceae

Euphorbia geroldii - Euphorbe de Gerold Euphorbiaceae

Euphorbia geroldii Rose Euphorbe de Gerold Euphorbiaceae

Euphorbia tardieuana - Euphorbe Malgache Euphorbiaceae

Fernelia buxifolia - Bois de buis Rubiaceae

Ficus mauritiana - Affouche  Moraceae

Ficus rubra - Affouche rouge Moraceae

Furcraea foetida Mediopicta Choca panache Agavaceae

Galphimia glauca - Galphimie glauque Malpighiaceae

Gardenia taitensis - Tiaré Rubiaceae

Gmelina hystrix - Gmelina Verbenaceae

Gratophyllum  pictum variegata Lait de la Vierge Acanthaceae

Gratophyllum  pictum bronze variegata Lait de la Vierge Acanthaceae

Hamelia patens - Buisson au colibri Rubiaceae

Hibiscus boryanus - Patte poule Malvaceae

Genre Espèce Variété Nom vernaculaire Famille

Holmskioldia sanguinea - Chapeau chinois Verbenaceae

Hymenocallis littoralis variegata Lys araignée Amarylidaceae

Hyophorbe  lagenicaulis - Palmier bonbonne Arecaceae

Hyophorbe  verschaffeltii - Palmier bouteille Arecaceae

Hypericum lanceolatum Rubra Bois de fleurs jaunes Hypericaceae

Leea sambunica - Bois de sureau Leeaceae

Mussaenda incana - Mussaenda Rubiaceae

Myonima obovata - Bois de prune rat Rubiaceae

Neomarica gracilis - Iris marcheur Iridaceae

Obetia ficifolia - Boie d'Ortie Urticaceae

Odontonema strictum - Bois indien Acanthaceae

Olea  europaea Africana Bois d'olive noir Oleaceae

Olea  lancea - Bois d'olive blanc Oleaceae

Pandanus   utilis - Vacoa  Pandanaceae

Phyllanthus casticum - Bois de mam zelle Euphorbiaceae

Piper nigrum - Poivre Piperaceae

Pittosporum senacia - Boie de Jolie cœur Pittosporaceae

Plumeria pudica - Frangipanier Apocynaceae

Polyscias cutispongia - Bois d'éponge Araliaceae

Pourpatia borbonica - Bois blanc rouge Anacardiaceae

Pouzolzia laevigata - Bois de tension Urticaceae

Psiadia dentata - Ti Mangue Asteraceae

Psiadia retusa - Saliette   Asteraceae

Psidium cattleianum - Goyaver jaune Myrtaceae

Sarcostemma viminale - Liane sans feuille Apocynaceae

Tabernaemontana divaricata - Café fleur nain Apocynaceae

Tecoma alata - - Bignoniaceae

Theobroma cacao Criollo Cacao criolo rouge Malvaceae

Tristellateia australasiae - Liane tristellaire Malpighiaceae

Vanilla planifolia - Vanille bourbon Orchidaceae

Vetiveria zizanoides - Vetiver Poaceae

Volkameria heterophylla - Bois de chenilles Lamiaceae

Xanthostemon chrysanthus - Xanthostemon Myrtaceae




