


FIGUER MAUDIT
Ficus citifolia, Moracées
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DESCRIPTION 
Le Figuier maudit est un Figuier 
étrangleur, un arbre tropical 
semi-épiphyte.
Les graines du Figuier, souvent 
transportées par des oiseaux, 
germent dans les branches 
supérieures d’un arbre hôte. 
Puis elles développent des 
racines aériennes vers le 
sol en même temps que des 
branches vers le haut pour 
capter plus de lumière, tout en 
se nourrissant des nutriments 
de l’arbre hôte. Quand les 
racines aériennes ont atteint 
le sol, la croissance du 
Figuier s’accélère. Les racines 
aériennes se soudent tout en 
grossissant, jusqu’à former 
un treillis suffisamment épais 
pour assurer l’autoportance 
du figuier, qui, de ce fait, n’a 
plus besoin de l’arbre-support 
sur lequel il s’est d’abord 
développé. Ce treillis peut finir 
par empêcher la croissance en 
diamètre de l’arbre-support 
et ainsi le faire mourir, d’où le 
nom de «Figuier étrangleur».
Le Figuier maudit est un arbre 

qui peut atteindre 20 m de 
haut, à tronc multiple qui peut 
vivre jusqu’à  300 ans.
Les feuilles mesurent une 
vingtaine de centimètres  de 
long et se terminent en pointe. 
Afin d’attirer les frugivores, les 
fruits sont colorés, nutritifs et 
facilement comestibles pour 
les animaux qui dispersent les 
graines. Les graines ne sont pas 
altérées lors de leur passage 
dans le système digestif de 
l’animal qui les ingèrent.

ORIGINE
Le Figuier maudit est originaire 
d’Amérique Centrale et des 
Antilles

USAGES ET PROPRIÉTÉS 
MÉDICINALES
Le latex du figuier était utilisé 
pour faire des chewing-gum 
et ses racines aériennes pour 
faire des fouets, des cordes 
d’arcs ou encore des lignes de 
pêche solides. Les fruits étaient 
utilisés pour des teintures.
En médecine traditionnelle, 
le figuier est utilisé comme 
antiparasitaire et laxatif. En 
médecine moderne, il diminue 
les effets des chimiothérapies 
contre les cancers.

ENTEROLOBIUM
Enterolobium sp., Fabacées
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DESCRIPTION 
L’Entérolobium est un grand arbre qui peut atteindre jusqu’à  40 
m de haut. C’est l’un des arbres les plus imposants à croissance 
rapide. Il a un tronc à l’écorce gris-pâle avec des fissures 
verticales de couleur brun-rouge pour un diamètre de 1.5 m à 
3 m. Son port est majestueux avec une couronne arrondie, vaste 
et largement ouverte. Sur les sujets anciens, de grosses racines 
courent le long de la surface du sol qui peuvent fissurer les 
trottoirs, les routes ou les fondations. Les feuilles persistantes 
sont composées, bipennées à folioles opposées, de 20 à 40 cm de 
long. Les folioles de couleur vert-clair sont de forme oblongue.
Les inflorescences globulaires, en forme de pompon, naissent à 
l’aisselle des feuilles, chaque tête sphérique de couleur blanche 
est composée d’une cinquantaine de fleurs parfumées. 
Les fruits, des gousses aplaties en spirales de 7 à 12 cm de 
diamètre, évoquent la forme d’une oreille, ils sont de couleur 
brun-foncé. 

ORIGINE
L’Enterolobium est un arbre originaire du Mexique, de l’Amérique 
centrale, de la Colombie et du Venezuela, il est largement cultivée 
comme arbre d’ombrage ou d’ornement dans de nombreuses 
régions chaudes. 

USAGES ET PROPRIÉTÉS MÉDICINALES
Parfois planté comme arbre d’ornement, il fournit également 
un bois de qualité utilisé en ébénisterie. Son écorce rugueuse 
est utilisée pour le tannage des peaux et du cuir. L’écorce peut 
être broyée et fermentée afin de recueillir un liquide servant de 
lessive pour les vêtements.Les graines très dures et cerclées d’un 
trait orangé sont très appréciées dans la fabrication de bijoux. 
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Certains arbres, en raison de leur âge, de leurs caractéristiques physiques, des 
légendes qu’ils portent ou de leur rareté, forment un patrimoine naturel exceptionnel 
qui, mérite d’être observé, reconnu, valorisé et sauvegardé de manière pérenne : Ce 
sont les « Arbres Remarquables ». 
Il y a dix ans, le CAUE de la Martinique s’interrogeait sur la remarquabilité de certains 
arbres du territoire, lors d’un premier recensement. 
Dix ans plus tard, que sont-ils devenus ? Ont-ils survécu au temps et la pression 
immobilière ? Y en a -t-il de nouveaux ? Ont-ils bénéficié d’une véritable démarche 
de protection ?
Cette deuxième édition est à la fois, une mise à jour et un nouvel outil de 
sensibilisation et d’éducation à destination du public et des futures générations sur 
ce patrimoine naturel exceptionnel. Elle est enfin et surtout un tremplin possible pour 
une démarche officielle de labellisation d’un patrimoine qui témoigne de la richesse 
et de la diversité de notre cadre de vie. Arrêtons-nous un instant devant un arbre ! 
Levons la tête puis regardons à nos pieds pour observer et apprécier ces êtres vivants 
fixes qui survivent à plusieurs générations !
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