
La fraîcheur de La forêt des hauts des makes

La forêt de Bon accueiL est située dans Les hauts des Makes
de 600M à 2400M d’aLtitude ! La Majeure partie est constituée d’une 
forêt de “Bois de couLeurs” des hauts et de cryptoMérias.
eLLes jouxtent une zone de forêt seMi-sèche de Basse aLtitude,
ce qui expLique Le MéLange de végétation....     FLJ

Le Bois de Pomme
Le bois de pomme est un 
arbre endémique de La 
Réunion et de Maurice. 

Il pousse de 1000 à 
1200m d’altitude. L’arbre 
a la grande particularité 
de fleurir et de fructifier 

directement sur son tronc. 
il existe une variété des bas 
et une des hauts. C’est un 
bois de bonne qualité pour 

l’ébénisterie. 

Braconnage- ecorçage
La forêt est menacée 
par le braconnage et 

surtout par l’écorçage des 
arbres nobles. Ce geste 
en apparence inoffensif 

est une véritable menace 
pour notre environnement. 

La menace à terme est 
l’extinction des arbres. 

Les invasives : 
Le Longose 

Le Longose est redoutable 
pour la régénération 
de la forêt car ses 

rhizomes recouvrent le 
sol empêchant toutes 

germinations. 
Deux méthodes de luttes 

peuvent être mises en 
oeuvre. La première 

consiste à arracher la 
plante, ce qui est efficace 
de suite mais chamboule 

trop le sol. L’autre consiste 
à couper une à trois fois par 

an la plante. L’idéal étant 
2 fois par an.
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• Le massif en entier 
est une zone forestière 
importante qui 
comprend une Réserve 
Biologique Intégrale où 
aucune intervention de 
l’homme n’est autorisée. 
On laisse se réaliser dans 
cette zone une évolution 
naturelle. 
Elle comprend aussi 
une Réserve Biologique 
Dirigée où cette fois des 
opérations de restauration 
et conservation des 
espèces rares sont 
effectuées. Des récoltes 
de graines suivies de 
semis dans la pépinière 

des Makes sont réalisées. 
Ainsi le Bois jaune, le Bois 
de fer, le Corce blanc, 
et le Bois blanc sont 
replantés. Vous pourrez 
aussi y découvrir des Bois 
de violon, Fleurs jaunes, 
Bois maigre, Mahots, Tan 
rouge, Bois de pomme...
 
• Dès l’entrée 
en forêt, vous 
découvrirez le “sentier 
d’interprétation”. Des 
petits panneaux  vous 
donneront ensuite des 
indications sur les plantes 
et animaux rencontrés. 
Le principe est de suivre 

un gramoune, le dernier 
garde chasse privé 
de cette forêt, qui fait 
découvrir ce lieu magique 
à sa petite fille.
Un des points forts de 
la balade est le grand 
affouche au travers 
duquel vous jouerez au 
passemuraille...

• Au niveau faune, vous 
pourrez y observer 
surtout des oiseaux mais 
aussi quelques phasmes. 
Les oiseaux forestiers 
présents sont le Tec-tec, 
l’oiseaux blanc, l’oiseau la 
vierge et le merle péi.

une forêt de Bois de couLeur et de cryPtomérias

La forêt de Bon Accueil 

une zone de 
fraîcheur dans Les 
hauts de st Louis.
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accès 
Il faut d’abord 
se rendre aux 
Makes depuis 
Saint-Louis.   
À l’église, 
tourner à 
gauche dans 
la rue de Bon 
Accueil jusqu’à 
l’aire de pique-
nique “Parc des 
Platanes” où 
vous pourrez 
stationner. 
Monter à pieds 
jusqu’à la forêt 
et  tourner à 
droite dans 
le sentier 
d’interprétation. 

un ARBRe écoRcé

BoIS De PoMMe


