
Fiches pédagogiques Réserve Naturelle 

DOC 16 : CLÉ DE DÉTERMINATION DE QUELQUES PLANTES COMMUNES DES LITTORAUX DE LA RÉUNION

 
La plante est une  

- Plante herbacée    

- Arbre, arbuste ou  arbrisseau 

- Plante ni herbacée ni arbre, arbuste ou arbrisseau

 
Section A - Plante herbacée 

- dressée   à feuilles étroites et engainantes

- rampante   

 

(1) Rampante 

o Sans feuille et s’enroulant autour d’autres plantes

o Avec des feuilles   

 

(2) Feuilles 

o Grandes feuilles ovales vertes à nervure centrale 

bien marquée, fleur rose 

    

 

o Nombreux petites folioles avec des fruits épineux, fl

 

o Trois grosses folioles, fleur

 

 
Section B - Arbre, arbuste ou  arbrisseau 

 

- Feuilles en brindilles   

- Feuilles simples   

- Feuilles composées   

- Feuilles de palmier  

 

 

(1) feuilles simples  
 

� Feuilles arrondies  
o Grosses feuilles rondes épaisses

 

 

o Feuille ronde une pointe

 

 

� Feuille en cœur   

 
� Feuilles ovales 

o Feuille à extrémité tronquée ou échancrée

   

 

o Feuille avec de très no

   
 

� feuilles grandes (la plupart des feuilles font 
o soyeuse  

 

o lisse avec le bord muni de dents 

 

o lisse et brillante 

 

o Verte et brillante (Arbre) 
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CLÉ DE DÉTERMINATION DE QUELQUES PLANTES COMMUNES DES LITTORAUX DE LA RÉUNION

   Section A 

    Section B 

rbre, arbuste ou arbrisseau  Section  C  

à feuilles étroites et engainantes    Chiendent 

     (1) 

Sans feuille et s’enroulant autour d’autres plantes :   liane sans feuille 

    (2) 

Grandes feuilles ovales vertes à nervure centrale  

      Patate à durand
  

Nombreux petites folioles avec des fruits épineux, fleur jaune   

eur rose           Liane

 

    Filao 

    (1) 

    (2) 

    (3) 

des épaisses ; pétiole court   Raisin bord

Feuille ronde une pointe ; pétiole long     Hibiscus bord de mer (

     Porcher 

rémité tronquée ou échancrée   Takamaka de 
     Madagascar

Feuille avec de très nombreuses nervures parallèles  Takamaka 
     bord de mer

la plupart des feuilles font plus de 20 cm de long) 
     Veloutier

lisse avec le bord muni de dents     Vacoa bord de mer

lisse et brillante       Manioc bord de mer

erte et brillante (Arbre)      Badamier
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Patate à durand 

Pagode 

Liane cochon 

bord de mer 

Hibiscus bord de mer (Var)  

 

Takamaka de  
Madagascar 

Takamaka    
bord de mer 

Veloutier bord de mer  

bord de mer 

bord de mer 

Badamier  
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(2)  feuilles composées 
 

o Feuilles composées à 2 x 2 folioles
   

o Feuilles composées à 3, 5 ou 7 folioles (foliole terminal = imparipenné
 

o Folioles à bout arrondi

 

 * 3 à 5 folioles arrondis et pétiolés 

 

 * 3 à 7 folioles arrondis

 

 

 

o Foliole à bout  pointu 

 

 *  Bord lisse  

  *7 folioles

  Nombre de folioles >7

  Nervures marquées

 

 * bord denté, plus de 13 folioles

    

 

 

o Feuilles composés à 8, 10 12 folioles (pas de foliole terminal = paripenné)
   

 

 

o Feuilles composées à nombreux petits folioles 
 

 

� Pas d’épine  

*, fleurs en boule (mimosa), arbuste

*,arbre, gousse comestible

   

� Une seule épine dressée à la base des feuilles

� Une paire d’épines à la base de chaque feuille

 

 
(3) feuilles de palmiers 
 

o grandes feuilles, limbe com

o grand pétiole et limbe découpé à pa

 

Section  C- Plante ni herbacée ni Arbre, arbuste ou arbrisseau
 

Feuille verte ou panachée, assez souple et brillante, 

Feuille gris bleu munie d’épines sur les côtés
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Feuilles composées à 2 x 2 folioles    Tamarin
          laine 

 

 

Feuilles composées à 3, 5 ou 7 folioles (foliole terminal = imparipenné) 

Folioles à bout arrondi 

olioles arrondis et pétiolés    Calice du pape 

arrondis non pétiolés   Baie rose

Foliole à bout  pointu  

*7 folioles     Pongame
Nombre de folioles >7 

Nervures marquées    Tulipier du Gabon

plus de 13 folioles    Neem 

Feuilles composés à 8, 10 12 folioles (pas de foliole terminal = paripenné) 
     Bois noir

euilles composées à nombreux petits folioles  

*, fleurs en boule (mimosa), arbuste    Cassi  
gousse comestible             Tamarin de 

    l’Inde 

 

 

Une seule épine dressée à la base des feuilles   Z’épinar
  (Dichrostachys cinerea

 

 

Une paire d’épines à la base de chaque feuille   Z’épinard 
  (Prosopis juliflora

grandes feuilles, limbe comme un peigne double (penné)  Cocotier
grand pétiole et limbe découpé à partir d’un même point (palmé) Latanier

Plante ni herbacée ni Arbre, arbuste ou arbrisseau    

sez souple et brillante, épine terminale  Choka vert
nie d’épines sur les côtés      Choka bleu
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