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Parc National Kirindy Mite 

Flores 

Les espèces phares les plus visibles 

 

 

 

 

 

 

 
Nom Usuel 

 
Nom Scientifique 

 
Description 
particularité 

 

 
Où le 

trouver 

 
Quand le trouver 

 

 

Adansonia rubrostipa 
 

   

Baobab 

 

Adansonia grandidieri 
 

Genre dédié au 

naturaliste Franck 

Adanson 

- Est une splendeur 

du monde végétal, 

difficile de décrire sa 

beauté 

- Les graines 

fournissent une huile 

appréciée 

- Son écorce permet 
de confectionner des 
cordes et des toitures 

 

  

 

 

Didierea trollii 
 

   

 Euphorbia sp 
 

   

 Palétuviers 
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Aspects particuliers de certaines espèces floristiques du Parc National Kirindy Mite  

Noms scientifiques et français Particularité 

Tamarindus indica : tamarinier - arbre sacré, abondant dans le parc, sa pulpe 

est rafraîchissante  

Terminalia 
- jolie avec ses branches étalées en plateaux 

superposés 

Hyphaene shatan : palmier « satrana » - palmier endémique aux stipes divisés plusieurs 

fois et groupés en touffes 

Givotia madagascariensis 

Commiphora guillaumini 

Albizzia greveana 

Dalbergia spp (palissandre) 

- Fournit de bois pour la construction de 

pirogues 

- Fournit de planches pour la construction de 

maisons 

- Fournit des planches pour la confection de 

goélettes et de cercueils 

- Fournit le bois de palissandre pour la 

confection des meubles 

Adenia olaboensis (Holaboay) 
- Dans la famille des Passifloracées, donnant le 

délicieux fruit de la passion 

 

Pachypodium lamerei  et Pachypodium 

rutenbergianun (Pachypodium) 

- Ayant une forme de magnifique bouteille à long 

col 

- ayant des groupes de trois épines, les 

épineuses pouvant atteindre  une dizaine de 

mètre de hauteur 

 

 

 

Adansonia fony et Adansonia grandidieri (baobabs) 

- Genre dédié au naturaliste Franck Adanson 

- Une splendeur du monde végétal, difficile de 

décrire la beauté 

- Les graines fournissent une huile appréciée 

-Son écorce permet de confectionner des 
cordes et des toitures 
- Fait l’objet d’une légende 
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Colvillera racemosa 
Proche parent du flamboyant (arbre magnifique) 

mais la richesse des coloris dépasse celle du 

flamboyant 

 

 

Uncarina stellulifera (farehitsa) 

Curieux genre, les fruits sont pourvus de longs 

prolongements rigides armés de crochets aigus.  

Si on les prend dans la main on ne pourra pas 

s’en débarrasser facilement.  Les crochets 

s’accrochent aux doigts, les paysans les utilisent 

comme pièges en plaçant quelques appâts au 

milieu d’un amas de ses fruits, le rat ou la souris 

qui s’y aventure ne peut plus s’échapper 

 


