
Nous sommes ici à la reNcoNtre de deux forêts de Bois de couleurs : 
les “ Bois de couleurs ” de moyeNNe altitude occupeNt la majeure 
partie du site, avec des espèces typiques comme le Bois de perroquet 
ou le petit Natte… et les “ Bois de couleurs ” de Basse altitude, 
préseNts sur uNe surface Beaucoup plus réduite.    

Le Bois de CaBri BLanC
Le Bois de cabri 

blanc (Antidesma 
madagascariense) est 

indigène des Mascareignes 
et de Madagascar. Il 

pousse dans les forêts 
de moyenne altitude, 

entre 100 et 1200 
mètres environ. Il est 
reconnaissable par sa 

jeune pousse qui présente 
une nervure rouge. Il 

donne une floraison assez 
discrète suivie de fruits 
qui sont mangés par les 

oiseaux.

Le geCko vert des Hauts
Le gecko vert des Hauts 

(Phelsuma borbonica 
borbonica) est endémique 

des hauteurs de l’Est. 
Il vit dans les troncs 

des Pimpins et semble 
particulièrement apprécier 

le site de l’Eden !  
Vous en verrez facilement 

se dorer au soleil....

Les invasives : une 
pression Constante.

Le tabac boeuf, le grain de 
noël, le bois de chapelet, 
le persicaire et même le 

cassis, les eucalyptus, les 
bambous sont des espèces 

exotiques envahissantes 
très présents sur le site. 
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• L’Espace Naturel 
Sensible des Hauts 
de Bras-Panon est 
géré depuis 2003 par 
l’Association pour la 
Protection des Milieux 
Naturels de l’Est 
(APMNEST). Il s’étend sur 
458 hectares, entre la forêt 
de bois de couleur des 
Bas de Libéria et la ligne 
domaniale.  
Entre les deux, à 700m 
d’altitude, le site de l’Eden 
conserve les traces d’une 

colonisation agricole 
remontant à un peu plus 
d’un siècle.  

• Lors de sa colonisation, 
la forêt primaire a été 
défrichée pour planter du 
thé toujours présent sur 
le site. Un ancien député 
de Saint-Benoît, Charles 
Dureau de Vaulcomte y 
avait construit sa case 
de changement d’air, 
entourée d’azalées et de 
camélias, ces derniers 

appartenant du reste à la 
même famille que le thé.  
La culture en a été 
abandonnée vers 1920, il 
ne reste que les fondations 
des bâtiments d’autrefois. 

• A Eden-Libéria, la flore 
indigène se mélange aux 
vestiges de l’agriculture. 
Le site est particulièrement 
bien entretenu aussi bien 
au niveau des sentiers, des 
cultures de thé, que des 
espèces endémiques. 

un espaCe à déCouvrir en randonnée ou en sortie famiLiaLe....

La forêt d’Eden Libéria 

un BeLvédère  
sur La Côte est...

ContACt : DIrECtIon DE L’EnVIronnEMEnt - DEnVIronnEMEnt@Cg974.fr - 0262 90 24 00
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LES BoIS DE CoULEUrS Sont à DéCoUVrIr SUr CE SItE MAgnIfIqUE.

LE BoiS dE CABri BLANC

ContaCt 
L’accès au site est 
libre. Vous avez aussi la 
possibilité de réaliser une 
visite guidée de près de 
2 heures (6 € /personne). 
Pour cela contacter 
l’APMNEST 75 chemin 
Bras Pétard. 97412 Bras 
Panon 
0262 51 60 15  
0692 64 30 88

aCCès 
Le site est accessible 
par la route, à partir de 
rivière-du-Mât-les-Hauts 
(suivre les panneaux, 30 
min. de route jusqu’au 
parking, dernier kilomètre 
sur piste empierrée). Une 
piste forestière, puis un 
sentier à travers la forêt de 
Libéria permet également 
aux randonneurs d’y 
monter à partir du refuge 
(Bras-Panon). 

gECko VErT dES HAUTS
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