À l’ombre des arbres fruitiers
et autres épices du péyi

ARCHITECTURE
URBANISME

ENVIRONNEMENT

Découvrons ensemble quelques arbres fruitiers et épices à planter qui permettent de profiter d’une ombre optimale.
NOIX DE CAJOU ANARCADIER
Hauteur: 5-12 m

Caractéristiques : Apprécie les climats modérés ou secs, sol bien drainé. Fructifie de mars à
octobre. Attention : la noix doit impérativement être grillée ou séchée, sinon c’est un poison !
Exposition : plein soleil, tolère le vent et les embruns.
PRUNIER DE CYTHERE
Hauteur : 10-20 mètres
Caractéristiques : Arbre ornemental au frondaisons luxuriantes qu’il perd à la saison sèche.
S’épanouit dans tous les types climats tropicaux pourvu qu’ils soient bien drainés.
Exposition : plein soleil, supporte vent et embruns
QUENETTIER
Hauteur: 20-30 mètres
Caractéristiques : Bel arbre résistant au tronc large et noueux à croissance lente et fructifiant
à partir de 15 ans durant les mois de juillet-août. Pied mâle, femelle ou hermaphrodite, c’est
à la floraison qu’on pourra le distinguer. Tolère tout type de climat, modéré ou sec, apprécie
les sols calcaires.
Exposition : plein soleil et vents modérés.
SAPOTILLIER
Hauteur : 10-15 mètres
Caractéristiques : Arbre ornemental au port pyramidal. Apprécie un climat modéré à sec et
un sol bien drainé. Fructifie 4-5 ans après plantation, courant juin-juillet.
Exposition plein soleil. Supporte vent et embruns.
YLANG YLANG
Hauteur: 10 à 20 mètres dans la nature, 5 à 8 mètres lorsque destiné à la production.
Caractéristiques : Arbre majestueux, apprécié autant pour sa beauté que son parfum vite
entêtant s’il est placé trop près d’une habitation. Apprécie un climat humide, des sols
légers mais accepte qu’ils soient gorgés d’eau par moment. Pousse très vite. Supporte les
tailles fortes.
Exposition: soleil. Craint le vent.
TAMARINIER
Hauteur: 25-30 mètres
Caractéristiques : Feuillages fins ayant une belle longévité. Son port étalé en fait un
excellent arbre d’ombrage résistant. Son fruit acidulé peut demeurer jusqu’à 6 mois sur
l’arbre sans perdre son gout. Supporte tous les climats même les plus secs, tolère les sols
salés et les terres humides.
Exposition : plein soleil, supporte le vent et les embruns.
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Quoi de plus agréable que de s’installer sous un arbre et profiter de son ombrage pour y déjeuner, se reposer, se
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rencontrer, méditer ou contempler la nature ? Les arbres que nous plantons peuvent joindre l’utile à l’agréable.
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CANNELIER
Hauteur : 10-15 mètres
Caractéristiques : Arbre décoratif réputé pour son écorce épaisse donnant l’épice
parfumée réputée vers l’âge de 6 ans et pendant 25 ans. A besoin d’une pluviométrie
d’au moins 2000 mm/an. Préfère les sols acides mais surtout pas calcaires.
Exposition : plein soleil.
GIROFLIER
Hauteur : 12-15 mètres
Caractéristiques : Arbre décoratif, au feuillage fumé et odorant quand on
le froisse. Sa fleur, le clou de girofle parfume bien des plats. A besoin d’une
pluviométrie d’au moins 2000 mm /an. S’adapte à tous types de sol bien drainés.
Exposition : plein soleil, à l’abri du vent.
CARAMBOLIER
Hauteur : 5-8 mètres
Caractéristiques : Arbre au port ornemental, apprécie les climats secs, un sol
profond et fertile. Porte des fruits toute l’année.
Exposition : plein soleil, à l’abri du vent et des embruns.
MUSCADIER
Hauteur : 10-20 mètres
Caractéristiques : Apprécie un climat modéré et un sol bien drainé. Pieds mâles et
pieds femelles fleurissant de mars à mai et fructifiant de septembre à novembre
sous nos latitudes (à 6-8 ans).
Exposition : mi-ombre à plein soleil.
JUJUBIER
Hauteur : 6-9 mètres
Caractéristiques : Se plait dans un climat modéré ou sec, sol neutre mais tolère
toutes les terres même salées. Fructification : octobre à janvier.
Exposition : plein soleil, supporte vents et embruns.
MANGUIER
Hauteur : 5-12 mètres
Caractéristiques : Apprécie les climats secs ou modérés et une pluviométrie allant
de 750 à 2500 mmm/an. Il y a des dizaines de variétés se distinguant par la forme,
l’odeur, la texture, la saveur et le poids. Arbre au port ornemental garantissant de
l’ombre.
Exposition : plein soleil, supporte vent et embruns.
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