
En routE pour unE baladE sur lE sEntiEr botaniquE !

La forêt de Sainte Marguerite eSt Situé de 500 à 800 M d’aLtitude et 
abrite deux MiLieux natureLS encore bien préServé. iL S’agit d’une 
forêt de “boiS de couLeurS” de Moyenne aLtitude et d’une pandanaie.  
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Le Losto café
Le Losto café appartient à 

la famille des caféiers. C’est 
un arbrisseau de quelques 
mètres de haut qui pousse 

de 200 à 1200 mètres. 
Il est assez commun et 

endémique de notre île. Vous 
le remarquerez grâce à son 
feuillage vert foncé brillant, 

sa nervure orange  
et surtout par sa belle 
floraison blanche de 
novembre à mars.

Le Grand Phasme  
Il existe au moins cinq 

espèces de Phasmes à La 
Réunion qui se trouvent 
essentiellement dans les 

forêts de Bois de Couleurs. 
Certaines espèces de 

phasmes sont endémiques 
mais il n’est pas évident 

de les distinguer. Ils 
consomment uniquement 

les feuilles des mêmes 
végétaux.

Les invasives   
Deux espèces exotiques 

envahissantes sont 
particulièrement présentes 
sur le site. Il s’agit du Tabac 

bœuf et du Goyavier. Ils 
font l’objet d’une lutte 

incessante surtout dans la 
partie restaurée en 2006. 
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• Après le portail vous 
découvrirez une zone de 
pique-nique avec un très 
grand kiosque, des tables 
et des bancs. 
Vous avez également la 
possibilité de pique-niquer 
sur l’herbe. 
 
• dans le sous-bois, 
vous pourrez découvrir 
en famille, un sentier 
botanique qui réalise 
une boucle dans la partie 
naturelle restaurée. 
De petits panneaux 
vous donneront des 
indications sur les plantes 
rencontrées, comme le 

Bois de Tambour, le Corce 
Blanc, le Change écorce, 
Bois de Négresse, Bois de 
source, Liane Patte poule, 
le Petit et grand Natte, ou 
le Vacoa des hauts et de 
montagne. une remarque 
toutefois : les bois de 
remparts aux fleurs 
rouges en clochette sont 
toxiques 

• puis, vous emprunterez 
un sentier à travers 
la zone restaurée, qui 
est assez clairsemée. 
Sur la droite, se 
cache la pépinière 
d’espèces endémiques. 

En continuant votre 
ascension, vous arriverez 
dans la Pandanaie au 
paysage unique. Au 
bout de 2 h de balade, 
vous y rencontrerez des 
Eucalyptus. 
Il sera alors plus sage de 
redescendre.

• au niveau faune, vous 
pourrez y observer des 
tangues, des phasmes, 
des merles péi. 
Bien au dessus de vos 
têtes, des Papangues et 
Pailles en queue tourneront 
majestueusement dans le 
ciel.

Un esPace oUvert dU mardi aU dimanche de 9h à 16h

La forêt de Sainte-Marguerite

Un dUo de natUre 
dans Les haUts de 
saint-Benoît.

CoNTACT : DIRECTIoN DE L’ENVIRoNNEmENT - DENVIRoNNEmENT@CG974.fR - 0262 90 24 00
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tabac bœuf

contact 
apMnEst : 
75, chemin bras 
pétard.  
97412 bras panon.  
tél : 02 62 51 60 15 
apmnest@gmail.com

accès 
depuis la rn3, 
entre la plaine des 
palmistes et saint 
benoît, au rond 
point prendre la 
rd3 “ chemin de 
ceinture ”. Vous 
rencontrerez ensuite, 
côté montagne, une 
pancarte “forêt 
sainte-Marguerite”.

lE Grand phasME 

 losto café 


