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Partie botanique

Autres noms populaires : Bois de mangue marron ; Bois carotte et Bois malabar à Maurice.

Nom scientifique : Pittosporum senacia.
Il existe 2 sous-espèces de Bois de joli coeur : le Pittosporum senacia ssp. senacia et le Pittosporum senacia ssp. 
reticulatum. 

Traduction : pittos en grec, d’où est tiré le mot pitch en anglais, qui signifie poix, résine ; porum en grec donne 
seed en anglais, qui signifie graine, semence ; tout ceci en référence à la résine coulant des graines.

Famille : Pittosporacées.

Nature : arbrisseau arbuste.

Description : plante ligneuse de 4 à 6 mètres de haut, très ramifiée, à feuilles simples, alternes mais très 
rapprochées au sommet de chaque rameau, vertes sur les deux faces, à l’odeur de mangue ou de carotte quand 
on les froisse (d’où ses noms populaires), et à nervation visible sur la face inférieure. Les feuilles du Pittosporum 
senacia senacia sont lancéolées et ondulées sur leur pourtour ; plus larges et moins longues, d’un vert sombre et 
à limbe plat sur le Pittosporum senacia reticulatum. Les fleurs sont petites, ivoires ou jaunâtres en se fanant, et 
se regroupent à l’extrémité des branches en ombelles ramifiées. Son fruit est sphérique, rouge orangé, s’ouvrant 
à maturité en 2 ou 3 valves coriaces et dévoilant des graines rouges luisantes et collantes (d’où son nom).

Présence sur l’île : le Pittosporum senacia ssp. senacia est endémique de La Réunion et Maurice. Le Pittosporum 
senacia ssp. reticulatum est endémique de La Réunion.

Localisation : commun de la végétation arbustive des forêts humides à partir de 800m d’altitude, et  un peu 
partout sauf dans les zones sèches de l’ouest. Le Pittosporum senacia senacia est présent à moins de 1 200 
mètres, et le Pittosporum senacia reticulatum en amont. 

Période de floraison : variable.

Parties utilisées : rameaux fleuris, feuilles, fleurs, fruits, graines.

Période de récolte : avant la floraison.

Plantation : espèce à cycle long.

BOIS DE JOLI COEUR

4



6 7

Histoire

Le genre Pittosporum a été créé par le botaniste 
BANKS, auquel on a dédié le genre Banksia, à 
nombreuses espèces ravissantes, uniquement 

rencontrées en Australie. Il était le naturaliste 
accompagnant le célèbre capitaine James COOK 
dans sa découverte de terres inconnues, pour 
en rapporter plantes et animaux vers la Grande-
Bretagne coloniale.
Espèce non inscrite à la pharmacopée française, 
dont le statut n’est pas réglementé.

Utilisations
Une plante médicinale 

Propriétés reconnues scientifiquement :

Espèce peu étudiée, néanmoins il a été prouvé 
que certaines de ses sous-espèces contiennent des 
phénols, alcaloïdes et des saponosides (selon une 
étude réalisée en 1990 dans le cadre de l’ouvrage de 
Roger LAVERGNE, Tisaneurs et plantes médicinales 
indigènes de la Réunion).
L’huile essentielle des feuilles de l’espèce mauricienne 
Pittosporum senacia subsp. rodriguesensis 
renferme les composants majoritaires suivants: 
acétate de citronéllyl (64,87%), néral (23,24 %), 
tiglate de géranyl (1,67%), a-humulène (1,65%), 
selon une étude menée par Ameenah GURIB-FAKIM 
et al., en 1994 et 1996. 
Les feuilles de la sous-espèce malgache possèdent 
des propriétés antimicrobienne (selon une 
étude de E. MANANJARASOA, M. RAKOTOVAO, 

ARP. RAMANOELINA, M. ANDRIANTSIFERANA, 
N. RAVAONINDRINA, dans Composition and 
antimicrobial activity of leaf oil of Pittosporum 
senacia var. coursii Cufodontis, réalisée à l’Institut 
Pasteur de Madagascar en 1998).

Usages traditionnels :

• contre la fièvre, le « tambave » (gastro-entérite des enfants), pour ses actions  
dépurative et fébrifuge. Par voie interne (décoction de rameaux fleuris).

• contre le diabète sucré. Par voie interne (infusion de Joli cœur et de Jean 
Robert).

• combattrait l’angine, par son action astringente. Par voie interne (infusion 
de Joli cœur, de Bois de demoiselle, de Patte poule et de Bois cassant).

• contre les maladies vénériennes (blennorragie et syphilis), par son action 
dépurative. 

• contre le « refroidissement » (maladies de saison type grippe, toux, 
bronchite…). Par voie interne (tisane avec du Joli cœur, un morceau du 
rhizome de Longose, des feuilles de Romarin et de Patte poule).

• contre les piqûres venimeuses (insectes, serpents), par son action anti-
infectieuse. Par voie externe (application des fruits frais écrasés).

• soigne le cœur et les excès de tension artérielle. Par voie interne (ingestion 
des fruits ou infusion des  feuilles, à boire froide).

• soigne le foie. Par voie interne (infusion des feuilles, à boire froide).

• contre l’acné et les furoncles. 
Par voie interne (ingestion des fruits).

• contre les crises nerveuses. 
Par voie interne (décoction de rameaux fleuris).

• pour stimuler l’appétit. 
Par voie interne (infusion de feuilles).

• contre les rhumatismes. Par voie interne (infusion de feuilles ou fruits 
bouillis).

Contre-indications : 
Éviter ce traitement chez les femmes enceintes.

Autres utilisations :
Le Bois de joli cœur est efficace comme insecticide.

776
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COMMUNE Cilaos
CILAOS

Description 

Cilaos est le plus grand des 3 cirques de La 
Réunion, dans lequel le village du même nom 
niche à 1200 m d’altitude. Il est entouré de 

montagnes vertigineuses, dont le Piton des Neiges, 
qui culmine à 3070m. C’est la ville de remise en forme 
par excellence.
À une heure de Saint-Louis par la route, après 400 
virages longeant des à-pics vertigineux et  en suite de 
la traversée des villages d’Îlet-Furcy, de Petit-Serré, de 
Peterboth et du Palmiste-Rouge, apparaît le cirque de 
Cilaos. Orienté plein sud et au centre duquel est situé 
le village de Cilaos, entouré d’un vaste plateau. 
Les eaux des thermes de Cilaos sont réputées 
bienfaisantes.

Historique 

Le nom Cilaos vient du mot malgache tsylaosy, qui 
signifie « lieu que l’on ne quitte pas». Avant 1848, 
le cirque était le refuge des « Noirs marrons », 

esclaves en fuite jusqu’au Piton des Neiges, au Dimitile 
ou au Grand Bénare. 
En 1811, lors de la révolte des esclaves à Saint-Leu, 
l’esclave FIGARO dénonce les conjurés et reçoit en 
récompense un lopin de terre à l’Îlet à Cordes. 
En 1815, Paulin TÉCHER, originaire de Saint-Louis, 
chasseur de cabris et certainement aussi de « Noirs 
esclaves », découvre les premières sources thermales. 
Le baron MILIUS, gouverneur de Bourbon à cette 
époque, fait procéder à une étude des eaux  et la 
mode des cures thermales prend naissance.

Nombre d’habitants : 
5 838 habitants (recensement de 2006).

Superficie : 8 439 hectares.

Après l’abolition de l’esclavage en 1848, les « petits 
Blancs », petits propriétaires fonciers de cultures 
vivrières, ne sont pas en mesure de faire face au départ 
de leur main-d’œuvre. Ils rejoignent alors d’anciens 
esclaves dans les Hauts et donnent naissance à la 
population métissée typique des Hauts de l’île.
Jusqu’en 1936, la montée vers Cilaos se fait à pied 
ou en chaise à porteurs pour les plus fortunés, par le 
périlleux sentier du Cap-Noir. 
En 1939, le docteur Jean-Marie MAC-AULIFFE crée le 
premier établissement thermal. 
Sa fille, Angèle, est à l’origine des fameux « jours de 
Cilaos », puisque c’est elle qui initie les femmes du 
cirque à l’art de la dentelle.
Cilaos est une section administrative de Saint-
Louis jusqu’en 1965, date à laquelle elle devient 

officiellement l’une des communes de l’île. 
Elle est aujourd’hui la commune des Hauts 
qui connaît un des plus forts développements 
touristiques.

Pour informations complémentaires :
Office de tourisme intercommunal du sud 
Antenne de Cilaos
2 bis, rue du Docteur Mac-Auliffe
Tel : 08 92 702 201
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Une eau minérale gazeuse (la première de l’île) y est 
aussi produite.
Cilaos est connue aussi pour ses fameuses lentilles, 
introduites au XIXème et cultivées à Îlet à Cordes. 
Chaque année, une fête a lieu traditionnellement au 
mois d’octobre pour en célébrer chaque récolte.
Les vins de Cilaos (rouge, rosé & blanc), les seuls de 
La réunion, sont élevés sur une vingtaine d’hectares à 
base de  3 cépages (Pinot Noir, Malbec et Chenin).
C’est le village des canyonneurs avec son fameux 
Fleure Jaune et des randonneurs vers le très haut 
Piton des Neiges, les 3 Salazes, ou bien encore le 
col du Taïbit, passage obligé pour se rendre dans le 
cirque de Mafate.

 Devise : « On y revient toujours »
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PORTRAIT3 SalazeS (Ian WINKleSS)
PORTRAIT PORTRAIT

Tino avait déjà eu l’occasion de rencontrer Ian 
et sa famille lors d’un court séjour sur l’îlet des 
Trois Salazes, Pasqual avait organisé avec lui 

une manifestation à la Plaine des Cafres, moi je ne 
connaissais pas encore le personnage… 

La rencontre eut lieu lors d’un dîner avec mes 
collègues au STERNE. Nous voulions lui faire « sentir » 
notre projet qui n’en était qu’à ses prémices. Il était 
accompagné de Nathalie, sa femme, tous deux aussi 
à l’aise dans l’ambiance citadine de cet hôtel saint-
pierrois de standing que sur les cimes de leur îlet. 

De prime abord, le bonhomme m’a paru 
impressionnant. Un roc, un menhir devrais-je 
dire pour ce géant celte et barbu, d’où émane une 
calme assurance, une force doublée d’apparente 
simplicité… On sent très vite qu’il ne s’en laisse pas 
compter. Elle, est plus discrète, distribue volontiers 
les sourires, mais elle a la même franchise de 
discours que son homme. Ce fut une soirée agréable, 
suivie d’une matinée de travail le lendemain et Ian, 
convaincu par notre projet, nous confirmait qu’il 
nous apporterait son aide.
Pour aller plus avant, il nous invitait à passer un 
week-end sur son îlet, pour partager la vie qu’il mène 
au quotidien, pour découvrir la véritable vie dans les 
Hauts. Nous n’allions pas être déçus…

Deux semaines plus tard, Tino, Thibault et moi, 
équipés pros, sacs sur le dos et chaussures de 

randonnée, nous rendons au village de Cilaos. Nous 
avons rendez-vous avec quelques-uns des « mounes » 
de Ian au départ du chemin de randonnée qui mène 
au Col du Taïbit. 

Nous voyons arriver cinq cabris qui dévalent le chemin 
en sautillant, tongs aux pieds, sourire aux lèvres… Nos 
guides s’avèrent être des jeunes de l’association, qui 
partagent la vie de la famille de Ian sur l’îlet. Avant de 
se lancer dans l’ascension, nous faisons connaissance 
avec Barbe Rouge, Max, Thomas, Radauan et Franky.
Tino, handicapé par une jambe blessée, avait prévenu 
Ian de son impossibilité à grimper jusqu’à l’îlet. La 
solution est bien là comme prévu, mais si elle est 
efficace elle est inattendue. En effet, cette « chaise à 
porteurs maison » est une chaise de jardin, arrimée 
à deux troncs de bois et portée à dos de quatre des 
gaillards… L’association véhicule ainsi les personnes 
à mobilité réduite jusqu’à l’îlet.

Et voilà mon Tino, qui gravit sans effort les pentes 
escarpées, sous le soleil éclatant de La Réunion. 
L’équipée a de quoi surprendre les randonneurs que 
nous croisons !
Au bout d’une heure et demie, au détour d’un virage, 
nous trouvons une petite cahute de verdure, de 
laquelle on nous interpelle joyeusement, c’est là. 
Un chien gambade vers nous en remuant la queue, 
un sifflement retentit de la cahute et Cyclone repart 
aussi sec vers son maître… Ian nous attend, assis sur 
un rondin de bois, la pipe au bec, il nous regarde 
calmement le rejoindre… 
Le temps que nous déposions nos fardeaux à terre 

(les sacs pour nous ; Tino pour eux…), une tisane 
nous est tendue. C’est la fameuse « tisane descente », 
prévue spécialement pour aider les randonneurs à se 
remettre de leurs efforts. Si nous avions continué plus 
haut, on nous aurait proposé « la tisane ascenseur »
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« Les tisaneurs sont des personnes éminemment respectables et 
respectées dans la vie réunionnaise »

Après dégustation, le maître des lieux nous emmène 
rejoindre sa case sur son îlet et toute sa famille qui 
nous y attend. C’est un paysage paradisiaque, au beau 
milieu du cirque de Cilaos, avec autour de nous, toute 
une ribambelle de marmailles qui s’agite gaiement… 
Nathalie vient à notre rencontre et nous présente ses 
7 enfants : Rachel, Ocèane, Arwen, Padraigh, Rokaya, 
Jacob et Seamus.
Puis c’est autour d’un carry gargantuesque, 
accompagné d’un rougail dakatine exquis, que Ian 
nous explique ce qu’est l’association Trois Salazes. 
L’A3S a pour objet de ré-intéresser les publics à la 
culture et à l’agriculture naturelle afin de favoriser le 
développement durable à La Réunion, en partageant  
ses connaissances avec tous, résidents ou touristes, 
marmailles comme gramounes. En parallèle, 
l’association aide à la réinsertion de jeunes en 
difficulté en leur inculquant connaissances et goût du 
travail agricole, dans le respect de l’environnement.

L’îlet est totalement consacré à la culture de plantes 
variées, choisies tant pour leur action bénéfique dans 
la reconstitution des sols, que pour leurs propriétés 
aromatiques et médicinales. Les membres actifs de 

l’association ; une dizaine de jeunes venus là goûter 
une vie simple et saine ; résident sur l’îlet quasi en 
permanence, en compagnie de « papa Ian, maman 
Nathalie » et leurs enfants, et prennent soin des 
parcelles et cultures.
Nous nous apercevons très vite qu’une convivialité de 
chaque instant et un très grand respect s’établissent 
entre les membres de cette petite communauté, qui 

peuvent laisser libre cours à leur inspiration dès qu’ils 
vaquent à leurs tâches quotidiennes et essentielles 
(ramassage du bois pour le feu,  culture des parcelles, 
préparation des repas, ouverture et gestion de 
l’accueil). 
Pendant le temps libre, différentes activités se mettent 
naturellement en place. Un des jeunes de l’A3S 
s’adonne au « land art » sur l’une des parcelles de l’îlet, 

un autre crée des petites figurines d’argile. Musique, 
échecs et bien sûr discussions font partie intégrante 
de la vie quotidienne.
Le soir venu, autour d’un grand feu de camp et 
d’une bouteille de whisky, dans le calme de la nuit, 
seulement dérangé par quelques airs de guitare et de 
nombreux fous rires, nous discutons.
Quand il commence à faire trop froid, nous nous 
réfugions dans la cuisine pour apprécier la chaleur 
d’une nouvelle tisane, au fumet des saucisses mises à 
boucaner pour la nuit. Boucanage auquel Tino devra 
s’habituer, puisque c’est ici qu’il dormira. Thibault 
et moi aurons l’honneur de nous voir attribuer par 
Ian « la case des jeunes mariés », sous les sourires 
entendus de toute la maisonnée.

Le lendemain matin, après une toilette sommaire et 
un copieux petit déjeuner ( j’ai encore le goût du 
gâteau ti’son  sur les papilles), tout le monde s’atèle 
aux travaux quotidiens. Nous découpons le cresson 
cueilli le matin-même sur les berges du ruisseau, 
afin d’en faire une salade. Ce midi, nous accueillons 
un groupe d’une dizaine de personnes qui viennent 
découvrir l’îlet.
L’après-midi, je me mêle à ce petit monde afin de 
profiter de la visite guidée, pendant que Tino et 
Thibault partent en chasse de nouvelles prises de vue. 
Dictaphone en main pour ne pas en rater une miette, 
me voilà partie pour un périple très instructif. Au tout 
début, pour nettoyer l’îlet, et ça lui a pris 18 mois, 
Ian a utilisé un sécateur. Ce fut long, mais ça lui a 
permis de trouver de nombreuses espèces, plantes, 
arbres, arbustes, que la débroussailleuse n’aurait 
pas épargnés. Ian n’est pas avare de détails sur son 
exploitation. Il commence la visite en nous indiquant 
que l’appauvrissement des sols à La Réunion est un 
désastre pour la culture. Selon lui, ceci est dû à de 
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Une halte de quelques jours à Trois 
Salazes c’est possible, compris 
y planter sa tente et goûter les 
délicieux carrys de Nathalie, pour 
une somme très modeste. 

Îlet 3 Salazes Col du Taïbit / Cilaos
Tel : 06 92 90 04 62 
email@3salazes.com
www.3salazes.com

Ian WINKLESS 
Un druide sous les Salazes

a u pays des P.a.M., il fallait un Irlandais 
créole  pour faire un « clin d’œil » 
au développement durable. Ian sent 

le blues rocker de Joe Cocker et le fumé des 
tourbes irlandaises qui font les bons irish . 
Sa serpe est désormais technologique pour 
militer à la Réunion et dans le monde.
Sa générosité l’ enflamme pour une triple 
cause comme la feuille du trèfle à 3 cœurs: 
l’ homme au cœur du développement, le 
commerce équitable et la nature solution de 
vie.

« à l’hôtel mille étoiles »
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nombreux facteurs, comme la déforestation massive qui eut lieu à 
une époque, l’importation de nombreuses espèces qui ont asséché 
les sols (comme le Filaos, le Maritime, l’Eucalyptus), la culture 
intensive, et aussi et surtout peut être l’utilisation abusive d’engrais 
et de pesticides.
Et sur ce dernier sujet il est très irrité : « L’espèce humaine a du 
mal à assumer ses erreurs du passé » dit-il.  Il nous indique que le 
manque de matière organique dans le sol appauvrit sa résistance et 
provoque une érosion verticale. À Trois Salazes, tout est fait dans le 
but d’augmenter la matière organique dans le sol, et toute la visite 
tend à nous le démontrer. 
Pour cela, ils mènent de nombreuses expérimentations dans tous les 
domaines. Celles-ci vont de l’introduction de graminées, au semage de 
mycélium (partie végétative des champignons) dans les compostiers, 
à l’arrosage par micro aspersion, la taille des arbres ou le recyclage du 
verre pilé. 
Même les espèces envahissantes sont utilisées à cet effet. Ainsi, il rappelle 
que « le choix effectué généralement d’éliminer les envahissants afin de 
les remplacer par d’autres espèces, qu’on doit ensuite aider à pousser 

artificiellement, est 
curieux, puisqu’il 
suffit de maîtriser 
les envahissants, 
lesquels lorsqu’ils 
se décomposent, 

permettent une repousse efficace de n’importe quelle 
autre espèce. En trois ou quatre ans, avec une main 
d’œuvre de vingt-quatre heures par an et un apport 
de matière organique naturelle, on peut passer d’un 
champ de galets à un terrain cultivable ».
Pour terminer la visite, Ian évoque l’art des tisanes ; 
un sujet qui lui tient particulièrement à cœur ; qu’il 
transmet et enseigne à ceux qui vivent avec lui. 
Il nous apprend qu’un nouveau décret d’août 2008, 
a élargi le panel de plantes libérées en France de 
34 à 147 P.A.M., lesquelles  étaient auparavant sous 
contrôle pharmaceutique, et peuvent à présent être 
utilisées et vendues librement. 
Et d’ajouter :
« Techniquement, au niveau toxicité et traçabilité, 
les tisaneurs de La Réunion sont au point et peuvent 
transmettre leur savoir. Ils sont prêts à montrer de 

la bonne volonté, à aller au-delà de la transmission 
familiale, à condition de sauvegarder leurs intérêts 
et bien sûr d’avoir leur mot à dire sur leurs 
successeurs. »
« On parle ici de tisaneurs. Ce sont des personnes 
éminemment respectables et respectées dans la vie 
réunionnaise. Ils ne veulent pas transmettre ce savoir 
ancestral à n’importe qui, car tout le monde n’a pas 
la vocation à être un tisaneur… »
Sur le chemin du retour vers la case, perdue dans 
mes pensées, je me dis que la visite de l’îlet des Trois 
Salazes a un intérêt pédagogique certain pour les 
petits comme pour les grands. Il suffit d’y venir pour 
repartir convaincu de l’impact des décisions humaines 
sur la nature, dans le bon ou le mauvais sens. Et je 
suis sûre que mettre le doigt dessus comme le font 
nos hôtes redonne de l’espoir.
Après cette journée bien remplie, nous nous 
délectons du sublime carry poulet de Nathalie (Barbe 
Rouge n’ayant pas réussi à attraper le canard prévu au 
menu). 
Durant la soirée, nous réalisons que nous commençons 
à nous sentir un peu comme à la maison sur l’îlet, 
en compagnie de la famille élargie, « à l’hôtel mille 
étoiles ».
Le lendemain, nous apprenons au petit déjeuner que 
Barbe Rouge et les enfants, ne trouvant pas le sommeil 
dans la nuit, ont fait croire à leurs compagnons, les 
tirant de leur sommeil en poussant des grognements, 
que le marcassin de l’îlet (dit Neuf-Neuf ) s’était 
évadé de son enclos, comme cela s’était déjà produit 
à plusieurs reprises. La bête de 80 kilos aimant 
bien piétiner les tentes, ils ont réussi à effrayer leur 
entourage, pour leur plus grande joie.
C’est avec regret que nous quittons l’îlet et ses habitants. 
Nous promettons de nous revoir très vite. Ce séjour 
nous a véritablement requinqués, et le retour à la ville 
va nous paraître bien rude. Des souvenirs plein la tête 
et des images dans le boîtier, nous redescendons le 
chemin du Col du Taïbit, devenu maintenant pour 
nous le chemin des Trois Salazes… 
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