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RESUME  

Les caractéristiques écologiques et les aspects ethnobotaniques ont permis de distinguer d’une 

part les différents types de formations végétales de la zone forestière de Ngnubadjou : 3 zones 

ont été distinguées (une zone de culture vivrière en dessous de 500m d’altitude , une 

formation monospecifique à Psidium cattleyanum et Eugenia jambolana entre 500 et 700m 

d’altitude et la forêt dense humide au dessus de 800m d’altitude) et d’autre part , connaître les 

affinités éco floristiques, et les espèces les plus exploitées de la zone. La forêt de Ngnubadjou 

a une bonne régénération à partir de 800m d’altitude.  

INTRODUCTION 

La zone forestière du jardin botanique de Ngnubadjou fait partie des forêts de basse altitude 

du Massif du Karthala. La forêt du Karthala est connue par sa richesse biologique et elle est 

parmi les sites identifiés comme prioritaire sur le réseau national des Aires Protégées aux 

Comores. Un projet initié par le projet Biodiversité des Comores en 1999 a reçu l’aide 

financière du Programme de Nations Unies pour le Développement et la Convention sur la 

Diversité Biologique.195 espèces ont reparties dans 133 Genres et dans 65 Familles  été 

recensées dans la partie sud du massif du Karthala (Andilyat en 2007). Les forêts en Union 

des Comores subissent fortement des pressions anthropiques. À l’échelle nationale la 

diminution de la forêt est  de 36% soit 1277ha par année (PFN 2007) ce qui entraînerait une 

disparition totale des forêts naturelles d’ici une dizaine d’années. Dans l’île de Ngazidja, il 

reste encore 2 blocs de forêts : celle de la Grille au Nord de l’île et celle du Karthala 

renfermant des formations végétales variées. Elles sont exposées à une population rurale dont 

la principale activité s’effectue dans la forêt. La forêt du Karthala est modifiée par les 

phénomènes naturels (tels que les éruptions volcaniques) et des phénomènes d’origine 

anthropique variés liés à l’utilisation de l’espace vert. Pourtant, elle constitue un grand 

écosystème et un habitat naturel jugé prioritaire à cause de sa potentialité biologique 

(Andilyat, 2007). Le site de Ngnubadjou constitue un centre historique et socioculturel de l’île 

de Ngazidja où la population riveraine conscient de la dégradation du site décide de le 

transformer en Jardin Botanique. C’est ainsi que ce travail a été entrepris afin d’accompagner 

cette initiative pour mettre en évidence les caractéristiques écologique des formations 

végétales et les particularités du site afin de montrer l’importance de la biodiversité dans un 

tel programme.   

1-Milieu d’étude 
I.1.- Situation géographique 

La Grande-comore est l’île la plus volcanique, la plus jeune, la plus grande (1148 km2) et la 

plus occidentale. Elle mesure 64 km de long et 24 km de large, à 700km de la côte Nord-

Ouest Malgache et à 300km de la côte orientale de Mozambique. Au centre Sud, l’île reste 

sous l’emprise du Karthala, le volcan ayant la plus grande caldéra active au monde.  

L’ancienne scierie Chogodundra (Ngnoubadjou) se trouve au Sud de l’île de Ngazidja au 

centre Ouest du massif du Karthala à 500m d’altitude et la forêt est localisée à une altitude 

comprise entre 545 et 1000 m; avec les coordonnées géographiques suivantes : S : 11°48’08.9 

& E0: 43°18’32.3’’et le point le plus haut S : 11°47’02 & EO : 43°19’12 ,1’’.  
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Carte 1 : Localisation de la forêt de Ngnoubadjou  dans la forêt du Karthala. 

 

1.2- Milieu physique 

1.2.1- Climats 

Le climat est de type tropical humide sous influence océanique. L’année peut être divisée en 

deux grandes périodes: une saison sèche et plus fraîche de Mai à Octobre et une saison 

humide et chaude de Novembre à Avril. L’insularité, l’altitude, l’irrégularité des reliefs sont à 

l’origine d’une grande diversité des climats locaux (service météorologique de Moroni). Les 

températures moyennes annuelles sont relativement constantes au cours de l’année et varient 

en moyenne entre 25°c et 28°c à basse  altitude toutefois on peut assister  à une température 

variant de 0 à -2 au sommet du Karthala. L’île de Ngazidja est soumise à deux types de vent 

selon la période de l’année : les alizés du Sud-est (Kussi), pendant la saison sèche et la 

mousson du Nord-Ouest (Kashkazi) pendant la saison des pluies (Battistini et Verin 1969).  

Ngnoubadjou reçoit donc la mousson, le site est ainsi localisé dans la région dite au vent, la 

région est donc très arrosée.  

1.2.3- Sols 

La pédologie est constituée par des andosols. Ils se développent essentiellement sur les 

matériaux volcaniques de la phase  récente. En fonction du degré d’évolution, ils sont plus ou 

moins épais aux alentours de 1000 m d’altitude jusqu’à 1800m,  et moins épais au dessous de 

cette altitude où elle est liée directement à la lessivage de la litière du au déboisement. 

Forêt de 

Ngnoubadjou 
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1.3- Milieu biotique 

1.3.1- Flore et végétation 

La flore des Comores a une grande similitude avec celle de Madagascar. Elle ne connaît 

qu’une faible influence du continent africain. Il faut noter qu’une série de formes sont 

endémiques sans trop s’écarter des espèces des îles voisines. On estime environ 900 espèces  

composant la flore de la forêt du Karthala. La forêt de Ngnoubadjou est une forêt dense 

humide sempervirente de montagne caractérisée par une composition floristique très variée 

suivant l’altitude, l’exposition, le microclimat et l’altitude ainsi que le degré d’ancienneté de 

la coulée de lave.  

1.3.2- La faune 

La faune des îles est pauvre en grands mammifères; mais tous les groupes zoologiques sont 

représentés et certaines espèces ont disparu il y a deux siècles à Ngazidja (cas des 

Langoustes). Dans le cas du massif du Karthala en général : 

les espèces endémiques et menacées qui se trouvent dans la forêt du Karthala sont : Otus 

pauliani , Zosterops moroniensis, Humblotia flavirostri, Foudia sp, Hipsipetes parvirostris 

mwaliensis, Thitrea mutata, Lepsotomus discolor, Nectarinia humblotii, Mulvus migrans . 

D’autres oiseaux peuvent être reconnus à cet étage tel que des cailles coturnix, des traquets  

saxicola  torcata, des bulbus Hypsipètes madagascariensis. (Michel Louette et al.2004). 

La forêt de Ngnoubadjou  comme l’ensemble de la forêt du Karthala constitue  l’habitat de 

certaines espèces uniques, emblématiques qui ont un intérêt scientifique et les plus connus 

sont les oiseaux  et les papillons dont Myllortis ngazidja.   
1.3.3-La population riveraine  de Ngnubadju et ses activités 

5 localités ont été enquêtées, la localité la plus peuplée est Mitsoudjé avec 2770 habitants et 490 

ménages. La moins peuplée est Nkomioni avec qui comptent 397 habitants avec 51 ménages. Le 

nombre de la population est proportionnelle au nombre de ménages (tableau1). 

Tableau 1:Répartition de la population des localités enquêtées (Recensement, 2003) 

LOCALITE 

POPULATION 

TOTALE 

NOMBRE DE 

MENAGES 

POPULATION 

MASCULINE 

  

POPULATIO

N FEMININE                    

RAPPORT 

HOMMES/FEMMES 

DJOUMOICHONGO 1958 277 991 967 1,03 

MITSOUDJE 3129 490 1508 1621 0,93 

NKOMIONI 397 51 208 189 1,1 

SALIMANI 1482 247 729 753 0,97 

CHOUANI 2245 310 1126 1119 1,01 

NIOUMADZAHA 2770 445 1333 1437 0,93 

1.3.3.2- Les activités de la population  

Les principales activités de la population riveraine de Ngnoubadjou sont l’agriculture, 

l’élevage, l’exploitation forestière et des petites activités informelles. 

- L’agriculture : Comme dans tous les milieux ruraux des îles Comores l’agriculture 

reste l’activité primaire des paysans de Ngnoubadjou. Les types d’agrosystèmes 

pratiqués sont l’agriculture vivrière caractérisée par une association de culture 

(tubercules, céréales, bananiers,…) et les cultures maraîchères. 

- L’élevage : La catégorie d’élevage pratiqué est le bovin attaché au piquet fixe (les 

animaux restent en permanence à l’attache, dans une parcelle à l’intérieur de laquelle 

ils sont déplacés régulièrement quand leur surface de pâturage s’épuise, l’éleveur 

apporte du fourrage en complément de la pâture). L’élevage joue un rôle social dans 

les grandes fêtes religieuses et les mariages. Il est utilisé également en association 

avec l’agriculture pour apporter du fumier. 
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- L’exploitation forestière : un petit nombre d’hommes coupe le bois forestier pour des 

planches et des chevrons qui seront vendus à la capitale Moroni. Ce bois est utilisé en 

ébénisterie, menuiserie et construction des maisons en tôles. 

- Activités informelles : Ce sont surtout les femmes qui pratiquent des petites activités 

informelles comme la vente des galettes, des pistaches, les tubercules et les légumes 

pour répondre aux besoins quotidiens des ménages. 

Economiquement, la plupart des familles vivent aux dépens de la diaspora comorienne 

résidant en France. 

II- Méthodologie 

Cet article vise à donner un aperçu général sur l’exploitation des ressources végétales de la 

zone forestière du Jardin Botanique de Ngnoubadjou, connaître  la caractérisation écologique 

de cette forêt notamment : sa richesse floristique, sa régénération naturelle et les affinités 

biogéographiques  de cette formation végétale par rapport à la végétation du Karthala.  

1) Enquêtes ethnobotaniques 

Des enquêtes ethnobotaniques ont été menées  en utilisant l’indice d’utilisation calculée par la 

formule de Lance et al, 1994 a permis de connaître les espèces les plus exploitées. 

  

 

 

 

Avec  n : nombre de personnes citant l’espèce 

N : nombre de personnes enquêtées 

 

Si l’indice est inférieur à 30%, l’espèce n’est pas connue par la population 

Si l’indice est compris entre 30 et 60% l’espèce est moyennement connue et moyennement 

utilisée par la population.  

Si l’indice est supérieur à 60%, l’espèce est plus connue et plus utilisée par la population. 

2) Etudes floristiques et régénération naturelle 

Le transect de Duvignaud est utilisé pour l’étude de la richesse floristique et le placeau de 

Braun Blanquet pour connaître la potentialité de régénération. Le calcule du taux de 

régénération permet de connaître la santé de la forêt. Il est calculé par la formule de Rothe 

(1964). 

 

 

 

 

 Avec   Nr le nombre des individus régénérés   

Ns celui des individus semenciers. Selon Rothe (1964) : 

 

Si le taux de régénération est inférieur à 100 %, l’espèce a des difficultés de régénération 

Si le taux de régénération est compris entre 100 à 1000 %, la régénération est bonne  

Si le taux de régénération est supérieur à 1000 %, la régénération est très bonne.  

3) Etudes structurales de la végétation   

La méthode de Gautier a été utilisée pour connaître la stratification de la végétation, dans 

cette  méthode une gaule de 7 m de hauteur a été déplacée tout  au long d’une ligne de 50m 

qui coupe la végétation, les touches les arbres ont été marquées sur un papier millimétré puis 

les données seront traitées sur logiciel Excel pour avoir le profil schématique de la végétation 

(Figure1).    

  

 

I (%)  = n / N x 100  

 

TR % = Nr / Ns x 100.  
 



 5 

 

 

 
 

                            Figure 1 : Méthode de Gautier 

 

III- Résultats et Interprétations 

III.1- Utilisation des espèces  

5 localités ont fait l’objet de nos enquêtées. Les espèces les plus utilisées avec leurs domaines 

d’utilisation sont mentionnées sur le tableau 1, en tenant compte des réponses obtenues sur les 

villages. Parmi ces espèces figurent des espèces  endémiques des Comores (Weinmannia 

comorensis, Khaya comorensis, Nuxia pseudodenta, Eugenia comorensis…) 

 

Tableau 2 : Les espèces les plus utilisées par la population riveraine de Ngnoubadjou. 

 VILLAGES ENQUETES  

Noms 

vernaculaires 

Noms 

scientifiques 

Djoumoi 

chongo Chouani 

Mitsoudjé 

Nkomyoni Salimani 

Ngnou 

madzaha  

Indice 

(%) 

1-Mrikoudi 

Weinmannia 

comorensis B, C ; M B, C ; M B, C ; M  C ; M,B B, C ; M  100 

2-Mtakamaka 

Khaya 

comorensis  M, C M, C  M, C  60 

3-Mkafré  C,M C,M C ,M C ,M  C,M 100 

4-Mrimwewu 

Eugenia 

comorensis  C ; M ;B C ;M  C,M , B  C,M M   100 

5-Mkoliko 

Lasiodiscus 

sp  C ; B C      C   60 

6-Bidjo 

Lasiodiscus 

articularis  B ;C B,C      B,C   60 

7-Mwanga 

Nuxia 

pseudodenta  B,C  B, C  B, C  B, C  B, C 100 

8-Mfandrabo 

Aphloia 

theaeformis  Med, B  Med, B  Med, B  Med, B  Med, B  100 

10-Mribondzi   M ; C ; B  M, C, B    C  M, C  80 

11-Mgangani  

Macaranga 

decaryama  C ; M    C ; M  C ; M C, M   80 

13-Mboessa 

Tambourissa 

leptophylla  Med Med   Med Med  Med   100 

14-Mdara 

Piper 

Capens Med Med Med Med Med 100 
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15-Mhiyi 

Ficus 

symocorus  B ;      B  B  60 

16-Mkalpis 

Eugenia sp   C, Med, 

B 

  C, Med, 

B   C, Med, B  C, Med  C, Med  100 

C : construction, M : menuiserie, Med : médicinale,  B : bois de chauffe, F : fourrage animal                               

 

 Domaines d’utilisation 

Les ligneux sont utilisés dans les activités quotidiennes de la population dans les milieux 

ruraux de l’Union des Comores, les domaines d’utilisations sont les suivants : Bois de 

chauffe, bois de construction, charbon de bois, bois d’œuvre, fourrage et  plantes médicinales. 

La plupart des ligneux sélectionnés lors de l’enquête sont utilisés surtout pour la construction 

à Ngnoubadjou  

III.2- Caractéristiques floristiques 

Richesse floristique 

La forêt de Ngnoubadjou est caractérisée par une végétation haute de 20 à 30 m.  46 familles 

comprenant 70 genres et  84 espèces ont été déterminées et 43 espèces de Cryptogames non 

déterminées ont été recensées. La liste  floristique est présentée en annexe. Les transects ont 

été réalisés entre 500m et 900m d’altitude couvrant 2 sites principaux (Ngnouba en basse 

altitude et Msirou ; Forêt en haute altitude) L’aire minimale est enregistrée dans une surface 

de 700 m2   

 

Tableau 3 : Principaux groupes taxonomiques de la Forêt Dense Humide Sempervirente de 

basse altitude de Ngnoubadjou. 

Coordonnées 

Géographiques Taxa Familles Genres Espèces 

500m 

Ngnouba 

    SPERMAPHYTES 39 60 73 

PTERYDOPHYTES 9 12 14 

BRYOPHYTES   12 

 LICHENS INDETERMINEES  19 

973m Msirou 
CHAMPIGNONS INDETERMINEES  22 

 Total spécimens     140 

  Espèces caractéristiques 

4 espèces sont caractéristiques de  Ngnubadjou étant données leur abondance et leur bonne 

capacité de régénération dans ce site. Elles sont observées dans les autres sites de la forêt du 

Karthala mais en faible quantité et elles ne sont rencontrées que dans la forêt de moyenne 

altitude. Ce qui explique qu’il existait aussi dans les autres forêts de basse altitude. Parmi ces 

espèces caractéristiques on peut citer : 

 

 

 

 

 

 

 

- Photo1 : Filicium decipiens « Mduri » SAPINDACEAE, 

arbre de 25 à 30m utilisé pour faire le « Gouli » (presse à 

canne à sucre) c’est une espèce caractéristique des forêts 

humides des Comores, actuellement elle est très rare dans les 

autres sites il se trouve sous forme régénérée et à 

Ngnoubadjou il y a même des arbres. 

 

 

- Photo2 : Dombeya cf. condensata « Badjou » de la famille 

des MALVACEAE est un arbre élancé pouvant atteindre 15 à 

20m  de haut, son écorce est utilisée comme ficelle et corde 
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III.3- Typologie des formations végétales et régénération naturelle  

La  végétation de Ngnubadjou est une forêt dense humide de moyenne altitude (600 à 1200m 

d’altitude), 3 zones de végétation ont été distinguées : 

 Végétation sur le bas fond (Culture ancienne); Cette formation végétale est 

caractérisée par une dominance d’espèces cultivées (cas du genre Dioscorea) et 

d’espèces envahissantes (Clidemia hirta). La composition floristique est caractérisée 

par 41 espèces reparties dans  26 genres et  23 familles soit  47% de la composition 

floristique globale. Les familles les plus représentées sont : ASTERACEAE et 

MELASTOMATACEAE. Les espèces les plus représentées sont les Psidium 

cattleianum avec une abondance relative de l’ordre de 35 % et Eugenia jambos avec 

une abondance relative de l’ordre de 23%. La liste floristique est représentée en 

annexe. L’aire minimale est obtenue à une superficie de 110 m2. 

 Une végétation à Psidium cattleyanum et Eugenia jambos comprise entre 500 et 

700m d’altitude. Les  arbustes sont isolés et  élancés et la végétation n’est pas 

stratifiée. On distingue un mélange d’espèces rudérales et de culture maraîchère. Ils se 

développent tous sur un sol rocheux lessivé très pauvre en humus. Cette végétation 

représente la zone de transition entre la forêt dégradée et les zones de cultures ; les 

zones stratifiées et non stratifiées. 

 Forêt dense humide sempervirente de basse altitude dégradée à Cyathea de 800 à 

1200m d’altitude : La composition floristique est constituée de 30 espèces, reparties 

dans 64 genres et 34 familles, soit 46.5 % de la composition floristique globale. Les 

familles les plus représentées sont les PIPERACEAE. Au niveau générique 

Weinmania et Tambourissa sont les plus riches en espèces et représentent environ 

42%. L’aire minimale est de 1200 m2 à l’Ouest et 1000 m2 au Sud. Les 

CYATHEACEAE (Cyathea sp) représentent une couverture totale de 46% et  Psidium 

cattleyanum  (MYRTACEAE) : 26 % aux environ de 800 m d’altitude. Les 

bananeraies sous forêt sont très limitées.Cette végétation est pluristratifiée composée 

par 3 strates :  

- Une strate supérieure de 25 à 35 m de haut discontinue héliophile constituant la 

canopée de la végétation où sont rencontrées des OLEACEAE (Olea lanceolata et 

sp) ; des MALVACEAE (Dombeya condensata) et une ARECACEAE (Dypsis sp), 

MELIACEAE (Khaya comoriensis). 

- Photo 3 :Olea lanceolata « Ndrihali Ndrovi » OLEACEAE 

est  utilisé comme bois de construction, il est observé dans 

cette forêt que dans les milieux  conservés. La forêt de 

Ngnoubadjou est un miroir représentatif de la forêt de basse 

altitude actuellement disparue sur les autres flancs du Mont 

Karthala (Andilyat, 2007). 

 
 

-Photo4 :Khaya comorensis « Mtakamaka", 

MELIACEAE  est un arbre de 15 à 25 m selon le milieu ; 

élancé si l’habitat est conservé,l’espèce est élancée sinon 

elle est  tortueuse si son microclimat est dégradé. Elle est 

utilisée comme bois d’œuvre ; elle représente 15% de la 

composition floristique globale du site. C’est à Ngnubadjou 

au niveau de l’archipel que l’espèce est observée avec une 

bonne régénération. 
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- Une strate moyenne de 7 à 15 m, hémisciaphile jointive constituant une futaie 

continue où se développent des essences forestières tels que : SAPOTACEAE 

(Chrysophylum boivinianum), des MYRSINACEAE (Ramena comoriensis et 

Oncostemon sp) et des EUPHORBIACEAE (Cleistanthus sp et C. boivinianus). 

- La strate inférieure de 0 à 7m de haut très discontinue sciaphile renferme les espèces 

régénérées de ces différentes essences forestières, ainsi que les herbacées qui 

colonisent le sol telles que les PIPERACEAE  et ASPLENIADACEAE. 

La potentialité de régénération des deux types de formations végétales est représentée sur le 

tableau 4.  

Tableau 4 : Régénération naturelle des deux types de formations végétales 

Type de formations végétales Régénération naturelle 

Une végétation à Psidium cattleyanum et 

Eugenia jambos 

Sur une surface de 200m2, 880 individus ont 

été recensés avec un taux de régénération 

d’espèces forestière de 45%.  Le Taillis a 

donc une très mauvaise régénération 

naturelle. 

 

Forêt dense humide sempervirente de basse 

altitude dégradée à Cyathea de 800 à 1200m 

d’altitude  

Le relevé est effectué sur une surface de 

50m2. 1900 individus ayant un Taux de 

Régénération de 140% ont été recensés  

montrant une bonne régénération de la forêt. 

 

 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La forêt de Ngnubadjou fait partie des forêts denses humides de moyenne altitude du massif 

forestier du Karthala. Cette formation végétale présente une richesse floristique et abrite des 

espèces  végétales rares de la flore comorienne (Khaya comoriensis et Filicum decipiens). Ces 

2 espèces sont caractéristiques des forêts denses humides des Comores pratiquement 

disparues dans les autres sites, mais se trouvent à Ngnoubadjou dans un état d’une bonne 

santé. La forêt a une bonne régénération et elle est moins dégradée par rapport aux autres 

forêts de basse et moyenne altitude du Karthala. Pourtant, elle constitue une source de revenu 

de 5 localités. La forêt a subit des dégradations immenses depuis l’époque coloniale jusqu’au 

nos jours, elle doit bénéficier d’une politique de conservation afin de renouveler cette 

couverture forestière qui abrite des espèces importantes de la biodiversité comorienne (C’est 

le cas des espèces menacées comme Khaya comoriensis et Filicium decipiens).    

 L’ancienne scierie de Humblot et les bâtiments administratifs des années coloniales se 

trouvent à Ngnoubadjou. Ce site  marque donc l’histoire de l’occupation française dans 

l’archipel des Comores. Il répond aux normes d’un aménagement d’une réserve 

communautaire qui contribuera à l’éducation. La communauté villageoise de Ndjoumoichogo 

(2km du site) avec l’appui financier du Programme des Nations Unis pour le Développement  

aux Comores  a  pris l’initiative de constituer le site en Jardin Botanique. Cette forêt devrait   

bénéficier d’un arrêter en Forêt Classée ou  en Réserve Intégrale.  
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ANNEXE 

Liste des espèces récoltées de la zone forestière de Ngnoubadjou 

Nombre Familles  Noms Scientifiques  

Noms 

vernaculaires 

1 APHLOIACEAE Aphloia theaeformis  M'fandrabo 

2 APOCYNACEAE Carissa edulis  M'droundrouwa  

3 ARALIACEAE Cussonia spicata Mtsoudji 

4 ARALIACEAE Gastonia duplicata   

5 ARALIACEAE Polycsias felicis M'mia 

6 ARALIACEAE Schefflera myriantha  Milongori 

7 ARECACEAE Dypsis cf. lanceolata Ipvopvo 

8 ARECACEAE Ravenea  sp  

9 ARECACEAE Phoenix reclinata Inazi 

10 ASTERACEAE  Ageratum conyzoides  "M'nouka" 

11 ASTERACEAE  

Brachylaena ramiflora var. 

comorensis N'guou 

12 ASTERACEAE  Emilia citrina    

13 BALSAMINACEAE Impatiens auricoma  Trindi mbe 
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14 BEGONIACEAE Begonia comorensis   

15 BIGNONIACEAE  Ophiocolea comorensis M'lembe-lembe 

16 CELASTRACEAE Celastraceae 1   

17 CLUSIACEAE  Clusiaceae 1  

18 COMMELINACEAE Commelina diffusa  Coha  

19 CUNONIACEAE Weinmannia comorensis Mrinkoudi 

20 CYPERACEAE Cyperus sp.    

21 EUPHORBIACEAE Acalypha sp.   

22 EUPHORBIACEAE Cleisthanthus occidentalis  

N'tsongoma za 

msirou 

23 EUPHORBIACEAE Cleisthanthus sp. Namliwa  

24 EUPHORBIACEAE Macaranga boutonoides    

25 EUPHORBIACEAE Macaranga decaryana  Gangani 

26 EUPHORBIACEAE Phyllanthus sp1  

27 EUPHORBIACEAE Phyllanthus sp2  Mrounda Ntsolé 

28 FABACEAE  Desmodium triflorum    

29 FLACOURTIACEAE Flacourtia indica 

M'tsongoma 

ziba 

30 FLACOURTIACEAE Flacourtia sp.    

31 GENTIANACEAE Anthocleista grandifolia  "M'dongori" 

32 URTICACEAE Laportea  

33 LILIACEAE Dracaena sp. M'tsangaya 

34 MALVACEAE Dombeya cf. condensata Badjou 

35 MALVACEAE Hibiscus surattensis   

36 MELASTOMATACEAE Clidemia hirta    

37 MELIACEAE Khaya comorensis M'takamaka 

38 MONIMIACEAE Tambourissa leptophylla M'bwessa 

39 MORACEAE Ficus symocorus M'hyi madji 

 MORACEAE Ficus lutea Mvouvou 

40 MORACEAE Ficus pyrifolia Mzingara 

41 MYRTACEAE Eugenia comorensis  M'ri mweou 

42 MYRTACEAE Eugenia jambolana   

 Mbera 

chizoungou 

 MYRTACEAE Eugenia aromatica karanfou 

 MYRTACEAE Eucalyptus grandis Mkinini 

43 MYRTACEAE Psidium cattleyanum  Tsongoma 

44 OLEACEAE Olea capensis  

N'drihali 

mwigni 

45 OLEACEAE Olea lancelolata N'drihali ndrovi 

46 OLEACEAE Olea sp.  N'drihali gandjé 

47 ORCHIDACEAE  Calanthe sylvatica   

48 ORCHIDACEAE Polystachya concreta  

49 ORCHIDACEAE Liparis caespitosa  

50 ORCHIDACEAE 
Oberonia disticha 
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51 ORCHIDACEAE 
Bulbophylum sp 

 

52 ORCHIDACEAE 
Jumellea anjouanensis 

 

53 ORCHIDACEAE 
Jumellea comorensis 

 

54 ORCHIDACEAE  Orchidaceae 1   

55 PAPAVERACEAE Argemone mexicana    

56 PIPERACEAE Piper capens  M'dara 

57 PIPERACEAE Peperomia humblotii 

Gwé la Rambou 

m'sirou 

58 POACEAE Andropogon nardus    

59 RHAMNACEAE  Lasiodiscus articularis  Bidjo  

60 RHAMNACEAE  Lasiodiscus sp.   Koliko 

61 RUBIACEAE Canthium bibracteatum  M'karare 

62 RUBIACEAE Captosperma supra-axilare   

63 RUBIACEAE Captosperma sp.    

 RUBIACEAE Saldinia sp Café sauvage 

64 RUBIACEAE Ixora sp.    

65 RUBIACEAE Psychotria aff.aledjoensis M'harou 

66 RUTACEAE Vepris aff. parvicalyx M'watrani  

67 RUTACEAE Vepris sp.  3 feuilles  

68 SAPOTACEAE Chrysophyllum boivinianum  "M'souloubari" 

69 SAPINDACEAE Filicium sp Mdouri 

70 ULMACEAE Trema orientalis  Mbessi 

71 ASPLENIADACEAE Asplenium nidus Foug trindi 

72 BLECHNACEAE Blechnum atternuatum Fougère femelle 

73 CYATHEACEAE Cyathea comorensis   

74 CYATHEACEAE  Cyathea sp1  

75 CYATHEACEAE Cyathea sp2  

76 ELAPHOGLOSSACEAE Elaphoglossum sp Fougère poile  

77 HUPERZIACAE Huperzia sp Fougère herbe 

78 HYMENOPHYLACEAE Trichomanes sp.  Fougère fine  

79 OLEANDRACEAE Nephrolepis biserta  "Koudjou " 

80 POLYPODIACEAE Belvisia spicata   

81 POLYPODIACEAE Cyclosorus unitus  Fougère  

82 POLYPODIACEAE Microsorium punctatum   

83 POLYPODIACEAE Phymatodes scolopendria    

84 VITTARIACEAE Vittaria sp.   

85 RUTACEAE Toddalia asiatica Roneza msirou 

86   Mri moudou 

 


