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 EXPERTISE BOTANIQUE 

du lot 64, rue des Népenthes, Hauts de Robinson, 

Mont-Dore

INTRODUCTION 

La présente étude concerne  l’état de la #ore existante sur le lot 64 d’une super$cie de 11a 73ca 
appartenant à monsieur et madame BOUCHAUD Éric.

DESCRIPTIF ET ÉTAT INITIAL

Le lot faisant l’objet de cette étude est situé le long d’un creek encaissé, sans nom. La partie Sud, la plus 

large, est composée d’une plate-forme légèrement surélevée (par de la terre apportée) ceinte par un 

mur de soutènement du côté Est (creek) et Sud et par un muret côté route (Ouest). 

La partie la plus large est destinée à accueillir une construction. Actuellement, on y remarque deux 

containers et quelques ferrailles. La partie centrale est occupée par une pelouse tandis que des plantes 

ornementales introduites sont installées en périphérie.

Vu son étroitesse, la partie Nord ne peut que rester en état. Elle recèle une végétation arborée dense, 

composée d’un patchwork d’espèces indigènes appartenant à la fois à la forêt sèche et à la forêt hu-

mide. Or, le tout est contaminé par plusieurs espèces classées envahissantes selon le code de l’envi-

ronnement de la province Sud. Le bancoulier y apparaît comme l’essence dominante. Parmi l’éventail 

des espèces rencontrées, nous retenons la présence de plusieurs pieds de la fougère arborescente 

Sphaeropteris intermedia (spontanés selon le propriétaire) et de la fougère royale Angiopteris evecta en 

contrebas, le long du creek, (spontanés également).

La liste exhaustive des espèces recensées +gure en annexe 1 du présent rapport.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Au vu des éléments du code de l’environnement de la province Sud (Titre III, “Protection des écosys-

tèmes d’intérêt patrimonial”), nous déduisons que cette parcelle ne peut être considérée comme un 

écosystème de valeur patrimoniale.

Jouant un rôle actif contre l’érosion, la végétation qui occupe la partie Nord devra être maintenue en 

l’état comme actuellement. Seuls, quelques bancouliers pouvant présenter un danger pourront être 

étêtés.  
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  Ci-dessus : l’un des deux pieds de la fougère 
Sphaeropteris intermedia (spontanée). 

À droite, le banian.

Ci-dessous, le mur de soutènement côté Sud.



Derrière les containers, 
aspect du mini bosquet 
surcimé par les 
bancouliers.

Le faux tamanou 
(spontané)

Le $guier sauvage 
Ficus habrophylla

(spontané)

La fougère royale 
Angiopteris evecta 

en contrebas, au niveau 
du creek.



Bidens pilosa H Herbe à aiguilles

Acalypha sp A

Aleurites moluccana A Bancoulier Une douzaine de pieds, hauteur 10 à 15 m

Angiopteris evecta H Fougère royale Une demi-douzaine depieds spontanés, au bord du creek.
Arundinaria sp H Petit bambou À contrôler de près (mur de soutènement)
Calliandra calothyrsus A Envahissant

Celastrus paniculatus L
Chrysalidocarpus lutescens A Palmier multipliant En bordure de la plate-forme
Citrus spp A Agrumes
Cocos nucifera A Cocotier Une demi douzaine de pieds de 3 à 7 m.

Cucurbita pepo H Citrouille Spontané
Cycas seemanii A Cycas

Dioscorea alata L Igname sauvage
Dracaena fragrans A Arbre du bonheur Bord de la route

Elaeocarpus angustifolius A Cerisier bleu 1 pied
Elattostachys apetala A Faux chêne blanc 1 pied
Ficus fraseri A Figuier papier de verre

Nom scientifique

A : arbre
ou autre
ligneux
H :

herbacée
L : liane

Nom commun (s'il
y a lieu)

Commentaires

Tani Consultant- Annexe 1 - Inventaire des espèces végétales
de la propriété É. Bouchaud au Mont Dore. Juin 2016

Endémique Indigène Introduit
Fond jaune : Répertorié nuisible (réf. en annexes)
Fond vert, protégé et à valeur patrimoniale (code environnement prov Sud)
Fond bleu, espèce à valeur patrimoniale (code environnement prov Sud)
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Ficus habrophila A Figuier sauvage 6 pieds, hauteur 5 à 10 m
Ficus obliqua A Banian blanc Un pied principal et d'autres, plus jeunes.

Geissois racemosa A Faux tamanou 1 pied, h 15 m.
Heliconia spp H Héliconia

Hibiscus rosasinensis A Hibiscus

Ipomoea ochracea H Liseron jaune
Leucaena leucocephala A Faux mimosa
Livistona chinensis H Palmier à éventail de Chine
Merremia peltata L Liseron géant
Mikania micrantha L Liane américaine
Russelia equisetifolia H Gouttes de sang
Schefflera actinophylla A Arbre à ombrelles

Schinus terebenthifolius A Faux poivrier

Solanum mauritianum A Faux tabac (un des)

Spathodea campanulata A Tulipier du Gabon Très envahissant, à détruire

Sphaeropteris intermedia A
Fougère arborescente à

c ur blond
Deux pieds principaux de quelques m de haut et autant de jeunes pieds.

Spondias dulcis A Pommier cythère 1 pied, h 15 m.
Spondias mombin A Prunier des Antilles 1 pied

Stenotaphrum dimidiatum H Buffalo (gazon)

Syngonium sp L
Tetracera billardierei L
Veitchia arecina A Palmier à pipes
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