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Strates arbustives et arborées de la forêt de Pedra Talhada.

FLORE ET VÉGÉTATION
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA
INTRODUCTION
La forêt de la Réserve Biologique de Pedra Talhada
(Réserve) est considérée comme un Brejo de Altitude,
c’est-à-dire une formation forestière ombrophile submontagnarde (Submontane ombrophilous forest,
sensu Studer, 1985 ; Thomas & Barbosa, 2008) subsistant grâce à un climat local beaucoup plus humide
que celui des régions avoisinantes (3.1, toutes les
photos de ce chapitre ont été prises dans la Réserve).
Ces conditions climatiques particulières sont dues au
relief du plateau (ou Serra) de la Borborema qui capte
l’humidité des vents océaniques par condensation
et la restitue sous forme de précipitations (Rodal et
al., 2008). Pour cette raison, les reliefs de moyenne
altitude de la région du Nordeste ont probablement
servi de refuge floristique pour les forêts ombrophiles
qui ont pu s’y maintenir durant les oscillations climatiques du Tertiaire et du Quaternaire.
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La Réserve de Pedra Talhada se trouve à l’intérieur
du continent, à 90 km de la côte, mais encore dans le
domaine de la Forêt Atlantique (Mata Atlântica), où
prédomine une formation sempervirente constituée
de nombreux taxons humides, certains endémiques,
d’autres communs avec la Forêt amazonienne. Entre
le Brejo de Altitude de Pedra Talhada et la Mata
Atlântica s’étend la « zona do agreste » qui est couverte par une formation forestière de transition, plus
sèche que la Forêt Atlantique sempervirente humide,
mais plus humide que la formation xérophile à épineux nommée caatinga. Les formations végétales
de l’agreste circonscrivant la forêt de Pedra Talhada
sont lourdement grevées par l’élevage et l’agriculture
(Bianchi & Haig, 2013).
A l’ouest de Borborema s’étend la caatinga, formation sèche caducifoliée composée de plantes épineuses
et xéromorphes constituant la vaste région semi-aride
du « sertão », qui s’étend vers le centre du Brésil.
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3.1. Vue aérienne de la Réserve Biologique de Pedra Talhada.

La Caatinga présente des affinités floristiques avec
le Chaco Boréal paraguayen en passant par le Cerrado
du plateau central brésilien. Cette bande de végétation
plus ou moins xérique allant du Nordeste du Brésil au
sud-ouest du Paraguay et au nord de l’Argentine, est
parfois nommée Diagonale de la Sécheresse d’Amérique du Sud (Spichiger et al., 2010).
L’intérêt de la Réserve de Pedra Talhada réside
dans ses relations floristiques avec d’autres formations forestières ombrophiles ou saisonnières et
dans son rôle de refuge biologique.

SAISONNALITÉ
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Le massif forestier de la Réserve de Pedra Talhada
est soumis à l’alternance d’une saison humide et
d’une saison sèche bien marquées. L’étude de la phénologie des arbres démontre l’absence d’une période
de perte totale des feuilles de la forêt durant la saison
sèche. Au contraire, le feuillage se renouvelle progressivement au fil du temps, ce qui permet à l’ensemble
de la forêt de conserver un aspect verdoyant tout
au long de l’année. Cependant certaines essences
prédominantes perdent l’intégralité de leurs feuilles
au cours de la saison sèche, ce qui donne à la forêt
un aspect semi-caducifolié par endroits. De ce fait, la
forêt de Pedra Talhada s’apparente d’avantage à une
forêt dense humide semi-décidue submontagnarde
(submontane semi-evergreen seasonal forest) qu’à
une forêt ombrophile à proprement parler. Parmi
les essences défoliées saisonnièrement, on compte
beaucoup d’émergents atteignant plus de 35 m de
hauteur et surplombant la canopée qui plafonne
entre 15 m et 25 m de hauteur. Ils appartiennent par
exemple à la famille des Bignoniaceae (Handroanthus
ochraceus, Pau-d’arco ; pour la nomenclature suivie
dans ce chapitre, voir : http://floradobrasil.jbrj.gov.
br/), à celle des Malvaceae (Eriotheca macrophylla,
Munguba) et aux Fabaceae (Plathymenia reticulata,
Amarelo, Pau-amarelo). Ces arbres fleurissent avant
les autres, en fin de saison sèche, les fleurs précédant
le feuillage. La forêt revêt alors un aspect particulièrement coloré. Les fruits arrivent généralement
à maturité entre les mois de janvier et de mars. La
majorité des autres espèces fleurissent au cours de
la saison des pluies, d’avril à août.

la forêt n’est pas homogène mais elle est constituée
par une mosaïque de divers biotopes, chacun occupant une niche écologique spécifique. La Réserve
recèle notamment quantité de vallons et de zones
humides. Les variations de structure et de composition floristique font apparaître six principales unités
de végétation composant la Réserve. Ces unités ont
été définies et localisées à l’aide d’images satellites
et de données topographiques, puis ont été vérifiées
sur le terrain. Il s’agit des forêts de bas-fonds, des
forêts de pente, des forêts de plateau, de la végétation des affleurements rocheux, de celle des zones
marécageuses et enfin de celle des ouvertures en
milieu forestier : chablis ou friches (3.2).

Dur comme du bois mais flexible comme une
herbe
Une liane ligneuse spectaculaire appartenant
à la famille des Fabaceae (Phanera outimouta),
est appelée Escada-de-macaco dans la Réserve,
c’est-à-dire « échelle-de-singe ».
Les lianes ligneuses doivent être flexibles
tout en restant très solides afin de résister aux
forces externes auxquelles elles sont soumises
(Hoffmann & al., 2003).
Pour résister aux pressions et étirements
extrêmes exercés par la croissance et les mouvements des arbres parmi lesquels elles sont enchevêtrées, beaucoup de lianes de la Réserve ont
développé des anatomies spectaculaires. Citons
par exemple les ondulations transversales des
tiges de l’Escada-de-macaco qui lui donnent la
souplesse pour s’adapter aux élongations et torsions imposées par les supports environnants.

UNITÉS DE VÉGÉTATION
De loin, la forêt de Pedra Talhada semble formée
d’une végétation dense et uniforme, à l’exception de
quelques falaises gneissiques érodées qui paraissent à
première vue exemptes de toute végétation. En réalité,

Tige ondulée de Phanera outimouta (Escada-de-macaco).
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Certaines espèces, dites généralistes, se rencontrent dans plusieurs ou dans toutes les unités de
végétation et peuvent donc être considérées comme
représentatives de l’ensemble de la forêt (Tab. 3.1).
C’est le cas de plusieurs espèces d’arbres comme,
par exemple, le Camboatã-de-leite (Thyrsodium spruceanum, Anacardiaceae) et le Camboatã (Cupania
impressinervia, Sapindaceae), dont la floraison et la
fructification s’étalent sur la moitié de l’année et qui
sont particulièrement abondantes dans les recrûs forestiers. L’Uruçuca (Vochysia dardanoi, Vochysiaceae)
est un autre exemple qui forme des populations grégaires autant dans les pentes que sur les plateaux. Sa
floraison spectaculaire colore la forêt de taches jaunes
entre février et mars, constituant une des premières
ressources alimentaires des abeilles mélipones en fin
de saison sèche.
Ordre

Certaines espèces d’arbustes telles que le Gaipuna
(Myrcia sylvatica, Myrtaceae) sont aussi abondantes
dans le sous-bois d’une grande partie de la forêt.
Plusieurs espèces d’herbacées et de lianes peuvent
être observées quasiment partout, telle la Escada-demacaco (Phanera outimouta, Fabaceae) et le Cipo-defogo (Davilla flexuosa, Dilleniaceae). Cette dernière
est une liane aux fruits orange protégés par un calice
accrescent rigide jaune qui se referme durant la fructification permettant ainsi la dispersion des diaspores
par le vent et peut-être par les cours d’eau.
Contrairement à ces espèces généralistes, il existe
des espèces qui sont spécialisées plus ou moins strictement à une seule unité de végétation et rares ou
absentes dans les autres.

Famille

Espèce

Nom Vernaculaire

Habitus

Anacardiaceae

Thyrsodium spruceanum Benth.

Camboatã-de-leite

Arbre

Acanthaceae

Ruellia cearensis Lindau

Cuia

Arbuste

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl.

Cupiúva

Arbre

4

Annonaceae

Guatteria pogonopus Mart.

Minhum

Arbre

5

Aristolochiaceae

Aristolochia labiata Willd.

Papo-de-urubu

Liane

*6

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

Pau-d’arco

Arbre

7

Bromeliaceae

Aechmea costantinii (Mez) L. B. Sm.

Gravatá

Epiphyte

*8

Celastraceae

Maytenus obtusifolia Mart.

Bom-nome

Arbre

*1
2
*3

Dilleniaceae

Davilla flexuosa A. St.-Hil.

Cipó-de-fogo

Liane

*10

9

Fabaceae

Diplotropis incexis Rizzini & A. Mattos

Sucupira-preta

Arbre

11

Fabaceae

Phanera outimouta (Aubl.) L. P. Queiroz

Escada-de-macaco

Liane

12

Fabaceae

Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr.

Favinha

Arbre

13

Lauraceae

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb.

Louro-branco

Arbre

*14

Lecythidaceae

Eschweilera sp. 1 (INED, Ribeiro et al.)

Embiriba

Arbre

*15

Lecythidaceae

Lecythis lurida (Miers) S. A. Mori

Sapucarana

Arbre

*16

Malpighiaceae

Byrsonima sericea DC.

Murici

Arbre

17

Malvaceae

Luehea ochrophylla Mart.

Açoita-cavalo

Arbre

18

Moraceae

Sorocea guilleminiana Gaudich.

Pau-de-tiú

Arbre

19

Myrtaceae

Myrcia sylvatica (G. Mey.) DC.

Gaipuna

Arbre

*20

Nyctaginaceae

Guapira obtusata (Jacq.) Little

Piranha

Arbre

*21

Peraceae

Pera furfuracea Müll. Arg.

Casca-dura

Arbre

*22

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.

Caiubim

Arbuste

*23

Sapindaceae

Cupania impressinervia Acev.-Rodr.

Cambaotá

Arbre

24

Sapindaceae

Paullinia pinnata L.

Cipó-de-sangue

Liane

*25

Simaroubaceae

Simarouba amara Aubl.

Praíba

Arbre

*26

Vochysiaceae

Vochysia dardanoi M. C. Vianna & Fontella

Uruçuca

Arbre

Tab. 3.1. Liste de quelques espèces fréquentes dans la plupart des unités de végétation (généralistes) identifiées dans la
Réserve. Les numéros précédés d’un astérisque sont illustrés dans la partie de ce chapitre présentant les arbres emblématiques.
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3.2. Carte de la végétation de la Réserve Biologique de Pedra Talhada réalisée à partir d’images satellites, de données topographiques (UFRPE, 1991), hydrographiques et suivie d’une vérification sur le terrain.
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Les forêts de bas-fonds et de bas de pente
Les forêts de bas de pente et de bas-fonds sont
en permanence alimentées par le ruissellement de la
pluie le long des pentes, par l’écoulement des cours
d’eau issus des sources ou encore par l’affleurement
naturel de la nappe phréatique. Ces deux sous-unités de végétation sont plus rarement présentes sur
les sites qui ne sont alimentés que temporairement
par des torrents asséchés durant la saison sèche. La
luminosité y est faible, l’air y est humide et le sol est
parfois couvert d’éboulis de taille imposante. Lorsque
le fond de vallée est en forme de V, la forêt de pente
(voir le prochain paragraphe) descend quasiment
jusqu’au cours d’eau. Seule une étroite frange de

Des arbres qui se déplacent !
Si les plantes utilisent d’incroyables astuces
pour transmettre leur pollen et pour disperser
leurs graines, on sait que les arbres ne peuvent
pas se déplacer, sinon dans les contes. Pourtant,
il existe des cas d’arbres qui changent de place.
En Amazonie, une étude a révélé qu’une espèce
de palmier à racines-échasses (Socratea exorrhiza,
non observé dans la Réserve de Pedra Talhada)
dirige la croissance de ses racines de manière à
éviter un obstacle ou à se redresser et reprendre
sa croissance après avoir été, par exemple, touché
par la chute d’un arbre voisin (Bodley & Benson,
1980). A Pedra Talhada, une espèce de Miconia
(Melastomataceae) développe aussi des racineséchasses. Cette Melastomataceae, qui croît en
bordure de ruisseaux, pourrait développer préférentiellement de nouvelles racines dans la direction opposée aux crues afin d’éviter l’asphyxie
durant la saison des pluies.

Base du tronc et racines-échasses de Miconia mirabilis
(Quaresma-do-brejo).
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forêts de bas de pente s’installe au bord du torrent
grâce à l’air plus frais et à l’humidité engendrés par le
cours d’eau (3.3). Lorsque le fond de la vallée est plat,
en forme de U, une forêt de bas-fonds marécageuse
s’installe plus largement (3.4).
Les forêts de bas de pente et de bas-fonds (3.5)
sont composées d’espèces généralistes ainsi que d’espèces propres à ces milieux. Comme espèces spécialisées fréquentes dans la strate arborée, citons les Ingas
(Ingás, Inga subnuda subsp. subnuda, Fabaceae) et
les figuiers (Figueiras, Ficus spp., Moraceae). Parmi
les taxons arbustifs, le Prachim (Anaxagorea dolichocarpa, Annonaceae) est une espèce grégaire qui
abonde dans ces forêts, souvent accompagnée du
Pimenta-de-macaco (Piper limai, Piperaceae), poivre
sauvage aux feuilles à bases asymétriques. Une
espèce arbustive de Miconia (Melastomataceae)
produit des racines-échasses lui évitant l’anoxie
durant les périodes inondées. Toutefois la principale caractéristique de cette unité de végétation
est l’abondance d’herbacées à grandes feuilles :
Cana-de-macaco (Costus spiralis, Costaceae, 3.6),
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3.3. Profil structural d’une forêt de bas de pente.

3.4. Profil structural d’une forêt de bas-fond.

Uruba (Ischnosiphon gracilis, Marantaceae), Rucoba
(Stromanthe tonckat, Marantaceae), Bananeirinha
(Heliconia psittacorum, Heliconiaceae), Renealmia
guianensis (Zingiberaceae) ainsi que diverses espèces de palmiers (p. ex. Bactris hirta) et d’Araceae (p.
ex. Anthurium scandens). Le sol est souvent couvert
d’un tapis d’Araceae à petites feuilles de 30 à 40 cm
de haut. Les nombreuses espèces hémi-épiphytiques
de cette famille escaladent les troncs d’arbres en s’accrochant avec leur racines aériennes et contribuent,
par leur épais feuillage, à assombrir le sous-bois et
à réduire la quantité de lumière disponible au sol (p.
ex. Monstera adansoni, Rhodospatha latifolia). De
nombreuses fougères (Samambaia), y compris arborescentes, croissent dans ces milieux (3.7). Certaines
sont fortement dépendantes d’une proximité directe
avec les ruisseaux (Neoblechnum brasiliense, (3.8) ;
Asplenium serratum ; Cyathea spp. ; Pteridium arachnoideum). Lorsque les ruisseaux traversent des zones
ouvertes (affleurements rocheux, zones dégradées),
la diversité des herbacées terrestres et amphibies
augmente (p. ex. Tonina fluviatilis, Eriocaulaceae).

Des feuilles découpées pour ne pas être déchirées
Les lianes et certaines plantes hémi-épiphytiques grimpent le long des troncs d’arbres en
quête de lumière. Leurs tiges et leurs feuilles
proches du tronc sont sur la trajectoire des
chutes fréquentes de brindilles, de branches
mortes et d’autres débris tombant de l’arbre
support et de la canopée, ce qui provoque des
dégâts considérables aux feuilles. Les feuilles
de certaines espèces comme celles du genre
Monstera (Araceae), sont naturellement perforées, découpées ou divisées, limitant ainsi les
dégâts causés au limbe foliaire lors des chutes
de débris (Blanc, 2002).

Les fonds de vallées plats (talwegs) où se développent des forêts de bas-fonds marécageuses
hébergent leurs propres espèces caractéristiques.
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Des plantes à fleurs sans chlorophylle
Certaines espèces de plantes à fleurs ont perdu
leur capacité à produire leur propre énergie par
photosynthèse. Ces plantes sont mycohétérotrophes : elles sont associées à des champignons
par l’intermédiaire desquels elles absorbent eau,
sels minéraux et même les sucres transportés
par ces champignons (L eake & Cameron, 2010).
Plusieurs espèces de petites plantes herbacées aux
fleurs bleues, blanches, jaunes ou rouges appartenant aux Gentianaceae
(Voyria spp.) et aux Bur
manniaceae (Apteria
aphylla, Campylosiphon
purpurascens, Gym
nosiphon divaricatus)
croissent au sol, au milieu des feuilles mortes
en décomposition de la
forêt de Pedra Talhada.
Campylosiphon purpurascens
sur le sol momentanément
asséché d’une forêt
de bas-fond.

Feuilles perforées de Monstera adansonii (Imbê).

Le sol détrempé durant toute l’année influence profondément la végétation et le paysage. Le Bulandide-leite ou Bulandim (Symphonia globulifera,
Clusiaceae) forme une canopée quasi monospécifique dans certains bas-fonds (3.9). Il se distingue
par ses fleurs et ses fruits rouges visibles de loin, par
ses branches verticillées, par ses racines adventives
et par ses pneumatophores à la base du tronc (3.10).
Une espèce de palmier en voie d’extinction (Euterpe
edulis, Palmito-juçara) reconnaissable à ses troncs
grégaires, fins et élancés, est abondante entre 6 m et
10 m, comme le sont Mabea piriri (Euphorbiaceae)
et une espèce de Cyclanthaceae (Thoracocarpus bissectus) lianescente hémi-épiphytique caractérisée par
son inflorescence blanche et par ses apex foliaires
profondément bifides. Les infrutescences spectaculaires d’une espèce de Marcgraviaceae lianescente
(Marcgravia coriacea) sont fréquentes dans la canopée. Trois autres espèces sont remarquables dans les
strates les plus basses de ces bas-fonds : un palmier
lianescent très épineux dont la feuille est terminée
par un prolongement à crochets (Desmoncus polyacanthos), une herbe coupante de grande taille (1,5 m)
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(Becquerelia cymosa, Cyperaceae) et une Araceae
géante (Xanthosoma maximiliani) dont les feuilles
atteignent 2 m de long. Dans les zones qui ne sont
pas inondées en permanence, de délicates espèces
de plantes mycohétérotrophes (Campylosiphon
purpurascens et Apteria aphylla, Burmanniaceae)

apparaissent durant la saison sèche. Selon Melo &
Alves (2013) ces espèces sont de bonnes indicatrices
de ce type de forêt dans le Nordeste du Brésil. Ce
type forestier est rare dans la Réserve car une grande
partie a été cultivée en raison de l’humidité édaphique
et de la fertilité des sols que l’on y trouve.

3.5. Forêt de bas de pente en bordure de ruisseau.

3.8. Neoblechnum brasiliense (Samambaia).
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3.6. Costus spiralis (Cana-de-macaco) de 2 m de haut.

3.9. Prédominance de Symphonia globulifera (Bulandi-deleite ou Bulandim) dans la canopée des forêts de bas-fond.

3.7. Végétation basse en bordure de ruisseau.

3.10. Pneumatophores à la base du tronc de Symphonia
globulifera (Bulandi-de-leite ou Bulandim).

Les forêts de pente
Cette unité de végétation recouvre la majeure partie de la Réserve de Pedra Talhada. Elle se développe
aussi bien sur un sol profond que sur des éboulis
(3.11). L’étagement de la végétation dû à la pente
laisse pénétrer facilement la lumière qui favorise le
développement de la strate de régénération (3.12).
Les strates intermédiaires se confondent avec la canopée par le fait que la cime des arbres se mêle aux
branches des arbres enracinés en amont. Des rochers
monumentaux (matações) émergent par endroits de
la forêt dense, formant des affleurements colonisés
par des plantes rupicoles (3.13). La forêt de pente est
instable, ce qui provoque souvent des brèches et des
ouvertures favorisant la régénération de la végétation
(3.14). Une forte densité de lianes profite de la structure étagée de la forêt et de la dynamique forestière.
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En plus des espèces abondantes dans l’ensemble
du massif forestier, ces pentes accueillent de nombreuses espèces propres à ce milieu. Dans la canopée et aux strates inférieures de la forêt de pente, on
trouve l’Amescla (Protium heptaphyllum, Burseraceae)
à la résine extrêmement odorante, le Gameleira (Ficus
gomelleira, Moraceae) dont certains individus sont
gigantesques et le Fotaco (Colubrina glandulosa,
Rhamnaceae) ; ces trois espèces sont inféodées à
des sols rocailleux. Le Sapucarana (Lecythis lurida,
Lecythidaceae) produit de gros fruits ligneux operculés
mesurant jusqu’à 15 cm de diamètre. La Carne-de-vaca
(Roupala montana, Proteaceae) se distingue non seulement par une odeur caractéristique de viande lorsqu’on
froisse ses feuilles, mais surtout par ses feuilles extrêmement variables (hétérophyllie) : simples ou composées et asymétriquement dentées.

3.11. Structure d’une forêt de pente.

3.12. Profil structural d’une forêt de pente.

3.13. Rocher de grande taille en forêt de pente.

3.14. Forêt de pente au pied du lieu-dit Pedra Talhada.
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La distribution mondiale de la famille des Pro
teaceae contribue à la compréhension de l’histoire
de la dérive des continents (P rance & al., 2007).
Plusieurs espèces de lianes privilégient aussi les forêts de pente : Orelha-de-onça (Cissampelos glaberrima, Menispermaceae), Papo-de-urubu (Aristolochia
labiata, Aristolochiaceae) et la Salsepareille (Smilax
syphilitica, Smilacaceae).
Si les espèces sus-mentionnées se rencontrent sur
l’ensemble de la forêt de pente, d’autres sont plus
restreintes aux parties basses des déclivités. Sont
présentes en abondance dans les parties inférieures
des pentes, les plus proches des rivières : l’Amarelo
(Plathymenia reticulata, Fabaceae) atteignant jusqu’à
40 m de hauteur, l’Embiriba (Eschweilera ovata,
Lecythidaceae) au fruit en forme de petite tasse, le
Bafo-de-boi (Couepia impressa, Chrysobalanaceae)
au tronc cannelé et le Marmeleiro (Croton macrobothrys subsp. septentrionalis, Euphorbiaceae) à latex
rouge-orangé dont les jeunes feuilles arborent une
couleur orange vif visible de loin.

Le sous-bois des forêts de pente est constitué de
lianes parmi lesquelles des Loganiaceae (Strychnos
trinervis, Capitão) et d’arbustes de la famille des
Rubiaceae (Erva-de-rato : Psychotria hoffmannseggiana, Psychotria cf. colorata, Psychotria deflexa,
Psychotria platypoda) avec des individus pouvant
atteindre 2 m de hauteur. De jeunes plants issus de
la régénération des arbres des strates supérieures
sont fréquents et attendent une brèche dans la canopée pour profiter de la lumière et croître en hauteur.
De petits arbustes telle la Cuia (Ruellia cearensis,
Acanthaceae) sont très présents. Les strates inférieures sont composées, entre autres, d’herbacées
de la famille des Poaceae (Parodiolyra micrantha,
Taquara) et des Cyperaceae (Scleria latifolia, Capimnavalha ; S. secans, Tiririca ; S. bracteata).
Les épiphytes et les rupicoles occupent tous les
niveaux de cette végétation de pente : Bromeliaceae
(Aechmea costantinii, Gravatá ; Cryptanthus dianae, Tillandsia spp.), Cactaceae (Rhipsalis spp.) ou
Piperaceae (Peperomia spp.). Les fougères épiphytes
(Asplenium formosum, A. serratum) apprécient particulièrement les zones rocheuses.

Fleurs-pièges
Chez les Araceae, on constate une modification
complète de l’inflorescence. Odeurs et couleurs
de viande en décomposition ainsi qu’une température atteignant 37°C, et plus, à l’intérieur de
l’inflorescence (comme celle d’un cadavre) attirent
les insectes nécrophages. Des étamines stériles
transformées en poils rigides situés à l’entrée resserrée de l’inflorescence jouent le rôle de verrou
à sens unique qui maintient les insectes prisonniers dans l’inflorescence (Gibernau & al., 2004).
Quelques heures après que l’insecte ait été piégé,
les anthères fertiles devenues matures libèrent
leur pollen. S’enclenche alors le mécanisme qui
permet la libération du pollinisateur qui s’échappe,
badigeonné de pollen, prêt à féconder la plante
suivante (Goldwasser, 2000). C’est probablement
le cas de Xanthosoma maximiliani, Araceae à très
grandes feuilles, qui croît dans les bas-fonds de
Pedra Talhada.
Une liane de la famille des Aristolochiaceae
(Aristolochia labiata) appelée Papo-de-urubu est
fréquente dans la Réserve. La fleur, spectaculairement grande, a la forme d’un cornet coudé en
plusieurs endroits.
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Fleurs-pièges : Fleur de
Xanthosoma maximiliani.
Coupe longitudinale
d’une partie de la fleur
d’Aristolochia labiata
(Papo-de-urubu).



L’insecte est attiré
par un processus similaire à celui des Araceae
(odeurs et couleurs).
Entré par la partie élargie de la fleur-cornet,
il traverse une zone
d ’é t r a n g l e m e n t o ù
des poils rigides l’empêchent de revenir en
arrière. L’insecte est
alors emprisonné dans
la partie renflée ; il ne sera libéré qu’au moment
où les étamines fertiles
l’auront saupoudré de
pollen et que les poils rigides auront fané. Il sera
ensuite à nouveau piégé
par une autre fleur qu’il
fécondera avec le pollen
qu’il transporte.
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Les étrangleurs
Les Figuiers (Ficus spp.) et les Pororocas
(Clusia spp.) sont des arbres dits étrangleurs.
Leurs graines sont largement disséminées par
les oiseaux. Une graine minuscule déposée à
l’aisselle d’une branche d’arbre risque bien de lui
être fatale. La graine germe et la plantule croît
en se nourrissant de la terre accumulée au creux
de la branche comme une plante épiphyte. Ses
racines se développent et descendent jusqu’au
sol, enlaçant lentement le tronc. Fort de l’apport
nutritif du sol, les branches et les feuilles de
l’étrangleur dépasseront bientôt celles de l’arbre
support, le privant du plein accès à la lumière
après quelques années (Hallé, 2005). Sans accès
suffisant à la lumière, l’arbre porteur finira par
dépérir comme on peut l’observer en plusieurs
endroits de la forêt de Pedra Talhada. Plusieurs
années après sa mort, son tronc se dégradera,
laissant pour toute trace un trou au centre d’un
arbre gigantesque, figuier ou Clusia étrangleur,
dont le tronc ressemblera alors à un cylindre
creux aux parois perforées.

Les forêts de plateau
A proximité des sommets, la forêt de pente cède la
place à celle des plateaux (3.15). Une strate de régénération clairsemée se développe sous une canopée
dense de 25 m à 30 m de haut ne laissant filtrer que
peu de lumière en raison de l’absence de l’effet de
pente mentionné pour les forêts précédentes (3.16).
C’est là que résident les différences essentielles de
structure avec la forêt de pente, à savoir une canopée
plus haute, composée d’arbres à plus gros diamètres,
en moyenne (3.17), et impliquant une plus faible densité de petits arbustes et d’herbacées dans le sousbois. La forêt de plateau présente une plus grande
stabilité que la forêt de pente (3.18). Cependant, la
situation sommitale des forêts de plateau et les forts
vents occasionnels dans cette région sont des facteurs d’instabilité. De nombreux arbres atteignent la
canopée malgré leurs petits diamètres. Ils profitent du
support des grands arbres sans lesquels ils n’auraient
pas la stabilité nécessaire pour atteindre de telles hauteurs. Le sous-bois aéré est beaucoup plus facile à
parcourir que celui d’une forêt de pente.
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3.15. Sous-bois d’une forêt de plateau.

Figuier étrangleur (Ficus sp.) qui s’est développé sur
un arbre support dont il ne reste plus qu’une partie de
la base du tronc.

3.16. Profil structural d’une forêt de plateau.
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3.17. Troncs d’Eriotheca macrophylla (Munguba) et de
Vochysia dardanoi (Uruçuca).

Parmi les espèces d’arbres caractéristiques de
cette unité de végétation figure le Munguba (Eriotheca
macrophylla, Malvaceae). La piètre qualité de son bois
léger, très fibreux et vrillé, limite son exploitation.
Epargnés par l’homme et bénéficiant d’une croissance
rapide, certains individus sont devenus des géants,
atteignant jusqu’à 35 mètres de hauteur pour un diamètre dépassant le mètre. Les autres espèces caractérisant cette unité de végétation sont : le Carobão
(Jacaranda puberula, Bignoniaceae) dont les fleurs
violettes tapissent le sol après la floraison ; diverses
espèces de Louro (Ocotea spp., Lauraceae) ; le Cedro
(Cedrela odorata, Meliaceae) au bois agréablement

parfumé ; le Favinha (Stryphnodendron pulcherrimum,
Fabaceae) aux inflorescences en forme d’écouvillon ;
et le Pau-sangue (Pterocarpus rohrii, Fabaceae) aux
gousses circulaires ailées monospermes et à la résine
visqueuse de couleur rouge intense. Bien qu’également
présentes dans d’autres unités ou dans l’ensemble de
la forêt, certaines espèces sont très abondantes sur les
plateaux (voir le paragraphe sur la diversité floristique
présentant les résultats d’un relevé-hectare réalisé en
forêt de plateau). La mesure des hauteurs d’arbres
permet d’avoir une idée sur leur potentiel de régénération. Les espèces d’arbres présentes dans toutes les
strates de la végétation fournissent une bonne information sur le dynamisme de leur population (p. ex.
Eschweilera sp. 1, Lecythidaceae). Ces grands arbres
servent de support aux épiphytes : mousses, lichens,
Orchidaceae et de nombreuses Bromeliaceae, comme
par exemple : Aechmea costantinii, Gravatá ; Aechmea
fulgens ; Billbergia sp., entre autres.
Parmi les arbustes épars du sous-bois, on reconnaît facilement trois espèces abondantes : une
Moraceae aux feuilles épineuses, le Pau-de-tiú
(Sorocea guilleminiana), une Solanaceae dont les
feuilles se déchirent comme du carton, Coerana-damata (Cestrum axillare) et une Thymeleaceae à floraison jaune crème intense (Daphnopsis racemosa).
Une Ochnaceae fréquente (Ouratea pycnostachys) se
distingue par ses nervures secondaires fines et très

Herbacées du sous-bois : survivre à l’ombre
Le sol sous la canopée fermée reçoit une lumière
très atténuée dont le spectre est décalé vers le vert.
Des plantes croissent pourtant dans ces conditions,
notamment des Melastomataceae, des Marantaceae
et des Commelinaceae, grâce à diverses adaptations
(Blanc, 2002) :
- Certaines espèces présentent une coloration
violette sur la face inférieure des feuilles. Cette
couche d’anthocyanes, plus performante en milieu obscur, agit comme un miroir en renvoyant
la lumière vers la couche chlorophyllienne.
- D’autres espèces ont des feuilles maculées
ou striées sur leur face supérieure, avec une
alternance de différentes teintes de vert, de
très clair à très foncé. Les zones de couleur
verte photosynthétisent lorsqu’un rayon de
soleil arrive à percer jusqu’au sol, alors que
les zones blanchâtres ou foncées auront une
activité photosynthétique importante même
avec très peu de lumière. Ainsi, quelle que soit
l’incidence du soleil, la plante est en mesure
de produire son énergie.

- D’autres enfin ont des feuilles fortement gaufrées, ce qui augmente la surface efficace par
rapport au contour, maximisant ainsi l’activité photosynthétique et limitant les risques
de déchirure.

Tradescantia zebrina
(Ciúme) et ses feuilles
zébrées blanches et vertes.

Face supérieure verte et
inférieure violette d’une
plantule de Miconia sp.
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3.18. Vue aérienne de la forêt de plateau.

72

rapprochées et par sa floraison jaune très voyante.
Le sol est quasi exempt de végétation à l’exception
des régénérations ligneuses ainsi que des herbacées
aptes à survivre dans ces conditions de faible luminosité, par exemple quelques fougères terrestres
(Schizaea elegans).
Sur les crêtes où la roche est affleurante, formant
des îlots au sein de la forêt de plateau, une végétation
plus basse se substitue à la forêt dense. Elle est composée de taxons dont la morphologie est adaptée à
ce milieu. Le Pororoca (Clusia nemorosa, Clusiaceae)
émet des racines-échasses qui lui offrent probablement plus de stabilité ; il est très compétitif et domine
cette végétation. Dans le sous-bois se trouve une
Acanthaceae (Ruellia cearensis, Cuia) et une superbe
bulbeuse de la famille des Iridaceae (Neomarica humilis) qui croit sur les sols ferrallitiques peu profonds.

bryophytes, champignons et lichens). Ces pionnières
sont à l’origine d’une lente production d’humus qui
s’accumule dans les fissures et anfractuosités, prémices d’un sol sur lequel des plantes plus sensibles
aux conditions extrêmes pourront s’implanter.

3.19. Profil structural d’un affleurement rocheux.

Les affleurements rocheux
Les affleurements rocheux sont principalement
situés en position sommitale, encerclés par la forêt
de plateau (3.19, 3.20). L’érosion pluviale et les microorganismes (cyanobactéries) attaquent la roche-mère
constituée de gneiss granitique gris clair, creusant
de multiples anfractuosités et contribuant ainsi à la
formation d’un substrat. Dans une première phase
de colonisation de la roche-mère, une végétation
lithophytique composée de lichens (Cladonia kalbii, Cladoniaceae) et de mousses (Campylopus sp.,
Dicranaceae) s’installe (voir les chapitres sur les

3.20. Vue aérienne de la végétation encerclant les affleurements rocheux à Serra dos Bois.
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Dans une deuxième phase, parmi les mousses et
les lichens, se développent des herbacées de petite
taille (3.21) à racines très fines et peu profondes appartenant aux familles des Portulacaceae (Portulaca
hirsutissima) dont les longs poils soyeux servent
probablement récupérer l’eau de l’évapotranspiration, des Eriocaulaceae (Syngonanthus caulescens) aux tiges rectilignes et aux inflorescences
capituliformes, des Rubiaceae (Staelia virgata) et
des Melastomataceae (Pterolepis polygonoides). On
trouve aussi des plantes dites carnivores de la famille
des Lentibulariaceae (Utricularia pusilla). De petites
Apocynaceae (Mandevilla tenuifolia) colorent en rose
vif les tapis de mousses lors de leur floraison, elles
ont des racines tubéreuses consommées localement.
Dans une troisième phase, des herbacées se développent sur ces tapis et s’enracinent dans les anfractuosités rocheuses. Les Bromeliaceae aux feuilles
vertes, jaunes ou violettes (p. ex. Aechmea leptantha)
sont les premières espèces qui s’installent dans les
fissures. Ces plantes ont mis au point des stratégies

La coévolution, une relation passionnelle fragile
En 1862, Charles Darwin observe une espèce
d’orchidée de Madagascar (Angraecum sesquipedale) dont l’éperon atteint 30 - 50 cm. Remarquant
que le nectar n’est produit que tout au fond de
l’éperon, il formule l’hypothèse que cette plante
doit être pollinisée par un papillon ayant une trompe
aussi longue que l’éperon pour pouvoir accéder à
cette ressource, donc, que les deux espèces ont
suivi une évolution parallèle, qu’elles ont co-évolué. D’abord tournée en dérision par la communauté
scientifique, sa prédiction fut validée en 1903 par la
découverte d’une nouvelle sous-espèce de papillon
nocturne à très longue trompe nommée Xanthopan
morgani subsp. praedicta, en hommage à la prédiction de Darwin (R othschild & J ordan , 1903).
L’interdépendance de ces deux taxons provoquée
par l’hyperspécialisation est bénéfique pour les
deux partenaires : le papillon dispose d’une ressource de nectar exclusive et le risque que le
pollen de l’orchidée soit déposé sur une espèce
différente diminue considérablement ! Cependant,
cette interdépendance présente un danger : la
disparition d’un des partenaires risquerait d’être
fatale pour l’autre.
Dans la Réserve de Pedra Talhada, beaucoup
d’espèces d’orchidées sont munies d’éperons et
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leur permettant de recueillir un maximum d’humidité, de stocker l’eau ou de limiter l’évapotranspiration. Leurs feuilles épaisses composent des rosettes
dont le centre, muni de poils absorbants, est quasiment toute l’année rempli d’eau. D’autres espèces
sont tout aussi fréquentes mais moins recouvrantes :
des Orchidaceae représentées par une importante
diversité (Cyrtopodium flavum, Rabo-de-tatu ;
Epidendrum flammeum, Orquídea ; Habenaria pratensis ; Oceoclades maculata ; etc.) ; des Begoniaceae
(Begonia grisea, B. saxicola) dont les limbes foliaires
sont parfois orientés verticalement afin de réduire
l’évapo-transpiration due à la forte insolation sur les
affleurements ; des Euphorbiaceae (Euphorbia insulana, Barbaçu et E. heterodoxa) au feuillage réduit
mais aux rameaux chlorophylliens faisant office
d’appareil photosynthétique de substitution ; des
Gesneriaceae (Sinningia nordestina), des Rubiaceae
(Staelia virgata), des Cactaceae (Epiphyllum phyllanthus), des Convolvulaceae (Ipomoea spp.) et des fougères (Anemia villosa, Samambaia).

sont pollinisées par diverses espèces de papillons
et d’hyménoptères. Une orchidée récemment décrite, Epidendrum flammeum (Pessoa et al., 2012),
est vraisemblablement pollinisée par des papillons à l’instar de beaucoup d’espèces du genre
Epidendrum. Cependant la présence régulière
d’une espèce de colibri (Heliothryx auritus) volant près des inflorescences d’E. flammeum laisse
penser que cette espèce pourrait être aussi visitée
par ces oiseaux. Tout autant remarquable, le cas
d’Oeceoclades maculata (Orchidaceae) dont la
pollinisation est non seulement assurée par des
papillons mais aussi par la pluie et le vent qui, par
leur puissance, font tomber l’opercule des pollinies
permettant alors l’autofécondation (Aguiar et al.,
2012). Il reste beaucoup à découvrir sur la pollinisation des plantes
dans cette forêt, non
seulement chez les
Orchidaceae, mais
aussi dans d’autres
groupes.
Inflorescence
d’Epidendrum flammeum
dont le nom d’espèce
fait référence à sa
ressemblance avec une
flamme.
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3.21. Discontinuité de la couverture végétale d’un affleurement rocheux (1er plan) et zone de transition entre la végétation
et la forêt de plateau (arrière-plan).

Dans la quatrième phase de succession écologique, un fourré de 2 à 3 m se met en place là où le sol
est suffisamment développé. Ce fourré présente une
composition paucispécifique (c’est-à-dire composé
de peu d’espèces) dominée par Tibouchina heteromalla (Melastomataceae) qui est la plante ligneuse
la plus abondante et la première que l’on remarque
à cause de ses fleurs et feuilles voyantes. Elle est
accompagnée d’Apocynaceae (Marsdenia caatingae), d’Euphorbiaceae (Euphorbia heterodoxa), de
Fabaceae (Senna spp.), de Bromeliaceae (Bromelia
karatas) et du Mandacaru ou Cacto (Pilosocereus
catingicola subsp. salvadorensis), une Cactaceae
dont la floraison annoncerait la saison des pluies,
selon un dicton populaire de la région.
Enfin, les affleurements rocheux, ainsi que les
dépressions suffisamment encaissées et profondes
ou présentant des fissures favorisant un bon enracinement, sont ceinturés par une végétation forestière basse dont la lisière étagée donne l’impression
de progresser sur la pierre. Cette lisière de forêt est
essentiellement composée de Pororoca (Clusia paralicola, Clusiaceae), parfois accompagnée de Senhoravô (Vitex polygama, Lamiaceae) et du Jitó (Guarea
guidonia, Meliaceae). Cet embryon de forêt est le

précurseur d’une forêt dense d’espèces pionnières
résistantes au soleil et à la sécheresse. On y trouve
aussi de nombreux épiphytes, telle la spectaculaire
Cattleya labiata (Orchidaceae, 3.22).

3.22. Cattleya labiata (Orquídea-rosa).
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Le rouge des fleurs que les insectes ne voient
pas bien
Contrairement aux oiseaux et à l’homme, les
insectes perçoivent très mal la couleur rouge. Leur
spectre de vision est décalé vers les longueurs
d’ondes plus basses. Ainsi, lorsque la corolle d’une
fleur entomogame est rouge, on observera la présence de taches de couleur différentes sur les pétales. Le rouge agit alors comme une surface neutre
mettant en évidence ces taches, telles les lumières
bordant une piste d’atterrissage, guidant l’insecte
vers les ressources mises à disposition par la fleur.
Si un insecte visite la fleur d’une inflorescence
n’offrant pas de ressource, il ne renouvellera pas
l’expérience sur les autres fleurs de la dite inflorescence pour éviter une perte inutile d’énergie. C’est
pourquoi les fleurs de certaines inflorescences
donnent des signaux chromatiques différents en
fonction de leur degré de maturité : les anthères
des fleurs immatures sont rouges et les insectes les
ignorent puis elles jaunissent à maturité, devenant

Dans certaines zones, la succession de ces phases
a abouti à un noyau forestier qui s’est ensuite maintenu et étendu grâce à une implantation suffisamment
profonde du système racinaire dans la roche et dans
le sol néo-formé. Dans d’autres zones, la succession
a été stoppée car tout ou partie de la végétation a été
lessivée, emportée par son propre poids faute d’un
enracinement suffisant. Des pluies torrentielles occasionnelles constituent l’élément perturbateur majeur.
Dans ces zones, le cycle recommence alors sans cesse
et, une fois atteint le stade critique d’instabilité, la
végétation est à nouveau emportée. Certaines zones
de roches nues ne parviennent même pas au premier
stade de colonisation à cause de la forte pente et de la
force de l’érosion, en saison des pluies, qui lessive les
matériaux susceptibles de créer un sol (3.23).
Les affleurements rocheux en situation de pente
et présentant une densité suffisamment importante
de fissures, tolèrent le développement d’une forêt
sèche clairsemée basse. Cette dernière est composée d’espèces adaptées à des régimes hydriques
édaphiques irréguliers ou déficitaires telles que par
exemple une Asteraceae (Moquiniastrum oligocephalum, Candieiro) ou diverses espèces de Myrtaceae
(Campomanesia ilhoensis, C. dichotoma, Eugenia
spp.). L’écorce de ces espèces se desquame fortement,
peut-être pour survivre aux feux. Ce milieu abrite une

Inflorescence de Miconia mirabilis (Quaresma-do-brejo,
Melastomataceae) avec boutons à peine éclos contenant des étamines immatures rouges. Ces dernières
deviennent jaunes lorsque les fleurs sont matures (bas
de l’inflorescence).

visibles et attractives pour les insectes. A Pedra
Talhada, Miconia mirabilis (Quaresma-do-brejo,
Melastomataceae) poussant en bordure des affleurements rocheux présente cette stratégie chromatique.

Araceae terrestre à grandes feuilles (Anthurium affine, Milho-de-urubu). En fin de saison sèche, l’aspect
décidu de cette végétation est très marqué, les feuilles
étant rabougries et fortement déshydratées, rappelant
les forêts de l’Agreste en saison sèche.

3.23. Affleurement rocheux abrupte quasiment dépourvu
de végétation.
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Les « brejos » ou zones marécageuses
Localisés dans les dépressions rocheuses en marge
des affleurements, les brejos se remplissent d’eau pendant la saison des pluies (3.24, 3.25). Les étangs et
leurs rives sont dominés par Eleocharis interstincta
(Cyperaceae, Junco-manso, 3.26). D’autres espèces
sont typiques de ces milieux : Nymphoides humboldtiana (Menyanthaceae), Centella asiatica (Araliaceae),
Polygonum hydropiperoides (Polygonaceae) ainsi que
Samambaia-àguia (Pteridium arachnoideum). Les
ligneux bordant ces marécages apprécient l’humidité édaphique (p. ex. Clusia nemorosa, Inga spp.,
Symphonia globulifera, Byrsonima sericea). Grâce
à ces marais, les terrains alentours conservent une
humidité plus ou moins constante tout au long de
l’année. Cependant le niveau d’eau de certaines zones
marécageuses diminue fortement durant la saison
sèche. La lisière de la forêt circonscrivant ces milieux
est abrupte et compacte.
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3.26. Eleocharis interstincta (Junco-manso) dominant la
zone inondée de Três Lagoas.

3.24. Brejos de Lagoa do Junco.

3.25. Profil structural d’un brejo.

On rencontre également des étangs et des zones
marécageuses dans les fonds plats des vallées en « U »
reposant sur un sol imperméable et compact (3.27).
Sur les rives de ces plans d’eau ou dans la vase, se
développent les espèces citées ci-dessus, ainsi que des
Typhaceae (Typha domingensis), des Commelinaceae
(Commelina diffusa), des Cyperaceae (Scleria gaertneri, Cyperus spp.), des Lentibulariaceae carnivores
aquatiques (Utricularia gibba), des Xyridaceae (Xyris
jupicai), des Gentianaceae (Chelonanthus purpurascens), des Plantaginaceae (Angelonia salicariaefolia)
et des Poaceae dont une espèce de bambou naturalisée (Guadua cf. angustifolia) qui atteint 10 m de hauteur. Des épiphytes (Tillandsia spp.) et des mousses
recouvrent blocs rocheux et troncs d’arbres. La végétation des zones marécageuses naturelles envahit aussi
les barrages et autres retenues artificielles (3.28).
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3.29. Profil structural d’une clairière (chablis).

3.27. Brejos dans le fond plat d’une vallée.

3.30. Cecropia palmata (Imbaúba) dominant un chablis.

3.28. Vue aérienne du barrage Maia.

Les chablis, les friches et le recrû forestier
Divers événements génèrent des zones ouvertes
en forêt : chutes naturelles d’arbres (chablis), abattages
d’arbres isolés ou défrichements de l’ensemble de la
végétation pour l’agriculture (friche). Ces clairières ainsi que les anciens pâturages et les anciennes cultures
sont recolonisés selon un même processus de recrû :
envahissement par des espèces pionnières héliophiles
résistant aux fortes insolations puis implantation de
jeunes arbres provenant des strates de régénération
naturelle de la forêt (3.29, 3.30, 3.31).

3.31. Recrû forestier sur une ancienne plantation de bananiers.

Les clairières naturelles sont d’abord envahies
par des Marantaceae (Stromanthe tonckat, Rucoba)
et des Euphorbiaceae (Euphorbia insulana, Barbaçu ;
Dalechampia scandens, Tripa-de-galinha) puis sont
colonisés par des arbustes tels que des Myrtaceae
(Myrcia spp.), des Melastomataceae (Miconia spp.)
ainsi que par Erythroxylum squamatum (Pimentinha,
Erythroxylaceae). Des espèces d’arbres pionniers
héliophiles à croissance rapide interviennent ensuite

dans le processus de colonisation. Ils sont présents un peu partout dans la Réserve : l’Imbaúba
(Cecropia palmata, Urticaceae), ou parasolier,
aux larges feuilles ombrageant le sol et facilitant le développement des espèces sciaphiles ; le
Banana-de-papagaio (Himatanthus bracteatus,
Apocynaceae) aux fleurs ressemblant à celles
du frangipanier ; le Caiubim (Casearia sylvestris,
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Salicaceae) à la floraison abondante ; le Lacre (Vismia
guianensis, Hypericaceae) identifiable par son latex orange-rouge ; le Murici (Byrsonima sericea,
Malpighiaceae) et le Camboatã (Cupania impressinervia, Sapindaceae) à la pilosité cuivrée sur la face
inférieure des feuilles ; le Laranjinha (Zanthoxylum
rhoifolium, Rutaceae) au tronc dangereusement
épineux ; le Sucupira-verdadeira (Bowdichia virgilioides, Fabaceae) ; le Frei-jorge (Cordia trichotoma,
Boraginaceae) reconnaissable à ses feuilles rêches ;
un palmier, Attalea funifera attirant des centaines
d’abeilles mélipones au moment de sa floraison, ainsi
que des Cyperaceae (Scleria spp.) sont quelques-unes

Comment les orties piquent-elles ?
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Si beaucoup de plantes contiennent du silicium, la forme oxydée en silice est plus rare.
Certaines plantes qui en contiennent l’utilisent
efficacement ; c’est par exemple le cas de l’ortie
(Urtica dioica) dont les poils sont des structures
complexes. Chaque poil est composé d’une base
en forme de poche contenant du liquide urticant,
d’un tube au centre duquel se trouve un canal de
diamètre minuscule tel celui d’une seringue hypodermique et d’un apex en silice extrêmement
cassant et coupant. Lorsqu’on frôle un poil, l’apex
se casse, provoquant une infime coupure dans la
peau que le liquide urticant pénètre instantanément par capillarité (Jafari & Dehghan, 2012).

Quelle est la force nécessaire pour polliniser
les fleurs de la famille de la tomate?
Les fleurs de Solanum asterophorum (Sola
naceae) ont une morphologie similaire à celle
des tomates : elles sont pendantes, leurs pétales
sont réfléchis vers le haut et leurs étamines sont
soudées ensemble autour du style et ouvertes à
l’extrémité (poricides). Le pollen ne peut tomber
des étamines car il est retenu par une cire sur les
parois internes de ces dernières.
Les bourdons sont quasiment les seuls pollinisateurs capables d’accéder au pollen, les autres
insectes étant pour la plupart trop faibles. Les
bourdons adoptent une position renversée, se
positionnent sous l’ouverture florale, ailes vers le
bas, abdomen vers le haut. Ils battent alors des
ailes à une fréquence plus de trois fois supérieure
à celle du vol normal. Cela provoque une force
centrifuge suffisante pour décoller le pollen des
anthères et le libérer (D e Luca & Vallejo -Marín,
2013). C’est pourquoi des apiculteurs spécialisés
élèvent des bourdons à seule fin de les utiliser
comme pollinisateurs efficaces dans les serres
de production de tomates. Différentes espèces de
Solanaceae présentent cette morphologie florale
dans la Réserve de Pedra Talhada.

A Pedra Talhada, Cnidoscolus urens (Urtica
ceae) est particulièrement traître : la beauté de ses
délicates fleurs blanches fait oublier que toutes
les parties de la plante sont couvertes de poils
urticants extrêmement longs et provoquant des
démangeaisons très douloureuses. C’est là son
arme de dissuasion contre les herbivores qui voudraient s’en rassasier.

Fleur de Solanum asterophorum (Catota) à pétales
blancs réfléchis et étamines jaunes conniventes.

des nombreuses espèces rencontrées. Ces espèces
se raréfient ou disparaissent lorsque la végétation a
retrouvé une structure climacique.

Inflorescence de Cnidoscolus urens (Urtiga), les longs
poils urticants sont nettement visibles sur les feuilles
et les fruits.

Le processus de recolonisation est similaire dans
les friches anthropogènes mais est initié par l’installation d’herbacées et de lianes, parfois cosmopolites : Fabaceae (Mimosa pudica) ; Verbenaceae
(Lantana camara, L. undulata, d’autres Lantana,
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Se défendre à moindre coût
Se protéger en produisant des poils urticants
ou des épines représente une dépense énergétique
considérable. Pour réduire ces dépenses, certaines
espèces développent des stratégies limitant au
maximum la production énergétique défensive.
Ainsi, certaines espèces de houx (par exemple Ilex
aquifolium) produisent des feuilles très épineuses
jusqu’à 2-3 m de hauteur, puis des feuilles de moins
en moins épineuses pour
devenir inermes au sommet de l’arbre. La hauteur
moyenne à laquelle les
feuilles commencent à ne
plus avoir de piquants peut
être mise en relation avec la
taille des plus grands herbivores des régions où vivent
les différentes espèces de
houx (Potter & K immerer,
1988). Le broutage par
les grands herbivores est
corrélé à la production de
feuilles épineuses, impliTronc de Zanthoxylum
quant des phénomènes
rhoifolium (Laranjinha)
épigénétiques (Herrera &
à épines éparses et plus
Bazaga (2013).
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A Pedra Talhada, Zanthoxylum rhoifolium
(Rutaceae), de la famille du citron, produit des
épines sur le tronc. Ces épines se raréfient puis
disparaissent à partir de 4-5 m de hauteur chez
les arbres isolés. Dans ce cas, les épines basales
protègent l’arbre en empêchant les animaux de
grimper sur son tronc pour aller se nourrir des
feuilles ou des fruits.

Jeunes individus de Zanthoxylum rhoifolium (Laranjinha)
recouverts d’épines.
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denses à la base.

Aloysia virgata, Stachytarpheta angustifolia) ;
Passifloraceae (Passiflora cincinnata) ; Solanaceae
(Solanum paniculatum) ; Urticaceae (Cnidoscolus
urens) ; Lamiaceae (Leonotis nepetifolia, Hyptis
cf. parkerii) ; Amaryllidaceae (Hippeastrum stylosum) ; Plantaginaceae (Angelonia salicariifolia) ;
Costaceae (Costus spiralis) ; Cyperaceae (Fuirena
umbellata, Scleria spp., Rhynchospora cephalotes) ;
Acanthaceae (Ruellia geminiflora) et de nombreuses
espèces de Poaceae cosmopolites. Dans ce cas, le retour à la forêt semble retardé par ces hautes herbes
qui font concurrence aux arbres.

Les forêts dégradées
La position dominante et escarpée de la Réserve
de Pedra Talhada l’a longtemps préservée d’une exploitation massive et du déboisement. L’extraction
de bois d’œuvre à haute valeur commerciale y était
peu rentable à cause des pentes trop raides et des
zones marécageuses rendant difficiles la prospection et le débardage. Néanmoins, certaines zones

du massif ont été dégradées là où la topographie
permettait une pénétration aisée, à savoir en périphérie où les traces d’exploitation sont encore bien
visibles (3.32, 3.33). Tous les stades de secondarisation entre la forêt primaire intacte et les friches
les plus dégradées peuvent être observés à Pedra
Talhada. Les Jaqueiras, ou jacquiers (Artocarpus heterophyllus, Moraceae) et les Mangueiras, ou manguiers (Mangifera indica, Anacardiaceae) observés
en pleine forêt dense sont des traces d’ancienne présence humaine, comme ailleurs, dans les fragments
forestiers du Nordeste du Brésil (A lves & al., 2013).
Il faut noter que certaines espèces sont favorisées
volontairement ou non par l’Homme. Par exemple le
Mulungu (Erythrina velutina, Fabaceae) qui sert de
poteaux pour les clôtures, le Malícia (Mimosa pudica,
Fabaceae) qui envahit les bords de chemin ou encore
des Bromeliaceae (Aechmea spp., Tillandsia spp.,
etc.) qui s’installent sur les maisons, les poteaux, les
fils électriques, les antennes de télévision, et tout
autre support d’origine anthropique.

Les plantes sont-elles timides ?
Une espèce de Mimosa à fleurs roses, la
Malícia (Mimosa pudica), pousse abondamment
sur les chemins piétinés en bordure de forêt à
Pedra Talhada où elle trouve suffisamment de
lumière. A peine effleure-t-on ses feuilles que
les folioles se replient.

3.32. Profil structural de forêt dégradée.

Un courant électrique déclenche des mouvements d’eau à l’intérieur des cellules de la base
des folioles de la plante et provoque le mouvement
de repli de ces dernières : dans une premier temps
les folioles se replient, puis le pétiole s’abaisse.
La plante évite probablement ainsi les dégâts que
pourrait causer le piétinement (Jensen et al., 2011)
et soustrait ses feuilles à la consommation de
sauterelles.
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3.33. Forêt dégradée colonisée par des lianes herbacées.

DIVERSITÉ FLORISTIQUE
Un total de 850 espèces ont déjà été inventoriées
à Pedra Talhada (Réserve au sens strict plus un périmètre d’un kilomètre autour de cette dernière, voir
inventaire I), ce qui est probablement en-dessous
de la réalité si on compare aux résultats qui ont
été publiés dans des stations similaires de l’Etat de
Pernambuco (Alves & al., 2013). C’est pourquoi il faut
continuer les inventaires et les récoltes dans la région. Plus de 200 espèces d’arbres ont été récoltées à
ce jour. Plusieurs espèces jusque-là inconnues pour
cette région ont été découvertes ; citons, entre autres,
Solanum sycocarpum (Solanaceae, Sampaio, comm.
pers.), Campylosiphon purparescens (Gentianaceae,
Melo, comm. pers.), Symplocos nitens var. bahiensis
(Symplocaceae, Aranha-Filho, comm. pers.), Caruzo
et al. (2016) ou encore Hyperbaena dominguensis
(Menispermaceae, A morim & al., 2012). Ces récoltes constituent de nouvelles occurrences pour

Fleur et rameau feuillé de Mimosa pudica (Malícia) ;
sur la photo du bas on peut voir les folioles repliées
juste après le contact.

les Etats d’Alagoas et de Pernambuco et/ou pour
la région du Nordeste (De Lyra-L emos et al., 2010,
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/).
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Une plante a-t-elle toujours besoin de terre
pour se développer ?
La famille des Broméliacées, à laquelle appartient l’ananas, est restreinte au continent
américain, à l’exception d’une petite région
d’Afrique occidentale colonisée par dispersion
de graines à longue distance, il y a 10 millions
d’années environ (Givnish et al., 2011).
Dans cette famille, le genre Tillandsia se
distingue par le grand nombre d’espèces se
développant hors-sol sur différents types de
supports. Ce phénomène est courant dans les
zones où le taux d’humidité atmosphérique est
contrasté : favorable une partie de l’année, mais
déficitaire par ailleurs. L’humidité et les microorganismes apportent aux plantes une quantité
faible mais suffisante d’eau et de sels minéraux
(A bril & Bucher, 2009). Le long des routes aux
alentours de la Réserve, les fils électriques colonisés par les Tillandsia donnent au paysage un
aspect étonnant.

Fils électriques sur lesquels pousse Tillandsia recurvata.

Soulignons que 9 nouvelles espèces pour la
science ont été révélées à partir des récoltes faites
dans la Réserve. Mentionnons Epidendrum flammeum
(Orchidaceae, P essoa & al., 2012) et Erythroxylum
umbrosum (Erythroxylaceae, Da Costa-Lima & Alves,
2013). Certaines de ces espèces nouvelles restent à
être décrites par les spécialistes mais ont d’ores et
déjà été photographiées et collectées pour description. Cela confirme encore la valeur et l’importance
de la Réserve de Pedra Talhada pour la conservation
de la diversité du Nordeste brésilien.
Un inventaire réalisé sur une surface d’un hectare
a permis de mettre en évidence plus de 100 espèces
différentes d’arbres d’un diamètre à hauteur de poitrine (DAP) supérieur à 10 cm, avec une densité de
1018 individus par hectare (Nusbaumer et al., in prep.).

3

Les 10 essences les plus fréquentes représentent à
elles seules plus de 40 % de l’ensemble des individus.
Parmi les espèces recensées, certaines sont grégaires
alors que d’autres sont dispersées dans la plupart des
100 sous-parcelles du relevé-hectare.
L’analyse des données de ce relevé a permis
d’établir un classement des essences en terme
d’importance écologique pour la forêt de Pedra
Talhada. Les 10 espèces les plus importantes sont,
dans l’ordre décroissant : Embiriba (Eschweilera
sp. 1, Lecythidaceae), Piranha (Guapira obtusata,
Nyctaginaceae), Uruçuca (Vochysia dardanoi,
Vochysiaceae), Bom-nome (Maytenus obtusifolia,
Celastraceae), une autre espèce de Piranha (Guapira
graciliflora, Nyctaginaceae), Camboatã-branco
(Cupania oblongifolia, Sapindaceae), Coussarea
capitata (Rubiaceae), Sucupira-preta (Diplotropis
incexis, Fabaceae), Jenipaparana (Ixora brevifolia)
et Louro-pimenta (Ocotea cf. cernua, Lauraceae).

RELATIONS FLORISTIQUES
Une grande partie des espèces observées à Pedra
Talhada est originaire des formations ombrophiles
néotropicales. Si la Réserve ne peut pas être considérée comme un pur îlot de Forêt Atlantique car une
partie des espèces reflète l’influence d’autres formations, elle représente cependant un élément important d’extension de la Forêt Atlantique vers l’intérieur
du continent et conforte la fonction de refuge du Brejo
de Altitude. Les forêts Amazonienne et Atlantique
étaient probablement connectées dans un passé ancien, leur isolement ayant résulté d’une augmentation
de l’aridité au cours de certaines périodes du Tertiaire
et du Quaternaire ; ces périodes plus sèches auraient
généré une barrière de formations végétales xéromorphiques entre ces deux massifs forestiers (Costa,
2003 ; Pennington & Ratter, 2006). Les images satellites
montrent que ces deux biomes sont aujourd’hui isolés l’un de l’autre. Il existe pourtant des forêts galeries
et de petits morceaux de forêts qui constituent un réseau humide interconnecté au sein d’une matrice de
végétations plus sèches et plus ouvertes, permettant
ainsi une certaine mobilité des espèces. Si certaines
espèces sont endémiques du Nordeste, la plupart des
composantes de la flore de Pedra Talhada ont des origines diverses, que ce soit amazonienne, atlantique
ou provenant de l’arc méridional reliant les nuclei
Tucumano-Bolivien, Paranéen et du São-Francisco.
La distribution des espèces citées en exemple ci-dessous illustre ces origines diverses et a été extraite
des collections d’herbier enregistrées dans la base
de données du Missouri Botanical Garden (Tropicos,
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2013, http://www.tropicos.org, pour la méthodologie, voir Nusbaumer et al., 2010). Il faut être conscient
que toutes les déterminations incluses dans de telles
bases de données globales n’ont pas pu être vérifiées
par des spécialistes et qu’il y a de grandes disparités
au niveau de la connaissance de la distribution des
espèces, certaines ayant été largement sous-échantillonnées au cours des explorations botaniques.
L’isolement des fragments forestiers de la région
du Nordeste se reflète par la présence d’espèces
endémiques régionales dans la Réserve comme :
Ameroglossum pernambucense, Bunchosia pernambucana, Canistrum aurantiacum, Couepia impressa,
Cupania impressinervia, Epidendrum flammeum,
Erythroxylum umbrosum, Miconia nordestina,
Pouteria nordestinensis, Sinningia nordestina et
Vochysia dardanoi.
Parmi les essences d’origine Atlantique figurent,
entre autres : Anaxagorea dolichocarpa, Byrsonima
sericea, Libidibia ferrea var. leiostachya, Canavalia

La flore de la forêt de Pedra Talhada est également
marquée par la présence d’espèces provenant de régions éloignées, localisées plus au Nord. Certaines
espèces sont observées conjointement en forêt
Amazonienne et dans la Forêt Atlantique : Albizia
polycephala, Albizia pedicellaris, Dioclea grandiflora,
Eriotheca macrophylla, Lecythis lurida, Pera furfuracea, Plathymenia reticulata, Stryphnodendron pulcherrimum et Thyrsodium spruceanum.
Des espèces communes avec les forêts semidécidues appartenant à l’arc méridional selon
Spichiger et al. (2004) sont relevées : Aspidosperma
cylindrocarpon, Cordia trichotoma, Enterolobium
contortisiliquum, Peltophorum dubium.

Le plateau de Borborema (Planalto da Borborema)
est une formation montagneuse caractéristique du
Nordeste brésilien. Son orientation nord-sud, conjuguée avec une décroissance de la pluviométrie et de
la température d’ouest en est, facilite la création de
nombreux milieux parmi lesquels les affleurements
rocheux décrits plus haut. Ces zones rocheuses
abritent une flore rupicole endémique au Plateau

de Borborema avec par exemple Ameroglossum
pernambucense (Scrophulariaceae), Epidendrum
flammeum (Orchidaceae), Chresta pacourinoides
(Asteraceae), ou encore, avec une distribution très
restreinte, Sinningia nordestina (Gesneriaceae)
(G omes & A lves , 2009 ; 2010). Soulignons que
plusieurs de ces espèces sont présentes dans la
Réserve, ce qui démontre encore l’importance de
Pedra Talhada dans la conservation de ces endémiques du Nordeste.

Ameroglossum pernambucense dans la Réserve de Pedra
Talhada.

Fleur de Sinningia nordestina (Crista-de-perú) dans la
Réserve de Pedra Talhada.

Plantes endémiques du plateau de Borborema
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parviflora, Coussapoa microcarpa, Croton heliotropiifolius, Diplotropis incexis, Inga subnuda subsp.
subnuda, Lantana undulata, Luehea ochrophylla,
Maytenus obtusifolia, Omphalea brasiliensis,Tachigali
densiflora,Tetrapterys anisoptera, et Tocoyena bullata.
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On remarque que beaucoup d’espèces présentes
dans la Réserve ont des distributions généralistes
néotropicales humides, comme : Aeschynomene
brasiliana, Bowdichia virgilioides, Handroanthus
ochraceus, Hirtella racemosa, Hirtella triandra,
Licania kunthiana, Phanera outimouta, Protium heptaphyllum, Pterocarpus rohrii, Schefflera morototoni,
Tapirira guianensis et Xylopia sericea.
Les espèces qui croissent sur les parties les plus
basses et les plus externes du massif sont apparentées aux formations sèches de la Caatinga des Etats
de Pernambuco ou d’Alagoas, comme par exemple
Schinopsis brasiliensis, Tabebuia aurea et Zizyphus
cotinifolia (Prado & Gibbs, 1993 ; Prado, 2003).
La grande diversité des espèces inventoriées dans
la forêt de Pedra Talhada, ainsi que les influences
variées qu’elle révèle, montre que ce biotope constitue un véritable refuge floristique pour des espèces
subissant la pression de l’arrivée de cortèges floristiques plus récents et des activités humaines.

CONSERVATION
La sauvegarde de la forêt de Pedra Talhada est fondamentale. L’inventaire floristique a mis en évidence
la présence d’espèces qui sont considérées comme
menacées par l’International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources (IUCN, 2012) et qui
sont inscrites sur la liste rouge des espèces du Brésil
(http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/listavermelha).
Certaines de ces espèces y sont identifiées comme
vulnérables (VU) ou quasiment menacées (NT) telles
Attalea funifera, Bowdichia virgilioides, Cattleya labiata, Cedrela odorata, Diplopterys patula, Euterpe edulis, Handroanthus impetiginosus, Ocotea cf. puberula,
Solanum sycocarpum et Trichilia ramalhoi. D’autres
sont même considérées comme menacées ou en danger d’extinction (EN) telles Bunchosia pernambucana,
Canistrum aurantiacum et Schultesia guianensis.
La préservation de la forêt de Pedra Talhada est
donc essentielle, tout autant pour la sauvegarde de
la biodiversité qu’elle abrite en tant que refuge, que
pour son intérêt dans les études paléo- et biogéographiques. Il est aussi urgent de créer une zone-tampon
de 1 - 2 km aux environs de la Réserve, afin d’assurer
la protection du noyau.
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ARBRES EMBLÉMATIQUES
La liste des espèces d’arbres sélectionnées
comme étant les plus représentatives de la forêt de
Pedra Talhada est basée sur un relevé quantitatif d’un
hectare complété par des observations sur le terrain
effectuées systématiquement sur plusieurs années
depuis 1994. La description des espèces d’arbres est
fondée sur l’observation in situ et sur les récoltes
d’échantillons d’herbier qui ont été effectuées dans
la Réserve.
Les espèces sont classées par ordre alphabétique,
une par page contenant les informations et les illustrations nécessaires à leur identification. Les données sur la hauteur, le diamètre, la phénologie, les
noms vernaculaires et les usages sont extraites des
étiquettes d’herbiers des récoltes réalisées et complétées par nos propres observations de terrain et les
informations fournies par les parataxonomistes de la
Réserve. Concernant la phénologie, on remarque un
décalage avec les données concernant l’ensemble
du Brésil. Cette différence est due aux conditions climatiques particulières du Nordeste par rapport au
reste du pays.
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Anaxagorea dolichocarpa (Annonaceae)
Prachim
Ce petit arbre atteint 6 m de hauteur. Il est grégaire, colonisant bas-fonds et bas de pentes. Son
bois est odorant, tout comme ses grandes feuilles
qui assombrissent le sous-bois. Elles sont alternes,
distiques et acuminées. Les rameaux sont terminés
par de jeunes feuilles pendantes. La floraison et la
fructification se chevauchent et durent longtemps ;
elles ont été observées de septembre à avril. Fleurs
solitaires et fruits fasciculés poussent sur le tronc et
sur les rameaux.

Population grégaire en bordure de ruisseau.
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Rameau feuillé.

Face inférieure des
feuilles.

Fleur cauliflore vue de
profil.

Fruit.

Fleur cauliflore vue de face.

Section d’un follicule immature avec des graines en
cours de développement.
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Aspidosperma discolor (Apocynaceae)
Pau-falho, Pau-faia, Quéira, Cabo-de-machado
Le Pau-faia se caractérise par un tronc spectaculairement cannelé. Il atteint 28 m pour un diamètre de
80 cm. Ses feuilles sont simples, lancéolées, discolores, groupées à l’extrémité des rameaux. Du latex
blanc présent dans toutes les parties de l’arbre est
plus ou moins abondant, parfois discret. La floraison
est observée en octobre et les grands fruits circulaires
en mai. La dispersion des graines ailées se fait par
le vent.

Fruits et feuilles.
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Base du tronc.

Tronc cannelé.

Fleurs.

Bowdichia virgilioides (Fabaceae)
Sucupira-verdadeira
Ce petit arbre décidu ne dépasse généralement
pas 10 m de hauteur bien que des individus plus
grands aient été observés. Il est typique des friches
et des zones de recrû forestier où il constitue des
populations grégaires. Ses feuilles alternes et imparipennées ont des folioles discolores généralement
subopposées. C’est une espèce décidue perdant son
feuillage durant la saison sèche. La floraison débute en novembre avant l’apparition des feuilles. Son
bois est dur et compact, il présente de très bonnes
qualités mécaniques mais il est difficile à travailler.
Il est pourtant utilisé en génie civil et naval, en charpenterie et pour fabriquer des meubles de luxe.

Ecorce.
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Inflorescences d’un rameau feuillé.

Tronc.

Fleurs.
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Byrsonima sericea (Malpighiaceae)
Murici
Arbre atteignant 20 m de hauteur pour environ
60 cm de diamètre. Ses feuilles sont simples, opposées, elliptiques, acuminées et tapissées d’un indument de poils cuivrés sur la face inférieure. Il fleurit de
septembre à novembre et fructifie en mars et avril. Ses
axes inflorescenciels sont sillonnés et recouverts d’un
indument de poils cuivrés. Des glandes nectarifères
sont remarquables sur la face externe des sépales. Ses
fruits sont très appréciés par les oiseaux et par la population locale. Les ramilles présentent fréquemment
des galles ovoïdes perforées, bien visibles avec des
lunettes d’approche. L’espèce a une grande amplitude
écologique, présente aussi bien dans les recrûs forestiers que dans la forêt primaire. Elle est parfois utilisée
comme arbre ornemental. Son bois résistant est utilisé
en menuiserie et pour fabriquer des charpentes.

Rameau feuillé et inflorescences.
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Jeunes fruits avec les glandes extra-calicinales caractéristiques.

Tronc.

Fruits mûrs.

Casearia sylvestris (Salicaceae)
Caiubim
Le Caiubim est un petit arbre qui, selon nos observations dans la région, dépasse rarement 6 m
avec un tronc de 10 cm de diamètre. Il est typique des
friches et des zones de recrû forestier. Ses feuilles
sont alternes, distiques, à marge dentée, légèrement
arquées et munies de ponctuations translucides. Sa
floraison a été observée de novembre à avril. Comme
beaucoup d’espèces pionnières, le Caiubim produit
une grande quantité de graines arillées très appréciées par les oiseaux qui en assurent la dispersion.
Le bois est utilisé comme bois de chauffage et pour
faire des clôtures.
Rameau avec boutons floraux et fruits.
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Rameau feuillé.

Fruits et graines arillées.
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Cedrela odorata (Meliaceae)
Cedro
Le Cedro mesure jusqu’à 26 m de hauteur. Ses
feuilles, de grande taille, composées imparipennées,
sont alternes mais le plus souvent regroupées en
mouchet à l’extrémité des rameaux, ce qui est un
caractère remarquable facilitant la reconnaissance
de l’espèce. Les folioles sont alternes, asymétriques,
légèrement arquées, acuminées. La fructification a
été observée en décembre. Cet arbre est souvent
cité comme emblématique de la forêt, bien qu’il soit
devenu rare de nos jours en raison d’une extraction
intensive pour son bois de grande qualité.
Rameau feuillé.
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Fruits au sol.

Tronc et écorce.

Clusia nemorosa (Clusiaceae)
Pororoca
L’arbre mesure jusqu’à 20 m de hauteur pour un
diamètre de 70 cm pour les individus les plus grands.
Il a parfois un comportement d’étrangleur. Selon le
substrat, il peut développer des racines-échasses
jusqu’à 2 m de hauteur sur le tronc. L’abondance de
latex jaune ou blanc dans tous les organes ainsi que
ses grandes feuilles obovales opposées permettent
aisément de le reconnaître. La floraison et la fructification sont observées quasiment toute l’année.
Le fruit se reconnaît facilement par les stigmates
formant un bouclier apical ainsi que par l’arille orangé
entourant les graines.

Racines-échasses.
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Rameau portant des fruits à divers stades de développement.

Feuilles et fleur.

Ecorce, racines aériennes et étranglement d’un autre arbre.
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Clusia paralicola (Clusiaceae)
Pororoca
Cet arbuste mesure jusqu’à 8 m de hauteur pour
un diamètre de 10 cm. Il croît en milieu ouvert dans
les zones d’affleurements rocheux où il y a suffisamment d’anfractuosités pour assurer un minimum de
stabilité. Ses racines-échasses sont bien moins développées que chez Clusia nemorosa. L’abondance
de latex jaune ou blanc dans tous les organes de
la plante, ses jeunes rameaux verts et surtout ses
grandes feuilles obovales, opposées, s’élargissant de
la base vers l’apex, permettent aisément de reconnaître cette espèce. La floraison et la fructification
ont été observées quasiment toute l’année. Le fruit
est similaire à celui de Clusia paralicola dont il se
distingue par la déhiscence plus précoce.
Fleur.
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Rameau feuillé et fleuri.

Fruit.

Section du rameau avec latex jaune.

Sections transversales du fruit.

Coussarea capitata (Rubiaceae)
Arbre atteignant 16 m de hauteur pour 30 cm de
diamètre. Ses feuilles sont grandes, simples, opposées, elliptiques, obtusément acuminées avec de
larges stipules interpétiolaires. La présence sur le
limbe de taches vermiformes beiges causées par des
insectes est caractéristique. La floraison est observée
en novembre et décembre avec fructification en mars.

Ecorce.
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Rameau feuillé et jeunes inflorescences.

Limbe et nervure principale avec taches vermiformes.

Inflorescence.

Fruits jeunes.
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Cupania impressinervia (Sapindaceae)
Camboatã
Cet arbre mesure jusqu’à 20 m de hauteur et
25 cm de diamètre. Il a une très grande amplitude
écologique, participant aussi bien au recrû forestier
qu’à la composition de la forêt primaire. Les jeunes
rameaux sillonnés sont recouverts d’un duvet cuivré.
Les grandes feuilles composées alternes et imparipennées atteignent jusqu’à 40 cm de longueur. Les
folioles, coriaces et velues dessous sont obovaleselliptiques, alternes ou subopposées, gaufrées, à
marge irrégulièrement dentée et à apex arrondi
ou même émarginé. L’espèce fleurit presque toute
l’année, de janvier à septembre et fructifie à partir
de février. Ses inflorescences sont pendantes et les
fleurs présentent un disque extrastaminal et une
ligule sur la face interne du pétale.

Fleurs.
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Rameau feuillé et inflorescence.

Tronc.

Infrutescence.

Fruit mûr ouvert avec graines.

Cupania oblongifolia (Sapindaceae)
Camboatã-branco
Le Caboatão-branco est un arbre imposant atteignant 26 m de haut pour un diamètre de 50 cm. Les
rameaux de l’année sont cuivrés et canaliculés. Ses
feuilles composées imparipennées sont alternes. Les
folioles sont alternes à subopposées, de taille croissante de la base à l’apex, obovales, à apex obtus ou
rétus. Elles sont coriaces, glabres sur les deux faces
et munies de domaties aux aisselles des nervures
secondaires. La nervure primaire cuivrée est visible
de loin. La floraison a été observée en novembre et
de très jeunes inflorescences se développent dès le
mois d’avril.

Ecorce.

Rameau feuillé et jeune inflorescence.
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Inflorescence.

Tronc.

Rameau feuillé avec fruits et graines.

FLORE ET VÉGÉTATION
DE LA RÉSERVE BIOLOGIQUE DE PEDRA TALHADA

3

Diplotropis incexis (Fabaceae)
Sucupira-preta
Arbre atteignant 30 m de hauteur pour un diamètre
de 55 cm. Ses feuilles sont alternes, composées imparipennées avec des folioles alternes et brillantes sur
les deux faces. La floraison a été observée en janvier
avec une fructification entre mars et avril. Ses fruits
membraneux, veinés, plats, mono- à pauci-spermes
jonchent abondamment le sol, permettant de repérer l’espèce. Le Sucupira-preta est une essence très
recherchée dans la région pour la qualité de son bois.

Rameau feuillé.

Face inférieure d’une feuille.
Ecorce.
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Gousses sèches.

Détail des fleurs (échantillon d’herbier).
Echantillon d’herbier.

Eriotheca macrophylla (Malvaceae)
Munguba
Le Munguba est un géant atteignant 30 m de
hauteur pour plus d’un mètre de diamètre mesuré
au-dessus de ses contreforts impressionnants. La
croissance de cet arbre héliophile est rapide. Il perd
ses feuilles en fin de saison sèche au moment où
sa floraison débute. Les fleurs blanches sont donc
particulièrement visibles sur l’arbre défolié. La floraison s’étale de février à avril et l’on trouve encore
des fleurs sèches au pied de l’arbre alors qu’il est
en fruit, à partir du mois d’avril. Ce fruit pyriforme
est recouvert d’un duvet cuivré et libère des graines
enveloppées d’un duvet cotonneux lâche qui leur
permet de se disperser en planant. Le Munguba a
un bois léger, torsadé et noueux peu apprécié ; il est
par conséquent épargné par les exploitants, ce qui
contribue à sa préservation.

Graine immergée dans son duvet cotonneux.
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Fruit.

Tronc et contreforts.

Feuille composée-digitée.

Sommet de l’inflorescence
(échantillon d’herbier).
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Eschweilera sp. 1 (Lecythidaceae)
Embiriba, Embiribaçu
Cet arbre atteint 23 m pour un diamètre de 40 cm.
Ses feuilles sont alternes, elliptiques, acuminées et
entières ; de couleur vert olive, elles présentent une
micro-nervation marquée. Sa floraison a été observée
durant les mois de février à mars ; on trouve encore
des fruits secs au sol au mois de septembre et parfois
même au cours de la floraison de l’année suivante. La
présence de ces fruits secs appelés pyxides au pied
de l’arbre trahissent l’espèce. L’extension unilatérale
de la fleur formant un capuchon de staminodes est
typique de la famille.
Fleur.

Ecorce.
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Rameau feuillé avec fleur.

Rameau feuillé et jeunes fruits.

Fruit sec âgé.

Tronc, rameau feuillé et fruits matures.

Fruit ouvert et graines.

Guapira graciliflora (Nyctaginaceae)
Piranha
Cette espèce mesure jusqu’à 22 m de hauteur
pour un diamètre de 40 cm. Ses feuilles sont simples,
acuminées, opposées ou verticillées, anisophylles,
regroupées à l’extrémité des rameaux. Les jeunes
rameaux glabres et la nervure principale sont souvent maculés de taches marron. Il fleurit presque
toute l’année, de janvier à novembre, et fructifie à
partir de février. Les inflorescences à fleurs verdâtres
ont une architecture symétrique avec des rameaux
latéraux quasi perpendiculaires à l’axe principal.

Rameau feuillé et inflorescence.
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Fleurs.

Tronc, écorce et rameau feuillé.
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Guapira obtusata (Nyctaginaceae)
Piranha
Cet arbre mesure jusqu’à 25 m de hauteur, pour un
diamètre de 40 cm. Ses feuilles sont simples, plutôt
obtuses, opposées ou verticillées, anisophylles,
regroupées à l’extrémité des rameaux pubescents. Il
fleurit presque toute l’année, de janvier à septembre,
et fructifie à partir de février. Les inflorescences à
fleurs blanches ou roses ont une architecture symétrique avec des rameaux latéraux quasi perpendiculaires à l’axe principal.

Rameau feuillé.
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Rameau feuillé avec fruits jeunes.

Tronc.

Faces inférieures des feuilles.

Ecorce.

Fruits jeunes.

Handroanthus ochraceus (Bignoniaceae)
Ipê, Pau-d’arco
L’arbre mesure jusqu’à 25 m de hauteur pour un
diamètre de 50 cm. Il est décidu c’est-à-dire qu’il perd
l’ensemble de ses feuilles durant la saison sèche. Au
début de la saison des pluies, sa floraison jaune est
spectaculaire. Les feuilles apparaissent en fin de floraison. Chez certains individus, on observe parfois une
partie des branches en fleur alors que les autres sont
déjà en feuille. L’écorce des rameaux se desquame.
Les feuilles sont opposées, composées digitées. Les
folioles sont coriaces, velues, dentées, longuement
pétiolulées. Les graines ailées sont dispersées par le
vent. A la différence de la plupart des autres arbres,
le Pau-d’arco est résistant aux moisissures grâce à la
présence de lapachol dans son écorce. Cet alcaloïde
est antifongique, bactéricide, antiviral et anti-inflammatoire. Les anciens habitants de la région l’appellent
aussi « Farmácia-da-mata » (littéralement : pharmacie
de la forêt). Cet arbre ainsi que le Carobão (Jacaranda
puberula) à fleurs lilas, sont souvent considérés
comme emblématiques de la forêt bien qu’ils soient
devenus rares, probablement à cause de l’exploitation
de leur bois d’excellente qualité.
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Base du tronc.

Inflorescence vue de dessus.

Fruit jeune.

Inflorescence vue de face et feuilles.

Fruit sec et graines ailées.
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Himatanthus bracteatus (Apocynaceae)
Banana-de-papagaio
Cette espèce mesure jusqu’à 18 m de hauteur pour
un diamètre de 40 cm. La floraison a été observée en
décembre et la fructification en octobre de l’année suivante. Comme cet arbre est grégaire, on le reconnaît
de loin en période de floraison à ses grandes fleurs
blanches dont les pétales sont arqués en forme d’hélice. La présence d’un latex blanc abondant dans tous
les organes est remarquable. Ses feuilles simples sont
regroupées en mouchet à l’extrémité des rameaux. Les
nervures secondaires sont quasi perpendiculaires à la
nervure principale et nettement parallèles entre elles.
Ses jeunes fruits vert-foncé à maturité, composés de
deux follicules incurvés et allongés, sont à l’origine du
nom vernaculaire de « banane-de-perroquet ». Dans
le Nordeste, cette plante est utilisée en médecine humaine et vétérinaire pour ses propriétés vermifuges.
D’autres vertus antimicrobiennes et anticancéreuses
lui sont attribuées par la population locale. On l’utilise
pour fabriquer des meubles et des portes.

Détail de l’inflorescence.
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Mouchets de feuilles avec fleurs.

Population de jeunes individus.

Base du tronc.

Fruit.

Ecorce à hauteur de poitrine.

Fruit sec.

Inga subnuda subsp. luschnathiana (Fabaceae)
Ingá-de-porco
L’Ingá-de-porco atteint 26 m de hauteur pour
un diamètre de 30 cm. Les rameaux terminaux
sont clairs, brun-cendré. Ses feuilles alternes sont
composées de 3 à 5 paires de folioles arquées et
acuminées. La présence d’une glande située sur le
rachis entre chaque paire de folioles caractérise le
genre Inga. Chez cette sous-espèce, la floraison a été
observée entre octobre et janvier et la fructification
entre mars et avril. La pulpe blanchâtre qui entoure
les graines est consommée par les animaux.
Rameau feuillé et gousse.
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Feuilles et inflorescences.

Tronc.

Ecorce.

Gousse.
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Ixora brevifolia (Rubiaceae)
Jenipaparana
Arbre atteignant 15 m de hauteur pour 35 cm
de diamètre. Ses feuilles sont simples, opposées,
elliptiques, obtusément acuminées ; la présence de
stipules larges à la base et aristées à l’apex est remarquable. La fructification a été observée en mars.

Rameau feuillé.
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Planche d’herbier avec fruits.

Stipules interpétiolaires.

Lecythis lurida (Lecythidaceae)
Sapucarana, Sapucaia, Sapucaia-verdadeira
Cet arbre atteint 16 m de hauteur pour un diamètre de 57 cm selon nos observations dans la
Réserve, mais il atteint des dimensions plus importantes, comme c’est le cas d’individus de 33 m de
hauteur mesurés dans la région d’Espírito Santo. Ses
feuilles sont alternes, étroitement elliptiques, courtement acuminées et imperceptiblement dentées. Sa
floraison a été observée durant les mois d’octobre
et novembre et sa fructification entre janvier et avril.

Boutons floraux et fleurs dont une avec le trou fait par un
insecte, voleur de pollen n’ayant pas la force de s’introduire
dans le capuchon staminodial.
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Rameau feuillé avec fruits.

Tronc.

Fleurs avec le capuchon
staminodial découvert.

Fruit ouvert avec graines.
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Graines de Lecythis lurida en train de germer.

Licania kunthiana (Chrysobalanaceae)
Carrapeta
Cette espèce mesure jusqu’à 24 m de hauteur
pour un diamètre de 30 cm. Ses feuilles simples,
alternes et munies de stipules très développés sont
remarquables par leur aspect bicolore ; la face inférieure est couverte d’un indument laineux lui donnant
un aspect blanchâtre. La floraison a été observée
entre novembre et janvier, la fructification de février
à avril. Les fruits ressemblent à de petites poires.

Face inférieure des feuilles.
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Inflorescence visitée par Mechanitis lysimnia.

Base du tronc.

Rameau et fruits (échantillon d’herbier).
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Maytenus obtusifolia (Celastraceae)
Bom-nome
L’arbre mesure jusqu’à 27 m de hauteur et 60 cm
de diamètre. Ses feuilles coriaces, simples, alternes
et glabres, sont elliptiques à obovales ; elles ont une
marge révolutée, un apex aigu ou émarginé, rarement acuminé. Un pic de floraison est observé en
novembre. Les fleurs sont regroupées en courtes
inflorescences axillaires. Les graines sont recouvertes d’un arille blanchâtre.

Rameau avec jeune fruit.
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Rameau avec inflorescences.

Base du tronc.

Ecorce à hauteur de poitrine avec ses lenticelles.
Fruits ouverts, avec arille blanc et graine noire.

Ocotea cf. cernua (Lauraceae)
Louro-babão
Le Louro-babão atteint 22 m de hauteur pour
50 cm de diamètre. Son bois est aromatique et ses
rameaux sont canaliculés. Ses feuilles sont simples,
alternes, largement elliptiques, courtement acuminées, paucinervurées, glabres et coriaces. Sa floraison a été observée en novembre et sa fructification
à partir de janvier. Le fruit est une baie entourée
d’une cupule persistante à la base.

Rameau feuillé et inflorescences en boutons.
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Rameau avec inflorescence.

Tronc.

Fleurs.
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Ocotea glomerata (Lauraceae)
Louro-verdadeiro
Cet arbre atteint 20 m de hauteur pour 25 cm de
diamètre. Son bois est odorant, ses rameaux sont
canaliculés et pubescents. Ses feuilles sont simples,
alternes, lanceolées, longuement acuminées et pubescentes sur la face inférieure. La floraison a lieu en
avril et la fructification entre octobre et décembre.
Cette espèce peut aussi bien être observée en forêt
primaire que dans les stades de recrû forestier. Le
fruit est une baie entourée d’une cupule persistante
à la base.

Rameau avec inflorescences.

Ecorce.
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Fleur.

Infrutescence.

Jeunes fruits.

Pera furfuracea (Peraceae)
Casca-dura
Cet arbre peut atteindre 25 m de hauteur pour
40 cm de diamètre. Ses feuilles sont simples, alternes, elliptiques, obtusément acuminées et recouvertes de trichomes écailleux épars. L’extrémité
des rameaux est terminée par des petites feuilles
repliées sur elles-mêmes, le tout étant recouvert
par des trichomes écailleux. Cette espèce dioïque
fleurit de mars à octobre et a été observée en fruit
en octobre. Cet arbre produit un nombre très élevé
de graines qui sont mangées par de nombreuses
espèces animales. Il est largement utilisé pour la
reforestation car il est très résistant aux perturbations météorologiques ; son bois est utilisé pour
les charpentes.

110

Base du tronc.

Branches avec inflorescences.

Jeunes fruits.

Inflorescences.
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Plathymenia reticulata (Fabaceae)
Amarelo, Pau-amarelo
Du haut de ses 40 m, Plathymenia reticulata est
l’un des plus grands arbres de la forêt de Pedra
Talhada. Son diamètre dépasse un mètre. La base de
son tronc en pied d’éléphant et surtout son écorce se
desquamant en de larges plaques sont remarquables.
Ses feuilles sont alternes, composées, bipennées. Les
petites folioles ovales sont alternes. Cet arbre perd
ses feuilles pendant la saison sèche. La floraison a été
observée au mois de décembre et on trouve encore
des fruits secs au pied de l’arbre en septembre de
l’année suivante. La couleur jaune-orange lustrée de
son bois de cœur a valu à cet arbre son nom vernaculaire brésilien qui signifie « jaune ». Le bois très dur,
au grain droit et serré, est facile à travailler et résiste
aux attaques des organismes xylophages. Il est utilisé dans la fabrication de bateaux, de maisons, de
planchers, des meubles, de talons de chaussures et
en marqueterie.

Ecorce desquamente.

Feuille.

Rameau avec inflorescences (échantillon d’herbier).

Arbre ayant perdu la plupart de ses feuilles en saison
sèche.

Gousse.
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Simarouba amara (Simaroubaceae)
Praíba
Le Praíba ou Paraíba mesure jusqu’à 22 m de
hauteur pour un diamètre de 50 cm. Les rameaux
terminaux sont très épais et subéreux. Les feuilles,
de grande taille, composées imparipennées, sont
alternes mais le plus souvent regroupées à l’extrémité des rameaux, ce qui permet de reconnaître
facilement l’espèce. Les folioles sont alternes ou
subopposées, oblongues, discolores, courtement
acuminées ou obtuses, glabres à nervation peu visible. La floraison a été observée entre octobre et
décembre. Le bois est utilisé pour faire des portes
et des meubles. La plante est considérée comme
étant fortement toxique et aurait de nombreuses
propriétés médicinales.

Ecorce.
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Rameau feuillé.

Tronc.
Face inférieure des feuilles.

Fleur.
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Symphonia globulifera (Clusiaceae)
Bulandi-de-leite, Bulandim
Cette espèce est facilement identifiable, dans les
forêts de bas-fonds où elle croît, par ses branches
verticillées et étagées ainsi que par ses abondantes
fleurs rouges visibles de loin. L’arbre atteint fréquemment 30 m de hauteur pour un diamètre de 50 - 75 cm.
Compte tenu du milieu humide dans lequel il pousse,
des racines aériennes adventives plongent vers le
sol à partir du tronc et/ou des branches. De plus,
des contreforts tabulaires arc-boutés à la base du
tronc assurent également la stabilité de l’arbre.
Enfin des pneumatophores évitent l’anoxie du système racinaire. Du latex jaune est présent dans tous
les organes. Ses feuilles sont opposées, acuminées
avec des nervures secondaires très nombreuses,
régulières et parallèles entre elles. La floraison et la
fructification ont été observées quasiment toute l’année. Ses diaspores sont dispersées par des animaux,
principalement des chauves-souris, qui se nourrissent
de la pulpe des fruits. Des fourmis vivent parfois en
symbiose dans les branches. Son bois imputrescible
est solide et a de nombreux usages en charpenterie
et en ébénisterie, y compris dans la construction de
bateaux et de traverses de chemins de fer.

Ecorce.
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Fleur et boutons floraux au sol.

Rameau feuillé et jeune fruit.

Base du tronc avec racines aériennes.

Tapirira guianensis (Anacardiaceae)
Cupiúva
Cet arbre atteint 25 m de hauteur pour un diamètre
de 50 cm. Son tronc porte de nombreuses cicatrices
horizontales elliptiques, de plusieurs centimètres de
large chez les sujets âgés, attribuées aux ouistitis à
toupets blancs (Callithrix jacchus, Primates, nomenclature selon le Code international de nomenclature zoologique (http://iczn.org)), petits singes qui viennent se
nourrir de la sève (de Castro & Araújo, 2007). Son bois
et ses rameaux exsudent, une fois coupés, une sève
épaisse, fonçant rapidement à l’air. Ses feuilles sont
alternes, composées imparipennées ; les folioles sont
opposées, largement acuminées et discolores. On
note un pic de floraison entre novembre et décembre,
la fructification ayant lieu d’août à octobre de l’année
suivante. Les fruits ovoïdes produisent une pulpe à
la saveur douce qui est appréciée par les oiseaux. Le
Cupiúva serait recherché en menuiserie pour son bois
résistant aux xylophages et en phytopharmacie (lèpre,
dysenterie et antitumoral).

Rameau avec inflorescences.
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Fleurs.

Ecorce à hauteur de poitrine avec des cicatrices de
perforations faites par les ouistitis à toupets blancs
(Callithrix jacchus).
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Thyrsodium spruceanum (Anacardiaceae)
Camboatã-de-leite
Cet arbre mesure jusqu’à 25 m de hauteur pour
un diamètre de 30 cm. Le tronc est recouvert d’une
écorce gris-cendrée, fine, dure et marquée de très
minces fissures. Un latex blanc abonde dans toutes
les parties de l’arbre. Ses jeunes rameaux cylindriques sont recouverts d’une pilosité cuivrée. Ses
grandes feuilles alternes, composées imparipennées
atteignent jusqu’à 80 cm de longueur. Les folioles
sont oblongues-elliptiques, alternes ou subopposées. Il fleurit de janvier à mars et fructifie entre mars
et avril. Les inflorescences sont dressées et parfois
couvertes de latex.
Feuille et fruits.
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Fruits avec gouttes de latex.

Base du tronc.

Vochysia dardanoi (Vochysiaceae)
Uruçuca
Cet arbre imposant mesure jusqu’à 30 m de hauteur pour un diamètre de 75 cm. Comme il est grégaire, on le reconnaît de loin en période de floraison
à ses grandes inflorescences jaunes dressées. Ses
feuilles simples verticillées (opposées sur les jeunes
plants) sont oblongues-obovales à apex généralement
émarginé. L’arbre est décidu ; on le repère en fin de
saison sèche grâce au tapis épais de feuilles mortes
jaunâtres au sol. La floraison a été observée entre
février et mars, s’étalant parfois jusqu’au début avril,
et la fructification en septembre. Son bois est utilisé
en charpenterie.

Tronc.
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Extrémités des branches en fleur.
Rameau feuillé.

Boutons floraux, fleurs
éperonnés et jeunes fruits.

Fruit, vue de face.

Population grégaire d’arbres en fleurs.

Fruit, vue latérale.
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