La flore réunionnaise
La forêt primitive
Grâce à la sauvagerie de son relief, qui a empêché les
hommes de vivre partout, la Réunion a conservé
d’importantes surfaces de végétation “primaire”, presque
inchangée depuis l’aube des temps. La végétation de la
Réunion est arrivée grâce à l’apport des premières graines par
les oiseaux, les vents cycloniques et les courants marins.
Certaines plantes, dites “indigènes” se sont adaptées à leur
nouveau mulieu. D’autres, dites “endémiques”, ont muté,
totalement coupé de l’extérieur, pour constituer les 160
espèces propres à la Réunion. Malheureusement le déboisage
consécutif au développement des exploitations agricoles ou à
l’urbanisation ont privé la Réunion d’une partie de ce
merveilleux patrimoine. Aujourd’hui, on peut découvrir ce
qui a subsisté de la flore originelle le long des nombreux
sentiers botaniques de l’île (notamment dans le sud-est) ou
dans les parcs botaniques.
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Les arbres importées
Les premiers habitants à la Réunion y ont trouvé assez peu de plantes comestibles. Ils ont donc importé
des centaines de plantes, provenant essentiellement de la ceinture tropicale d’Amérique du Sud,
d’Indonésie, d’Afrique, de Chine et d’Inde. Ils ont importé beaucoup d’arbres fruitiers:

A toi maintenant 1
Remplis la grille ci-dessous, écrivant une liste des fruits, leurs pays d’origine et leurs noms anglais.
Indique aussi si tu as déjà goûté à ces fruits.
Fill in the table below, writing a list of the fruits, their country of origin and their English names. Indicate as well if you have ever tasted
these fruits.

Fruit

Pays d’origine

Envoie la grille terminée à ton professeur.

Nom anglais

Tu y as goûté?

La production fruitière est maintenant une industrie très importante à la Réunion. Elle produit surtout
pour sa consommation intérieure mais exporte de plus en plus. D’autres plantes importées sont très
importantes aussi pour l’économie de l’île: la vanille, (une espèce d’orchidée), le café, le sucre, le
vétivier (base de parfum). (Vois la partie “L’industrie” de ce cours.) Les nombreux microclimats de la
Réunion permettent de produire toutes variétés de légumes aussi, des zones tropicales ou tempérées:
artichauts, aubergines, betteraves, choux, carottes, christophines (chouchous), citrouilles, concombres,
haricots, lentilles, patates douces, piments, poivrons, pommes de terre, radis etc
A toi maintenant 2
Remplis la grille ci-dessous, écrivant une liste des légumes mentionnés dans le texte et leurs noms
anglais. Indique s’ils proviennent de zones tropicales ou de zones tempérées. Est-ce que tu as déjà
goûté à ces légumes?
Fill in the table below, writing a list of the vegetables mentioned in the text and their English name. Indicate whether they
come from a tropical or temperate zone. Have you ever tasted these vegetables?

Légume

Nom anglais

Zone tropicale

Envoie la grille terminée à ton professeur.

Zone tempérée Tu y as goûté?

La Réunion possède très peu de plantes à fleurs indigènes et a collectionné des plantes de tous les
continents.
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Malheureusement, certaines plantes importées se sont tellement bien adaptées à leur nouveau milieu
qu’elles ont très rapidement colonisé le territoire au détriment des espèces indigènes ou endémiques de
la Réunion. Elles sont ainsi responsables de la disparition de nombreuses espèces originaires de l’île.
Ces “pestes végétales” sont aujourd’hui surveillées de près et aucune importation végétale nouvelle
n’est permise sans contrôle. L’espèce qui cause le plus de dégâts est la vigne marronne, mais il en
existe beaucoup d’autres. Le goyavier, les ajoncs, et le longose figurent parmi les plantes les plus
dévastatrices.

La vigne marrone
Le longose est une plante envahissante des
zones humides. Il est originaire des régions
orientales de l’Himalaya.

