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- \om scientiûque : Hippomane manci-
.112. Arbre des plages et arrière-plages, il

..teint vite vingt rnètres de haut. Le tronc

..: li:se et gris. Les leuilles poinrues sont

.: ) jez claires et ressemblent un peu à celles
du poirier de

France. très

-: truit est une
::lte pomme
:ne à l'odeur alléchante, mais attention,
: latex est terriblement corrosif. L,inges-
:n nécessite l'hospitalisation, et le simple

, ,ntact de la sève donne des brûlures sé-
.'res. Sur les plages fréquentées, il est

. Lrvent marqué de rouge. S,abriter
-rlsous en temps de pluie peut

-.rnner des iritations cuta-
':es. Même son bois mort
: doit pas être brûlé, car la
.lmée est toxique.

Arbr* * p*§n

- \om scientifiqte.. Arto-
.irptrs oltilis. Présent dans

::esque tous les jardins,
, ist un arbre traditionnel
:,. Antilles. ll est élancé,
:3s grandes feuilles sont

. Dessins Pascal Robin

et l'on consomme colnme
légume ses gros fruits verts de la taille
d'une pastèque. L'espèce a été intro-
duite à la Jamaique au xvrrf siècle par
les Anglais. C'est le capitaine Bligth qui
fut chargé d'aller chercher des spécimens
à Tahiti. Son premier voyage a échoué
et donné lieu à la légendaire révolte du
Bounÿ. Bligth réussira sa mission lors de
son second voyage en important plus de
2 000 pieds d'arbre à pain aux Antilles.

Gommier rouge
- Nom scientifiqte .. Bursera simaruba.
Arbre de zone sèche, il est très recomais-
sable à son écorce rouge flne comme du
papier à cigarette et qui s'épluche faci-
lement. Certains l'appellent arbre à tou-
ristes en référence aux pauvres bougres

qui s'étalent plusieurs
heures au soleil en

arrivant de leur froid
pays et qui pèlent

tout rouge au
bout de deux

jours. I1 a des

feuilles com-
posées et ses

fruits sont de petites drupes
violacées. Son feuillage est

caduc à la saison sèche. Les
gommiers, rouges et blancs,

produisent une résine très odo-
rante, utilisée comme encens.
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Ceiba pentendra.

plus grand arbre de la forêt semi-

. On l'appelle aussi arbre aux sor-

ciers. Ses branches sont Presque horizon-
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tales" son écorce claire souvent rougeâtre

et ses feuilles digitées. Ses fruits sont de

grosses capsules gan-ries de kapok qui

peut être utilisé corlme remboltrrage' Ses

iacines présentent d'énomes contrelorts

et, lorsqu"il est jcune. son tronc compofte

beaucottp cle grosses épines coniques'

Beaucoup de légendes s'Y rappofient,

e1 dc\ seallcc5 de " quimbois '( (magic

locale) ont encore lieu cn secret au pied

de ces géants. Déjà. les An.rérindiens pen-

saient que 1'esprit des mofts se réfugiait

dans [e tronc des liomagers'

§ois ean*n

- Norn scientifi qtte'. Cecropia schrebaria-

ra. C'est une espèce très commune' Son

tronc annelé possède sollvent des racines

échasscs à la base. Ses grandes fèuilles au

dessous argenté sont sen-rblables à celles

du nraronuier de F-rance. Cet arbre est

r-rn pronnier : il colonise les endroits très

éclairés (trouées. anciens glissements de

ten'ain. bords de ririère...). I1 pousse très

vite et donnc un bois léger, souvent utilisé

pour fàire des radeaur. Sa durée de vie est

faible (environ 50 ans). Ses graines sont

disséminées à la tbis par les chauves-sou-

ris et par les oiseaux. Elles ont une durée

de vie de deux ans dans 1e sol des tbrêts'

et sont donc toujours prêtes à germer'

dès que les conditions de lumières de-

viennent favorables.
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- Nom scientifi que'. Heliconia Caribaea.
On le trouve à 1'état naturel dans 1es

zones humides. Ses feuilles
sont en tollt point semblables
à celles du bananier. Ce que
1'on appelle la fleur est en
fait la bractée, dans laquelle
sont cachées les véritables
fleurs blanchâtres, de pe-
tite taille. Ce grand bali-
sier rouge a un cousin
plus petit, rouge avec les
bords jaunes (Heliconia
bihai) quc l'on trouve dans
les mêmes milieux. Seules ces

deux espèces sont originaires
de l'île,les autres espèces de
la lamille ont été importées
pour la culfure. Les bractées
accumulent l'eau de pluie et
concentrent toute une mi-
crofaune qui attire lézards,
oiseaux et insectes.

Orehidée

- Nom scientif,qtæ:. Spathoglotis plicata.
De nombreuses orchidées poussent en
Martinique. Celle-ci estune desplus com-
munes et des plus remarquables. Elle est
terrestre, possède de magnifiques fleurs
mauves et fleurit presque toute l'année.
On la trouve en zone humide

il y a de la lumière en
suffisance. Elle vient
de Malaisie d'où elle
fut importée pro-
bablement par des

collectionneurs,
et depuis une tren-
taine d'années, elle a

élu domicile dans le
milieu naturel martiniquais, où
on l'observe très fréquemment.

&o**tfrer

- Nom scientifique : Cocos nucifera.
Personne ne sait quand et comment i1

est arrivé en Martinique. Touiours est-il
que cette plante" de la lamille des pal-
miers, s'est vite renduc indispensable. Il

peut atteindre trente mètres. Son stipe
(tronc) était utilisé dans la construc-
tion, ses feuilles tressées pour faire

des chapeaux. L'eau du fruit vert
est beaucoup consommée locale-
ment comme boisson rafraîchis-

sante, l'enveloppe flbreuse du
fruit donne des brosses et des

cordages, et la noix a de mul-
tiples utilisations, en alimentation et

en cosmétique notamment. On trouve le
cocotier sur les plages, où il fixe le sable,
mais aussi à f intérieur des terres. I1 fleurit
et fructifie toute l'année.
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