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01.

Anacardium

TROPICAL

( Anacardium occidentale )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Régions tropicales de l’Amérique du Sud
Milieu : Forêts humides tropicales et sub-tropicales
Climat : Chaud et humide
Notes :

Le nom latin “Anacardium” fait référence à forme
en coeur de son fruit, la noix de cajou, qui n’est
comestible qu’une fois séparée de sa coque,
cette dernière contenant une huile caustique
très toxique. Cette huile a de grandes propriétés
isolantes, et elle était utilisée dans l’aéronautique
jusqu’à ce que l’on s’aperçoive qu’elle était toxique
également lors d’une simple manipulation.

âge adulte
14 m
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TROPICAL

âge moyen
11 m
jeune âge
4m

01. Anacardium ( Anacardium occidentale )
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02.

Palmier Royal

TROPICAL

( Archontophoenix alexandrae )

Palmier
Origine : Australie (du centre de l’Australie au nord du Queensland)
Milieu : Forêts vierges côtières, en plein soleil ou à l’ombre
Climat : Chaud et humide

Notes :

Ce palmier a des feuilles allant jusqu’à 2 m de long.
Les fruits deviennent rouge vif quand ils sont mûrs. Le
tronc est remarquablement renflé à la base, avec de
grandes cicatrices de feuilles. Le palmier royal demande
plus d’eau que la plupart des palmiers, et peut même
prospérer dans des zones mal drainées. Il pousse vite,
jusqu’à 1 m par an.

âge adulte
16 m
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TROPICAL

âge moyen
9m

jeune âge
4.5 m

02. Palmier Royal ( Archontophoenix alexandrae )
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03.

Arbre à Pain

TROPICAL

( Artocarpus altilis )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Archipel malais
Milieu : Forêts tropicales et cultures
Climat : Chaud
Notes :

Le tronc, les feuilles et les fruits de l’arbre à pain produisent une sève laiteuse quand ils sont blessés. Les fruits
sont ronds et sans graines. Les fruits fertilisés sont plus
grands. Ces fruits sont une ressource alimentaire très
importante pour les populations indigènes. Son bois
solide est utilisé pour construire huttes et canoës.

âge adulte
22 m
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TROPICAL

âge moyen
8.5 m
jeune âge
4.5 m

03. Arbre à Pain ( Artocarpus altilis )
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04.

Papayer

TROPICAL

( Carica papaya )

Plante
Origine : Régions tropicales de l’Amérique du Sud
Milieu : Forêts tropicales
Climat : Chaud

Notes :

Le papayer est une plante dont la longue tige ressemble
à un tronc. Cette tige ne fait pas de branches : elle
produit en son sommet une large grappe de feuilles,
semblables à celles du figuier (d’où le nom latin
“Carica”). Les fruits verts, comestibles, peuvent être
cuits comme des légumes, et deviennent oranges à
maturité.

âge adulte
8m
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TROPICAL

âge moyen
5.5 m

jeune âge
3m

04. Papayer ( Carica papaya )
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05.

Palmier Éventail

TROPICAL

( Chamaerops humilis )

Palmier
Origine : Sud-Ouest du bassin méditerranéen
Milieu : Côtes maritimes, arrière-pays seulement dans les régions chaudes
Climat : Chaud et sec

Notes :

Ce palmier a souvent l’apparence d’un arbuste épais,
avec une taille d’environ 2-3 mètres. En de rares occasions, il peut pousser jusqu’à 7 mètres, et son tronc
devient alors visible. Il est le seul palmier natif de Méditerranée.

âge adulte
4m
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jeune âge
1m

âge adulte
11 m
âge moyen
3m

05. Palmier Éventail ( Chamaerops humilis )

06.

Oranger

TROPICAL

( Citrus sinensis )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt conique
Origine : Asiatique, incertaine (probablement dans l’archipel malais)
Milieu : Sub-tropical
Climat : Chaud, doux
Notes :

Malgré son nom, l’origine de cet arbre (et celle de
tout le genre Citrus) n’est pas la Chine, mais l’archipel
malais, il y a plus de 20 millions d’années. L’oranger,
cependant, pourrait bien être le résultat de croisements
faits par l’homme. Tous les fruits du genre Citrus ont
une forte teneur en vitamine C.

âge adulte
7m
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âge moyen
7m
jeune âge
4.5 m

06. Oranger ( Citrus sinensis )
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07.

Cocotier

TROPICAL

( Cocos nucifera )

Palmier
Origine : Asie du Sud-Ouest (Inde, archipel malais)
Milieu : Forêts côtières tropicales
Climat : Chaud

Notes :

Le cocotier est une grand palmier doté d’une longue tige
flexible qui peut se plier considérablement en réaction
à l’environnement (vent, lumière). Les anneaux le long
des tiges sont des cicatrices laissées par les feuilles
mortes. La noix contiennent un liquide riche en sucre
qui devient solide quand le fruit est mûr. Tant la pulpe
des fruits que les germes sont comestibles.

âge adulte
30 m
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TROPICAL

âge moyen
27 m

jeune âge
6.5 m

07. Cocotier ( Cocos nucifera )
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08.

Caféier

TROPICAL
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( Coffea arabica )

Arbuste/arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Arbustive, plutôt étalée
Origine : Afrique de l’Est (Ethiopie, Angola, Mozambique)
Milieu : Forêts tropicales et sub-tropicales, broussailles
Climat : Chaud
Notes :

Le nom “café” vient d’un mot arabe désignant la
boisson. Ce petit arbre demande des températures
supérieures à 16° C et ne peut donc être cultivé qu’en
climat tropical. Ses fruits, rouges à maturité, contiennent des graines qui, une fois torréfiées, donnent le
café.
âge adulte
2.3 m

TROPICAL

âge moyen
1.5 m
jeune âge
0.6 m

08. Caféier ( Coffea arabica )
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09.

Gommier Bleu

TROPICAL

( Eucalyptus globulus )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Tasmanie, Sud-Est de l’Australie
Milieu : Bois, seul ou accompagné d’autres eucalyptus
Climat : Chaud, doux
Notes :

Le gommier bleu n’est pas résistant au froid et ne peut
donc pousser qu’en climat sub-tropical. Il préfère des
hivers frais et humides et des étés chauds et secs. Il
n’aime pas l’ombre. Il a été introduit en Californie en
1956 et à Hawaii en 1865. Hawaii a aujourd’hui près de
5000 ha plantés de gommier bleu.

âge adulte
36 m
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TROPICAL

âge moyen
25 m
jeune âge
8m

09. Gommier Bleu ( Eucalyptus globulus )
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10.

Caoutchouc

TROPICAL

( Ficus elastica )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Asie Tropicale
Milieu : Forêts humides
Climat : Chaud et humide
Notes :

Souvent mis en pot comme plante d’appartement, le
caoutchouc est en fait un grand arbre qui peut pousser
jusqu’à 30 m. Toutes les parties de la plante, quand on
les coupe, produisent un latex blanc et dense utilisé
pour produire le caoutchouc. La coupe ne peut être faite
que tous les 3 ans : si on la fait plus fréquemment,
l’arbre flétrit et meurt.

âge adulte
16 m
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TROPICAL

jeune âge
4.5 m
âge moyen
11 m

10. Caoutchouc ( Ficus elastica )
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11.

Macadamia

TROPICAL

( Macadamia integrifolia )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Est de l’Australie
Milieu : Forêts vierges côtières, sur sols riches et bien drainés
Climat : Chaud
Notes :

Le macadamia est le seul arbre natif d’Australie à être
cultivé dans un but alimentaire. Les noix sont très
appréciées et l’arbre est cultivé dans tous les pays tropicaux. L’industrie de la noix de macadamia a démarré
à Hawaii, où les noix sont produites depuis le début
du 20e siècle. Le macadamia est également apprécié
comme arbre d’ornement.

âge adulte
16 m
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TROPICAL

âge moyen
9m
jeune âge
4m

11. Macadamia ( Macadamia integrifolia )
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12.

Manguier

TROPICAL

( Mangifera indica )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Inde, Birmanie, partie de l’archipel malais
Milieu : Régions tropicales et sub-tropicales,

sur sols riches et bien drainés
Climat : Chaud et plutôt sec

Notes :

“Mango” est le nom indien pour le fruit de cet arbre,
qui peut pousser très haut, jusqu’à 30 m. Les fruits
verts deviennent jaunes et rouges à maturité, et ils
sont une source d’alimentation primordiale à cause
de leur chair très nourrissante. Les manguiers des
plantations sont souvent des cultivars créés par
l’homme pour optimiser le goût et la croissance.

âge adulte
17
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âge moyen
10 m

jeune âge
5.5 m

12. Manguier ( Mangifera indica )
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13.

Bananier

TROPICAL

( Musa x paradisiaca )

Plante
Origine : Asie
Milieu : Vallées tropicales, en pleine lumière ou légèrement à l’ombre
Climat : Chaud et humide, doux

Notes :

Les bananes sont le 4e fruit mondial en terme de récolte.
Le bananier ne produit de fruits qu’en environnement
tropical ; il peut vivre dans des climats doux, mais il ne
fait alors jamais de fruits. Bien que la plante prospère
en plein soleil, les fruits se gardent mieux si la plante
est légèrement à l’ombre. Le bananier a besoin d’être
protégé du vent.

âge adulte
6m
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TROPICAL

âge moyen
4.5 m
jeune âge
3m

13. Bananier ( Musa x paradisiaca )
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14.

Avocatier

TROPICAL

( Persea americana )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt en colonne
Origine : Amérique Centrale
Milieu : Sub-tropical, du niveau de la mer

jusqu’à 2250 m, sur sol drainé
Climat : Chaud, doux

Notes :

Natif d’Amérique Centrale, l’avocatier est cultivé dans
tous les pays tropicaux et sub-tropicaux pour ses fruits
nourrissants, riche en vitamines, protéines et matières
grasses et à basse teneur en sucre. L’avocatier ne tolère
pas les sols saturés d’eau, et ses branches sont facilement endommagées par le vent. Il est intolérant au gel.

âge adulte
12 m
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TROPICAL

âge moyen
7.5 m

jeune âge
3m

14. Avocatier ( Persea americana )
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15.

Palmier des Canaries

TROPICAL

( Phoenix canariensis )

Palmier
Origine : Iles Canaries (Est Atlantique)
Milieu : Forêts côtières
Climat : Chaud, doux

Notes :

Grand et décoratif palmier qui peut pousser jusqu’à
20 m. Le nom latin indique non seulement sa région
d’origine, mais aussi le fait que ce furent les Phéniciens
qui firent connaître ce palmier aux Grecs. En fait, la
diffusion en Méditerranée du palmier des Canaries
remonte à l’antiquité phénicienne.

âge adulte
22 m
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TROPICAL

âge moyen
10 m

jeune âge
2.5 m

15. Palmier des Canaries ( Phoenix canariensis )
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16.

Goyavier Fraise

TROPICAL

( Psidium littorale )

Arbre, feuillu à feuilles persistantes
Forme : Plutôt étalée
Origine : Brésil
Milieu : Forêts côtières tropicales
Climat : Chaud, doux, sur sols à la fois

calcaires et légèrement acides

Notes :

Le goyavier fraise est un petit arbre brésilien,
tolérant à la salinité et qui pousse bien sur les
côtes. Les feuilles sont vert profond mais les
nouvelles pousses sont rouges, ce qui rend cette
espèce encore plus attirante. Les fruits sont
rouge vif et peuvent être mangés crus ou utilisés
pour des confitures et des gelées. Les individus
adultes sont modérément tolérants au gel.

âge adulte
9m
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TROPICAL

âge moyen
6.5 m

16. Goyavier Fraise ( Psidium littorale )

jeune âge
2m
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17.

Chou Palmiste

TROPICAL

( Sabal Palmetto )

Palmier
Origine : Côte Est de l’Amérique du Nord (de la Caroline du Nord à la Floride)
Milieu : Régions côtières
Climat : Doux, chaud

Notes :

Le chou palmiste (arbre de l’État de Caroline du Sud)
est un palmier caractéristique des côtes de la Caroline
du Nord et du Sud, de la Géorgie, et de la Floride. Ses
pousses sont très appréciées en salade, mais la récolte
de cet aliment peut être néfaste à la santé de ce palmier
à croissance lente. C’est un palmier résistant au froid.

âge adulte
20 m
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TROPICAL

âge moyen
11 m

17. Chou Palmiste ( Sabal Palmetto )

jeune âge
1.5 m
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18.

Canne à Sucre

TROPICAL

( Saccharum officinarum )

Herbe
Origine : Inde
Milieu : Plaines tropicales
Climat : Chaud et humide
Notes :

La canne à sucre est une grande herbe pérenne
avec une tige épaisse et de grandes et longues
feuilles. Elle est mastiquée pour son goût sucré, ou
elle peut être pressée pour faire le sirop utilisé pour
la production de sucre brun, de sirop de canne, de
mélasses, de cire et de rhum. Les cannes refusées
pour le sucre sont utilisées pour faire du papier, du
carton et comme combustible tandis que la tige sert
à faire des crayons, des petits tapis et des paravents.

âge adulte
3.8 m
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TROPICAL

âge adulte
3.8 m

âge moyen
3m

18. Canne à Sucre ( Saccharum officinarum )

jeune âge
1.2 m
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19.

Palmier Reine

TROPICAL

( Syagrus romanzoffiana )

Palmier
Origine : Sud du Brésil, nord de l’Argentine, Uruguay
Milieu : Tropical, en plein soleil, sur sol drainé
Climat : Chaud, doux

Notes :

Le palmier reine est à la fois tolérant à la salinité et
résistant à la sécheresse. C’est un bon choix pour les
régions côtières, bien que son habitat d’origine inclue
également des régions continentales. Modérément
tolérant au froid, il a une croissance rapide et une résistance moyenne aux vents. Les feuilles ressemblent à
des plumes.

âge adulte
15 m
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TROPICAL

âge moyen
12 m

jeune âge
4m

19. Palmier Reine ( Syagrus romanzoffiana )
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20.

Palmier Moulin Chinois

TROPICAL

( Trachycarpus fortunei )

Palmier
Origine : Chine
Milieu : Collines et montagnes, en plein soleil,

sur sols humides bien drainés
Climat : Doux, tempéré, frais

Notes :

Le palmier moulin chinois, ou palmier éventail, est un
palmier rustique et robuste. C’est le palmier le plus
résistant au froid et certains individus peuvent même
tolérer la neige et le gel. Sa tige épaisse a de grandes
cicatrices de feuilles mortes et de longues fibres brunes
qui lui donnent un air chevelu. Le nom latin “Trachycarpus” signifie “fruit poilu”.

âge adulte
16 m
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TROPICAL

âge moyen
12 m

jeune âge
2m

20. Palmier Moulin Chinois ( Trachycarpus fortunei )
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