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RESUME 

L'lnstitut de recherche forestiere du Ministere des ressources naturelles 
(Laguna, Philippines), a etabli, so us les auspices de la FAO, soixante-dix 
monographies d'essences forestieres alimentaires et fruitieres. Outre une 
nomenclature botanique et vernaculaire (Philippines) et des 'descriptions detail
lees, ces mono~raohies illustrees apportent, dans la mesure du possible, des 
informations sur l'ecologie, la distribution, la valeur nutritive et les prin
cipales utilisations de chacune des essences decrites. 
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AVANT-PROPOS 

Dans beaucoup de pays en d~ve1oppement. 1es populations rura1es satisfont 
une grande partie de leurs besoins a1imentaires et energetiques grAce aux arbres. 
On ne se rend pas encore p1einement compte de 1a diversite et de 1a nature des 
produits a1imentaires que 1es arbres peuvent fournir. Nombre des essences 
fruitilres present~es ici poussent nature11ement dans des environnements fores
tiers et 1es efforts que l'on fait pour conserver ces for~ts et ces bois et 1es 
rendre plus productifs porteront davant age quand on connaltra mieux 1es res
sources de ces essences et 1e r6~e qu'e11es pourraient jouer dans 1a production 
a1imentaire. 

L'introduction d'essences forestieres a1imentaires et fruitilres dans 1es 
zones agrico1es. leur domestication et' leur amelioration par selection, per
mettraicnt d'ame1iorer non seu1ement 1a situation nutritionnel1e des populations 
rura1es, mais aussi leurs res sources economiques grAce aux gains en esplce que 
procurerait 1a vente soit des fruits frais soit de produits transformes. 

Les monographies sur 1es essences forestilres fruitieres et a1imentaires 
constitueront un precieux outi1 pour 1es agents de vu1garisation. 1es techni
ciens et 1es specia1istes des programmes d'amenagement de 1a for~t ou de d~ve
loppement communautaire local par 1a sylviculture. ainsi que pour tous ceux qui 
s'interessent a 1a conservation des ressources nature11es. 

Les descriptions qui vont suivre constituent 1e second vo1et de trois series 
de monographies intitu1ees "Essences forestieres fruitieres et a1imentaires" 
consacrees aux principa1es zones tropica1es du globe. La FAO remercie 1e 
Directeur et 1e personnel de l'Institut de recherches sy1vico1es de Laguna 
(Philippines) ~ qui sont dues ces monographies. ainsi que M. R.L. Wi11an. 
redacteur technique. pour son aimab1e collaboration. 
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INTRODUCTION 

L'archipel des Philippines, au a ete menee cette etude, est connu pour 
la diversite de sa flare. Malheurellsement, on connalt peu les utilisations ali
mentaires possibles des res sources vegetales de ce pays. Le pre~ent ouvrage 
apporte des informations sur 70 essences foresti~res alimentaires et fruiti~res 
.crois~ant a l'etat sauvage et semi-sauvage dans diverses conditions d'environ
nement. Chaque description donne Ie nom scientifique, Ie nom commun officiel 
et les noms vernaculaires de l'essence, ainsi que sa description botanique et 
des indications sur sa distribution, sa teneur en mineraux, son mode de repro
duction, sa valeur nutritive pour l'homme et ses autres interets economiques. 
Ainsi, ces monographies traitent, entre aut res chases. de la distribution et 
de l'abondance des essences dans les peuplements naturels; de la cueillette 
et de la transformation des parties comestibles; de leur valeur nutritive 
(quand elle a ete etudiee), et des methodes de regeneration naturelle et arti
ficielle. Les descriptions botaniques et les illustrations facilitent l'identi
fication des essences et permettent d'en apprecier plus aisement l'utilite. 

Mieux on connaltra et appreciera ces essences, mieux on saura comment 
conserver leur habitat naturel et les utiliser intelligemment, notamment pour 
completer des regimes alimentaires composes en grande partie de feculents tires 
des cultures de subsistance. A defaut d'autres ressources, les habitants de ces 
regions comptent souvent pour se nourrir sur la presence de ces essences 
forestieres. 

Le choix des essences a cultiver, dans des plantations privees commu
nautaires, devrait aussi se faire en confrontant la valeur nutri~i"~ du produit 
avec les besoins nutritionnels de la collectivite. QueL1es que soient 1a partie 
de l'arbre que l'on consomme, il y en a forcement qui fourniront davantage de 
calories et de vitamines. C'est un sujet dont il faut debattre avec les nutri
tionnistes du pays et avec les institutions nationales, en tenant compte des 
habitudes alimentaires et des besoins des populations locales. 

II faut aussi se rappeler que les habitants des campagnes n'ont generale
ment pas les may ens de refrigeration ni Ie combustible necessaires pour 
conserver les aliments au leur faire subir des preparations tres elaborees. 
Les fruits au produits vegetaux necessitant ce type de preparation ne seront 
donc peut-etre pas d'une grande utilite pratique, a mains qu'un systeme coope
ratif quelconque puisse organiser et financer l'infrastructure necessalre aux 
operations de transformation et a la commercialisation., Si l'on veut encourager 
l'introduction et la culture de ces essences, i1 faudra organiser des stages 
et des demonstrations pratiques axes sur la transformation et la commerciali
sation des aliments tires des arbres. 
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PLANCHE I. Aglaia diffusa Merr. 

~ ~ uI14mm 
2 1 

Nom scient.: Aglaia diffusa Merr. 
Fam; 11 e: t1el i acees 

11 - Rameau portant des feuilles et des fruits 

2 - Fruit 

3 - Coupe transversale du fruit 

4 _ Specimen conserve, ramille, avec 
feuilles et boutons 



1. AGLAIA DIFFUSA 

1.0 NOMS: Famille 

Nom botan1que 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 

- 3 -

MeI1acees 

Aglaia diffusa Merr. 
Malasaging 
Kamata-mata, mata-mata (Sorsogon, 
Masbate); malabayabas (lIe de Burias); 
alikayon (Mindoro); papatkon (Palawan); 
maligang (Zamboanga); agulasi (Ugio, 
lsabela); balambanga. purao, daueng 
oksa, palatangan, tal-lau, tibungan, 
agu1asi (Cagayan); amamian, arangen, 
kalapini, kamandausen, salngen (Ilocos 
Nord); saralo (llocos Nord, llocos Sud); 
kaniue (Rizal); parusapil (Nueva .Ecija); 
bayanti, bugalbol, salakin pula, 
malasaging (Laguna); malasaging, kapuri 
(Tayabas); libungan, sandana (Negros). 

2.1 Localite: Ie malasaging est une essence endemique des Philippines, 
largement representee de Luzon a Mindanao. 

2.2. Type forestier et frequence: on Ie trouve frequemment dans la for@t a 
dipterocarpacees et, plus bas, en basses et moyennes altitudes. Les inventaires 
ont donne les densites a l'hectare suivantes: au Mont Makiling (Laguna, type 
climatique I) 6 arbres, 3 perches,S gaules et 3 semis; a Surigao (type clima
tique II), 2 arbres, 1 perche et 2 semis a l'hectarej pour Ie type climatique 
III, represente par Zamboanga del Norte, la densite est de 1 arbre et 2 gaules 
a l'hectare, tandis que dans Ie Mindoro oriental (type climatique IV), elle est 
de 1 arbre, 1 perche et 2 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Aglaia diffusa Merr. est un petit arbre pouvant atteindre huit m~tres de 
hauteur et 42 cm de diametre; glabre. a l'exception de son inflorescence fine
ment ecailleuse et velue. Tronc de couleur brunltre, assez droit et legerement 
cannele. Branches cylindriques, brunAtres et etalees. Feuilles alternes, 
longues de 27-31 cm. petiole et rachis longs de 9 a 13,2 cm environ. Lea 
folioles sont au nombre de 7; les folioles laterales opposees. de forme lanceolee 
ou lanceolee-elliptique, longues de 8,8 a 14,2 cm, larges de 1,8 a 4,1 cm, 
etroites et acuminees aux deux extremites, portees par des petioncules de 4-6 mm 
de longueur. Nervures foliaires fines, peu saillantes, au nombre de 10 de chaque 
c6te de la nervure centrale, formant un reseau lAche et a peine visible. Pani
cules sur les aisselles superieures, generalement un seul par rameau, tr~s 
fournis, longs de 30,S cm; rameaux inferieurs etales. et abondamment fleuris; 
rachis hrunltre finement ecailleux, branches extr@mes leg~rement brunes et velues. 
Fleurs jaunes, disposees en grappes sur les rameaux extrAmes, eparses, portees 
par des pedicelles de 1 a 1,6 mm de longueur. Sepales au nombre de 5, a peu pr~s 
ovales a obovales, obtus, longs de 1,7 mm, independants du tube staminal. Tube 
staminal plus ou moins obovo!:de, tronque, long d'environ 1,1 mm a son extrerilite, 
legerement inflechi et large de 0,26 mm. Fruits de couleur orange sombre a rouge 
clair quand ils sont mOrSe 
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4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

On cueille les fruits mars et on les consomme crus apres les avoir peles. 
I1s ont une saveur sucree et 1egerement acidulee. I1s sont aussi manges par les 
singes et 1es cochons sauvages. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative des fruits a donne 1es indications suivantes 
(Catibog, 1978): 

Pourcentage d'humidite ••••.••••.••••• 
Pourcentage de cendre •••••••••••••••• 
Pourcentage de fibre brute ••••••••••• 
Pourcentage Ca ••.••• ~ •••••••••••••••• 
Pourcen tage P ....................... . 
Pourcentage Ie •••••••••••••••••••••••• 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

8,43 
5,51 

24,79 
0,40 
4.24 
1,30 

Le bois sert a faire des poutres de construction, des appuis de fen~tre, 
des outils agrico1es (manches de charrue, par exemple), des meubles; i1 est 
utilise pour des ouvrages de construction qui doivent ~tre resistants et durer 
longtemps. 

7.0 MULTIPLICATION 

Le malasaging n'est pas cultive, mais se propage par graines dans son 
habitat naturel. On a cependant observe que la regeneration est tres mediocre 
car les fruits sont manges par les oiseaux et 1es cochons sauvages. 11 serait 
souhaitab1e de semer 1es graines sur des couches de semis, et de repiquer les 
semis quand ils atteignent 10 cm de hauteur. 
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Aglaia 
11 a no s ; ana C. 0 C , 

~'e 1; acees 

III - Rameau avec feuilles, fruits et 
boutons 

2 - Fruit 

3 - Coupe transversale du fruit 

4 - Specimen conserv~ avec ramilles, 
feuilles et boutons 



2. AGLAIA LLANOS lANA 

1.0 NOMS: Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 

- 6 -

Meliacees 
Aglaia llanosiana C.DC. 
Bayanti 
Libanan (Sulu); bayanti (Laguna, Quezon); 
mangitlumboi, tapuyi, bulog (P. Visaya); 
kanuie. salamungi (Batangas, Rizal); 
tabataba, mata-mata (Bicol); mata-utta 
Cagayen); adi-oas, tagasleng, arangen 
(Ilocos sud, Ilocos n~rd). 

2.1 Loca11te: Ie bayant1 est une essence endemique des Philippines; elle est 
largement representee de Luzon a Mindanao, mais abonde surtout dans Ie nord de 
Luzon. 

2.2 Type forestier et frequence: cette essence prosp~re sur les hauteurs de la 
for@t a dipterocarpacees, a des altitudes basses et moyennes et parfois au bord 
de la mer. Les 1nventaires qui ont ete faits dans 1es for@ts a dipterocarpacees 
du Mont Maki1ing (Laguna, type c1imatique I) ont donne une densite de 5 semis, 
2 gau1es, 2 perches et 1 arbre a l'hectare; dans 1e Parc national de Quezon (type 
climat1que II), la densite est de 3 semis, 1 gau1e, 1 perche et 1 arbre a 
l'hectare; pour Palawan (type c1imatique III), 1a densite a ete de 1 arbre, 1 
pcrche, 1 gaule et 1 semis a l'hectare, et pour 1e Mindoro oriental, qui cor
respond au type climatique IV, de 1 arbre et 1 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Ag1aia llanosiana C.DC. est un arbre de petite tai11e qui atteint une 
hauteur de 8 a 12 metres et un diametre de 29-41cm. II a un fOt droit, lisse et 
cy1indrique. une ecorce brun-gris marquee de creux arrondis et de 1entice11es 
tres petites peu apparentes. II s'appuie sur un contrefort en forme d'etai 
tr~s prononce. Les feui1les, composees de 7 folioles pennees, sont disposees en 
spirales. Fo1io1es alternes, presque opposees, de forme elliptique, longues de 
8,8 a ll,lcm, larges de 3,9 a 7,lcm, acuminees au sommet et pointues a la base. 
Les folioles ont une texture mince comme Ie papier; la face superieure est 
glabre, les nervures centrale et latErales sont couvertes d'une esp~ce de duvet 
jaune poudreux et apparaissent en creux sur la face superieure; nervation pennee 
constituee de 7 a 11 nervures laterales" de nervures tertiaires peu apparentes, 
irregulieres, se terminant generalement 'de fa~on abrupte. Le petiole d~s folioles 
mesure de 2,8 a 9,lmm, et presente des cannelures sur Ie haute Panicules termi
naux assez indefinis, recouverts d'ecailles serrees d'un brun grisltre. Grande 
abondance de fleurs presque globeuses, portees par de robustes pedicelles, ayant 
une corolle glabre jaune. Fruits globel/x, obovoldes, longs de 2,2 1 2,6cm, re
couverts d'une couche dense de petites ecailles pelliculeuses brun grisltre; 
de couleur orange a rougeitre quand ils sont mars. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

On cueille les fruits quand ils sont mars et on les mange crus. lIs ont une 
saveur sucree avec un leger arriere-goQt acidule. 

11 n'a pas encore et€ fait d'analyse des composants des parties comestibles. 
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5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a la construction des maisons dans les zones rurales. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le bayanti n!est pas cultiv€ mais se reproduit par graines dans son habitat 
naturel. 
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PLANCHE III. All&!!9tlma lUOZI.icua (Blanco) F. V1l1. 

5 
Nom scient.: Allaeanthus luzonicus (Blanco) 

F. Vil1. 
Famille: Moracees 

lIIl -

2-

3-

4-
c: _ 

6 -

Rameau avec fleurs en 

Rameau avec fruits et 
terminal 
Detail de la fleur 

Fruit 

Graines 

Branche avec rameaux. 
fleurs en 'pis 

'pis 

bouton 

feullles et 



3. ALLAEANTHUS LUZONICUS 

1.0 NOMS Famillle 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Moracees 
Allaeanthus luzonicus (Blanco) F. Vill. 
Himbabao 
Alibag (Cagayan); alokon, bongon (Mt. 
province, Pangasinan); baeg (Pangasinan); 
himbabao (Nueva Ecija); alitatag 
(Camarines); kabag (Mindoro); maladakios 
(Batangas, Masbate); karud (Misamis); 
liba (Davao); malambingan (Sulu). 

2.1 Localite: aux Philippines, cet arbre se rencontre du nord de Luzon a 
Brasilan. 

2.2 Type forestier et frequence: on le trouve couramment dans les fourres et la 
for@t secondaire, a basse et moyenne altitude. Dans la for@t a dipterocarpacees 
du Mont Makiling (Laguna, type climatique I), la densite est de 1 arbre a 
l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

c'est un arbre de taille moyenne qui atteint une hauter de 15m et un 
diametre de 30cm. Feuilles alternes, a sommet pointu et base arrondie. Les faces 
inferieures des feuilles sont tres velues. Fleurs tres petites, portees sur des 
ramifications tres longues et gr~les qui f1eurissent en epis. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les jeunes feuilles et les fleurs de l'himbabao se cuisent et se mangent 
comme un legume. On peut les preparer seules ou en association avec d'autres 
legumes, aubergine, coloquinte, chou, patate douce, etc., assaisonne d'une sauce 
de poisson et de tomates. Les fleurs blanchies font une bonne salade. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Teneur en mineraux 

Ca 257 
P 125 
K 784 

Teneur en vitamines 

A (U) 
Thiamine 
Riboflavine 
Niacine 
Acide ascorbique 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

(mg!lOOg de matiere comestible) 

(mg!lOOg de 

Fe 6,7 
Na 5 

matiere comestible) 

1 590 
0,10 
0,29 
1,7 

23 

Le bois sert a 1a fabrication d'ustensiles en bOiS, tel que assiettes, bols 
et plateaux. 
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7.0 MULTIPLICATION 

Cette essence arboricole se reproduit generalement par graines, mais peut 
aussi se multiplier par boutures pre1evees sur des branches adultes de 5 centi
metres de diametre environ. 



o 
C") 

3 

.,.,. 
~ .. 

Nom scient.: Alfhonsea arborea 
(6 anco) Merr. 

Famille: Anonacees 
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Alphonsea arborp& (~laneo) ~err • 

1Vl - Rameau avec feuilles 

2 - Arbrisseau dans un peuplement 
d 'arbres 



4. ALPHONSEA ARBOREA 

10. NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Anonacees 
Alphonsea arborea (Blanco) Merr. 
Bolon 
Lanutan (Tayabas)i bolon (Camarines)i 
kalai (Laguna); taputosa (Davao)i 
lalapid (Zamboanga). 

2.1 Localite: Ie Bolon est une essence endemique des provinces de Laguna, 
Rizal, Quezon et Camarines, dans l'1le de Luzon. On la trouve aussi 1 Mindoro, 
Masbate, Leyte, Cebu et dans l'tle de Mindanao, a basse et moyenne altitude. 

2.2 Type forestier et frequence: selon des inventaires de terrain conduits dans 
la for@t a dipterocarpacees du Mont Makiling (type climatique I), 1a densite de 
peuplement est de 30 arbres, 23,3 perches, 3,3 gaules et 6,7 semis a I'hectare. 
Dans la for~t de Molave on n'a compte que 2 arbres a l'hectare. En ce qui 
concerne Ie type climatique II, on a denombre dans 1a for@t a dipterocarpacees 
d'Atimonan (Quezon), 6,7 gaules et 6,7 semis a l'hectare. A Puerto Princesa 
(Palawan), qui correspond aussi au type climatique I, Ia for~t a dipterocarpacees 
a donne 2 arb res et 10 gaules a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Le bolon est un arbre de haute futaie qui atteint une hauteur d'environ 
40 metres et un diametre d'environ 70 centimetres. Ses branches s'etalent hori
zontalement. Feuil1es oblongues-ovales, longues de 10 a 15 cm, larges de 2 a 3 
cm, pointues a la base et au sammet. Inflorescence laterale, portee generale
ment par de courtes tiges couvertes de poils. Fleurs petites, jaunes et sans 
odeur. Sepales courtesi petales longs de 6 mm environ. Fruit generalement isole, 
gros, dur, ligneux. pelliculeux. brun, elliptique ou sub-globeux, et long de 
6 a 9 cm environ. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit mOr est comestiblei on Ie mange cru. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Guerero et Ie plre Blanco (cites par Quisumbing, 1978) disent que la popu
lation locale se sert du fruit bouilli pour soigner la fievre et qu'en decoction, 
i1 constitue un bon remede contre l'amenorrhee. Une detoction de l'ecorce avec 
des feuilles d'ail sechees calme l'urticaire. 

6.0 Le bolon pourrait aussi @tre cultive comme plante ornementale; grAce 1 sa 
ramification horizontale, il donne de l'ombre et pourrait agrementer les centres 
de villegiature et les parcs. 

Son bois sert egalement i fabriquer des battes de base-ball et des quilles 
de bowling. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le bolon se multiplie par graines et par marcottage des branches,aaultes. 
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PLANCHE V. Ani soptera thurl (fOra (''lanco) H1Wfte 

Nom sci£!nt.: Anisoptera thurifera 
~ 91 anco }I:n ume 

Famille: Dipterocarpacees 
2 

Vi - Rameau avec feuilles et fruits 

2 _ Fruits a ailettes 

3 _ Arbre jeune 



;. AN I SOPTERA THl'1{ 1 FER..\ 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Dipterocarpacees 
Anisoptera thurifera (Blanco) Blume 
Palosapis 
Duyong, guyong (Ilocos nord, Ilocos sud, 
Nueva Ecija); apnot, duong (Abra); aju 
(Isabela); balinasuas (Nueva Vizcaya); 
palosapis (Pangasinan, Nueva Ecija, 
Zambales, Bataan); baliuisuis, barakbak, 
bariuiuis (Pangasinan); apis-apis, kumpol, 
lanum puti (Nueva Ecija); palohapi, mayapil 
(Zambales); dagan. mayapis (Bulacan, 
Bataan, Rizal, Mindoro); basapis/pisapis 
(Bataan); dagang, dagang na puti, lauaan, 
mala-atis (Rizal); dagang, dagum (Laguna, 
Albay); manapo (Polillo); dagang, 'tabila 
(Camarines); malamba (Albay); dagang 
(Catanduanes); makaasim betis, letis 
(Hasbate); bagobahong. lauan figa busag 
(Samar): letis (Ticao, Panay): pakpakan 
(Negros Occidental). 

2.1 Localite: c'est une essence endemique des Philippines, commune et largement 
representee dans l'archipel. 

2.2 Type forestier et frequence: elle est dominante dans la for~t pr1ma1re, 
mais cro1t aussi dans certains types de foret secondaire. Dans la for@t a dipte
rocarpacees du Mont Makiling (type climatique I), la densite de tiges a l'hectare 
est de 0,5 arbre et 0,5 semis. Pour Ie type climatique II. represente par 
Atimonan (Quezon). la densite a l'hectare dans la for@t a dipterocarpacees est 
de 6.7 gaules et 6,7 semis. 

3.0 DESCRIPTION 

Anisoptera thurifera est un arbre de grande dimension, qui peut atteindre 
une hauteur de 40 a 45 m et un diame.tre de 140 a l80cm. 11 a un tronc droit, 
regulier, sans contrefort, qui represente les trois-cinquiemes ou les deux
tiers de la hauteur de l'arbre. Ecorce de l5-25mm d'epaisseur, gris clair avec 
des nuances jaunAtres et des ecailles irregulieres a partir du bas. La voate 
est dense en saison des pluies, elle s'eclaircit en sais~n seche, quand l'arbre 
renouvelle Aonfeuillage. Feuilles elliptiques et alternes. a sommet pointu et 
base arrondi~; .. .vert clair sur la face inferieure; longues de 7.5 A 16cm et 
larges de '3 a 7cm. Fruits arrondis. de 4 a 15mm de diametre. prolonges par deux 
ailettes longues de 5 a 9~m et larges parfois de plus d'un centimetre. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

On mange les graines du palosapis crues, ou parfois grillees. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a fabriquer des ca1sses. II est employe egalement dans la 
construction navale, Ie planche1age des maisons, la construction automobile, 
la fabrication de bobines, de tonneaux et de battes de base-ball. 
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6. 0 ~·ruLTIPLICATION 

Le palosapis, comme les aut res dipterocarpacees, se reproduit par graines. 
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PLA~CH£ '.'1. Antidesma buniuB (y,.) ~preng. 

145mm 81 t smm , .OI·:~'" 
Nom scient.: Antidesma bunius (L~) Spreng. 
Famille: Stilaginacees 

Rameaux portant des feu~lles et 
ses grappes ax~lla~res.de fru~ts 

2 - Grappes de fru~ts 

:3 Fru~t ~sole 

4 Coupe transversale du fru~t 

~ ~tal~l des feu~lles et fru~ts 



6. ANTIDESMA BUNIUS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires: 

2.0 DISTRIBUTION 
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S tilaginacees 
Antidesma bunius (L.) Spreng. 
Bignai 
Bugnai (Ilocos sud, Ilocos nord, Abra, 
Cagayan, La Union, Nueva Ecija, Camarines, 
Mindoro, Iloile, Cebu); bugnei (Bontoc): 
bunnui (Isabela); isop (Pampanga); 
pagiruga (Cagayan); bignai (Laguna, 
Manila, Rizal, Batangas); bignai-gubat 
(S. Visaya). 

2.1 Localite: le bignai est une essence endemique des Philippines; elle est 
cependant peu repandue, et plus ou moins confinee aux tles de Luzon et ~es 
Visayas. 

2.2 Type forestier et frequence: cette essence prospere a la lisiere des 
for@ts a dipterocarpacees secondaires, dans des zones eclaircies et partiel
lement ombragees: mais la pratique du "Kaingin" ou culture itinerante, a 
rarefie les peuplements jusqu'a la fa ire presque disparattre. Dans le mont 
Makiling (Laguna), representatif du type climatique I, les inventaires ont 
donne une densite de 2 arbres et 1 perche a l'hectare. Dans le Mindoro oriental 
(type climatique IV), on a dEnombre 1 perche a l'hectare; et a Leyte, repre
s~ntatif du type climatique II, on a releve une densite de 1 arbre et 1 perche 
a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Antidesma bunius (L.) Spreng. est un petit arbre qui atteint une hauteur 
d'environ 11 metres et un diametre de 4lcm. Ses ramifications disposees libre
ment, forment une c1me dense. Feuilles simples, alternes, generalement 
lanceolees - oblongues - elliptiques, coriacees et glabres, brillantes sur la 
face superieure: la lame de la feuille est longue de 7,5 a l6,2cm, large de 
4,8 a 5,2cm; sommet acumine, base obtuse ou cordee, rarement ai~ue: pEtiole 
long d'environ 1,2cm; nervure mediane saillante. Inflorescences glabres. spici
formes,terminales, parfois ramifiees a la base, mesurant jusqu'a l6cm de 
longueur. Fleurs males sessiles; fleurs femelles pedicellees, caracterisees 
par des stigmates terminaux et un calice subcoriace en forme de calice. Fruits 
courts, ellipsoIdaux a ovordes, longs de 0,8 a lcm environ; charnus; ~ouges 
quand ils sont mOrs mais rides quand ils sont secs. Les graines sont compri
mees et rugueuses. La floraison a lieu en avril au Mortt Province, a Bataan et 
Zambales: en mai au Mont l~kiling, Laguna; en decembre a Quezon et en janvier 
a Isabela. On peut recolter les fruits un mois et demi a deux mois apres la 
floraison. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Le fruit mar est consomme par les hommes, les oiseaux, les singes et les 
cochons sauvages. On peut aussi le cuire comme la goyave pour en faire de la 
confiture. 

Les nutrltlonnistes pensent que le fruit du bignai est riche en Ca et Fe, 
mals il n'a pas encore ete fait d'analyse des constltuants de la partie 
comestible. 
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5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Dans 1es campagnes, 1es feui11es de bignai boui11ies avec des herbes pota
glres sont reputees avoir des proprietes medieina1es. Le bignai est plante 
comme arbre d'ornement dans 1es pares, 1es jardins et 1es eco1es. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le bignai n'est pas souvent cu1tive; en general, i1 se reproduit par ense
mencement direct de ses graines. 
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PLANCHE VIl. ;'.ntic'!psme ghap.~l""I'lbilla Gaertn. 
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Nom scient.: Antidesma ihaesembilla Gaertn. 
Famille: St11ag1nac es 

VTIl - Rameaux avec feuilles et 
fruits: iso1es ou en inflo
resences 

2 _ Fruit 

: _ Coupe longitudinale du fruit 

4 - Rameaux avec inflorescences 



7. ANTIDESMA GHAESEMBILLA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Stilaginad!es 
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 
Binayuyu 
Dangul (Mt. Province); b ir. '~yuyu, b inayoyo 
(Zambales, Laguna); arosep, arosip, arsep, 
arusip (Ilocos sud, Ilocos nord); aniam 
(Tagbilaran)i arusip, ayusit (Bontoc, 
Benguet); tubo-tubo (Bicol); pinang, 
limuyang (Batangas); bayet, kabubub, 
binayuyu (Quezon); minul (SuIu); inyam, 
kingan (P/Visaya). 

2.1 Localite: Ie binayuyu est une essence endemique des Philippines, mars 
distribu€e de fa~on clairsemee dans tout Ie pays. Elle prospere dans les 
prairies decouvertes et les fourr~s, a des altitudes basses et moyennes. On Ie 
trouve aussi en Afrique tropicale, en Asie, en Inde, dans Ie sud de la Chine 
et en Australie. . 

2.2 Type forestier et frequence: des invent aires effectues au Mont MBkiling 
(Laguna) (type climatique I) ont donne une densit€ de 1 arbre a l'hectare. 
Dans Ie Parc national de Quezon (Quezon) (type climatique II), on a d~nombre 
1 arbre et 1 perche a l'hectare; a Palawan (type climatique III), la densite 
est de 1 arbre et 2 perches 1 l'hectare; enfin, dans Ie Mindoro oriental (type 
climatique IV), elle n'est que d'une tige a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Antidesma ghaesembilla Gaertn. est un arbre erige, pubescent ou presque 
glabre, qui presente un tronc lisse, droit mais branchu, pouvant atteindre un 
diametre de 2lcm et une hauteur de 7,5 metres; Ie fOt est depourvu de branches 
sur 3 ou 4 metres environ. Feuilles alternes, larges, elliptiques 1 elliptiques
oblongues, longues de 2,B a B,lcm, a sommet assez atgu, a la base generalement 
arrondie ou sub-cordiforme et a la marge entiere; fleurs en epis pubescents, 
et paniculees, longs de3,9 a 10,2cm. Fleurs blanches, genelarement petites; 
sessiles; pourvues de 5 a 7 etami~es et fleurissant de mars a md. Les fruits 
sont sub-globeux, olivaces, acides; de 3,B a 5,2mm de diametre; plutat lisses 
et violet-fonce quand ils sont mOrSe Les fruits deviennent tres rides en 
sechant. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

On consomme Ie fruit cru quand il est mOr, de la mame maniere que Ie fruit 
du bignai (A. bunius). II n'a pas encore ~t~ fait d'analyse des composants de 
la partie comestible. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est utilise dans les zones rurales pour des constructions tempo
raires, mais c'est generalement un bon combustible et un mat~riau utilise pour 
la fabrication de charbon de bois. On Ie plante aussi pour son aspect deco
ratif dans les parcs et les cours d'ecole. 
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6.0 MULTIPLICATION 

Le binayuyu n'est pas cu1tive mais se reproduit nature11ement par graines 
dans son habitat nature1; toutefois, sa regeneration spontanee est freinee par 
1es oiseaux et 1es cerfs qui s'en nourrissent. 
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PLA:--1CHE VIII. ('31anco) Merr. 
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Nom scient.:Antidesma eentandrum (Blanco) Merr. 
Famille: stllagaclnees 

VItli - Rameau avec feuilles et 
grappe de fruits 

2 _ Bourgeon axi11aire 

3 - D'tai1 de 1a fleur 

4 - Hampe portant des fruits 

e:. _ Fruit 

6 - Coupe 1ongitudina1e du fruit 

1 - Feui11es et int~orescences 



8. ANTIDESMA PENTANDRUM 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Nomvernaculaire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Stilaginacees 
Antidesma pentandrum (Blanco) Merr. 
Bignai-pugo 
Bignai-pugo (Laguna, Mindoro, Quezon). 

2.1 Loealite: on Ie trouve generalement dans les fourres; il est largement 
repr~sente aux Philippines, en Afrique tropieale et en Malaisie. 

2.2 Type forestier et frequence: des inventaires faits dans Ie type clima
tique I ont donne une densit~ de peuplement de 2 arbres et 3,3 perches a 
l'heetare pour la for@t a dipteroearpae~es, et de 2 arbres et 3,3 perches 1 
l'hectare dans la for@t de Molave. 

3.0 DESCRIPTION 

Antidesma pentandrum (Blanco) Merr. est un arbre droit, de petite 
taille, pouvant atteindre une hauteur de 3 110m. 

C'est un arbre au port ouvert, plus ou moins pubescents ou presque glabre. 
Feuilles presque elliptiques 1 elliptiques-oblongues, longues de 3 a 8cm, 1 
sommet large, g~n~ralement arrondi; la base est sub-cord~e. Hampe pubescente 
et paniculee, longue de 4 a 10em.Les fleurs, qui eelosent g~n~ralement de mars 
a mai, sont blanches, petites et sessiles. Etamines au nombre de 4 1 7. Fruit 
sub-globeux, olivace, au gout aigre, lisse et mesurant de 4 1 5mm de diametre. 
Le fruit se ride fortement en sechant. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit a un gout aigre et se mange cru. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Les feuilles sont employees a des fins m~dieinales. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette plante se multipie par marcottage, provins, boutures, et 1 partir 
des graines. 
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PLANCHE IX. ArdiBia pyrEUllidalie (Ca".) ?erR. 
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Nom scient.: Ardisia pyramidalis (Cav.) Pers. 
Famille: Myrsinacees 

IX1 - Rameau avec feuilles et inflorescence 
terminale 

2- Fleur avec etamines enfermant un style 

7 3- Fleur avec style 

4- trappe de fruits 

5- Fruit isoU sur son pedicel,le 

ti - Graine 

7 - Rameaux, feuil1es et inflorescences 
terminales 



9. ARDISIA PYRAMIDALIS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Myrsinacees 
Ardisia pyramidalis (Vac.) Pers. 
Aunasin 
Aunasin (Laguna, Bicol); dugsu, dugrugusu, 
kalaki-ti-tugsu (Ilocos sud, Ilocos nord); 
kataypa (Visayas); liuhin bakit (Sambali); 
paraparangit (Negros oriental et Negros 
occidental); tagiman (Cebu). 

2.1 Localite: c'est une plante endemique des Philippines; mais qu'on ne trouve 
qu'a Luzon, dans des zones partiellement ombragees des for@ts secondaires 1 
dipterocarpacees. 

2.2 Type forestier et frequence: cette essence prosp~re 1 basses et moyennes 
altitudes; on a observe sa floraison de mars a juin; elle n'exclut aucun type de 
sol, sauf les sols sableux, mais cr01t plus vigoureusement sur des sols ayant 
un humus epais. Sur Ie Mont Makiling (Laguna) representatif du type climatique II 
la densite est de 2 semis, 2 perches et 3 arbres a l'hectare; dans Ie Pare 
national de Quezon (type climatique II),.les inventaires n'ont donne Qu'un seul 
arbre a l'hectare; a Palawan (type climatique III) et 1 Pakyas (Mindoro oriental) 
on n'a trouve aucun specimen de cette essence. 

3.0 DESCRIPTION 

Ardisia pyramidalis (Cav.) Pers. est un petit arbre atteignant une hauteur 
allant jusqu'a 5,5 metres et un diametre de 8-l0,5cm. Ses branches alternes, 
serrees, incurvees et ascendantes sont plus epaisses a la base; les branches 
terminales sont plus courtes. Feuilles simples, plus nombreuses ll'extremite 
de la branche, oblongues ou oblanceolees, membraneuses, cuneaires ou sUb
obtuses vers Ie petiole qui est long de 1,2 a 3,lcm; glabres, larges de 6-7cm 
et longues de 25-27cm, entieres ou vaguement en dents de scie, ayant une 
nervure mediane carenee au-dessous et des nervures laterales saillantes. Inflo
rescence de forme pyramidale, terminale, glabre, dont les ramifications infe
rieures generalement courtes se divisent elles-m@mes en plusieurs rameaux. 
Fleurs rose-pile, portees par un .f~n pedicelle de l,lcm de longueur, groupees 
en ombelles a l'extremite epaissie des branches; calice glandiforme et tachete; 
aux lobes emousses avec de fines marges ciliees. Fruits recouverts d~une 
carapace; de 7,5 a 8,lmm de diametre, torme spherique; vaguement 
stries longitudinalement, portes par un p~dicelle epais allonge. Graines brunes, 
plus ou mains rondes, d'environ 0,3cm de diam~tre. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

Le bout des jeunes feuilles se mange cru comme legume vert ou cuit avec de 
la viande ou du poisson comme un legume. Les fleurs et les fruits sont cuits 
pour assaisonner Ie poisson. En salade, les jeunes feuilles sont servies 
blanchies, melangees 1 des oignons, des tomates, de l'ail et du sel. Les jeunes 
feuilles sont aussi mangees par les cerfs, et les fruits par les singes, les 
cochons sauvages et les oiseaux. . 
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5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative du fruit a donne les resultats suivants 
(Catibog, 1978): 

Pourcentage d'humidite •••••.•••••••.•• 
Pourcentage de cendre ••••••••••••••••• 
Pourcentage de fibre brute •••••••••••. 
Pourcentage de proteines brutes ••••••• 
Pourcentage de lipides bruts •••••••••• 
Pourcentage Ca ....................... . 
Pourcent age P ........................ . 
Pourcentage K •••••••••••.••••••••••••• 
Pour cent age N ••••••••••••••.•••••••••. 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

10,57 
6,11 

37.99 
13,50 
0.41 
0,96 
0,21 
1,90 
2,16 

On cultive cette essence comme arbre d'ornement dans lea pares, les jardins 
et les centres administratifs. 

7.0 MULTIPLICATION 

Cette plante se reproduit par graines. On extrait les graines mares du 
fruit; on les seme directement en terre ou en pots et on repique les semis 
quand ils atteignent une hauteur de l8cm. 
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PLA..'JCHE x. 
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Ardisia ~9uamulosa 
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Rameau avec feuilles et inflo
rescences 
Fruit 

Coupe transversale du fruit 

Graine 

Detail du feuillage 
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10. ARDISIA SQUAHULOSA 

1.0 NOMS Famille Myrsinacees 
Nom botanique 
Nom commun 

Ardisia squamu10sa Pres1 
Tagpo 

Noms vernacu1aires Apiot (Agusan); kanai (Pa1awan); katagpo 
(Batangas); mulang (Cagayan), oksor (I1ocos); 
katatbum, patakto1 (Pampanga) et ma1aranum 
(Nueva Ecija). 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Loca1ite: cette essence est tres commune et repandue dans tout l'archipe1 
des Philippines, dans 1es for~ts primaires de basses et moyennes altitudes 
jusqu'a 1 000 metres. 

2.2 Type forestier et frequence: des inventaires de ce peup1ement ont donne 
une densite de 1 perche a 1 'hectare' dans 1a for@t a dipterocarpacees du l-lont 
Maki1ing (type c1imatique I), de 13,3 semis a l'hectare dans 1a for@t de 
Malave de 1a mime loca1ite; de 3,3 gau1es et 13,22 semis a l'hectare dans 1a 
for@t a dipterocarpacees de Puerto Princesa (Pa1awan), ega1ement representatif 
du type c1imatique I. 

3.0 DESCRIPTION 

Le tagpo atteint une hauteur de 10 metres et un diametre de 15cm. Feui11es 
a1ternes, ob1anceo1ees, p1utOt minces, de 6 a 15cm de longueur, de 2 a 6cm de 
1argeur, et pointues aux deux extremites. F1eurs portees sur des inflorescences 
composees, termina1es ou 1atera1es, d'un centimetre de longueur environ, 
blanches ou roses et parfumees. Fruits b1eu-fonce ou violets, arrondis, de 
5 a Scm de diametre. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

On cuit 1es fruits et 1es f1eurs de cet arbre pour assaisonner 1e poisson. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Analyse approximative des fruits: 

Pourcentage d'humidite •••••••••••••••••••• 
Pourcentage de cendre ••••••••••••••••••••• 
Pourcentage de fibre brute •.•••••••• ~ ••••• 
Pour cent age de proteine brute ••••••••••••• 
Pourcentage de matiere grasse brute ••••••• 
Pour cent age Ca •••••••••••••••••••••••••.•• 
Pourcentage P ............. " ............... . 
Pourcentage K ............................. . 
PQurcentage N .•.••. ~ •.••••..•••••••••••••• 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

29,00 
4,90 

27,00 
15,31 

2,12 
1,,17 
0,15 
0~55 
0,62 

Les feuil1es de cette essence app1iquees sur des blessures ont un e£fet 
calmant. 

7.0 MULTIPLICATION 

Cette plante se reproduit par gra1nes. 
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PLANCHE XI. Are. pinnata ("'tmr.l'» ~~('rr. 

Nom scient.: Arenga pinnata 
(Wurmbl Merr. 

Famille: Palmacees 

'1---------

2 

XI1 - Feuille penn€e 

2 & 3 _ Sections d'inflorescence portant 
des fruits 

4 - Coupe verticale du fruit 

~ _ Coupe transversale du fruit 

6 _ Palmier dans son habitat naturel 



11. ARENGA PINNATA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Palmacees 
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 
Kaong 
Bagatbat (Negros oriental); batbat (Bohol); 
habiok (Capiz); hidick (Bikol); kaong 
(region de Ta~alog); rapitan (Provinces 
d'Ilocos). 

2.1 Localite: cette essence est tres repandue a basses et moyennes altitudes, 
dans toutes les zones peuplees des Philippines, dans les ravines Ie long des 
cours d'eau; elle est semi-cultivee. Elle n'est peut-@tre pas une essence 
indig~ne des Philippines, mais aurait plut8t ete volontairement introduite 
par les malais lors de leurs premieres invasions. 

2.2 Type forestier et frequence: sa presence occasionnelle dans la for@t 
vierge peut !tre due au fait qu'il s'agit d'une essence naturellement fores
tiere et que ses fruits mars ont ete apportes par des cochons sauvages et des 
chauves-souris, qui s'en nourrissent. 

Pour ce qui est du type climatique I, les inventaires faits dans la for@t 
a dipterocarpacees du Mont Makiling ont donne 2 palmiers adultes, 79 jeunes 
palmiers et 105 semis a l'hectare. Toutefois, dans Ie type forestier de Molave, 
on a denombre 373 jeunes palmiers et 26,6 semis 1 l'hectare. Dans la for@t a 
dipterocarpacees de Pakyas (Mindoro oriental), representatif du type clima
tique IV, les inventaires ont indique la presence de 4 palmiers adultes, 263 
jeunes palmiers et 699 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Cette essence est un grand palmier qui se caracterise par des feuilles 
tres longues, ascendantes, pennees,pouvant atteindre 8,Sm de longueur; compo
sees d'au moins une centaine de paires de folioles lineaires, de couleur 
blanchitre sur Ie dessous, longues de 1 a l,5m, lobees et diversement dentelees 
au sommet et auriculees a la base. La grande inflorescence axillaire pendante 
est aussi une caracteristique de cette essence. Le kaong atteint une hauteur 
de 12 a 15m et un diametre de 40cm. Quand Ie palmier devient adulte, une hampe 
fleurie sort de l'aisselle de la feuille superieure, puis d'autres fleurs 
s'epanouissent jusqu'a ce que Ie palmier s'epuise et meure. Les fleuts miles 
viennent par paires et mesurent l2mm de longueur environ. Ce palmier produit 
de tres nombreuses noix, serrees et vertes, qui tournent au jaune en maris
sant; elles ont un diametre de Scm environ et contiennent 2 ou 3 graines. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

Les fruits sont comestibles. On cuit les amandes charnues des jeunes 
fruits pour les manger ou en faire des bonbons. Les boutons, crus, sont 
excellents en salade ou se cuisent comme des legumes. La seve sucree sert 
a faire du sucre, de la fecule, du vinaigre et a fabriquer Ie "tuba" (boisson 
locale). 
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5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative des fruits a donne les r~sultats suivants: 

Pourcentage d'humidite ••••••••••.•••••••• 
Pour cent age de cendre •••••••••••••••••••• 
Pourcentage de flb~e brute ••••••••••••••• 
Pourcentage de proteines brutes •••••••••• 
Pourcentage de lipides brutes ••••••••••.• 
Pourcentage Ca,., ••••••••••.••••••••.•••.•• 
Pourcentage P ........................... . 
Pourcentage K ...•........................ 
Pourcentage N ........................... . 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

6,76 
7,90 

16,20 
10,03 

1,46 
1,48 
0,05 
1,19 
1,12 

Les feuilles servent parfois a couvrir les toits et c'est, dit-on, un 
materiau durable. Pour ce faire. on enleve les folioles et on prepare les palmes 
de la meme fa~on que pour le palmier nipa (~fruticans). On utilise souvent 
les nervures medianes des 'folioles pour faire des balaia; on peut aussi les 
tresser pour obtenir des paniers de fabrication grossiere. Les baguettes tirees 
des petioles Servent aussi a faire des paniers et executer un travail de marquet
terie sur des tables, etageres, paravents, bottes et aut res petites pieces 
d 'ameublement. 

Mais le produit industriel le plus important derive de ce palmier est la 
fibre noire et resistante localement appelee "yunot", qui sert essentiellement 
a fabriquer des cordages utilisables dans l'eau aalee et a couvrir les maisons. 
Le cordage fait a partir de cette fibre est apprecie non seulement pour sa 
resistance remarquable a l'immersion prolongee dans l'eau salee ou douce, mais 
aussi pour sa nature peu inflammable. Les fibres servent aussi a fabriquer 
divers types de brosses. 

7.0 MULTIPLICATION 

Le palmier se multiplie par graines ou par rejets. 
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PLA.'l:CHE :'::1. Artocarpun f)vn"t.a :llanco 

4 

Nom scient.: Artocarpus ovata Blanco 
Fam1ll e: . Moracees 

XIII - Rameau avec feuilles et fruit 

2 _ Fruit et pEdicelle axillaire 

:3 - Coupe transversale du fruit 

4 - L' arbre et son feuillage 



12. ARTOCARPUS OVATA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Moracees 
Artocarpus ovata Blanco 
Anubing 
Kamandog, Kubi, pakak (Cagayan); ubien 
(Ilocos nord, Abra, Isabela); anabien 
(Pangasinan); pintug (Zambales); anabong 
(Rizal); anibiong, kilian, sulipa (Bataa); 
anubing, tagop, togop (Tagalog); kanubling 
(Camarines sud); anubling, kubi (Albay, 
Sorsogon); kalulotor, kanet (Mindoro); kili
kili (Samar, Leyte); bayako (Iloilo); bayogo, 
bayuko (Negros occidental). 

2.1 Localite: cette essence vegetale est tres largement distribuee du nord de 
Luzon a Palawan et Mindanao, dans les for@ts situees ~ basses et moyennes alti
tudes, dans la plupart des iles et provinces, mais elle n'est abondante nulle 
part. 

2.2 Type forestier et frequence: les resultats de prospections menees dans la 
foret a dipterocarpacees du Mont Makiling, Laguna (type climatique I) ont donne 
une densite de 33,3 semis a l'hectare, tandis que dans la forAt de Molave on a 
denombre 4 arbres et 819,2 semis a l'hectare. Dans la forAt a dipterocarpacees 
de Pakyas (Mindoro oriental) (type climatique IV), la densite est de 2 arbres 
a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

L'anubing est un arbre de taille moyenne, mesurant jusqu'a lOOcm de 
diametre et 30 metres de hauteur, avec un tronc cylindrique et depourvu de 
branches. Les branches s'etalent plus ou moins horizontalement et s'etagent de 
fa~on tres espacee le long du tronc. L'ecorce fralchement entaillee exsude 
une seve laiteuse. Feuilles alternes et entieres. Fleurs petites et unisexuees. 
Fruits composes de nombreux carpelles unis, secs et accroches a la paroi interne 
d'un receptacle charnu de couleur jaune. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

On extrait les graines des fruits mars, on les grille et on les mange comme 
des noix de cajou. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

On utilise son bois quand on a besoin d'un materiau resistant et 'durable, 
par exemple pour des poteaux teligraphiques, des poutres, des traverses de 
chemin de fer et des charpentes de ponts. 

6.0 MULTIPLICATION 

Pour autant que l'on sache, cet arbre se reproduit par graines. 
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P.LANCHE :UII. Avl.ce1'),1'li& officinalis t. 

Nom scient.: Avicennia officinalis 
L. 

Famille: Avicenniacees 

1 

XIII1 - a.meau avec feul11es 

2 -
Rameau avec feu111es 
et £leurs 



13. AVICENNIA OFFICINALIS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaeulaires 

2.0 DISTRIBUTION 

- 35 -

Avicenniacees 
Avicennia officinalis L. 
Api-api 
Kalapini, kalumpini (Ilocos nord. 
Pangasinan. Zambales); mangitit 
(Zambales); bongalon (Pangasinan. 
Polillo. Marinduque, Mindoro, Iloilo, 
Negros occidental); bungalin (Pampanga); 
api-api (Bataan, Capiz, Mindoro, Masbate. 
Cotabato, Zamboanga); api, mayapi (Albay); 
kuyapi (Camarines); pepisik (Tayabas, 
Camarines); niapi, piapi (Tayabas, Samar, 
Leyte, Misamis); kilassi (Cotabato, Davao); 
pundung (Davao). 

2.1 Localite: cette essence est tr~s largement distribuee Ie long des cours 
d'eau intercotidaux et au bord de la mer. On la trouve aussi de l'Afrique 
orientale a l'Asie tropicale, dans toute la Malaisie, la Nouvelle-Zelande et 
la Polynesie. 

2.2 Type forestier et frequence: les inventaires qui ont ete faits dans la 
foret a mangroves de Pagbilao, Quezon (type climatique II) ont indique une 
densite de 114 arbres. 53,3 perches, 100 gaules et 692,6 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbuste ou arbre de taille moyenne, atteignant une hauteur de 
8 metres, fleurissant souvent quand il a moins d'l metre de hauteur. Ecorce 
generalement gris-clair ou brune, plut6t lisse mais finement craquelee. Le 
diametre est d'environ 45cm. Feuilles opposees, oblongues-obovale~, l 
elliptiques; au sommet obtus ou arrondi, a la base retracie; aigu~s, coriacees; 
longues de 4 a 10em, larges de 2,5 a Scm, a la face superieure vert-fonce et 
brillante, a la face inferieure blanche ou ,gris-pile et velue, traversee par 
une epaisse nervure ~diane tres_proeminente. Fleurs jaunes et tres serrees. 
Les capitules, ne portant que quelques fleurs (3 a 7 par capitule) ont lcm, 
ou mOins, de diametre. Les capitule~ sont pedoncules solitaires ou disposes 
en cymes. Corolle jaune-orange. Le tdbe de la corolle est tras court, mesu
rant environ 5mm de longueur, pubescent ou presque glabre, cylindrique et 
compose de quatre lobes longs de 5mm. velus sur la face externe. Calice a 
5 lobes, de 2 a 8mm de longueur. Le fruit est une capsule ovoIde, pointue. 
pubescente, longue de 2,5 a 4cm, completement occupee par une seule graine. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

Le fruit de cette essence est comestible. On Ie cueille de mai a juin. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois de l'api-api est utilise comme bois de construction, comme 
combustible, et pour faire des poteaux. 
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6.0 MULTIPLICATiON 

Cette plante se propage par ses graines. qui se dispersent au gre du 
courant des rivieres et des vagues de la mer. 
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6.scm· 
Nom scient.: Barr;ngtonia asiatica (L.) Kurz 
Famille: Barr;ngtoniacees 

XIV1 - Rameau avec feuilles, bOUtODS et 
fleurs 

2- Fleur ouverte 

3 _ Fruit et p'dicelle 

4 - Photographie d' uDe branche avec 
feuilles 



14. BARRINGTONIA ASIATICA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernaculaire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Barringtoniacees 
Barringtonia asiatica (L.) Kurz. 
Botong 
Botong (Laguna, Quezon) 

2.1 Localite: c'est un arbre caracteristique des bords de mer, que l'on trouve 
sur les rivages des Philippines. 

2.2 Type forestier et frequence: selon les inventaires faits dans la for@t a 
mangroves de Pagbilao, Quezon (type climatique II), la densite de peuplement 
n'est que d'un arbre par hectare. On Ie trouve aussi a Ceylan, en Malaisie, en 
Australie et en Polynesie. 

3.0 DESCRIPTION 

Barringtonia asiatica (L.) Kurz est un arbre de grande taille, atteignant 
une hauteur de 8 a 15 metres. Grandes feuilles, sessiles, obovales a obovales
oblongues, entieres, epaisses, brillantes, longues de 20 a 40cm, au sommet 
obtus et a la base retrecie. Fleurs tres grandes portees par de courts racemes 
dresses et peu fournis. Le tube du calice est long d'environ lcm; lobes au 
nombre de deux ou trois, oblongs-ovales, concaves, verts et longs d'environ 
2,5cm. Petales decidus, au nombre de quatre, minces, blancs virant au brunAtre, 
oblongs, longs de 7 a 8cm et larges de 3 a 4cm. Etamines tres nombreuses, 
gr@les, soudees a la base, longues de 10 a l2cm, blanches au dessous, virant 
au violet sur Ie dessus. Antheres petites et jaunes. Style fin, long d'environ 
l3cm et violace. L'essence fleurit toute l'annee. Fruits ovo!des; a quatre, 
rarement cinq, angles nets; longs de 8 a l4cm, epais de 8 a l2cm, contenant 
une seule grosse graine. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

La jeune pousse de cette plante est consommee fra1che. Elle est cependant 
legerement astringente. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois du botong est generalement employe comme bois de feu. L:arbre 
est aussi utilise pour son aspect decoratif. Les graines sont aussi transformee! 
en porte-clefs; elles sont decorees a la main de dessins et de citations et 
vendues comme souvenirs. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence arboricole se reproduit par ~ra1nes. 
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PLANCHE: XV. BarrinctoDi. rae_os. (L.) Blume 

5 

Nom scient.: Barringtonia racemosa(L.) Blume 
Famille: Barringtoniacees 

xv1 - Feuilles et infloreseenees 
avec boutons 

2 - Inflorescence 

3 _ Fleur 

4 _ Coupe longitudinale de la fleur 

5 _ Coupe transversale du fruit 

6 - Fruit 

1 - Graine 



15. BARRINGTONIA RACEMOSA 

1.0 NOMS Famil1e 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernacu1aire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Barringtoniacees 
Barringtonia racemosa (L.) Blume 
Putat 
Putat (Laguna. Quezon. Mindoro) 

2.1 Localite: on le trouve couramment au bord de la mer dans tout l'archipel 
des Philippines, dans des basses terres et dans les fourr~s, jusqu'l une alti
tude de 1 000 pieds (300m). 

2.2 Type forestier et frequence: dans la for@t a dipterocarpacees du Mont 
Makiling (Laguna) (type climatique I), l'essence est representee par 1 arbre 
1 l'hectare tandis qu'a Puerto Princesa (Palawan), les inventaires donnent 2 
arbres, 20 perches, 60 gaules et 20 semis a l'hectare dans la for@t a dipt~
rocarpacees. 

3.0 DESCRIPTION 

Barringtonia racemosa (L.) Blume est un arbuste ou petit arbre atteignant 
une hauteur de 10 m~tres. II est glabre et ses branches ont des cicatrices 
foliaires pl'oeminentes. Fp.uilles situees 1 l'extremite des branches. sub
sessiles. oblongues-obovales, longues de 10 a 30cm~ a la base retricie et a la 
m3rge crenelee et en dents de scie. Rac~mes terminaux ou sortant des aisselles 
des feuilles tombees. solitaires, retombants, de 20 a 60cm de longueur. Fleurs 
blanches ou roses. Segments du calice joints au stade du bourgeonnement. 
Petales oblongs-ovales a lanceoles, longs de 2 a 2.5cm. legerement connes a la 
base. Etamines tres nombreuses, longues de 3 a 4cm. Fruits ovoides a oblongs
ovotdes. longs de 5 a 6cm. plutot quadrangulaires et couronn~s du calice 
persistant. Le pericarpe a la consistance du cuir; de couleur verdAtre ou 
violacee. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

Les parties comestibles de cette essence sont les jeunes feuilles et les 
graines. On mange les jeunes feuilles comme legume; on broie les graines pour 
en extraire la fecule dont on fait des gAteaux. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est employe pour des constructions l~g~res qui n'exigent pas de 
grande resistance; on l'utilise aussi comme bois de feu. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit par graines. 
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PLANCHE XVI. rJiGchofia. ja.v8Z\ica Blume 

E 
u 
sa 

Nom scient.: Bischofia javanica Blume 
Famille: Bischofiacees 

XVIl - Rameau a.vec feu1llea 'et 
inflorescence 

2 - Clme d'un arbre et feuilla.ge 



16. BISCHOFIA JAVANICA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Bischofiacles 
Bischofia javanica Blume 
Tuai 
Toogen (Cagayan); tuel (Cagayan, Abra); 
duag (Cagayan, Tarlac); taua (Isabela); 
dueg (Ilocos nord. Mont Province, 
Nueva Vizcaya); kauarem lLa Union, 
Nueva Vizcaya); tual; tuan; tuir; tuo 
(Mount Province); dampol tanarem (Nueva 
Vizcaya); ayuni, bagui, tual (Bataan); 
tua, bitug (Rizal); tua, toe (R1zal, 
Laguna); apalang, bagna (Batangas); tui 
(~Iont Province, Bataan, Cavite); too~, 
tuog (Tayabas, Camarines, Mindoro, 
Antique, Negors occidental); uban 
(Tayabas); monoko (Camarines); digahongon 
(Samar); akayan, ulayan (Cebu); panasan 
(Iloilo); bino (Negros occidental); 
bunian (Cotabato); bangu (Davao); mandos 
(Mindanao) • 

2.1 Localite: cette essence est presente dans la for@t a dipterocarpacees de 
basses et hautes collines; elle crolt jusqu'i une altitude de 800m et de prefe
rence au voisinage des crepes. El1e est commune dans 1es provinces de Laguna, 
Quezon, Camarines, Palawan et Visayas. 

2.2 Type forestier et frequence: dans le MOnt ~~kiling (Laguna), representa
tif du type climatique I, on a denombre 2 arbres i l'hectare dans le type 
forestier de MOlave et 4 arbres a l'hectare dans la for@t a dipterocarpacees. 

3.0 DESCRIPTION 

Cet arbre atteint une hauteur d'environ 8 a 12 metres et un diametre 
d'environ l,2m; il n'a pas de contreforts mais une clme tres etalee. Ecorce 
brun-gris a brun-noir, lisse ave~de petites pustules et des ecailles. 
Feuilles palmees-trifoliees, alternees, pourvues d'un rachis de 9 a 10cm de 
longueur. Folioles glabres, ovales, longues de 9 i l3cm, larges de 4,S a 
6,5cm, au sommet acumine, a 1a base arrondie et a la ~rge crenelee. Fleurs 
petites. dio!ques, depourvues de peta1es, disposees en racemes panicules 
axillaires. Fleurs mAles eparses ou groupees. Sepales au nombre de 5, concaves, 
imbriques, cachant les antheres. Fruit globeux. charnu. brun ou rougeAtre, 
divise en 3 ou 4 loges, de 10 a l5mm de diametre contenant des graines ob
longues de 5mm de longueur. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les jeunes feuilles tendres sont cuisinees et consommees comme un l'gume. 
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5.0 AUTRES UTILISATIONS 

On tire de l'ecorce une teinture rouge qui sert a colorier les paniers en 
rotin. L'ecorce est aussi employee pour le tanna~e. Le bois est utilise pour 
construire des bfttiments prot~g's des intemperies. Dans certains endroits, 
on en fait des montants de constructions l~g~re8 et des outiles agricoles. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le tua! se reproduit par graines. 



)I.A~CHE .<VII. J3uch8ll&nia arboreseen!'1 Bl urnt! 

Nom scient.: Buchanania arborescens 
Blume 

Famille: Anacardiacees 

XVII1 - Rameau avec feuil1es et frui ts 

2 _ Feuillage et fruits dans la 
elme de l' arbre 



17. BUCHANANIA ARBORESCENS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 

- 45 -

Anacardiac€es 
Buchanania arborescens Blume 
Balinghasai 
Araki, ganga, kamung, palang, 
pappagan (Cagayan); panan (Ilocos 
nord); rangas (Ca8ayan, Ilocos nord, 
Pangasinan); langlanges (Ilocos sud): 
kanteng (Abra Mount Province): 
arefigas (Isabela): palankomog, uyok 
(Mount Province); bauan (Nueva 
Vizcaya): bisal, bolowan, boroan, 
buluan, kaming, pakaran rangas 
(Pangasinan); balinghai (Zambales): 
balinghasai (Nueva Ecija, T~rlac, 
Bulacan, Bataan, Rizal, Laguna, 
Batangas, Civite, Tayabas, Mindoro, 
Cotabato, Davao, Zamboanga): 
kamiling, kaming, kaning (Tarlac, 
Zambales, Bataan): alitagtag, 
balitagtag (Tayabas, Camarines): 
bagulibas, balansai, balansi, 
balinsood, unkan (Mindoro): blayohot, 
balihod, balingahood, balitangtan, 
hongas, maguliok, malaligas na lalake 
(Tayabas); balinghasai, bahai-uud 
(Tagalog): balahood, upong-upong, 
kalampuso (Camarines); tagangtang 
(Ticao): ana-an, kalantong, karantong, 
malapug (Palawan): butubutu (Cebu): 
anegas (Negros occidental): an-am, 
an-an (Mindoro, Iloilo, Surigao); 
logindingan (Cotabato); balanga 
(Guimaras); maumanga (Davao); balung 
dilaan, mambaluno. mangapuli (Sulu). 

2.1 Localite: c'est une essence tres largement distribuee et tres commune aux 
Philippines. On la trouve dans des fourres et dans la for@t secondaire. 1 
basses et moyennes altitudes. Elle pousse aussi en Inde et en Malaisie. 

2.2 Type forestier et fr€quence: une prospection et un inventaire faits dans 
les for@ts de Molave du MOnt Makiling (Laguna) (type climatique I) ont donne 
une densite de peuplement de 8 arbres 1 1 'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Cet arbre croit jusqu'a une hauteur de 5 a 10 metres. Feuilles oblongues
obovales, aux bases aigUes ou arrondies, etroites, longues de 8 a 25cm, die
posees en epirales, un peu plus fournies vers l'extremite de branches. Fleurs 
tree nombreuses, blanches, longues de 3 a 4cm aux petales recourbes. Les 
panicules se trouvent dans les aisselles superieures; nombreux sur chaque 
branche; longs de 6 a 20cm et plut8t etroits. L'arbre fleurit de fevrier a 
juin. Fruit rouge, aplati, sub-orbiculaire a ovotde, long de 7 a lOmm: 1& 
pulpe est tres mince et peu charnue. 
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4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Consomme cru quand il est mar, Ie fruit est delicieux. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

C'est une des plantes des Philippines qui contiennent du cyanure. Cette 
substance chimique se trouve. dans les tiges et les feuilles, la plus grande 
partie etant dans les feuilles. 

6.0 MULTIPLICATION 

Pour autant qu'on Ie sache, la reproduction se fait par graines. 



m scient.: Calamus 
merr,11ii Becc. 
TSin. Calamus 
maximus Blanco) 

mille: Palmacees 

- :'1 -

PLA~CHE XVIII. Cal_us merrillii Becc. 

7 

r ByT'I. CalUlUI maril'llUB Bl&l'lco) 

XVIII1 - ~ron~on de tige avec epines 

2 _ Inflorescence 

3 - :Petiole foliaire pourvu de ses 
~pines caract~ristiques 

4 _.Nervure mediane epineuse de 1a 
feuille 

~ - ·Crochets situEs sur 1a face infc
r1eure 4e la feuille 

6 - Lame de la foliole pourvue d'epines 

7 - Photographie d'un palmier grimpnnt 
typique 
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18. CALAMUS MERRILLII 

1.0 NOMS Famille Palmacees 
Nom botanique Calamus merrillii Becc. (syn. Calamus 

maximus Blanco) -
Nom counnun Palasan 
Nom vernaculaire Palasan (Laguna, Quezon, Mindoro, 

Zambales, Cagayan). 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Localite: cette essence est presente dans toutes les zones forestieres des 
Philippines, a basses et moyennes altitudes. 

2.2 Type forestier et frequence: selon des inventaires faits sur Ie terrain, 
on compte 1 perche et 13,3 gaules a l'hectare dans la forat a dipterocarpacees 
du Mont Makiling (Laguna) (type climatique I), 40 perches, 33,3 gaules 'et 33,3 
semis l l'hectare dans la for@t a dipterocarpacees du Mindoro oriental (type 
climatique IV) et 100 semis a l'hectare dans la forAt a dipterocarpacees de 
Atimonan (Quezon) (type climatique II). 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un palmier grimpant tres robuste. Les gaines foliaires sont re
couvertes de pintes minuscules et fines; folioles plus ou moins pourvues de 
longues soies, surtout sur la face inferieure de la nervure mediane. La 
feuille est prolongee par un appendice en forme de fouet. Fruit spherique, 
spathes secondaires lisses. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

La partie charnue du fruitsemange crue. On consounne aussi les bourgeons 
grilles et la seve est une bonne eau de boisson. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

L'analyse approximative des fruits a donne les resultats suivants: 

Pourcentage d'humidite ••••••••••••••••••• 
Pourcentage de cendre •••••••••••••••••••• 
Pourcentage de fibre brute ••••••••••••••• 
Pourcentage de lipides bruts ••••••••••••• 
Pourcen tage Ca ........................... . 
Pour cent age P ••••••••••••••••••••• ~ •••••• 
Pourcentage K. _ . ~ ....................... . 
Pourcentage N •••••••.•.••••.. : •••.•••.••• 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

34 
1,10 

11,64 
,76 

1,08 
0',11 
0,18 
0,75 

Ce palmier fournit une matiere premiere utilisee pour la fabrication de 
meubles, de paniers, de nasses a poissons, de chapeaux, de cannes, d'eventails 
et de sacs. 

7.0 MULTIPLICATION 

Calamus Merrillii Becc. peut se multiplier par graines, stolons' ou rejets. 
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PLA.'\CHE XIX. Ce.lamus ornntus J lurno ex Schult var. philippinens18 B.ce. 

5 
Nom scient.: Calamus ornatus Blume 

7 

ex Schult var. philippinensis Becc. 
Famille: Palmacees 

2-

3 -

Nervure m&diane de la feuille, avec 
crochets 
Detail de Ia nervure mldiane de la 
feuUle 
Sec tion de Uge 

4 - Inflorescence avec fruits 

5 - 'Fruit vu du dessoUB 

6 - :Hallteur du fruit 

7 - Coupe longitudinale du fruit 
montrant Ia graine 
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19. CALAMUS ORNATUS var. phi1ippinensis 

1.0 NOMS Famille Pa1macees. 
Nom botanique Calamus ornatus Blume ex Schult var. 

phi1ippinensis Becc. 
Nom commun Limuran 
Nom vernacu1aire Limuran (Laguna, Mindoro, Province de 

Quezon, Zamba1es. Cagayan). 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Loca1ite: cette essence est presente dans toutes 1es for@ts des Philippines 

2.2 Type forestier et frequence: un inventaire fait sur 1e terrain a donne une 
densite de 25.3 tiges adu1tes et 13,3 tiges immatures a l'hectare dans 1a forAt 
a dipterocarpacees du Mindoro oriental (type c1imatique IV), 1 tige ad~lte et 2 
tiges immatures dans 1a forAt a dipterocarpacees du Mont Maki1ing (Laguna) 
(type c1imatique I); dans 1a for~t a dipterocarpacees de Atimonan (Quezon) 
(type c1imatique II) 1a densite a l'hec~gre a ete de 23.3 tiges adultes et 133,2 
semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un palmier grimpant qui abonde surtout a basse et a moyenne alti
tude dans 1es for@ts vierges. Fo1io1es 1anceo1ees. d'environ 4cm de 1argeur, 
aux marges armees de fines epines courtes; epines plates, courtes, vertes, a 
bout noir. Feui11es 1anceo1ees, tres robustes, grandes et equidistantea. 
F1age11e, ou append ice en forme de fouet, sortant de 1a tige. Fruit gros, 
ellipsoidal, vert quand 11 est jeune, brun-orange quand i1 est milr. Graines 
quandrangu1aires, de cou1eur brune quand e11es ont mari, ressemb1ant aux 
amandes du bur! (Corypha elata) ou de 1 'anahaw (Livistona rotundi'folia). 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

On utilise 1es fruits mars et 1es jeunes boutons. On mange crues lea 
parties charnues des fruits mars. Les jeunes boutons sont eminces et me lang's 
a des oignons et des tomates en sa1ade, ou encore cuits dans du 1ait de coco. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative des fruits a donne 1es resu1tats suivants: 

Pourcentage d'humidite ••••••••••••••••• 
Pourcentage de cendre ••••••••••••••.••• 
Pourcentage de fibre brute ••••••••••••• 
Pourcentage de proteines.brutes •••••••• 
Pourcentage de l~pides bruts ••••••••••• 
Pourcentage Ca .•. , ..................•... 
Pour cent age P •••••••••••••••.•••••••••• 
Pourcentage K ......................... . 
Pourcentage N ••.. , ..•................... 

70 
2,35 
9,30 
5,72 
1,.04 
0,37 
0,10 
0,25 
0,92 
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6.0 AUTRES UTILISATIONS 

Ce palmier procure des matieres premieres pour la fabrication de meubles, 
de paniers, de nasses a poissons, d'€ven~ails et des chapeaux. 

7.0 MULTIPLICATION 

Calamus ornatus var. philippinensis se reproduit soit par graines soit par 
rejets. 
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PLANCHE • XX Caryo . . i LaM ta CUln1ng1 

XX1 - Feuille 

2 - Fruit. du fruit 
reaie 3 

- Coupe bitat natu t.raneve. rei 

4 - Un pa imier dans son ha 



20. CARYOTA CUMINGII 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Pa1miers 
Caryota cumingii todd 
Pugahan 
Rahi (Cebu); hago1 (Bico1); patikan (Negros 
oriental. Masbate); tagipan (pro"'ince de 
Quezon); po1a (Davao del Norte, Agusan); 
pugahan (Laguna, Riza1. Mindoro, Bu1acan, 
Batangas); fish-tailed palm (ang1ais). 

2.1 Loca1itE: 1e pugahan est une essence endemique des Philippines ou e11e est 
tr~s 1argement distribuee. 

2.2 Type forestier et frequence: se10n 1es inventaires conduits sur 1e'terrain 
dans 1a forit a dipterocarpacees du Mindoro oriental (type c1imatique IV), on a 
denombre 4 pa1miers adu1tes, 13.4 jeunes pa1miers et 6,7 semis a l'hectare. Dans 
1a for@t 1 dipterocarpacees et 1a for@t de type Mo1ave du Mont Maki1ing (Laguna) 
(type c1imatique I), 1a densite est de 4 pa1miers adu1tes, 3,3 jeunes pa1miers et 
20 semis a l'hectare dans 1a premiere et de 6 pa1miers adu1tes, 66,6 jeunes 
pa1miers et 79,9 semis a l'hectare dans 1a seconde. 

3.0 DESCRIPTION 

Ce palmier, appe1e aussi palmier 1 queue de poisson a cause de 1a ressem
b1ance de ses feui11es avec une queue de poisson, peut s'e1ever jusqu'a une 
hauteur de 5 a 8m environ avec un tronc e1ance d'un diametre de 20cm. 11 a une 
cime eta1ee, avec des feui11es a1ternes pouvant atteindre jusqu'A 1.Sm de 
longueur, etagees sur une proportion: importante de 1a partie superieure du trone. 
Petioles tres courts; pennes au nombre de d1x environ de chaque c6te de 1a 
nervure mediane, ayant jusqu'a un metre de longueur; 1arges, en f1age11es, avec 
deux cates droits, sommet tronque ob1iquement, dente1Ees de fa~on irregu1iere 
et accentuee. Inflorescence axi11aire, tomb ante , longue jusqu'a 80cm. Pedoncu1e 
de 20cm de longueur. Nombreux epis, furfuraces, minces, jusqu'a SOcm de longueur. 
F1eurs males violet, teme et jaunes; peta1es de 5mm de longueur environ. Etamines 
au nombre de 6. L'essence f1eurit en permanence, ses inflorescences sortant en 
premier des aisse11es superieures, jusqu'i epuisement. Fruit globu1aire, violet, 
charnu, de petite tai11e et renfermant une seu1e graine globeuse. L'enve10ppe 
ext erne pu1peuse contient de tres nombreux cristaux ou raphides piquant comme 
des aigui11es. La graine a une surface po1ie, cou1eur de chitaigne. Lea branches 
du spadice portent de minuscules ecai11es dures et ve1ues. 

4.0 UTILISATION 

La graine decette essence remp1ace 1e chewing-gum. Avec 1a seve, on fait 1e 
"tuba" ou vin de pa1me. On cuei11e 1es boutons pour 1es manger comme legume. On 
1es cuit avec du 1ait de'coco, que1quefois on 1es fait sauter i 1a po@le avec du 
poisson et de 1a viande. 
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5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Uoe analyse approximative des fruits a donne les resultats suivants: 

Pourcentage d'humidite ••••••••••••••.•••• 
Pourcentage de cendre •••••••••••••••••••• 
Pourcentage de fibre brute •••••••..•••••• 
Pourcentage de proteines brutes ••..••.••• 
Pourcentage de lipides bruts ••.•••••••••• 
Pourcentage Ca .......................... . 
Pourcentage P .............. _ ............. . 
Pourcen tage K ...•....... ~ ............... . 
Pourcentage N ............................ . 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

24,68 
5,18 

26,82 
37,38 
1,36 
0,71 
0,12 
0,98 
4,19 

La seve de Caryota cumingii Lodd contient de l'alcool et de l'amidon. JA 
partie inferieure du petiole fournit une fibre douce, un peu soyeuse, semblable 
a celIe que donne Arenga pinnata (Wurmb) Herr. Ces deux fibres, designees par 
Ie mAmenom de "barok'~, ont les I!II!mes usages: meches de briquet, calfatage des 
bateaux et remplissage des oreillers. Les baguettes tirees des petioles servent 
a faire des paniers et la partie externe du trone, fendue verticalement, fait 
des lattes de plancher durables. Cette essence est aussi cultivee pour son 
aspect decoratif. 

7.0 MULTIPLICATION 

Cet arbre se reproduit par graines et par rejets. 
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Nom scient.: Cinnamomum mercadoi Vid. 
Famille: Lauracees 

XXI1 - Rameau avec feuilles et 
inflorescences 

2 _ Detail du feulllage 



21. CINNAMOMUM MERCADO I 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Lauracees 
Cinnamomum mercadoi Vide 
Kalingag 
Kalingag, kalingak, samiling, similing 
(Tagalog); kalingad (Pampango); kando
roma, kanila, kasin (Iloko); kanilau 
(Bicol); karinganat, uliuan (Negros); 
kalingag (Samar, Leyte, Bisaya). 

2.1 Localite: c'est une essence qui ne se trouve qu'aux Philippines, QU e1le 
est bien connue et geographiquement tres largement distribuee mais en petit 
nombre. 

2.2 Type forestier et frequence: el1e pousse dans les forAts a basse et moyenne 
altitude; montant parfois jusqu'a 2 000m. Se10n les inventaires qui ont ete 
faits, on compte 4 arbres a l'hectare dans la for@t de Malave du Mont Makiling 
(Laguna) (type c1imatique I) et 10 gaules et 6,7 semis a l'hectare dans la forAt 
a dipterocarpacees de Puerto Princesa (Palawan), representatif du meme type cli
matique. Dans la for!t a dipterocarpacees de Malaybalay (Bukidnon), representative 
du type climatique III, on denombre 20 gaules et 79,9 semis a 1 'hectare. En ce 
qui concerne les for~ts a dipterocarpacees de Pakyas (Mindoro oriental), la 
densite du peup1ement est de 6 arbres, 3,3 perches, 19,8 gaules et 26,6 semis a 
l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre de petite a grande dimension, pouvant atteindre un diametre 
de 6Scm; generalement droit mais pas tres haut, recouvert d'une ecorce relati
vement epaisse aromatique. Feui1les opposees, 1isses, coriacees, pointues aux 
deux extremites, traversees par 3 nervures distinctes, longues de 8 a 200m. lar~es 
de 4 a 6cm,vert-pile ou presque glauques au aessous; rigides, brillantes sur le 
dessus; ovales-oblongues ou vaguement lanceolees, occasionnellement sub-ellipti
ques, portees par des petioles de'S a lScm de longueur. Calice canescent et 
tubule. Petales lisses et a peine exserts. Fruits 1isses, en forme d'el1ipses 
etroites, longs de 2cm et entoures au milieu par un sepale persistant. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

L'ecorce est un bon ingredient pour 1es bieres a base de racines, en raison 
de son odeur de sassafras et de son goat. On l'utilise aussi comme cQndiment 
a la vlace de la canne1le. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

La ka1ingag a aussi des vert us medicinales. Selon le Pere Alizna (cite par 
Quisumbing, 1951), l'ecorce ingeree (il ne precise pas sous quelle forme) favori
serait la digestion. On l'emploie dans le~ cas de flatulences et pour faciliter 
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l'expectoration. Selon Guerrero (Quisumbing. 1951). l'ecorce a des proprietes 
rubefiantes 1/. On dit aussi qu'elle guerit les maux de tite et les rhumatismesi 
on la mastique quand on souffre de maux d'estomac et elle est utilisee pour 
soigner la tuberculose. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cet arbre se reproduit par graines. 

1/ C'est-a-dire que. appliquee localement. elle fait rougir la peau. 
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PLANCHE ;O:~I. ~Jll1enilo .·eltferBche~d'tl.a ~'aveu 

2 

6cm 
Nom scient.: Oillenia 

relfferscheidtia Naves 
Famille: Oilleniacees 

XXIIl - Rameau avec feuilles et fleurs 

2 _ D'tail du feuillage du jeune arbre 



22. DILLENIA REIFFERSCHEIDTIA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom communs 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 

- ~ -

Di11eniacees 
Di11enia reifferscheidtia Naves 
Katmon-ka1abau 
Pa1ai, katmon-kad1agan (Bikol); katmon, 
katmon-ka1abau (Tagalog); katmon 
(Bisaya). 

2.1 Loca1ite: c'est une essence endemique communement repandue dans 1es for@ts 
primaires a moyenne altitude, a Zambales, Mindoro. Catanduanes. Negros et 
Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: cet~e essence a ete inventoriee dans 1a forAt 
a dipterocarpacees de Pakyas, Mindoro oriental (type c1imatique IV) ou l'on a 
trouve 8 arbres. 3,3 perches, 3.3 gau1es et 20 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Cet arbre atteint une hauteur d'environ 15 metres et un diametre de 45cm. 
Feui11es alternes, 1isses et tres grandes. F1eurs ega1ement tr~s grandes, 
blanches et ec1atantes. Fruits verts, charnus, de 1a tai11e d'une petite pomme. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les fruits se man gent crus. La partie comestible est verte, tres juteuse. 
acide et a une saveur qui rappe11e cel1e de 1a pomme. Le gout du fruit n'est paR 
particulier~ent bon mais, a cause de son aciditf et de son caractere juteux, i1 
est rafraichissant quand onole mange dans 1es bois. Les fruits sont egalement 
exce11ents en compote ou en confiture. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Les arbres adu1tes fournissent un materiau de construction pour 1es habitants 
des montagnes. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le katmon-ka1abau se reproduit par ogralnes et par boutures pre1evees sur des 
arbres adu1tes. 
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PLANCHE XXIII. Diospyros pyrrhoca.rpa Miq. 

Nom scient.: Diospyros pyrrhocarpa Miq. 
Famille: Ebenacees 

6 

XXIIIl - Rameau avec feuilles et fruit 

2- Vue de la base du fruit· 

3- Coupe transversale du fruit 

4- Graines avec p'ricarpe 

5.- Graine 

6- Detail de feuilles et rameau 



23. DYOSPYRDS PYRRHOCARPA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Ebenacees 
Dyospyros pyrrhocarpa Miq. 
Anang 
Anang, mala-mabolo (Nord de Camarines); 
kabag (Isabela); balubagto (Nueva Vizcaya); 
kugao, pugao (Tayabas, Polillo); talang
gubat (Rizal); pogaui, pogaui itim (Laguna); 
ata-ata, dupanan, kamalum, konalum (Negros 
occidental). 

2.1 Localite: l'anang est une essence endemique des Philippines; elle est trls 
largement distribuee mais en petit nombre de Luzon a Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: elle crolt sur les collines basses des 
forats secondaires a dipterocarpacees, a basse et moyenne altitude. Selon les 
inventaires conduits dans Ie Mont Makiling (Laguna), zone representative du 
type climatique I, la densite est de 5 arbres et 2 perches a l'hectare. Dans Ie 
type climatique IV. represente par Ie Mindoro oriental. la densite de peuple
ment est de 1 perche a l'hectare. A Surigao (type climatique II). la densite 
est de 1 arbre et 2 perches a l'hectare. sauf a Palawan (type climatique Ill) 
ou les inventaires ont donne une densite de 1 perche a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Dyospyros pyrrhocarpa Miq. est un arbre de taille petite a moyenne, 
pouvant atteindre un diamitre de 30-40cm et une hauteur de 18 mltres. avec un 
fOt net de 4-6 metres. Le fat est de forme ovale quand l'arbre est jeune. et 
devient plus ou moins cannele en grossissant. Ce fat presente quelques courtes 
fissures verticales qui s'allongent et des cicatrices horizontales; ecorce 
rugueuse, noire. avec des marbrures blanches et grises; trois a quatre contre
forts courts. hauts de 30-45cm, formant de petits angles avec Ie tronc; cime 
dense, etalee. constituee de fines branches ascendantes. Feuilles lisses. 
coriacees, alternes. lanceolees pour les plus jeunes; elliptiques quand elles 
arrivent a maturite; sommet acumine, base presque arrondie, marge entilre. 
ondulee et recourbee vers Ie bas; face superieure de la feuille brillante. vert
fonce; face inferieure vert-jaun§tre; nervure mediane incrustee sur la face 
externe. mais treH saillante au reyers; nervation pennee. comprenant 8-10 ner
vures laterales et des nervures tertiaires proeminentes et distinctes sur les 
deux faces; petiole long de l-2cm; lames des feuilles mesurant de 14.5 a 28.5cm 
de longueur et de 4 a 10.4cm de largeur. Fruit comestible quand il est mOr; se 
presentant isolement. plus rarement par paires; charnu; glandiforme quand il est 
jeune et devenant presque rond en mOrissant; mesurant de 4,5 a 6.0cm de longueur 
et de 4 a 4,7cm de diametre en subcentre, entierement recouvert de fins poils 
bruns; de couleur rouge-orange a rouge quand il est mar; contenant 4 a 5 
graines comprimees, brunes et ellipsoldales; longues de 2-3cm et larges de 1,3 
a 2,Ocm en leur milieu. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

Quand Ie fruit est mOr, on Ie plle et on mange la partie charnue comme 
pour Ie fruit du kamagong (Q. philippinensis). 
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5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a faire des montants de construction dans les zones rurales ou 
des barreaux d'echelle, des rlgles, des cannes de golf et des boules de bowling. 

6.0 MULTIPLICATION 

L'anang se reproduit par graines, ou de maniere asexuee par marcottage. On 
extrait les graines des fruits mars et on les serne directement. Pour ce qui est 
de la methode asexuee, on marcotte des branches de 4 a Scm. Une fois que la tige 
emet des racines, on la separe de la plante-mere et on la plante directement en 
terre. 
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PLA..'1CHE !..xrv. ~n'tomEolwD da.i;. (.Il.anco) ~err. and rtolfe 

4 

Nom scient.: Dracontomelum dao (Blanco) 
Herr. et Rolfe---

Fam111e: Anatardiac~es 

XXIV1 - Rameau avec feuilles et
inflorescence 

2 - Fleurs et fruits a divers stades 
de developpement 

3 - Graine 

4 - Cime du Dracontomelum 



24. DRACONTOMELUM.E!Q 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Anarcadiacees 
Dracontome1um dao (Blanco) Merr. et Rolfe 
Dao 
Habas (Butuan); kamarak ou kamarag (nord 
de Luzon); 1upigi (Cagayan); makadray 
(nord d'I10cos); mamakau (Agusan et Davao); 
makau (Cotabato) et dao (regionR de 
Tagalog et Bico1). 

2.1 Loca1ite: c'est un grand arbre 1argement distribue aux Philippines a basse 
altitude en terrain plat ou ondule; crott souvent pres des creques et d~s cours 
d'eau. 

2.2 Type forestier et frequence: un inventaire de 1a for@t du MOnt Maki1ing 
(Laguna) (type c1imatique I) a donne une densite de peup1ement de 8 arbresl 
hectare dans 1a for@t de type Mo1ave et de 10 arbres et 6,7 semis a l'hectare 
dans 1a forat a dipterocarpacees. 

3.0 DESCRIPTION 

Le dao est un arbre etaye par des contreforts, atteignant une hauteur de 35 
8 40 metres et un diamltre de 100cm ou plus. Ecorce grise, parsemee de nombreuses 
taches gris-c1air, 1isse et s'ecai11ant en grandes plaques irregu1i~res pre
sentant des zones ocrees couvertes de nombreuses petites pustules subereuses. 
Feui11es a1ternes et composees, tr~s rapprochees, constituees genera1ement de 
5 8 8 paires de fo1io1es rassemb1ees en bouquet 8 l'extremite des rameaux. 
Fo1io1es 1isses et glabres, 8 sommet acumine, base pointue et inequi1atera1e, 
ob10ngues-e11iptiques, 10ngues de 5 8 15cm, 1arges de 38 4,5cm. Rachis de 20 a 
30cm de longueur, petiole de 5mm. F1eurs petites, blanches, sans odeur, portees 
en inflorescences composees. Le fruit est une drupe jaune, arrondie, ayant un 
diam~tre de 2cm environ; pulpe, fibreuse, tendre, comestible; graine ap1atie, 
angu1aire, tr~s dure. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

La partie comestible de cette essence est 1a pu1pe qui entoure 1e8 graines. 

5.0 AUT RES UTILISATIONS 

Cet arbre est aussi exp10ite pour son bois de bonne qua1ite employe aussi 
bien dans 1a construction que pour 1a fabrication de meubles te1s que coffres 
de radio et de television, tables, chaises, armoires, etc. On l'uti1ise aussi 
pour fabriquer des instruments de musique, guitares, vio10ns et harpes; i1 peut 
remp1acer 1e noyer noir dans 1a construction aeronautique. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le dao se reproduit par graines. 



PLANCHE ;(:(\'. 
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~racontomelum edule (Slanco) ~kccls 

Nom scient.: Dracontomelum edule (Blanco) Ske· 
Famille: Anacardiacees 

XXVi - Rameau avec feuil1es et inflo
rescence 

2 - PiUole pubescent de la fol101e 

3 - Fruit 

4 - Coupe transversale du fruit 

5 - Craine 

6 _ Cime eta14e du Dracontomelum 



25. DRACONTOMELUM mULE 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Anacardiacees 
Dracontomelum edule (Blanco) Skeels 
Lamio 
Pinka (Cagayan); palatangan, suket (nord 
d'Ilocos); lamia (Bulacan, Bataan, Rizal, 
Laguna); ananging puti (Tayabas); aduas 
(Rizal); bili-bili (Tayabas, Tablas)j 
mabka (Camarines); alauihau, arauuihau, 
halauihau, lauihau (Camarines, Albay, 
Sorsogon, Samar, Iloilo); lauhau (Samar. 
Leyte); alalandog, ulandog ( alawan). 

2.1 Localite: Ie lamia est une essence largement distribuee du nord de Luzon 
jusqu'au sud de Mindanao. 

2.2 Type forestier et fr~quence: cet arbre pousse dans la for@t a diptero
carpacees des basses et hautes collines; il cro!t entre 50 et 800 metres d'alti
tude, mais prefere les plus basses altitudes. La densite de peuplement dans la 
forAt a dipterocarpacees du Mont Makiling (type climatique I) est de 6,6 perches 
a l'hectarej dans la forAt de Molave, elle est de 4 arbres a l'hectare. Dans la 
forAt a dipterocarpacees du Mindoro oriental (type climatique IV), la densite 
est de 4 arbres a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Le lamio est un grand arbre atteignant une hauteur de 20 metres et un 
diametre de 100cm ou plus. 11 a de fortes branches irr~gulieres. Ecorce brun
gris-ocre clair, lisse, s'~caillant en larges plaques arrondies, nettement 
visibles. Feuilles composees, altemes, longues d'environ 60cm, group~es en 
bouquet a l'extremit~ des rameaux. Folioles oblongues velues, a sommet acumine, 
base obliquement arrondie. Petiole tres court, assez epais, couvert de poils 
tres fins. Fleurs petites, group~es, inflorescences composees assez grandes. 
Le fruit est une drupe jaune, aplatie, de 3 a 4cm environ de diametre. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

Les fruits sont comestibles. La drupe contient une fine couche de 'pulpe qui 
entoure la graine dure, et que lion mange crue. Les jeunes feuilles et les 
fruits servent a accompagner Ie poisson ou la viande dans un met local appel' 
"sinigang". 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a fabriquer des instruments de musique et des ustensiles en 
bois tels que boIs, ecuelles, etc. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit par ses graines, dont la dispersion est favorisee 
par les animaux sauvag_s et Ie vent quand il souffle en rafales. 
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Famille: 
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PLANCHE '-:;:" I. DYS0x..ylu,"!l nroorcocena (Blu.'lle) MiC;. 

Dysoxylum arborescens (Blume) 
Mig. 
Melia1ees 

XXVI1 -

2-

3-

4-

3 

0': "";1 jZ2mm ,. ,.1· 
~\; 

2 

Rameau avec feuilles et fruits 

Fruit 

Coupe transversale du fruit 

Detail du feuillage 



26. DYSOXYLUM ARBORESCENS 

1.0 NOMS Famil1e 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Mel1acees 
Dysoxylum arborescens (Bulme) Miq. 
Kal1mutain 
Malakbalak. tabataba, katabataba (Bicol); 
sasaba. kupel (Negros); malasantol (Bontoc. 
Benguet); mangramayen (Cagayan); ngarau-na 
busag (S. Visaya); maradalaga (Ilocos sud. 
Ilocos nord); baginabot, abubuli, gogo (P. 
Visaya)i darai, kalimutain (Laguna. 
Quezon); buahan-bauahan (Sulu). 

2.1 Localite: Ie kalimutain est une essence endemique des Philippines;' elle est 
largement distribuee dans les zones forestieres du pays. depuis Luzon jusqu'a 
Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: l'essence prospere dans les ceintures boisees 
inferieures et moyennes de la zone de transition de la for@t a muscinees. Selon 
des inventaires conduits dans Ie Mont Makiling (Laguna) (type climatique I), la 
densite est de 2 arbres, 1 perche. 1 gaule et 2 semis a l'hectare. Dans Ie parc 
national de Quezon (Quezon) (type climatique II). on a denombre 1 arbre et 1 
perche a l'hectare. Dans Ie Mindoro oriental (type climatique IV) et a 
Malaybalay (Bukidnon) (type climatique III), les densites sont de 1 arbre et 2 
gaules dans Ie premier cas et de 1 arbre et 1 semis a l'hectare pour Ie second. 

3.0 DESCRIPTION 

Dysoxylum arborescens (Blume) Miq. est un grand arbre atteignant une hauteur 
de 20-30 metres et un dia~tre de 50 a 65cm. II se caracterise par des branches 
rigides, un fnt irregulier et cannele, une ecorce lisae mais lenticelee et des 
contreforts raides. Feu1lles alternes, pennees, avec quatre paires de folioles 
oppoaees, la paire la plus basse etant ov.ale et beaucoup plus petite que les 
paires superieures. Folioles superieures oblanceolees, nervures pennees, avec 
8-9 nervures laterales faisant une boucle pres de la marge, et nervures ter
tiaires tres fines, formant un dessin reticule, longues de 9,5 a l6,lcm et 
larges de 3,8 a 6,6cm. Foliole terminale longue de 19-2lcm. Sammet de la foliole 
acumine, base aigu~; les deux faces de la feuille sont glabres et presentent une 
mince couche coriacee. Petioles de 2,8 a S,lmm. Fleurs portees sur des· inflo
rescences axillaires; coralIe cylindrique de couleur blanc-jaunitre; etamines 
plus courtes que les petales. Fruits assez comprimes. globeux, rouge brillant 
1 l'exterieur. blanc a l'interieur, contenant de 1 a 4 graines. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Le pericarpe du fruit mQr est mange cru par les hommes, les 01seaux et les 
cochons sauvages. En outre, les graines mQres se grillent et se mangent comme 
la noix de cajou. 
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5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative du fruit a donnE 1es rEsu1tats suivants 
(Catibog, 1978): 

Pourcentage d'humiditE •••••••••••••••••••• 
Pourcentage de cendre ••••••••••••••••••••• 
Pourcentage de proteines brutes ••••••••••• 
Pourcentage Ca .... It ••••••••••••••••••••••• 

Pour cen tage P .......•...•................. 
Pourcentage K •••... III •••••••• ' •••••••••••••• 

Pourcentage N III ••••••••••••••••• It' •••••••••• 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

25,00 
3,35 
8,65 
0,53 
0,15 
0,73 
1,38 

L'ecorce reduite en poudre est consideree comme un emitique sans danger par 
les, gens des campagnes. Le bois sert aussi de materiau pour la fabrication de 
meubles et la construction de maisons. 

7.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit par graines. 
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PLANCHE XXVII. E1aeocarpWl c&lom&la Herr. 

10 

Nom scient.: Elaeocarpus
o 

calomala Merr. 
Famille: Elaeocarpacees 

XXVII 1 Rameau avec inflorescences et 
feuilles 

2 Rameau avec fruit 

3- Antheres 

4& 5 Fleur et petale 

6 Gynecee fecond€ 

7 Fruit 

8 Graine 

9 Coupe transversale de °la graine 

10 Detail du tronc et de I. cime 



27. ELAEOCARPUS CALOMALA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom cOllDllun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Elaeocarpacees 
Elaeocarpus calomala Herr. 
Kalomala 
Bongani, maglumboi, malaropit, unggn 
(region de Tagalog); bunsilak (Bisaya); 
hunggo (Bikol). 

2.1 Type forestier et frequence: l'essence crolt dans la for~t primaire. a 
basse altitude. On la trouve aussi dans la zone de transition qui mene.a la 
for~t a muscinees. a environ 1 10o-l 300m d'altitude. en association avec 
almaciag (Agathis philippinensis). sur Ie versant oriental du Mont Apo. A 
Atimonan (Quezon) (type climatique II). les inventaires faits dans la for~t a 
dipterocarpacees ont donne 3.3 gaules a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Le kalomala est un grand arbre endemique des Philippines qui pousse 
jusqu'a une hauteur de 25 metres et atteint un diametre de 60cm. II a une 
ecorce lisse. des contreforts prononces et des racines-echasses. Ecorce 
grisAtre et lisse. sillonnee de courtes fissures. Feuilles alternes. lisses. 
ovales. souvent legerement asymetriques. a sommet pointu presque caude et 
a base aigue; longues de 6 a l5cm. avec des marges dentelees. les "dents" 
etant espacees de 1 a 2cm; glabres sur les deux faces. la face inferieure etant 
invariablement rendue rugueuse par de nombreuses pustules minuscules. semblables 
a des verrues. Petiole de 12 a l8mm de longueur. Fleurs blanches, parfumees, 
d'un centimetre de diametre environ, portees par des racemes axillaires. Fruit 
rouge. ovale. de 2,5 a 3cm de longueur, con tenant un unique noyau, gros et duro 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

La partie charnue du fruit se mange crue. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

L'ecorce interne du kalomala sert. dit-on. a faire des cordes. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le kalomala se reproduit par gra1nes. 
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PLANCHE XXVIII. Embelia philippineDlliB (A. DC.) Maz. 

2 

Nom scient.: Embelia ehilippinensis (A.DC.)Mez. 
Famille: Myrsinacees 

XXVIII
1 

_ Rameau avec feu1.11es 

2 - Deta1.1 de 1a 1:1ane et des 
feu:111es 



28. EMBELIA PHILIPPlNENSIS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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MyrsinacEes 
Embelia philippinensis (A.DC.) Mez. 
Dikai 
Dikal (Quezon); dikai (Laguna); binurok, 
banarok, palongpong (Ilocos sud et Ilocos 
nord); bisalak, bisudak, pong-pong (Bontoc, 
Benguet); dekai-dekaiang, dikai-dikaiang 
(Bukidnon) • 

2.1 LocalitE: Ie dikai est une plante endEmique des Philippines; on ne la 
trouve, et de fa~on clairsemee, que dans Ie nord de Luzon et Ie sud de 
Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: l'essence vient bien dans la for It 1 dipd
rocarpacees secondaire, claire ou partiellement ombragee, a basse et moyenne 
altitude. Dans Ie Mont Makiling (Laguna) (type climatique I), la densite est de 
1 arbre jeune et 1 arbre adulte a l'hectare; a Malaybalay (Bukidnon), zone 
reprEsentative du type climatique III, on ne compte qu'un arbre adulte a l'hec
tare. Cela indique que la densite de peuplement semble decroitre. 

3.0 DESCRIPTION 

Embelia philppinensis (A.DC.) Mez. est une liane ligneuse, pourvue de rami
fications lisses et glabres et de tiges epineuses quand elle vieillit. Elle at
teint une longueur de 4 metres et un diametre de 0,5 a 1,Scm dans la parti~ la 
plus grosse de la tige. Feuilles alternes, elliptiques, coriacees et de texture 
lisse, mesurant de 6,8 a l4.2cm de longueur et de 3.5 1 4,2cm de largeur, acu
minees; marge est enti~re. base aigui, nervure mediane saillante, nervures 
laterales distinctas, face supErieure brillante et vert-fonce. face inferieure 
vert-clair. Fruit d'aspect semblable aux baies, a style apicule, pouvant at
teindre un diametre de O,Scm. de couleur rouge quand ils sont mars, comestibles, 
avec une saveur aigre-douce. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Le pericarpe charnu du fruit mur se mange cru et les jeunes feuilles au 
goat acide se cuisent avec du poisson, de la viande ou des legumes popr donner 
a la soupe une saveur aigre. II n'a pas etE fait d'analyse des composants des 
parties comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Les paysans utilisent les tiges adultes fraiches comma liens d'une soli
dite provisoire. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le dikai se reproduit par graines et par boutures. On semes les graines 
adultes dans des pots jusqu'l ce qu'elles'germent et qu'elles atteignent ~e 
stade de semis. Quand ces semis ont une hauteur de 3Ocm, on les repique en 
pleine terre. Pour multiplier la plante de fa~on asexufe, on prellve des 
boutures sur des tiges adultes. 
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PLANCHE XXIX. Zugenia unif'l.ora L. 

E 
E 
~ 

Nom scient.: Eugenia uniflora L. 
Famille: Myrtacees 

XXIXl. - Rameau avec feu1.11es 

2 - Deta1.1 des feu1.11es 



29. EUGENIA UNIFLORA 

1.0 NOMS Famil1e 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Myrtacees 
Eugenia unif10ra L. 
Pitanga 
Pitanga (Laguna. Quezon. Brezil); surinam 
cherry (anglais) cerise de Cayenne. cerise 
carree (fran~ais). 

2.1 Localite: c'est une essence exotique aux Philippines; elle a ete importee 
du Bresil a la fin du XVIIIeme siecle. Parmi les essences exotiques et ende
miques d'Eugenia presentes aux Philippines. celle-ci semble @tre en voie 
d'extinction. 

2.2 Type forestier et frequence: dans Ie cadre des invent aires et prospections 
menes sur Ie terrain dans tous les types forestiers des Philippines. on n'en a 
trouve que 5 specimens dans Ie Memorial Park de Manille, 5 dans Ie Parc national 
de Quezon et 1 a Los Banos. Laguna. ces deux derniers appartenant au type clima
tique I. Cette essence arboricole prospere dans les zones ouvertes de basses 
terres. jusqu'a une altitude de 100 metres. 

3.0 DESCRIPTION 

Eugenia uniflora L. est un arbuste ou arbre de petite taille. glabre. 
pouvant atteindre un diametre de 7cm environ et une hauteur de 4 metres (aux 
Philippines); ses branches se repartissent regulierement autour du tronc. 
Feuilles decussees, ovales a ovales-lanceolees; mesurant de 3 a Scm; face supe
rieure generalement luisante et de couleur vert-fonce; face inferieure vert
clair; acuminees, a base plus ou moins arrondie, presque sessiles. Fleurs 
blanches, solitaires a l'extremite d'un long pedoncule; on en trouve une ou 
plusieurs groupees aux aisselles des feuilles, d'un centimetre de diametre 
environ. La floraison commence en avril et finit en juin. Fruit aplati, de 1 a 
2cm de diametre; a huit cStes, de couleur cramoisie quand il est mOr. Le fruit. 
comestible. a une saveur sucree avec un arriere-goOt acidule. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les fruits mOrs sont manges par les hommes, les oiseaux et les cerfs. 11 
n'a pas ete fait d'analyse des composants des parties comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Cet arbre est cultive comme arbre d'ornement dans les parcs et les jardins 
des maisons et les bureaux. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le seul moyen de propagation connu de cette plante est la graine, mais il 
dolt @tre possible de la multiplier par la mithode'du marcottage, comma les 
autres essences de la famille des myrtacees. 
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PLANCHE XXX. Euphoria diAyma Dlanco 

Nom scient.: Euphoria didyma Blanco 
Famille: Sapindacees 

XXX1 - Rameau avec feuilles et fruit 

2 - Detail d'un rameau avec feuilles 



30. EUPHORIA DIDYMA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Sapindacees 
Euphoria didyma Blanco 
Alupag 
Alupa, alupak (Bataan, Lanao, Marinduque, 
Laguna, Batangas, Basilan, lIe de Malani); 
alupag-amo, bayyet, bait (Tayabas); alupai 
(Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga); arupai 
(Rizal, Laguna, Mindoro); apalung, bakkalau 
ou bakalau (Ilocos sud, Ilocos nord); 
apalung, marutong, demopa (Cagayan); arupag, 
ayupag (Mindoro); apalung, balit (Negros); 
buk-kalau (Abra, lsabela); usau, dagindingan 
(S. Visaya, Samar); gisihan (Cavite; halupag 
(Polillo); lupak (Camarines, Cotabato); 
mamata (lIe de Olutanga); kalupai (Zambales); 
kandongisok, panuto (Masbate); kukuris 
(Palawan); mata-mata (Sulu, Zamboanga); 
usau, ulayan (Leyte); aniguai (Pangasinan); 
balit, aropag (P. Visaya); halupag, bayit, 
aropai (Batangas, Quezon); lupak (Bicol). 

2.1 Localite: l'alupag est une plante endemique des Philippines, largement 
distribuee mais de fa~on clairsemee du nord de Luzon a Mindanao, y compris 
dans les iles de Mindoro et de Palawan. 

2.2 Type forestier et frequence: elle croit spontanement dans les forits a 
dipterocarpacees de collines, claires ou semi-claires, a basse et moyenne alti
tude. On la trouve aussi dans des ravines ou sur des pentes ayant un sol limo
neux-argileux epais. Dans l'ile de Palawan, representative du type climatique 
Ill, des inventaires ont donne une densite de 2 arbres et 1 perche a l'heceare; 
dans Ie Mont Makiling (Laguna) (type climatique I) on a compte 4 arbres, 1 
perche et 2 semis a l'hectare; dans Ie Parc national de Quezon (Quezon) (type 
climatique II) on a denombre 2 arbres, 1 perche et 2 semis a l'hectare et dans 
Ie Mindoro oriental (type climatique IV), la densite est de 1 arbre et 1 perche 
a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Euphoria didyma Blanco est un grand arbre qui peut atteindre un diametre 
de BOcm et une hauteur 'de 25,S metres, dont 12 metres 'de tronc net de branches. 
Le fnt se caracterise par son aspect cannele, rarement droit et des contreforts 
epais et bas. Les feuilles sont alternes et composees; elles ont une marge 
entiere et un sommet aigu. La face superieure des feuilles est lisse ~t bril
lante; la face inferieure tendant au glauque. Inflorescences paniculees, termi
nales et axillaires. Fleurs regulieres, petites, de couleur blanchAtre a 
jaunltre, portees sur des inflorescences simples ou composees. Calice a cinq 
fentes profondes, pubescent, aux lobes imbriques. Petales au nombre de 5, spa
tules a lanceol€s, velus a l'interieur. Etamines gen~ralement au nombre de B, 
aussi longues que les petales et inserees dans un disque pubescent. Ova ire l 
deux lobes, rarement trois, pourvud'un style dresse a 2 ou 3 loges. Fruit, 
graine unique, de couleur orange-jaunatre quand il est mar, tres rlpeux, de 
2,5cm de diametre. Fruits semblables a ceux du litchi chinois, reunis en grappes. 
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Graine de forme presque spherique, ayant un diametre de 1 a l,Scm, violet
fonce, avec une cicatrice a la base, envelopp~e d'une pulpe comestible blanche, 
translucide, sucree et juteuse, au goat delicieux. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Quand Ie fruit est mar, on enleve la peau et on mange crue la chair 
translucide. Le fruit n'est pas seulement conso~ par l'homme, il l'est aussi 
par les oiseaux, les singes et les cochons sauvages. II est juteux et possede 
une saveur sucree delicieuse. II n'a pas encore ete fait d'analyse des compo
sants de la partie comestible. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est un materiau durable qui sert l faire des pout res et des 
charpentes demaisons dans les regions rurales. 

6.0 MULTIPLICATION 

L'alupag se reproduit par graines et ensemencement direct, ou asexuelle
ment par marcottage. Dans Ie second cas, on fait marcotter des branches ayant 
un diametre de 3 a Scm; une fois que lee racines sont completement developpees, 
on isole la branche de la plante-mere et on la plante en terre. 



PLANCHE XXXI. FicU8!!2!! (Hanco) "~err. 

Nom scient.: Ficus nota 
(Blanc~err.1 

Famille: Moracees 

7 

3 

XXXI1 -

2-

3-

4-

5 -

6-

7 -

6 
5 mm 

Feuilles· et bourgeon 

Inflorescence 

Uceptacle vu d'en haut 

Antheres 

Pistils 

Graine 

Detail de l'arbre avec 
'portes sur la tige 

fruits 
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31. FICUS NOTA 

1.0 NOMS Famil1e Moracees 
Nom botanique 
Nom commun 

Ficus Nota (Blanco) Merr. 
Tibig 

Nom vernacu1aire Tibig (Laguna, Quezon, Batangas, Mindoro) 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Localite: 1e Tibig est une essence endemique des Philippines que l'on 
trouve parfois dans des fourres a basse et moyenne altitude. E11e crolt aussi 
dans les bosquets de vegetation seche de 1a formation "parang" dans tout l'ar
chipel des Philippines. 

2.2 Type forestier et frequence: cette essence est representee par 3,3 perches 
a l'hectare dans les for~ts a dipterocarpacees du Mont Maki1ing (Laguna) (type 
climatique I) et par 6 arbres, 6,7 perches et 6,7 gaules a 1 'hectare dans la 
for~t a dipterocarpacees de Pakyas (Mindoro oriental) pour Ie type climatique IV. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre droit, de 4 a 8m de hauteur, plus ou moins pubescent, avec 
une ramure etalee. Feui1les ob10ngues a oblongues-obova1es, longues de 15 a 35cm, 
acuminees; base que1que 'peu inequi1aterale, cordees; marges aux dents petites, 
espacees et irregu1ieres; plus ou moins pubescentes; peu, ou 1egerement, rugueuses. 
Receptacles portes en masses fournies, sur des inflorescences speciales, rami
fiees, jai11issant directement du tronc et des branches 1es plus grosses; 10ngues 
de 10 a 25cm, souvent tres denses; 1es receptacles eux-m@mes sont sub-globeux, 
verts ou jaunAtres en murissant, tendres et charnus, de 2 a 3,5cm de diametre. 
L'essence fleurit tout au long de l'annee. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

Les jeunes feui11es se cuisinent comme des legumes et 1es fruits se mangent 
crus quand ils sont murs., La seve de la tige fralchement coupees donne une eau 
bonne a boire. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative des fruits a donne les resu1tats suivants: 

Pourcentage d'humidite •••••••••••••• 
Pourcentage de cendre ••••••••••••••• 
Pourcentage de proteines brutes ••••• 
Pourcentage de lipides bruts •••••••• 
Pourcen tage Ca ... """"""".""""""""""" 
Pourcentage P"""."."""""".,,,, •• ,,""""" 
Pource tange K."""""""""""""""""""",,. 
Pourcetange N""."",,""""""""""""""""" 

6.0 MULTIPLICATION 

91,00 
&,50 
8,47 
1,97 
2,73 
0,19 
1,11 
1,36 

Cette essence re reproduit efficacement par graines. Dans 1es peuplements 
naturels, la reproduction est facilitee par les oiseaux, singes et autres ani
maux, qui mangent les fruits mOrs. L'essence peut aussi se multiplier: par 
boutures. 
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PLANCHE y.xx-rI. i"l.C".ll1 odo~ (Jlanco) :·~err. 

Nom sci ent. : 
Fami lle: 

4 

2 

Ficus odorata (Blanco) Merr. 
Moracees 

XXXII1 - Rameau avec feui11es et fruits 

2 - Fruits sur une branche 

3 - Coupe longitudina1e du fruit 
et du receptacle 

4 - Detail d 'un arbuste sur pied 



32. FICUS ODORATA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom cOllDDun 
Nom vernaculaire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Moracees 
Ficus odorata (Blanco) Merr. 
Pakiling 
Pakiling (Laguna, Quezon, Mindoro) 

2.1 Type forestier et frequence: c'est une essence endemique qui, aux 
Philippines, ne crolt qu'aux alentours des sources. La densite de peuplement 
dans la for~t 1 dipterocarpacees du Mont Makiling (type climatique I) est de 
4 arbres a l'hectare. 

3.0 DESCRITPION 

Ficus odorata est un arbre du genre arbuste, ou de taille moyenne, s'ele
vant jusqu'l une hauteur de 6 19m. Feuilles rugueuses en raison des nombreuses 
papilles dures qui couvrent la face superieure; face inferieure egalement 
rugueuse et plus ou moins pubescente; base tres nettement inequilaterale et 
obliquement cordee; l'un des lobes est large et arrondi, l'autre generalement 
aigu; les feuilles ont de lS 1 2Scm de longueur; acuminees et bordees de marges 
1 peine dentelees. Receptacles axillaires, solitaires, sessiles, sub-globeux, 
couverts de poils denses; jaunatres quand ils sont mQrs; ayant un diametre de 
1,5 a 2,5cm. L'essence fleurit toute l'annee. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

La partie charnue du fruit et les graines se mangent crues. 

S.O AUTRES UTILISATIONS 

Les feuilles rugueuses sont employees pour les recurages. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit par ses graines, dont ls dispersion est favorisee 
par le vent et les snimaux. 
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PLANCHE XXiCIII. F1CUS pseud.opal.llla Blanco 

Nom scient. Ficus pseudopalma 
'BIaiiCo 

Famille: Moracees 

4 

XXXIII1 -

2-

3-

4-

Rameau avec feuilles et 
stipules 
Coupe verticale du.fruit 
du r€ceptacle 

D€tail de la feuille 

Plant sur pied 

et 



33. FICUS PSEUDOPALMA 

1.0 NOMS Fami11e 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Moracees 
Ficus pseudopa1ma Blanco 
Niog-niogan 
Niog-niog (Tagalog); lamiog ou sulamiog 
(Visayas) et 1ubi-1ubi (Bico1). 

2.1 Loca1ite: ~ pseudopa1ma est une essence endemique aux Philippines, ou 
e11e est 1argement dsitribuee. 

2.2 Type forestier et frequence: commune dans 1es bosquets de vegetation seche 
et 1es fourres qui poussent du niveau de 1a mer jusqu'a une altitude de 5 000 
pieds (t 666m). Des enquetes et des inventaires faits dans 1e type c1imatique I 
ont donne une densite de 2 arbres, 2 'perches, 2 gau1es a l'hectare dans 1a 
for@t a dipterocarpacees du Mont Maki1ing, et de 2 arbres, 20 perches et 3,3 
gau1es a l'hectare dans 1a for@t de type Mo1ave du Mont Maki1ing. Dans 1a for@t 
a dipterocarpacees de Pakyas (Mindoro orie~ta1) (type c1imatique IV), on a 
denombre 10 arbres, 6,7 perches, 6,7 gau1es et 13,3 semis a l'hectare; dans 1es 
forAts a dipterocarpacees du Pare national de Quezon (type c1imatique II), 1a 
densite de peup1ement est de 6,7 semis a l'hectare. 

On a observe que l'essence vient bien en association avec d'autres essences 
appartenant aux fami11es des moracees, 'anonacees et anacardiacees. 

3.0 DESCRIPTION 

Le niog-niogan est un petit arbre droit, semb1ab1e au palmier, glabre, 
non ramifie, mesurant 2 a 6m de hauteur et 4 a 6cm de diametre. 11 peut pre
senter, mais rarement, quelques branches ou p1usieurs tiges qui partent de 1a 
base. Les feui11es, serrees a l'extremite du trone, sont ob1anceo1ees, aigutis 
ou acuminees, coriacees; el1es ont jusqu'a 80cm de longueur, une base retrecie 
a legerement cordee, un petiole subsessi1e ou court; 1es marges sont grossiere
ment et irregu1ierement sinueuses et dentees; face superieure 1uisante; face 
inferieure plus pile; stipu1es 1anceo1es, persistants, longs de 5 a 7cm, gene
ra1ement par paires, sur de courts pedoncu1es a l'aisse11e des feuil1es; 
receptacles solitaires ou par paires axi11aires, d'un rouge terne ou violets 
quand i1s sont mQrs. L'essence f1eurit toute l'annee. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les jeunes feui11es de Ficus pseudopa1ma se cuisinent et se consomment 
comme un legume. On b1anchit 1es jeunes feui11es et on 1es sert en sa1ade avec 
des tomates et de 1a sauce de poisson. On peut aussi 1es cuisiner avec·du 1ait 
de coco, ou en saute avec de 1a viande ou du poisson. 

Une analyse his to chimique de cette essence a reve1e que 1es tiges et 1es 
feui11es contiennent des quantites dece1ab1es a abondantes des substances 
suivantes: amy10dextrine, hydroce11u10se, amygdaline, proteines, tanin, saponine, 
pectine, oxalate de calcium et soufre. 
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5.0 AUTRES UTILISATIONS 

En medecine. les fruits de Ficus pseudopalma (les noix sechees en parti
culier) sont employes comme vermifuge pour eliminer les ascarides et les 
trichines. Pour les adultes. Ie traitement consiste l mastiquer 8 l 10 noix 
seches de grosseur moyenne (2 noix par prise apres les repast puis un demi
verre d'eau). Pour les enfants de 3 a 5 ans. la dose est de 4 a 5 noix sechees. 

L'essence est parfois employee comme plante ornementale. 

6.0 MULTIPLICATION 

Ficus pseudopalma pourrait ~tre propagee par graines. avec de bons 
resul~ 
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PLAI\CtlE XXXIV. :.'lacourtla Ja.tlL0:"~ (:..o~.) .taeusch 

3 

Fami 11 e: 

Flacourtia jan~omas 
(Lour.) Raeusc 
Flacourtiacees 

XXXIV1 - Rameau avec feuilles e~ fleurs 

2 - Detail de la fleur 

3 - Cime et tige 



34. FLACOURT IA J ANGOMAS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Flacourtiacees 
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch 
Governor's plum (anglais) 
Bitangol, bitungol, bolong (Laguna, Quezon, 
Mindoro, Batangas). 

2.1 Localite: cet arbre est tr~s commun dans la vall'e de Cagayan, a Zambales, 
Tarlac, Bataan, Rizal, Batangas et Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: crott dans les fourr's secs a basse altitude. 
Dans la for@t de Molave du Mont Makiling (type climatique I), la densit' est 
de 2 arbres a l'hectare; dans la for~t a dipterocarpacees elle est de 0,5 
arbre a l'ectare. Dans Ie Mindoro oriental (type climatique IV), on compte 2 
tiges a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbuste ou petit arbre, droit, ramifie, plus ou moins epineux, 
haut de 1 a 6 metres. Epines assez fines, espacees, mesurant souvent 2cm de 
longueur. Feuilles obovales a oblongues-ovales, longues de 2,5 a Scm; marges 
dentees, lobes arrondis, base pointue, sommet arrondi. Fleurs blanches, 
d'environ 5mm de diametre, portees sur des rameaux courts, axillaires ou ter
minaux, solitaires ou par paires. Fruits arrondis, d'environ lcm de diametre, 
charnus quand ils sont frais, violets ou presque noirs, lisses, renfermant 6 
a 10 petites graines aplaties. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit mur a une pulpe charnue, de saveur sucree, qui se mange crue. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Aujourd'hui Ie "governor's plum" est utilise a des fins therapeutiques. 
L'ecorce, astringente, est utilisee en infusion pour faire des gargarismes, 
remede contre l'enrouement; broyee dans de l'huile, c'est un liniment contre 
les rhumatismes. Les cendres des racines s01gnent les troubles du rein, et les 
feuilles sechees ont un effet rubef·iant, e,xpectorant, tonique et as'tringent. 

C'est un remede ut1le dans les cas d'asthmes, de bronchite, de phtisie 
et de catarrhe de la vessie. 

Le fruit est utilise pour soulager les naus'es et comme purgat~f d'entre
tien. Le jus des feuilles fratches et de leurs tiges tendres est efficace pour 
fa1re tomber les fievres p'riodiques, il est aussi utilise pour les affect10ns 
de p01tr1ne, les toux pht1siques, la dysentrie, ainsi que les d1arrhees et 
1ndigest10ns l1ees a la sort1e des dents. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit par ses gra1nes, qu1 sont d1spers4e par 1e 
vent, les animaux et les hommes. 
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Nom scient.: Flacourtia rukan Zoll 
et Mor. -

Famille: Flacourtiacees 

XXXV1 -Rameau avec feuilles 

2 _Photographie d 'un arbre su..r pied 
et de sa cime. 



35. FLACOURTIA RUKAM 

1.0 NOMS Fami11e 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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F1acourtiacees 
F1acourtia rukan Zoll. et Mor. 
Bitongo1 -----
Agas-as, sa1abagin (Cebu-Bisaya); amaiit, 
bitongo1 (Tagalog); ka1amasati. 1a1amasa1i 
(Sbl.). 

2.1 Type forestier et frequence: Ie bitongo1 (F1acourtia rukam Zoll. et Mor.) 
crott dans les for~ts de basses et moyennes altitudes. Dans-ra-for~t a dipte
rocarpacees du Mont Makiling (Laguna), representatif du type c1imatique. I. on 
a releve une densite de 1 tige a l'hectare. L'essence est ega1ement presente 
dans la Malaisie peninsulaire. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre droit atteignant 20 metres de hauteur. Feuilles ob10ngues
ovales a elliptiques. longues de 5 a l5cm et larges de 5 a 7cm. a sommet pointu, 
base pointue a arrondie, marges dentees. Fleurs petites, verdAtres. reunies 
en bouquet aux aisselles des feuilles. Fruits quelque peu arrondis, de 2 a 
2,5cm de diametre. violets. charnus, presque acides et d'un goOt agreable. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit des varietes cultivees est comestible et convient pour faire des 
tartes ou des confitures. Les varietes sauvages donnent des fruits aigres. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est utilise dans les constructions legeres, surtout dans 1es 
regions rurales. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cet arbre se reproduit par graines. 
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Nom scient.: Gnetum gnemon L. var. gnemon 
Famille: Gnetales 

XXX'rI
1 

- Rameau avec feuilles et fruits 

2 - Detail des feuilles 
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36. GNETUM GNEKON yare gnemon 

1.0 NOMS Fami11e Gn'ta1es 
Nom botanique 
Nom commun 

Gnetum gnemon L. var gnemon 
Bago 

Noms vernacu1aires Bago, 1amparan (Laguna, Quezon, Batangas); 
banago (Visaya); nabo (Bico1). 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Type forestier et fr'quence: cette essence est commune dans 1a forAt secon
daire. a basse et moyenne altitude. des provinces de Batangas. Visaya et Pa1awan. 
Des inventaires faits dans 1a forAt a dipterocarpacees de Puerto Princesa. Pa1awan 
(type c1imatique I) ont donne une densit' de 2 arbres et 3 gau1es a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un petit arbre d'environ 10 metres de hauteur, que l'on trouve a 
basse et moyenne altitude dans tout 1e pays. Feui1les opposEes, vert-fonce, 
1uisantes; 10ngues de 10 a 20cm; ova1es et genera1ement pointues aux deux extre
mites. Fruits groupes, rouges. ovoldes ou el1ipsoldaux. d'environ 2cm de longueur. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les parties comestibles de 1a plante sont les jeunes feui11es que l'on sert 
en legume, et 1es fruits qui se man gent boui11is ou rOtis. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative· des feui11es a donne 1es resu1tats suivants: 

Pourcentage d'humidite 
Pourcentage de cendre 
Pourcentage de fibre brute 
Pourcentage de proteines brutes 
Pourcentage de 1ipides bruts 
Pourcentage Ca 
Pourcentage P 
Pourcentage K 
Pourcentage N 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

74 
5,26 

25.07 
9.73 
4,14 
0,79 
0,21 
2.70 
1,56 

L'uti1ite economique de cette essence vient de son ecorce, dont on peut 
faire des cordes. 

7.0 MULTIPLICATION 

Ce plant se reproduit par graines. 
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PLANCHE XXX7rI. Gr-.etur.: 1ndicU11'l (Lour.~ ;·;err. 

Nom scient.: Gnetum indicum (Lour.) 
Merr. 

Famille: Gnetales 

XXXVII
1 

- Rameau avec inflorescences 
axillaires 

2 _ Fruit 

3 - Coupe longi tudinale du frui t 

4 - Sp~cimen s~ch~ 



37. GNETUM INDICUM 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Gnetales 
Gnetum indicum (Lour.) Merr. 
Kuliat 
Kuliad (Bikol, Pampanga); malangot (S.L. 
Visaya); nonok (P. Visaya); kuliad 
(Cagayan); kuliat (Laguna, Pampanga, 
Lanao); lamparahan (Batanga); kaliat, 
kalat, konjat (Benguet); kalat (sud 
d'Ilocos, nord d'Ilocos); bulso 
(Bukidnon); bias, bias-bias (Quezon); 
baging (Butuan); bias (Rizal). 

2.1 Type forestier et frequence: c'est une essence endemique des Philippines; 
elle y est tres largement distribuee'mais de fa~on clairsemee; on la trouve gene·· 
ralement dans la for@t secondaire, de Luzon a Mindanao; elle prosp~re dans des 
zones partiellement ombragees, a basse et moyenne altitude. Des inventaires ef
fectues dans les types climatiques I et II, representes par Ie Mont Makiling 
(Laguna) et Ie Parc national de Quezon (Quezon) respectivement, ont donne une 
moyenne de,l plante adulte (plante-mere) et 1 jeune plante a l'hectare. A 
Palawan (type climatique III) et Pakyas (Mindoro oriental) (type climatique IV), 
cette plante n'a pas ete vue. 

3.0 DESCRIPTION 

Gnetum indicum (Lour.) Merr. a l'aspect caracteristique d'une plante 
grimpante, grossiere, ligneuse, qui atteint une longueur de 4 metres et un 
diametre d'environ 1,2cm dans sa partie la plus large. Feuilles de grande 
dimension, opposEes, ovales; de 9,7 a 22,Scm de longueur; aux marges enti~res, 
a sommet aigu et base arrondie; nervure mEdiane et nervures laterales bien 
marquees; la face superieure est vert-fonce, la face inferieure vert-clair. 
Fruits d'environ 3,lcm de longueur; de forme ovale, groupes en verticilles. 
Fruits rouges quand ils sont murs. comestibles, ne contenant qu'une seule ~raine. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Quand Ie fruit est mur, on en extrait l'amande qui se mange comme la noix 
de cajou (Anacardium), boullie ou ratie. On peut aussi la cuire avec du sucre 
brun et en faire des bonbons ou un dessert. 

Aucune analyse n'a ete faite jusqu'ici des composants des parties 
comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

La tige fra1chement coupee exsude une quantite considerable d'eau pure qui 
constitue une boisson appreciable dans la for~t. Le liber de la plante est tres 
resistant et est utilise pour fabriquer des cordages et des sacs. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le kuliat se reproduit par graines. Les graines sont se~es et elevEes en 
pots jusqu'a ce que les semis atteignent une hauteur de 30cm. On lea repique 
en pleine terre. 
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Famille: 

Koordersiodendran 
innatum (Blanco) 
rr. 

Anacardiacees 

XXXVIII1 - Rameau avec feuilles et 
inflorescences 

2 _ Fruit 

3 - Graine 

4 - Detail des feuilles et 
inflorescences dans la couronne 
de 1 'arbre. 



38. KOORDERSIODENDRON PINNATUM 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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AnacardiacEes 
Koordersiodendron pinnatum (Blanco) Merr. 
Amugis 
Tirong, oris, uris, urisan (Cagayan, nord 
d'Ilocos); taligaan (nord d'Ilocos); salga, 
sarga (sud d'Ilocos, Abra); molato (Abra); 
bankasi, hankasi, bankalari (Ilocano); 
malabanais, marabanias, palapiad (Pangsisnan); 
orisen (Tarlac); dangila (Tagalog); ambugis, 
amugis, mugis (Bulacan, Bataan, Rizal, Laguna, 
Tayabas, Camarines, Albay, Marinduque, 
Palawan, Negros, Zamboanga); barok, pamala
tangan (Sorsogon); karogkog (Bicolano); 
hamoges, hamogis, koro (Catanduanes); 
,kalumanog, lakolako, ambalayan (Bisaya); 
sambulauan (Masbate, Samar, Leyte, Capiz, 
Cebu, Surigao); kia-kia (Cebu); manguyabud, 
snimbuauan (Surigao); magmakopa (Misamis); 
mariganda, samboan, sinambuauan (Agusan); 
kalantas-colorado (Cotabato); sambauauan 
(Manobo); birgis, maguabod (Davao); gagel, 
magalibas, magulibas (Zamboanga, Davao, Sulu). 

2.1 Type forestier et frequence: l'amugis est un grand arbre de la for@t a diptE
rocarpacees de basses collines que l'on trouve du nord de Luzon au sud de 
Mindanao, a une altitude de 400m ou plus bas. Les inventaires faits a Atimonan 
(Quezon) dans les for@ts a dipterocarpacees du type climatique II ont donne une 
densite de 3,3 gaules et 3,3 semis a l'hectare. Dans la for@t a diptErocarpacEes 
du Mont Makiling (type climatique I), l'essence est representEe par 14 arbres, 
3,3 perches et 20 semis a l'hectare; tandis que dans la for@t de Molave, on a 
denombre 34 arbres, 10 perches et 46,6 semis a l'hectare. Dans Ie Mindoro oriental, 
representatif du type climaitque IV, on a comptE 4 arbres et 2,3 perches a 
l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre qui culmine a 15 metres ou plus, et un diametre de plus de 
100cm, avec une couronne ouverte claire et des contreforts abrupts. Ecorce tres 
sombre, presque noire, rugueuse et toujours fissuree; les longues fissures sont 
distantes de 2 a 3cm et, entre elles, l'ecorce forme des ecailles. Feuilles im
paripennees, longues de 80 a 100cm; alternees mais rapprochEes, groupEes en 
bouquet a l'extremite des ramilles, constituees de 13 a 16 paires de folioles. 
Folioles oblongues-lancEolees; longues de 10 a l7cm; larges de 3 a 3,5cm; sammet 
acumine et base arrondie; glabres, opposees; la face superieure est d'un vert
terne et la face infErieure vert-jaunAtre; Petiole tres court, long de 6 a 7mm. 
Fleurs eparses, blanches, au pedicelle court. Le fruit est une drupe ellipsotdale, 
plus ou moins apIa tie, verte, glabre, longue de 3cm environ. Epicarpe charnu; 
l'endocarpe contient une grosse graine comprimEe. 



- 96 -

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

L'endocarpe mQr, orange-jaunitre a une saveur douce-amere et se mange cru. 
Seuls les fruits sont comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est employ~ dans le bAtiment, en particulier pour faire des poutres 
et des planchers; pour la fabrication de bibelots et de meubles de radio. 11 
fait egalement les tables, ~clisses et manches d'instruments de musique tels que 
harpes, guitares et violons. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence arboricole se reproduit par ses graines. 
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Nom scient.: Lithocarpus philippinensis 
(A.DC.) Rehd. -

Famille: Fagacees 

XXXIX1 - Rameau avec feuilles et glands 

2 - Ram11le avec inflorescences 
axilla1res 

3 - ~tail d'un rameau avec feuilles 



39. LITHOCARPUS PHILIPPINENSIS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Fagacies 
Lithocarpus philippinensis (A.DC.) Rehd. 
Ulayan 
Ulayan, pangnan, pangnan-bundok (Laguna, 
Quezon); ulayan (Batangas, Cagayan). 

2.1 Localite: c'est une plante endemique des Philippines, ou elle est cependant 
distribuee de fa~on eparse. 

2.2 Type forestier et frequence: elle prosp~re dans les for!ts a dipt~rocarpa
cees de basses et hautes collines, a des altitudes moyennes et hautes. Des inven
taires faits dans les for@ts a dipterocarpacees de Palawan, representatif du type 
climatique IV,ont donne une densit~ de 1 'arbre, 1 perche et 1 gaule a l'hectare. 
Dans la for@t a dipterocarpacees du Parc national de Quezon (type climatique II), 
nous avons 1 arbre et 1 perche a l'hectare. Dans les deux types climatiques I et 
IV, representes par les for@ts a diptirocarpacees du MOnt Makiling (Laguna) et 
de Pakyas (Mindoro oriental), la densite est nulle, signe que l'essence est en 
voie d'extinction. 

3.0 DESCRIPTION 

Lithocarpus philippinensis (A.DC.) Rehd. est un arbre de dimension moyenne 
a grande; pouvant atteindre un diametre de 40-SScm et une hauteur de 20-2S 
metres; ecorce brun-gris, lisse, sillonnee -de fines fissures; couronne ouverte, 
largement etalee, composee de branches montant verticalement; fnt legerement 
cannele et courbe; 3 a 4 contreforts peu marqu~s, de 30 a SOcm de hauteur, 
formant de petits angles avec Ie tronc; feuilles alternes, oblongues-ovales, 
longues de 11,S-lScm, large de 4,2-S,3cm, a sommet acumine, base arrondie; 
coriacees; glabres sur les deux faces; luisantes sur la face supirieure; d'un 
veloute gris-ocre sur la face inferieure; nervation pennee, constituee de 10-13 
nervures latirales finement marquees, d'une nervure mediane en relief sur la 
face superieure, et de nervures tertiaires a peine visibles, scalariformes; 
petiole long de 0,S-0,6cm, epais de 3mm et ligneux; Ie fruit est un akene de 
1,S-2,Ocm de diametre et de 1,7 a 2,lcm de longueur, dont la base est enchassee 
dans une cupule en forme de godet. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

L'akene (fruit) peut se cueillir sur l'arbre quand 11 est mOr, ou simple
ment se ramasser par terre une fois tombe de l'arbre. Pour Ie manger, on Ie 
grille ou on Ie fait bouillir comme les akenes de Castanopsis spp. On extrait 
parfois la noix de sa coque pour la cuire avec du sucre brun et en faire des 
bonbons ou un dessert. 

II n'a pas encore ete fait d'analyse des composants des parties comestibles. 

S.O AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est employe pour la fabrication de meubles, de manches de haches 
et de marteaux, pour la construction des maisons et les amenagements interieurs. 
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6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence arboricole se reproduit par graines. On la seme directement 
en terre ou en pots jusqu'a ce qu'elle atteigne une hauteur de 200m, puis on la 
transplante sur le terrain. La dispersion naturelle des graines et l'ensemence
ment direct se sont reveles peu efficaces pour la regEneration de l'essence, car 
les glands sont mangEs par les animaux sauvages (ecureuils, etc.). D'autres 
facteurs liEs a l'environnement empechent la graine de germer et de croltre. 
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PLANCHE XL. Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. var. luzonensis Becc. 

Nom scient.: Livistona rotundifolia 
(lam.) Mart. var. 
Luzonensis Becc. 

Famille: Palmiers 

4 

eI~mm 
3 

XL 1 - Petiole epineux et feuille 

2 - Inflorescence 

3 - Coupe transversale du fruit 

4 - D.ttail d 'un plant sur pied 
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40. LIVISTONA ROTUNDIFOLIA var. luzonensis 

1.0 NOMS Fami1le 
Nom botanique 

Nom commun 

Palmiers 
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. 
var. luzonensis Becc. 
Anahaw 

Nom vernaculaire Anahaw (Laguna. Quezon. Mindoro. Ilocos sud. 
Ilocos nord). 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Localite: c'est une essence tres repandue dans tout Ie pays mais avec des 
periodes de fructification variables selon Ie type climatique. 

2.2 Type forestier et frequence: elle crott spontanement dans la forAt, mais 
elle est plus abondante dans les zones claires. Un inventaire effectue dans Ie 
type climatique I (Mont Makiling). a donne une densite de 8 palmiers adultes l 
l'hectare dans la for@t de type Molave et de 10 palmiers adultes et 6.7 semis 
a l'hectare dans la forAt a dipterocarpacees. A Atimonan (Quezon) (type clima
tique II), on a denombre 6.7 semis a l'hectare et dans Ie type climatique IV, 
represente par Pakyas, Mindoro oriental. on a trouve 2 palmiers adultes et 6.7 
semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un palmier haut et gracieux, au tronc annele. Feuilles plissees, en 
eventail, orbiculaires, divisees par Ie milieu en deux lobes elances et bifides, 
aux marges epineuses; petioles longs et epineux a la base quand l'arbre est 
adulte. Inflorescence aux aisselles des feuilles, au pedincule long. en pani
cules diffus et rapproches. etirees, pendantes quand elles portent des fruits; 
nombreux spathes, petits, tubulaires et gainants. Fleurs petites, de forme 
achevee. Serales au nombre de 3, imbriques; corolle forme de 3 lobes. valvee; 
etamines au nombre de 6. pourvues de filaments reunis en un anneau. Le fruit 
est une petite drupe globeuse, spherique m@me quand il est jeune; vert-pomme a 
vert-olive quand il est frais, virant a l'orange quand il murit et au v1olet
brun§tre quand il est sec. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

Les fruits de cette essence se mangent crus ou en confiture. Les boutons 
se cuisent et se mangent en legume av~c du lait de coco. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Analyse approximative des fruits: 

Pourcentage d 'humidite 73 
Pourcentage de cendre 0,64 
Pourcentage de fibre brute 16,26 
Pourcentage de proteines brutes 3.60 
Pourcentage de Upides brutes 1,92 
Pourcentage Ca 0,49 
Pourcel'ltage P 0,09 
Pourcentage K 0,08 
Pour cent age N 0,58 
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6.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le tronc sert a faire des piliers de maison; on en d~tache 1a partie ex
teme, que l'on d'bite en lattes de p1ancher; on en fait aussi des arcs et des 
javelots. Les feuil1es sont uti1is'es pour couvrir les toits, confectionner 
des voiles de bateaux, des impermeables locaux, des chapeaux et des 'ventai1s. 

La plante est aussi utilis'e a des fins omementales. 

7.0 MULTIPLiCATION 

L'anahaw se reproduit par graines. 
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PLANCHE XLI. Mangifera caesia Jack 

Nom scient.: Mangifera caesia Jack 
Famille: Anacardiacees 

XLI '1 

~, 

"- -
Rameau avec feuilles et 
inflorescence terminale 

Detail des feu1llps 



41. MANGIFERA CAESIA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 

- 104 -

Anacardiacees 
Mangifera caesia Jack 
Baluno 
Bauno (Basilan); baluno (Laguna, Zamboanga, 
Mindoro). 

2.1 Localite: cette essence est signalee a Mindanao et dans les tIes voisines 
ainsi que dans l'archipel des Sulu, a des altitudes basses et moyennes dans des 
forlts secondaires. 

2.2 Type forestier et frequence: da~s la for@t a dipterocarpacees d'Atimonan 
(Quezon), representatif du type climatique II, on compte 0,5 arbre et 0,5 semis 
a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Le baluno est un grand arbre atteignant une hauteur de 25 metres et un 
diametre de l20cm. Ecorce grun-fonce et fissuree; branches retombantes. Feuilles 
lisses, a base et sommet pointus. Fruit ressemblant a la mangue communement 
cultivee. Fleurs blanches. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit est comestible et a un gout aigre. Quand il est mOr, sa pulpe 
charnue devient sucree et a un goOt agreable. Broye avec des feuilles de 
Solanum nigrum, Ie noyau de la graine sert de condiment pour Ie riz. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a fa ire des socques en bois et des constructions legeres. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le baluno se reproduit par graines, mais il se multiplie aussi asexuel
lement par marcottage de ses branches. 
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PLANCHE XLII. Mimusops parviflora R. 3r. 

6 

Nom scient.: Mimusops parviflora R. Br. 
Famille: Sapotac~es 

XLII 1 - Rameau portant feuilles et fruits 

2 _ Feuille 

3 - Fleur 

4 - Fruit 

• - Fruit ouvert 

Q _ netail du feuillage de Is 
couronne 



42. MIMUSOPS PARVIFLORA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Sapotacees 
Mimusops parviflora R.Br. 
Bansalagin 
Faffagan, pagpagan, pagpagin, palpagan, 
pappagan, patagan (Cagayan); kanikit 
(Ilocos nord); gatasan, tatasan-mulato 
(Ilocos sud, Nueva Ecija); pamalatien 
(Abra); pasak (Nueva Ecija, Bataan); anusep 
(Pampanga); kabiki (Bulacan); bansalagin 
(Tayabas, Cavite, Batangas, Sorsogon, 
Camarines, Mindoro, Ticao, Negros); igut 
(Masbate); talipopo (Culion); endoklay, 
samulagin (Palawan); lacharagon (Samar); 
patcharagon (Leyte); bansalagon (Negros); 
bansayagon (Surigao); lingo-lingo 
(Zamboanga); ligayan (Zamboanga, Sulu, Tawi
tawi); anak-katu (Tawi-tawi). 

2.1 Localite: Ie bansalagin est represente des Moluques a la Nouvelle-Caledonie 
et & l'Australie tropicale. 

2.2 Type forestier et frequence: cette essence pousse en foret, s des altitudes 
llasses a moyennes; souvent juste en retrait des plages, Ie long du bord de mer; 
elle est tres commune et tres repandue geographiquement du nord de Luzon a 
l'extremite sud de l'archipel. La densite de tiges s l'hectare dans la for@t a 
dipterocarpacees du Mont Makiling (Laguna) (type climatique I) est de 1 arbre 
et 0,5 semis. 

3.0 DESCRIPTION 

Cet arbre, qui possede une couronne dense, s'eleve jusqu'a une hauteur de 
25 m~tres environ et atteint un diametre de 90cm environ. L'ecorce interne rouge 
contient une seve laiteuse et collante, Feuilles nombreuses, alternees, serrees 
vers l'extremite des ramilles lisses, sub-elliptiques ou oblongues; longues 
d'environ 10cm, larges de 4cm, po1dtues au bout et emoussees ou un peu 4rrondies 
a Is base.' Fleurs assez petites, blanches, parfumees; generalement fixees par 
paires aux aisselles des feuilles. Fruits ovales, longs d's peu pr~s 2-3cm, de 
couleur rougeltre ou jaunitre; pourvus d'une enveloppe externe ferme et ne 
contenant qu'une seule gra1ne. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

La partie charnue du fruit qui entoure la graine est aromatique et se mange 
crue. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Les philipp ins se servent beaucoup de ce bois pour faire des gouvernails de 
bateaux, des epissoirs, des manches d'outils fins, etc. 
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Guerrero (cite par Quisumbing) affirme que tant l'ecorce que Ie fruit mQr 
constituent un puissant astringent. Tous deux, pris en gargarisme, fortifient 
les gencives. On les emploie egalement en lotion pour soigner les ulc~res et 
en injections uretrales pour soigner la blennorragie. 

6.0 MULTIPLICATION 

Actuellement, cet arbre ne se reproduit que par graines. 
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PLANCHE XLIII. Morinda bracteata Roxb. 

Nom scient.: Morinda bracteata Roxb. 
Famille: Rubiacees 

5 
XLIII 1 - Rameau avec feuilles et fruit 

2 _ Fleur 

3 - Fruit 

4 - Coupe verticale du fruit 

5 - DEtail des feuilles et des 
fruits 



43. MORINDA BRACTEATA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernacu1aire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Rubiacees 
Morinda bracteata Rex. 
Nino 
Nino (Laguna, Quezon, Mindoro). 

2.1 Type forestier et fr~quence: l'essence est commune dans 1es formations 
bois~es de va11~es et de co11ines de to utes 1es Philippines. Dans 1a forAt 1 
dipt~rocarpacees de Pagbi1ao (type c1imatique II), 1a densite du peup1ement 
est de 0,5 arbre et 0,5 perche a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbuste,ou petit arbre, dress~, pourvu de jeunes branches ~lancees, 
1isses et quadrangu1aires. Feui11es tres semb1ab1es a ce11es de M. citrifo1ia L. 
mais souvent plus petites. Bractees, semb1ab1es a des feui1les, toujours pre
sentes, 10ngues de 1 a 1,5cm; soutenant 1a f1eur et persistantes quand le fruit 
est forme. Capitu1es solitaires; coro1le b1anc-jaun§.tre ou nuanc~e de rouge a 
l'exterieur. Le fruit est un syncarpe; b1anc-jaun§.tre quand i1 est mQr; juteux. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

Le fruit de cette essence se mange cru quand i1 est mQr. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

On ne conna1t pas d'autres uti1isations economiques de cette essence 
arborico1e, si ce n'est ce11e de combustible. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le nino ne se reproduit jusqu'a pr~sent que par graines. 
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PLANCHE XLIV. Morinda citriforia L. 

3 

Nom scient.: Morinda cit~ifolia L. 
Famille: Rubiacees 

XLIV'l - Rameau avec feuilles et fruit 

2 - Graine 

,3 - Detail des feuilles et du ft:,uit 



44. MORINDA CITRIFOLIA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Rubiacees 
Morinda citrifolia L. 
Bangkoro 
Apatol (lIe de Batanes); bangkoro (Laguna, 
lIe de Cuyo, Cebu, Tayabas, Cotabato); 
bangkudo (Camarines sud); line (Bataan); 
rukurok (Palawan); taing-aso (Mindoro); 
tumbong-aso (Manila). 

2.1 Type forestier et frequence: Morinda citrifolia L. est un arbre de petite 
taille que l'on trouve communement Ie long du littoral dans tout Ie pays, dans 
les fourres et les for@ts secondaires. Un inventaire fait dans la for@t de 
mangrove de Pagbilao (Quezon), zone representative du type climatique II, a 
donne une densite de 1 arbre a l'hectare, ce qui montre que cette essence est en 
diminution dans cette localite. On la trouve aussi en Inde et jusqu'en Australie 
et en Polynesie, en passant par la Malaisie. 

3.0 DESCRIPTION 

Morinda citrifolia L. est un arbuste, ou petit arbre, dresse, glabre, haut 
de 3 a 10 metres. Feuilles largement elliptiques a oblongues, obtuses, aigu~s ou 
legerement acuminees; longues de 12 a 25cm, opposees; stipules plus ou moins en 
une courte gaine. Capitules denses, ovordes ou globeuses, portant des fleurs de 
1 a l,5cm de diametre. Fruits ovordes. charnus, blancs ou blanc-verditre, longs 
de 3 a 6cm. Fleurs non bracteolees, calice tronque, corolle blanche de lcm de 
longueur environ, a 5 lobes, lcm de diametre. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Le fruit de la plante se mange cru. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est generalement utilise comme combustible. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit par graines. 
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PLANCHE XLV. Oroxylon indicum (L.) Vent 

2 

Nom scient.: Oroxylon indicum (L.) Vent 
Fami11 e: Bi gnon·i acees 5 

XLV 1 - Rameau et feu111e composEe 

2 - Rameau. boutons. fleurs et 
feuilles 

3 - Detail de la fleur 

4 - Fruit 

5 - Photographie de feu111es dans 
la couronne de l'arbre 



45. ORO XYLON INDICUM 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernaculaire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Bignoniacees 
Oroxylon indicum (L.) Vent 
Pinkapinkahan 
Pinkapinkahan (Laguna, Quezon, Mindoro). 

2.1 Type forestier et frequence: cette essence crolt dans la for!t secondaire, 
a basse et moyenne altitude, dans toutes les Philippines. La densite du peuple
ment dans 1a for!t a dipterocarpacees du Mont Makiling (Laguna) (type climatique 
I) est de 0,5 arbre et 0,5 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

L'essence atteint une hauteur de '4 a 12 metres et un diametre de 20cm, 
avec peu ou pas de ramifications. Feuilles pouvant atteindre 1,5 metre de 
longueur, composees de 3-4 pennes, avec rachis et branches unis et nombreux; 
folioles ovales, acuminees, aigues ou obtuses, longues de 5 a l5cm. Racemes 
terminaux dresses, fleuris seulement au sommet; pedoncules et rachis mesurant de 
1 a 3 metres de longueur. Calice de 3cm de longueur environ. Corolle longue de 
6 a 7cm, violet-fonce, charnue, en forme de clochette, inegale et composee de 
5 lobes. Capsule longue de 1m, large de Bcm, epaisse de lcm ou moins, plate, 
legerement courbe; marges un peu incurvees ou presque droites; valves ligneusesi 
clolson fine. Graines ayant jusqu'a 6cm de largeur, y compris les tres fines 
ailes. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit de cette essence est delicieux et se mange cru. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Pour le moment, on ne connalt comme utilisations economiques de cette 
essence, que le fruit qui est comestible et le bois qui est employe comme 
combustible. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cet arbre ne se reproduit que par graines. 
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PLANCHES XLVI. Pandanus luzo~~~nsis Merr. 

Nom scient.: Pandanus luzoniensis Merr. 
Famille: Pandanacees' 

XLVl 1 - Detail de la base de la feuille, 
feuille et bouton 

2 - Inflorescence 

3 _ Fruit 

4 - ·Coupe longitudinale du fruit 

5 - Photograph1e d'un plant sur pied 



46. PANDANUS LUZONIENSIS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Pandanac~es 
Pandanus luzoniensis Merr. 
Alas-as 
Alas-as (Laguna, Quezon); dasa (Batangas); 
pandin (Ilocos sud, Ilocos nord); pandan 
luzon (Manille). 

2.1 Localite: l'alas-as est une plante end~mique des Philippines mais sa distri
bution se limite a l'lle de Luzon. On la trouve gen~ralement pres des rivieres, 
des ruisseaux ou dans les endroits humides de la for@t secondaire, a une alti
tude de 50-600 metres au-dessus du niveau de la mer. 

2.2 Type forestier et frequence: lors des inventaires effectu~s dans les 
for@ts a dipterocarpacees du Mont Makiling (Laguna) (type climatique I), on a 
denombre 2 plants adultes a l'hectare; dans Ie Mindoro oriental (type clima
tique IV), 1,5 plant adulte a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Pandanus luzoniensis Herr. est une essence arborescente qui atteint une 
hautp.ur de 8,3m. Elle a un tronc erige de 9,5 a 20,5cm de diam~tre; des branches 
ascendantes et ~talees dont Ie plus petit diametre est de l,8cm; et quelques 
courtes racines-~chasses. Feuilles, tres longues et etroites, mesurant de 1,3 
a 2,2 metres de longueur et de 2,3 a 3,2cm de largeur, glabres, avec un sommet 
acumine tres long et etroit et des marges dent~es en antrors; nervure ~diane 
tres saillante au verso, herissee a la base de fortes ~pines retournees; lisse 
en son milieu et herissee de pe.tits antrors ~pineux a son extr~mite; la face 
superieure des feuilles est glabre sauf pres du sommet,ou l'on trouve deux 
rangees de petites dents espacees entre les marges et la nervure midiane; les 
marges superieures du sommet sont finement dentel~es. P~doncule recourbe, de 
20cm de longueur environ, muni de quelques bract~es foliac~es vers son extre
mite. Inflorescence staminee; longue de 19,5 a 3lcm; charnue; aux ramifications 
epaisses ascendantes; les ramifications inferieures mesurant 8,2cm de longueur; 
chaque ramification est sous-tendue par une bractee large et peu ~paisse, de 
8,lcm de largeur; la bractee qui se trouve a la base est recroquevillee, ter
minee par une pointe foliacee d 'environ 3lcm de longueur; la seconde et ,~a 
troisieme bractees sont abruptement acuminees avec des extr~mit~s plus ou moins 
foliacees; les bractees sup~rieures sont plus petites et ,plus pointues. Quatre 
a neuf etamines, avec des filaments unis en un tube charnu, long de 3,9 a 8,lmm; 
antheres de 2,lmm de longueur. On n'a pas remarque d'inflorescence pistill~e. 
Fruits solitaires, sub-globeux, d'environ 9,lcm de diametre, pourvus d'~n 
pedoncule triangulaire s'epaississant graduellement vers Ie haut. long de 
20,lcm et large de l,lcm. Chaque fruit contient 30 a 60 drupes. ovales ou obo
vales, mesurant 3 a 4cm de longueur et 2 a 2,6cm d'epaisseur, lisses et bril
lantes, rouge-jaunAtre quand elles sont mQres, aux angles aigus, Ie tiers sup~
rieur libre; forme pyramidale convexe; somme aplati, de 4,8 a 10,2mm de diametre 
et legerement sulcifere; stigmates aplatis g~neralement peu visibles. On compte 
de six a dix graines (noix) comestibles. 
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4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

On extrait les graines du fruit mQr pour les faire retir ou bouillir. On 
en1eve 1'enve10ppe de la graine et on mange la noix. Les fruits sont aussi manges 
par les eochons sauvages. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative du fruit a donne les resultats suivants (Catibog, 
1978) : 

Pourcentage d'humidite •••••••••••••••• 
Poureentage de eendre ••••••••••••••••• 
Poureentage de fibre brute •••••••••••• 
Poureentage de proteines brutes ••••••• 
Pourcentage de lipides bruts •••.•••••• 
Pour cen tage Ca ....................... . 
Pourcentage P ........................ . 
Pourcen tage K •..•...•....•....•....... 
Pourcentage N ........................ . 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

6.13 
7,81 

36,87 
12,06 

5,88 
1,53 
0,11 
1,34 
1,93 

L'essenee est plant~e a des fins ornementales dans les pares et devant les 
immeubles administratifs et les maisons. Dans les eampagnes, on fait une d~coc
tion avec Ie bout des raeines-echasses, fralches ou seehes, que l'on boit eomme 
un the diuretique. 

7.0 MULTIPLICATION 

L'alas-as se reproduit par graines ou par rejets. Ce dernier mode de pro
pagation semble Ie plus rapide. 
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PLANCHE XLVII. Pangium edule Reinw. ex Blume 

Nom scient.: Pangium edule Reinw. ex 
Blume 

Fami 11 e: Flacourtiacees 
Xl,VII 1 - Rameau avec inflorescences 

et feuilles 

2 - Detail des feuilles dans la 
couronne 



47. PANGIUM ~ 

1.0 NOMS Fami11e 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernaculaire 

2.0 DISTRIBUTION 

- 118 -

Flacourtiac~es 
Pangium edule Reinw. ex Blume 
Pangi 
Pangi (Laguna, Quezon, Mindoro) 

2.1 Localite: l'essence est abondante tant dans 1a Malaisie peninsu1aire qu'aux 
Philippines. 

2.2 Type forestier et fr~quence: cet arbre se trouve dans 1a for@t primaire 
et les clairieres l des altitudes basses et moyennes. Dans la for@t a dipt~ro
carpacees du Mont Makiling (Laguna) (type c1imatique I) on a denombre 1 arbre. 
1 perche. 1 gau1e a l'hectare; l Pakyas (Mindoro oriental (foret l diptErocarpa
c~e, type c1imatique IV) la densite ne peup1ement est d'l arbre ll'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Le pangi culmine l une hauteur d'environ 25m et peut atteindre un diametre 
d'environ SOcm. Les lames des feui11es sont tres largest 1isses et coriac~es, 
1argement ovales ou arrondies, longues de 20cm environ, entieres ou 10bEes; 
el1es ont un sommet pointu et une base arrondie ou cordiforme. PEtiole aussi 
long que Ie limbe. Fleurs vert-jaun!tre ou blanch!tres, degageant une faible 
odeur, larges d'environ 4cm. Fruits pendants au bout d'une tige Epaisse et 
brune; ronds. presque ovo!des; de 10 l 20cm de diametre, bruns et rugueux, 
contenant p1usieurs graines de 3 a Scm de diametre, comprim~es, quelque peu 
angulaires et 10gEes dans une pulpe jaunitre, comestible. sucr~e et aromatique. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

On coupe les viei1les feuilles en languettes apres avoir retir~ les ner
vures les plus epaisses, et on les mElange avec du sang de porco On emplit une 
tige de bambou de cette farce, on cuit Ie tout a l'eau et on Ie mange. Les 
graines fratches sont. paralt-il, toxiques mais trempEes et grillEes elles 
deviennent comestibles. 

A Java, on dit que l'huile est comestible si on Ie fait boullir longtemps. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

L'huile serait uti1is~e pour l'eclairage et la fabrication de savona 

Toutes les parties de cet arbre sont vermifuges (Tavera, citE par 
Quisumbing, 1951). Selon Bocquillon-Limousin, feuilles. graines, fruit~ et 
Ecorce auraient des propriEt~s narcotiques dangereuses pour 1 'homme car elles 
peuvent provoquer somnolence, maux de tlte, ~ntox1cations ou mAma un del ire qui 
peut Itre mortel (Quisumbing, 1951). 

6.0 MULTIPLICATION 

Le pangi se reproduit par graines; on extra it les graines du fruit,on les 
seche et on les plante directement en terre. 
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PLANCHE XLVIII. Parinari corymbosa (Blume) Miq. 

2 

Nom scient.: Parinari corymbosa (Blume) Miq, 
Famille: Chrysoba~anees 

XLVIII 1 - Rameau avec feuilles et 
inflorescences 

Photographie de la couronne de 
l'arbre: feuillage et fleurs 



48. PARINARI CORYMBOSA 

1.0 NOMS Fami11e 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Chrysoba1anees 
Parinari corymbosa (Blume) Miq. 
Liusin 
Bitog, sa1ifungan, sa1utui (Cagayan); 
karatakat (Cagayan, I10cos sud, Abra); 
bifigas (I10cos nord, Isabe1a, Pangasinan, 
Tar1ac); kagemkem, mano10ng (I10cos nord); 
anjfi~at, mano10ng, sabongkaag (I10cos sud); 
tad1ang-manok (Abra, Riza1); ping-gatifigan 
(Tar1ac); ansa, bakayan (Pangasinan); uas
uasa (Isabe1a); ku1atingan, ku1itingan' 
(Nueva Ecija); kamu1atingan, kamulitingan 
(Panpanga); 1iusin, 1uyusin (Bataan, 
Mindoro); ginayang (Riza1); afiapiga, ma1a
piyan, ma1asangke (Tayabas); kapgafigan, 
katgagan, satdafigan, tagdangan, takdfigan 
(Mindoro); di1ebaibai (Camarines); 1anog 
(Masbate); tabon-tabon (Ile de',Catanduanes); 
baret, bufigog, sarafigan (Samar); sapinit, 
tagpas.(Guimaras); mata-mata (Leyte); 
1angoog (Butuan); bagkafigai, kamagaskas, 
1.ngoog (Agusan); 1ankangan (Lanao); 
sigadaan, 1uma1uan (Cotabato); kankangan, 
kankangun (Davao); ma1uktit, manta1ingan 
(Zamboanga); dumarga (Pa1awan). 

2.1 Type forestier et frequence: essence souvent rencontree sur 1es crites 
arides des for~ts a dipterocarpacees de basses co11ines. Une enqu@te et un 
inventaire faits dans 1es for~ts a dipterocarpacees du Mont Makiling (Laguna) 
(type c1imatique I) ont donne 2 arbres et 3.3 perches a l'hE'ctare, respecti.vement. 

3.0 D~~CRIPTION 

C'est un grand arbre sans contreforts; couronne dense et sombre; composee 
de quelques fortes branches et de nombreuses fines ramilles brun-fonce. int 
legerement cannele, courbe et tOrdu. Ecorce lenticellee, de couleur blanchltre 
a gris-clair; fnt couvert de nombreuses ecailles apparentes, etr6ites et al
longees. Feuilles alternes, elliptico-lanceolees, etroites. souvent leglrement 
asymetriques et· falciformes; base legerement acurninee ou aigu~, sommet acumine. 
Feuilles 10ngues de 8 a 12cm, et larges de 3 a 3,5cm; les deux faces des feuil
les sont glabres, la face superieure luisante, la face inferieure terne; elles 
sont coriacees et comportent deux petites glandes peu visibles sur 1a face supe
rieure a la base de la lame. Petiole de la feuille long de 7mm, epais et 
ligneux. Le fruit est une drupe de 25 a 30mm de longueur, verte virant au bruno 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

La partie charnue du fruit est comestible et se mange crue. 
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5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Analyse approximative (Fruits) : 

Pourcentage d'humidite .............. 13,57 
Pourcentage de cendre ............... 11,04 
Pourcentage de fibre brute .......... 30,60 
Pourcentage de prot€ines brutes ••••• 32,88 
Pourcentage de 1ipides bruts •••••••• 4,06 
Pourcentage Ca •••••••••••••••••••••• 0,51 
Pourcentage p ••••••••••••••••••••••• 0,43 
Pourcentage K ••• I ••••••••••••••••••• 4,01 
Pourcentage N •••••••••••••••••••••••• 5,26 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

Donne un bon bois d'oeuvre. 

7.0 MULTIPLICATION 

Le seu1 mode de propagation connu jusqu'ici est ce1ui qui se fait par 
graines. 
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PLANCHE XLIX. Par~J~ roxburghii 'G. Don 

Nom scient.: Parkia roxburghil G. Don 
Famille: Mi~osies 

XLIX
1 

- Rameau avec feuilles composetes 
et gousses 

2 - Detail de la foliole 

3 - Inflorescence 

4 Fleur isolee 

Couronne: gousses et feuilles 



.9. PARKIA ROXBURGHII 

L.O NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

Z.O DISTRIBUTION 
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Mimosees 
Parkia roxburghii G. Don 
Kupang 
Bagin, bullisan (Mont Province); kuyug 
(Pangasinan); kupang (Nueva Ecija. Bataan. 
Laguna, Rizal, Tayabas. Iloilo); maganhok 
(Masbate); aripa (Palawan). 

Z.l Type forestier et fr~quence: l'essence est tris ~parpill~e dans le pays, 
~ans les r~gions boisees de faible altitude. Dans la forAt a dipterocarpacees 
iu mont Makiling (Laguna) (type climatique I). la densite est de 2 arbres a 
1 'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre de grande dimension, a contreforts, atteignant une hauteur 
~e 25 a 40 metres. Feuilles bipennees, longues de 30 a 80cm; constituees de 20 a 
30 paires de pennes longues de 8 a 20cmi 30 a 70 paires de folioles, lin~aires. 
Jblongues, falciformes; longues de 6 a l2mm; tr~s rapprochees; luisantes sur le 
~essus, et aiguis. Capitules densest ob-ovo!des ou pyriformes. axillairesi portes 
~ar un long pedoncule mesurant jusqu'a 6cm de longueur. Fleurs blanches et jaunes. 
~'environ lcm de longueur. Gausses longues de 25 a 30cm. larges d'environ 3,5cm; 
issez epaissesi pendantes, noires et brillantes quand elles sont mOres; contenant 
~e 15 a 20 graines. 

~.O UTILISATION ALIMENTAlRE 

La partie charnue des je\mes gousses du kupang se mange cruei les graines 
germ~es se mangent egalement crues, avec du piment et du curry. Elles sont lege
rement astringentes. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le kupang est utilise en construction et pour la fabrication de socques en 
bois (bakya). On peut aussi l'employer pour faire des allumettes et des cure-dent. 

6.0 MULTIPLICATION 

Actuellement cette essence ne peut se reproduire que par graines. 
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PLANCHE L. ?asqiflQra foetida L. 

5 

Nom scient.: Passiflora foetida 
Famille: Passifloracees 

8 
Ll - Liane avec feuilles et fruits 

2 _ DEtail de la tige avec bractEes 

3 - Fleur 

4- Coupe longitudinale du gynEcie 

' ..... Coupe transversale du gynEcEe 

6 - Fruit 

7 - ';raine 

8 - Photographie de la liaue, des feuB] C:i 

at des fruitA 



50. PASSIFLORA FOETIDA 

1.0 NOMS . Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Passiflorac~es 
Passiflora foetida L. 
Karunggot 
Lurunggut, masaflora (Bikol); karunggot, 
pasionariang-mabaho (Taga-og); taungon 
(Visayas centrales). Appelee en anglais 
"stinking flower" et en espagnol "la 
pasionaria que hiede", passiflore fetide. 

2.1 Localite: Passiflora foetida L. est une plante originaire de l'Amerique 
tropicale, qui a ete introduite aux Philippines. 

2.2 Type forestier et frequence: aujourd'hui on la trouve occasionnellement l 
l'interieur et autour des villes, dans les terrains vagues, dans les fourrees a 
basse altitude et dans les zones defrichees a Rizal, Laguna, Leyte, Biliran, 
Mindoro, Bantayan, Cebu et Mindanao. Dans Ie Mindoro oriental (type climatique 
IV), Ie nombre des tiges est de 5 a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est une liane herbacee, avec de fines tiges volubiles, couvertes de poils 
touffus herisses. Feuilles ovales a oblongues-ovales, longues de 6 a 9cm; minces; 
composees de trois lobes peu marques ou souvent a peine sinueuses; ciliees, 
aigu~s ou acuminees et avec une base cordee. Fleur solitaire, blanche ou rosltre, 
d'environ 3cm de diam~tre, sous-tendue par un· involucre proeminent de trois 
bractees composees de 1 a 3 pennes divisees en nombreux segments dont Ie dernier 
est glandiforme. Sepales longs de l,5cm environ, piles; petales a peu pr~s aussi 
longs que les sepales, blancs ou rositres. Couronne a trois cates, avec de fins 
segments. Fruits secs, renfles, ovo!des, longs de 3 a Scm. Toutes les parties de 
la plante ont une odeur forte et desagreable. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit de la plante a une" pulpe dou~ltre; il est comestible quand il est 
mar. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Au nombre de ses utilisations potentielles, cette plante a des proprietes 
medicinales. Passiflora foetida L. est leg~rement narcotique, astringente et 
calmante.On l'emploie comme sedatif et analgesique dans les cas de demangeaisons, 
irritations de la peau, maux de t@te, hemorroldes et gonflements arthritiques 
douloureux. Elle est aussi decorative. 

6.0 MULTIPLICATION 

La multiplication de cette essence se fait par graines. 
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rLA.~CHE LI. P11iostise! malabar 1 cum (Roxb.) ~cnth 
var. aciclwa Korth de W1 t 

0) 17mm 
""If. 

5 

2 3 

Nom scient.: Piliostigma malabaricum (Roxb.) 
Benth v~r. ac,dum Korth de Wit 

Famille: Cesalpiniees 

LIl - Rameau avec feuilles et gausses 

2- Fleur 

3- Gynec& avec antheres 

4 - Coupe transversale de 1a gausse 

5- Graine 

6- Detail de la liane et des gausses. 



51. PILIOSTIGMA MALABARICUM 

1.0 NOMS Famil1e 
Nom botanique 

Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Cesalpiniees 
Pi1iostigma ma1abaricum'(Roxb.) Benth 
var. acidum Korth de Wit 
Alibangbang 
Aligang (Riza1); alibangbang (Laguna, 
Quezon); a1ambangbang (Batangas, Quezon); 
ba1ibamban, kalibangbang (Pangasinan); 
ka1ibangbang (I locos sud, I10cos nord); 
Malabar orchid (ang1ais). 

2.1 Loca1ite: l'a1ibangbang est une plante endemique des Philippines; toutefois 
sa distribution nature11e est plus ou moins confinee aux parties septentrionales 
et centra1es de Luzon. 

2.2 Type forestier et frequence: cette essence prospere sur les pentes degag~es 
arides et dans les forets secondaires, surtout aux premiers stades d'invasion 
des herbages. On la trauve aussi dans d'autres pays asiatiques, comma 1a 
Malaisie et l'Indonesie. Dans 1a region d'Ilocos (type c1imatique I), des in
ventaires ont donne une densitede 10 arbres, 5 perches et 5 gau1es a l'hectare. 
Dans 1a partie orientale de Mindoro, representative du type c1imatique IV, 1a 
densite est de 2 arbres et 2 perches a l'hectarei dans le Parc national de Quezon 
(Quezon) (type c1imatique II), 1es inventaires ont donne une densite de 1 arbre 
et 1 perche a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Pi1iostigma ma1abaricum (Roxb) Benth. var acidum Korth de Wit est un arbre 
de dimension petite a moyenne, avec une ramification 1argement eta1ee, atteignant 
un diametre de 41cm et une hauteur de 11 m~tres, mais presentant rarement un 
tronc net de toutes branches jusqu'a 4 m~tres.' Les feui11es sont p1,us 1arges que 
longues, mesurant de 3,3 a 12,2cm de longueur et de 4,8 a 16,3cm de 1argeur; 
alternes; a sommet divise par une entai11e profonde; bilobees; 4-5 nervures sai1-
lantes; glabres sur la face superieure, ve1ues et legerement glauques au revers; 
cordiforme a 1a base. Les rac~mes de f1eurs sont denses, sessi1es, axil1aires et 
mesurant de 1,5 a l,8cm de longueu~; pedice11es de 1,7 a 2,lcm environ. Fleur: 
calice brun, tomentewq lo.ng de 2,8 a 4,lmm; limbe de 6,lcm de longueur; petales 
p1ut6t ob1ongs-obova1es ayant un aspect frippe; longs de 1,2 a 2,lcm; pUbescents 
sur 1a face dorsal~. La fleur mile a des etamines parfaitement aChevees et un 
pistil 1ineaire et rudimentaire; 1a f1eur feme11e a dix staminodes minuscules; 
l'ovaire est porte par une tige libre couverte de poi1s' denses; stigmate. large 
et lobe. Les fleurs sont grandes et blanches. Gousse au-dessus ~u ea1ice; portie 
au bout d'une longue tige lineaire, assez epaisse, mesurant de 1,8 a 2,6cm; avec 
un pericarpe veine, subereux, ind~iscent; graines albumineuses, au noGibre de 
10 a 31. La floraison a ete observee pendant les mois d'octobre et novembre dans 
1a region d'I1ocos, et de jui11et a octobre a.Laguna et a Quezon. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Les jeunes feui11es sont acides et sont utilisees comme condiment. On,les 
cuit avec la viande ou 1e poisson pour donner a la soupe une saveur et une 
odeur agreables. L'essence est bien connue a Luzon comma ingrfdient d'assaison
nement. 
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11 n'a pas encore ete fait d'ana1yse des composants de 1a partie 
comestible. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est utilise dans 1es zones rura1es pour construire des bltiments 
temporaires. On en fait aussi de talons de bois pour certaines sortes de savates 
de femmes. 11 s'est reve1e interessant comme combustible et comme mati~re 
premi~.re pour 1a fabrication de charbon de bois. On 1e plante C01Dllle arbre d' or
nement 1e long des routes, pres des bureaux, dans 1es pares et 1es jardins. 

6.0 MULTIPLICATION 

L'a1ibangbang se multip1ie par ensemencement, boutures ou marcottages. On 
peut soit 1e semer directement en p1eine terre, soit 1e faire lever en pepini~re 
pour 1e transplanter ensuite sur 1e terrain. 



PLANCHE 
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Nom scient.:- Pometia pinnata Forst. 
Famil1e: Sapindacees 

LIIl -Rameau avec feuilles et fruits 

2 - Inflorescence 

:) - Fruit 

4 - Coupe transversale du fruit 

;- _ ~tall du feuillage 



52. POMETIA PINNATA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Sapindac~es 
Pometia pinnata Forst. 
Malugai 
Chai-i (Batanes); sida-i (Calayan, Batnes, 
Camiguin, Cagayan); laui, madala, madalo, 
madlau, talaburisu (Cagayan); malakobe 
(Isabela); kabokabot, kalambanan (Ilocos 
nord); suket (Ilocos sud, Ilocos nord); 
doko (Launion); kirone, malatagum (Bulacan); 
aklam (Tagalog); bangked (Bataan, Batangas)j 
kayani (Tayabas, Laguna); malugai (Laguna, 
Tayabas, Albay, Mindoro, Cebu); uyakya 
(Tayabas, Mindoro); agupanga, ata~, bidoso, 
bioso, karangyan, karungyan, minamukai, 
sioso (Mindoro); bantog, malaguas (Cama
rines); kuglik (Bicol); kuyaue, tigaui, 
togaui, tugaui, turtugaui (Camarines, Albay, 
Catanduanes, Sorsogon, Masbate); bayod, 
goyod, moroboro (Albay); magtalisa, takuyan, 
takupan (Ticao); koyana (Catnaduances); 
aloyam, tonabug, baguso, bayuto, manggas 
(Palawan); bolokangan, daganon (Samar); 
alunipo, minamukai, balokang, ibu-madalo, 
mansanab (Negros Occ.); kia-kia (Leyte)j 
kia-kia, gia-gia, kuakia (Masbate, Samar, 
Cebu, Bonhol); agupanga, kuhi (Iloilo); 
bayugon (Bohol); nokalan (Surigao); ali
panga, lipanga, lupangan (Palawan, 
Zamboanga, Zulu)j ilio, ilo (Cebu, Davao, 
Bkidnon). 

2.1 Type forestier et frequence: c'est un grand arbre que l'on trouve commu
nement Ie long des creques et des rivieres, a basse altitude. Les inventaires 
faits dans la for@t a dipt~rocarpacEes du Mont Makiling ont donnE une densitE 
de 3,3 perches et 33,3 semis a l'hectare et dans la for@t de Malave (type cli
matique I), de 4 arbres, 3,3 perches, 10 gaules et 206,5 semis a l'he~tare. 
Dans la for@t a dipterocarpacees de Pakyas (Mindoro oriental) (type climatique 
IV), on a denombrl 6,7 perches et 6,7 gaules ll'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

L'arbre atteint un diametre de 80 a 100cm environ; il a un fQt irregulier, 
cannel~ et tordu; une couronne dense au feuillage vert-fonce et des contreforts 
abrupts d'a peu pres 1,5m de hauteur. Ecorce brun-ocre ou gris-foncE; lisse mais 
s'ecaillant en plaques arrondies ou ecailles irregu1ieres laissant des cica
trices sur Ie tronc. Feuilles a1ternes rapprochees et disposees en spira1es a 
l'extremite de ramilles creusees de sil10ns; paripennees; composees de 4 a 9 
paires de fo1io1esj rachis long de 2o-30cm~ Dans les jeunes arbres, on observe 
jusqu'l 16 paires de folioles et Ie rachis peut atteindre lOOcm de longueur. 
Folioles de grande dimension, approximativement 1anceo1ees ou oblongues; de 12 
a l8cm de longueur et de 4 l 7cm de 1argeur; a sommet approximativement aigu 
ou obtusj les fo1ioles infErieures sont reduites a des bractees. Chez .les 
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jeunes arbres, les folioles sont aCuminees, longues jusqu'a 40cm. La base de la 
feuille es~ plus ou moins aigul ou obtuse; marges en dents de seie; la face sup~
rieure est glabre tandis que Ie verso presente parfois des poils cOurts et 
souples sur la nervure mediane et les nervures lat~rales. Petiole court, d'en
viron 2mm de longueur, et epais. Le fruit-est une drupe ovoIde, de 2,5cm de 
longueur environ, rouge en murissant puis noire. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit se mange cru. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative des fruits a donne les resultats suivants: 

Pourcentage d'humidite ••••••••••••••••••• 
Pourcentage de cendre •••••••••••••••••••• 
Pourcentage de fibre brute ••••••••••••••• 
Pourcentage de proteines brutes •••••••••• 
Pourcentage de lipides bruts ••••••••••••• 
Pourcentage Ca III III III • III III •••••••••• III •••••• III III III III 

Pourcen tage Pili. III ••••••••••••••••• III •• III III • III • 

Pourcentage K ... III • III ••• III ••••• III III III •• III ••• III •• III 

Pourcentage N .. III • III ••• III ••• III •• III •• III III ••• III • III III • 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 

73 
4,36 

39,90 
4,36 
4,42 
0,77 
0,12 
0,34 
0,70 

Le bois de cet arbre peut etre utilise pour la construction. 11 peut aussi 
etre employe pour la fabrication de cadres de raquettes de tennis et des manches 
d'outils tels que grappins et leviers. II sert aussi de substitut a la charree 
et on l'emploie dans la construction aeronautique. 

7.0 MULTIPLICATION 

Cet arbre se reproduit par graines. 
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PLANCHE LIlI. Portulaca oleracea L. ~p. Pl. 

Nom scient.: Portulaca oleracea 
L. Sp. Pl. 

Famille: Portulacacees 
LIllI ~ Plante charnue avec feuilles et 

racines 
2 - Feuille 

3 - Feuille et attache de la feuille 

4 &: 5 .s.: 6 - Fleur et vues en coupe de 1a fleur 

7 _ Bouton de la fleur 

S - Fruit capsulaire 

9 - Craine 

10 - Semis 



53. PORTULACA OLERACEA 

1.0 NOMS Famil1e 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Po rt ulacacees 
Portulaca ole race a L. Spa Pl. 
Gu1asiman 
Go1asiman, ko1asiman, makabling, sahikan 
(Tagalog); bakbakad, 1ungum (Ifugao); 
nga10g (I10cano); a1ustman, gu1asiman, 
olasiman, ausiman, sahikan, u1isiman 
(Biko1); dupdupo1, 1angum (Bontoc); 
taga1bag-diko1 (Pinatubo Negrito); kant a
taba (Pangasinan); u1asiman (Camarines); 
olastman (Leyte); purslane (ang1ais); 
pourpier (fran~ais). 

2.1 Loca1ite: 1e gu1asiman est endemique aux Philippines ou on 1e trouve 1arge
ment distribue, de Luzon a Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: considere comme une mauvaise herbe commune, 
i1 prosp~re sur 1es terrains denudes proches des zones peuplees, sur 1es par
ce11es agrico1es non irriguees et 1e long des rivages, II ou 1e sol superficie1 
est tr~s mince. Les resu1tats d'un inventaire de terrain ont donne une densite 
a l'hectare de 20 jeunes plants et 20 plants adu1tes (en f1eurs) pr~s des 
p1ages et mangroves de Pangasinan (type c1imatique I); et de 15 jeunes plants 
et 10 plants adu1tes a Pagbi1ao (Quezon) (type c1imatique IV). 

3.0 DESCRIPTION 

C'est une plante annue11e aux ramifications 1isses, succu1entes, couchees 
ou eta1ees, ayant genera1ement l'aspect d'une herbe de couleur vio1acee. Les 
tiges ont de 9 a 52cm de longueur et, dans 1a partie 1a plus epaisse, l,2cm 
de diam~tre. Feui11es plates, succu1entes; ob10ngues-ova1es avec une base en 
coin et un sommet obtus; 10ngues de 0,9 a 3,2cm. Les f1eurs se presentent en 
capitu1es terminaux peu fournis; jaunes, sessi1es et axi11aires; solitaires ou 
en cymes; 1es boutons apparaissant comprimes. Chaque f1eur possede 8 a 12 eta
mines et cinq petales jaunes, 1 peu pres de 1a mSme longueur que 1es sepa1es 
et crenes a l'exremite. L'essence f1eurit toute l'annee, mais 1es f1~urs ne 
s'ouvrent que 1e matin. Le fruit, en forme de capsule, se fend horizonta1ement 
quand i1 est mar pour 1iberer de minuscules grain.es b.run-fonce en forme de coeur, 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

On fait boui11ir ensemble pendant 2-3 minutes 1es jeunes tiges et.1es 
feui11es, on 1es essore puis on 1es prepare en sa1ade avec des tomates et des 
oignons. On peut aussi 1es uti1iser comme condiment dans un plat de porc ou de 
poisson. On prepare lee feui11es en sauce en raison de leur goat acidule. Dans 
la p1upart des cas, on les cuisine et on 1es sert comme des epinards. Que1que
fois on fait mariner lee tiges tendres et charnues dans du vinaigre. Dans 1es 
camp agnes , i1 est courant de donner 1es fe'ui11es et 1es tiges aux cochotl8 comme 
complement a leur nourriture. 
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5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse de la teneur du gulasiman en mineraux et en vitamines a donne 
les rEsultats suivants (Catibog. 1978): 

Teneur en mineraux (mg/lOOg) 

Ca 135 
p 36 
Fe 4.9 
Na 262 
K 290 

Teneur en vitamines 

A 6 600 loU. 
Bl 6 
B2 16 
B3 1.1 
C 51 

6.0 AUTRES UrILlSATIONS 

Aux Philippines, les gens des campagnes utilisent Ie jus des tiges comme 
medicament pour soulager les demangeaisons et les picotements dQs l la chaleur 
et les sensations de brQlure aux mains et aux pieds. Les graines sont connues 
p.our leur effet calmant sur les muqueuses .intestinales et sont un re~de effi
cace pour soulager les douleurs causees par la dysenterie. Feuilles et tiges 
ont des proprietes diuretiques. anti-hemorragiques et vulneraires. 

7.0 MULTIPLICATION 

La plante se reproduit par graines et asexuellement par boutures prelevees 
sur des tiges adultes. 
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PLANCHE LrJ. .lhl zOjlhora ~;:ur.ronata Lam • 

2 

Nom scient.: Rhizophora mucronata Lam. 
Famille: Rhizophoracees 

LIVl - Rameau avec feuilles et boutons 

2 - Le fruit et SOD long pedoDcule 

~ - Le frui t vu du dessus 



54. RHIZOPHORA MUCRONATA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Rhizophoracees 
Rhizophora mucronata Lam. 
Bakauan-babae 
Bakauan-babai (Tayabas. Bataan. Batangas, 
Zamboanga); bakauan (Tayabas, Camarines, 
Mindoro, Palawan. Zamboanga); bakao, bakhaul 
(Tayabas, Polillo. Samar, Iloilo, Negros, 
Palawan, Agusan, Zamboanga); baka-bahi 
(Tayabas, Polillo, Zamboanga); bakauan-puti 
(Masbate); bakau-tubig (Zamboanga). 

2.1 Type forestier et frequence: c'est un arbre des marais a mangrove. On Ie 
trouve dans les marais a mangrove et Ie long des courts d'eau intercotidaux dans 
toutes les Philippines et Ie long des littoraux tropicaux d'Asie, d'Afrique et 
de Malaisie. Des inventaires faits dans la for@t de mangrove de Pagbilao (Quezon) 
(type climatique II) ont donne une densit~ de peuplement de 2 arbres. 1 perche et 
1 gaule a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Rhizophora mucronata Lam. est un arbre de taille moyenne, atteignant une 
hauteur de 12 ~tres et s'appuyant sur des raeines-eehasses. Feuilles oblongues
elliptiques, eoriacees, luisantes; longues de l6cm, au sommet termine par un 
mucron effile. Pedoneules axillaires; longs de 2,5 a 4cm; 1 peu pr~s auss1 longs 
que les petioles; fourchus au sommet; portant de 3 a 7 fleurs sessiles. Fruit 
ovolde. pendant, brun ou 011vac~, d'environ 4cm de longueur; les lobes du caliee, 
persistants, sont recourbes; Ie radicule proeminent. vert, cylindrique, long de 
20 a 40cm. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les fruits se mangent crus et les jeunes pousses se cu1sent et se mangent 
comme des legumes. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bakauan-babae fournit un bois de feu de bonne qualite. 11 sert aussi 
dans la construction et dans la fabrication de manches d'out1ls fins. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence demangrove se propage au moyen de ses graines; celles-ci, deja 
ger~es sur l'arbre-m~re. se dispersent et s'enfouissent d1rectement a l'endroit 
ou se dresse l'arbre porte-graines; leur dispersion est aussi favorisee par les 
vagues ou les courants marins qui les emportent plus loin. 
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PLANCHE I.V. .tUbU13 elmorl. !"oc;':a 

4 

Rubus e 1 meri 
Focke_' 
Rosacees 

•

... :":'. I07mm 
~ . ... .. 

3 

LVI - Tige avec feuilles et fruits 

2 _ Detail de la tige epineuse 

3 - Fruit 

4 - Carpelle isole 

" Photographie de la tige avec 
feuil1es et fruits 



55. RUBUS ELMERI 

1.0 NOMS Fami1le 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Rosacees 
Rubus elmeri Focke 
Bunot 
Bunot (Laguna. Mont Province); subit, 
subat (Bontoc). 

2.1 Localite: c'est une plante endemique des Philippines qui prosplre dans la 
for@t a muscinees, entre 1 300 et 3 200 metres d'altitude. 

2.2 Type forestier et frequence: on l'a observe croissant Rpontanementdans 
les zones froides de Luzon et de Mindanao. Des inventaires ont donne une densite 
de 5 plants adultes et 2 jeunes plants a l'hectare a Bontoc (Mont Prov~nce) et 
de 3 plants adultes et 1 jeune plan~ au Mont Makiling (Laguna) - deux zones 
representatives dutype climatique I - et de 3 plants adultes a Bukidnon (type 
climatique III). 

3.0 DESCRIPTION 

Rubus elmeri Focke est un arbuste grimpant qui peut atteindre une hauteur 
d'environ 2,2 metres; la tige a un diametre de l,Scm et porte quelques petites 
epines ayant jusqu'a lcm de longueur. La jeune tige, les boutons floraux, les 
petioles et la face inferieure des feuilles sont veloutes; la face superieure 
des feuilles est verte. Feuilles alternes, cordiformes; nervure me diane et 
nervures laterales apparentes et proeminentes; marges dentees; les feuilles 
peuvent @tre entieres ou divisees en 3 a 5 lobes. Fleurs blanches, solitaires 
ou groupees. Fruit, du genre baie, comestible; atteignant l,7cm de diametre; 
de couleur orange-jaune quand il est mur et a la saveur douce-acidulee. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les fruits mars sont manges par les hommes, les cerfs et les oiseaux. 

Aucune analyse n'a encore ete faite des composants des parties comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

A ce jour, on ne connatt pas d'autres utilisations de cette plaqte que la 
consommation de ses fruits. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le bunot se propage par graines dans son habitat naturel; toutefois, il 
doit @tre possible de Ie multiplier asexuellement par boutures comme"les 
autres membres de la famille des rosacees. 



lOmm 1 

11 mm 

'.:' 
:~ f ' 

\ ':).(, ~~ '> 

I ','@"".;, ..... ,,'" 

.;,~:~~~~~,: .. ~~. 

- 139 -

PLANCHE LVI. ~ pectinellus :~ax. 

J ,amm 

1'2m~lo'mm 
7 

Nom scient.: Rubus pectinellus Max. 
Famille: Rosac~es 

LVI1 - Liane avec feuilles et fruits 

2 - D€tail des epines 

3 - Detail de la feuille 

4 - Inter1eur de la fleur 

5 & 6 -Corolle et calice couvert de fibes 
epines 

1 - Carpelle 

8 - Photographie de la tige et des 
feuilles 



56. RUBUS PECTINELLUS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaeulaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Rosacees 
Rubus pectinellus Max. 
Atibulnak 
Atibulnak (Laguna. Quezon); apukid 
(Ifugao); bagalbalon (Benguet); banal 
kalapachap (Bontoc). 

2.1 Localite: l'atibulnak est une plante endemique des Philippines. II est 
commun et vient bien dans la for@t a muscinees ou dans les localites de basse 
altitude mais ayant un environnement froid et humide. On en a observe des spe
cimens dans la zone fro ide de Luzon et de Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: des inventaires ont indique une densite de 
2 plants adultes et 2 jeunes plants a Ifugao (type climatique I), nulle dans Ie 
Pare national de Quezon (type climatique II). et de 2 plants adultes et 3 jeunes 
plants a Bukidnon, representatif du type climatique III. 

3.0 DESCRIPTION 

Rubus pectinellus Max. est un exemple-type de plante rampante. La tige 
mesure de 0,5 a 1 metre de longueur et 0,2 a O.scm de diametre dans sa partie 
la plus epaisse. Feuilles alternes, rugueuses, velues, cordies, aux marges 
dentees; elles ont un diametre compris entre 3 et 6cm; les deux faces sont 
vertes, mais la face superieure est plus sombre. Calice, tiges et feuilles 
sont armes de petites epines fines. Fleurs blanches, ayant un diametre egal ou 
superieur a 2cm quand elles sont tout a fait ouvertes; fruit de 1.4 a l,6cm 
de diametre, comestible, rouge-vif quant il est mur, juteux et de gout un peu 
acide. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

La pulpe charnue du fruit mar est consommee crue par les hommes, les 
oiseaux et les cerfs. 

II n'a pas encore ite fait d'analyse des composants des parties comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

On ne conna1t pour cette plante qu'une utilisation alimentaire, grace aux 
fruits dont les hommes et les animaux se nourrissent. 

6.0 MULTIPLICATION 

L'atibulnak n'est pas cultive mais il se propage par graines dans son 
habitat naturel. 
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Nom scient.: Rubus rosaefolius L. 
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Rameau avec feuilles et 
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4 - Photographie de la plante avec 
feuilles et fruits 



57. RUBUS ROSAEFOLIUS 

1.0 NOMS Fami1le 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Rosacees 
Rubus rosaefo1ius L. 
Sapinit (genre de fraise sauvage) 
Init, plnlt (Ilocos sud, Ilocos nord); 
saplnit (Laguna, Quezon); raglni (Blcol); 
laglawat (Lanao); buhuit, pagar (Ifugao); 
balaungan, pupugan, palanau (Bontoc); 
tugas-tugas (P. Visaya); talagiawat 
(Bukidnon); wild strawberry (Davao) 
(anglais); fraise sauvage (fran~als). 

2.1 Localite: Ie saplnlt (genre de fraise sauvage) est endemlque aux Philippines. 
C'est une essence qul est trls repandue dans les for@ts secondaires claires de 
Luzon a Mindanao, a basse et moyenne altitude, surtout dans les sols assez 
fertiles et riches en eau. 

2.2 Type forestier et frequence: des inventaires faits dans les for@ts secon
daires a dipterocarpacees de Palawan (type climatique III) ont donne une densite 
de 3 plants adultes et 2 jeunes plants a l'hectare, de 2 plants adultes et 1 
jeune plant dans Ie Parc national de Quezon (type cllmatique II), de 2 plants 
adultes a l'hectare a Pakyas (Mindoro oriental, type climatique IV) et de 2 
plants aduites a l'hectare au MOnt Makiling (Laguna) pour Ie type climatique I. 

3.0 DESCRIPTION 

Rubus rosaefolius L. est un arbuste rameux, rubiace, epineux. qui peut 
atteindre une hauteur de 1,5 metre et un diametre de 3cm. Feuilles pennees, 
composees de 3 a 7 folioles. Folioles lisses ou velues, traversees d'une nervure 
mediane distincte etproeminente, et de nervures laterales; face superieure 
verte et face lnferieure vert-pale; marges 19bees; mesurant 1,9 a 7,2cm de 
longueur et 2,3cm de largeur. Fleurs blanches; fruits, du type baie, de forme 
semblable a celIe de la fraise cultivee, mais ne mesurant que 3cm de longueur 
et 1,8cm de diametre a la base du fruit; de couleur rouge-orange quand ils sont 
murs et ayant un gout sucre-acidule. Tris nombreuses graines minuscules, presque 
plates; de O,lcm de longueur et O,·03cm de largeur et de couleur brune. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAlRE 

On cueille les baies quand elles sont mures et on ·les mange crues. On en 
fait aussi des confitures comme avec les fraises cultivees. Dans la for@t. les 
olseaux et les cerfs se nourrissent des fruits et des jeunes feu1lles. 

II n'a pas encore ete fait d'analyse des composants des parties comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

On ne connatt pas d'autres utillsations de cette plante que la consommation 
de ses fruits. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette plante se propage par graines dans son habitat naturel. 
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PLANCHE LVIII. t>emecarpus gl.gantifolia Vl.o. 

Nom scient.: Semecarpus gigantifolia Vid. 
Famille: Anacardiacees 

LVIII1 - Feu~lle 

2 _ Inflorescence avec fru~ts 

3 - Photograph~e du troDC et des 
feu111es 



58. SEMECARPUS GIGANTIFOLIA 

1. 0 NOMS FnmiUe 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Anaeardiacees 
Semecarpus gigant1folia Vide 
Manalu 
Anagas-babae, anagas (Quezon, Mindoro); 
isip (Bontoe); ligas (Batangas); topo 
(Bieol); manalu (Laguna); topo (Camarines); 
tukod-langit (Bataan). 

2.1 Localite: Ie manalu est endemique aux Philippines et distribue de Luzon a 
Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequenee: on Ie reneontre eouramment dans les forlts a 
dipteroearpaeees, a basse et moyenne altitude. Cette plante est eependant en 
"oie de disparition car la pratique de la "kaingin" detruit son habitat natureL 
Des inventaires faits a Pagbilao (Quezon) (type climatique IV) ont donne une 
densite de 1 gaule et 1 arbre a l'hectare; 1 Palawan (type elimatique III), la 
densite est de 1 arbre; a Leyte (type elimatique II), elle est de 1 arbre et 2 
semis et au Mont Makiling (Laguna, type climatique I) elle est de 2 perches a 
1 'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Semecarpua gigantifolia Vide est un arbre de taille moyenne 1 grande qui 
atteint une hauteur de 16 m~tres et un diametre de 52cm. II a une ecorce 
brunltre et de tres grandes feuilles mesurant jusqu'a 2lcm de longueur et 6cm 
de largeur, avec une base ovale et un sommet aigu. Fleurs petites, porties en 
grandes inflorescences composees. La floration a lieu d'avril a mai. Les fruits 
sont charnus, juteux, mesurent de 2,9 1 4,lcm de longueur et ont une couleur 
d'un violet soutenu quand ils sont mOrs. Les fruits apparaissent en abondance 
sur Ie tronc, en panicules de 9 1 4lem de longueur; ils sont comestibles quand 
ils sont mOrs mais quelque peu astringents. L'arbre contient une seve aqueuse, 
qui devient noiritre en s'oxydant, irrite la peau et toxique si on l'avale. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

Quand Ie fruit est mar, on Ie mange cru apres l'avoir pele. Il.est consom
me aussi bien par l'homme que par les oiseaux et les cochons sauvages. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Cette essence fournit un bois d'oeuvre utilise 'dans la constru~tion de 
maisons et la fabrication de meubles. 

6.0 MULTIPLICATION 

La manalu se propage naturellement par graines mais comme sea fruits sont 
manges par les animaux sauvages, sa regeneration est trea mediocre ce qui 
explique sa rarete. On pourrait Ie reproduire en pepiniere pour obtenir ~n maxi
mum de semis a replquer. 
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59. SERIALBIZZIA ACLE 

1.0 NOMS Famille 
Nom botan1que 
Nom conunun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Mimosees 
Serialbizzia acle (Blanco) Kosterm. 
Akle 
Akle, sauriri. solungk1gi (Tabganua); 
akle, mabunga, anagep (Laguna); kita-kita 
anagep, quita-quita (Ilocos sud. Ilocos 
nord); katakataka. akle (Pampanga); akle, 
banuyo, langen (Pananaya, Visaya); akle. 
tali. tilis (Sambali). 

2.1 Local! te: l' akle est una plante endemique des Philippines, tres l.argement 
representee dans tout Ie pays. Elle n'est pas tres selective quant au type de 
sol mais vient mieux dans les sols forestiers riches en humus et bien draines. 

2.2 Type foretier et frequence: elle croft spontanement dans des peuplements 
forestiers clairs 8 densest sur toutes sortes de stations allant des lits de 
rivieres et des vallees aux cr@tes de montagnes, dans des for@ts de basse a 
moyenne altitude. Au Mont Makiling (type climatique I), la densite a I'hectare 
selon les inventaires est de 2 arbres et 2 gaules; a Leyte (type climatique II), 
elle est de 5 arbres, 3 perches. 1 gaule et 4 semis 8 l'hectare; dans la partie 
orientale de Mindoro (type climatique IV), on n'a denombre qu 1 arbre 1 l'hec
tare, et a Palawan 1 arbre et 1 perche 8 l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Serialbizzia acle (Blanco) Kosterm. est un arbre de taille moyenne, 
atteignant une hauteur de 9,5 a 20,S metres et un diametre de 39 a 6lcm. II 
presente la caracteristique de perdre ses feuilles pendant la saison seche. II 
a une couronne large, ouverte et etalee. Feuilles composees de trois pennes, op
posees, ayant generalement une paire de pennes consistant chacune en 3 8 6 paire~ 
de folioles, les paires terminales 'tant beaucoup plus grandes que les autres. 
Folioles de 4.8 a 20,lcm de longueur et de 2,8 a 8,lcm de largeur, oblongues
ovales; a sommet acumine, base arrondie; vert-fonce sur Ie dessus, vert-pile 
au verso. A la jonction des pennes et du petiole de chaque feuille se trouvent 
des glandes. Fleurs vertes, virant au jaune en vieillissant; longues de 1,3-
1.5cm; portee en bouquets petits et arrondis. La floraison a lieu de,janvier a 
avril, quand les precipitations sont faibles. Gausses brun-fonce quand elles 
sont mares; larges de 2,8 85,lcm et longues de 12,8 ,8 38,lcm. Chaque gousse 
contient de 4 a 12 graines de dimensions variables, allant de 1.5 a 2,2cm de 
longueur et de 1,3 a l,6cm de largeur avec une epaisseur de 0,9 a l,lcm; de 
forme generalement rectangulaire. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

On extrait les graines de 18 gousse mure et on les grilles comme la 
noix de cajou pour les manger. 

Aucune analyse n'a ete faite jusqu'1ci des composants de la partie 
comestible. 
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5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a fabriquer des meubles, des instruments de musique, des pan
neaux sculput~s, des bardeaux, du charbon de bois, et aussi pour la construc
tion de maisons. 

6.0 MULTIPLICATION 

L'akle se reproduit par graines. On les fait lever en p~pinieres, puis on 
les repique quand les semis atteignent une hauteur de 30cm. 



1 

Nom scient.: Sesuvium portulacastrum L. 
Famille: Aizoacees 

LXl - Rameau avec boutons et feuilles 



60. SESUVIUM PORTULACASTRUM 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Aizoacees 
Sesuvium portulacastrum L. 
Dampalit 
Taraumpalit, dampalit (Tagalog); bilang
bilang (Bisaya)i karampalit (Pampanga). 

2.1 Localite: Ie dampalit est present sur les berges des cours d'eau inter
cotidaux et quelquefois Ie long du littoral, dans toutes les Philippines. 

2.2 Type forestier et frequence: on Ie trouve sur la plupart des cStes tropi
cales et subtropicales d'autres pays. Un inventaire de la for@t de mangrove de 
Pagbilao (Quezon), representative du type climatique II, a donne une densite de 
0,5 arbre et 0,5 gaule a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Le dampalit est une herbe ramifiee, charnue, couchee, etalee; dont les 
tiges emettent des racines a l'endroit des noeuds; souvent rougeAtre; de 20 a 
50cm de longueur; pourvue de courtes ramifications ascendantes. Feuilles oblonges
lineaires a lineaires, vertes, charnues et tr~s epaisses; longues de 2 a 4cm; 
petioles courts, s'evasant au-dessous et enga1nant les tiges de leurs minces 
marges. Fleurs solitaires, petites, a pedicelle court. Cal ice rose ou rouge a 
l'interieur; segments de 5 a 6mm de longueur; cuspide. Le fruit est une capsule 
d'environ 5mm de longueur, contenant de petites graines noires et rondes. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Les feuilles sont utilisees comme legume. On peut les cuisiner avec de la 
viande ou du poisson, ce qui donne au mets une saveur acidulee. On peut aussi les 
servir en salade apres les avoir blanchies, accompagnees de tranches de tomates 
et de sauce de poisson ou de sel. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Cette liane est employee comme plante d'ornement. On la plante generalement 
autour d'etangs et dans des paysages qui manquent de verdure. 

6.0 MULTIPLICATION 

Elle se multiplie asexuellement par bouturage des tiges, ou sexuellement par 
les graines. 
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l'L\~CHE 1..>,!. Solanum cumingh Dun. 

1 

Nom scient.: Solanum cumingii Dun. 
Famille: Solanacees 

L:a1 - Rameau avec feu111es, fleurs 
et fruits 

2 - Photograph1e de 1a p11'1nte 



61. SOLANUM CUMINGII 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Solanacees 
Solanum cumingii Dun. 
Talong-talongan 
Talong-talong. tarambulo. talong-talongan 
(Laguna, Batangas); balbalosa (lIe de 
Camiguin); malvalusa (Cagayan); balbalusa. 
tarong-t-aso (llocos sud. llocos nord); 
tabulak. tabulali (Pangasinan); taling
taling (Basilan). 

2.1 Localite: le talon-talongan est une plante endemique des Philippines. tr~s 
largement distribuee de Luzon a Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: cette plante prospere sur les terres en friche. 
ouvertes, plates a ondulees, des zones rurales, a basse et moyenne altitude. Des 
inventaires faits a des altitudes intermediaires entre la forEt de mangrove et la 
foret a dipterocarpacees ont indique une densite de 2 plants adultes et 1 jeune 
plant au Mont Makiling (Laguna, type climatique I), de 2 plants adultes et 2 
jeunes plants a l'hectare dans Ie Parc national de Quezon (type climatique II); 
de 1 plant adulte et 3 jeunes plants a Palawan (type climatique Ill) et de 4 
plants adultes et 2 jeunes plants dans Ie Mindoro oriental (type climatique IV). 

3.0 DESCRIPTION 

Solanum cumingii Dun. est une herbe pubeseente, etoilee. ascendante ou 
etalee, plutot ramifiee. atteignant 40-70cm de hauteur et 1-1.7cm de diametre 
a l'endroit le plus gros de la tige. La tige. les petioles et les feuilles sont 
armes d'epines eparses, aigu~s et assez robustes. de 0.25 a 0.7cm de longueur. 
Feuilles alternes, oblongues-ovales, aigues ou legerement acuminees; base ine
quilateralel longues de 4,1 a 12,2cm; etoilees, pubescentes sur les deux faces; 
marges lobees-ondulees irregulierement. Fleurs en rac~mes axillaires de 1 a 5 
fleurs. Caliee vert pourvu d'un tube legerement epineux. Corolle violette ou 
mauve, a cinq lobes peu marques. de pres de 2,lcm de diametre. Etamines jaunes. 
Fruits globeux. glabres; 2,6cm de diarnetre; vert-pAle avec des marbrures blanches 
ou jaunAtres; calice accrescent q~ pres de 2em de diametre. Graines nombreuses. 
brunes, ovales. plates, mesurant 3-Scm de longueur et 2-3cm de largeur. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

On cuit les fruits quand ils ne sont pas encore mOrs avec de la viande ou du 
poisson et on les consomme en legume. 

Aucune analyse n'a encore ~te faite des composants des parties comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Dans les campagnes, on utilise les feuilles pour faire des cataplasmes; les 
graines ont un effet sedatif et Bent uti11sees pour les maux de dents. 
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6.0 MULTIPLICATION 

Le talong-talongan se reproduit par graines dans son habitat naturel. Pour 
le cultiver, on extrait les graines du fruit mur (de couleur jaune) et on les 
seme en couches. Quand les semis atteignent une hauteur de l2cm, on les met en 
terre. Cette p~ante se multiplie et se cultive comme l'aubergine. 
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PLA:-':CHE LXII. Solanum ~ L. ~P. Pl. 

Nom scient.: Solanum nigrum L. Sp. Pl. 
Famille: Solancees 

LXIIl - Rameau. feui11es et fruits 

2 Ie 4 _ Fleur et coupe transversale de 
1a f1eur 

3 - Anth~reB 

5 - Coupe transversale du gyn'c'e 

6 _ Fruits 

1 - Graine 

8 _ Photograph1e de 1a plante avec 
f1eurs et fruits 



62. SOLANUM NIGRUM 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 

Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Solanacees 
Solanum nigrum L. Sp. Pl. 
Kunti 
Blacknightshade (anglais) 
Morelle noire (fran~ais) 
Bolagtab, hulablub (Visaya); muti (Sulu); 
kamatis-manok, malasili (Samar, Leyte, 
Bisaya); kuti (Bicol); anti, amti (Benguet); 
nateng-ti-aso (Bontoc); kamakamatisan, 
kunti, lubi-lubi (Laguna, Quezon, Batangas). 

2.1 Localite: Ie kunti est une plante endemique des Philippines, largement 
representee de Luzon a Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: elle est commune sur les terres en friche, de
nudees, plates, ou ondulees, sur Ie bord des routes et sur les sols recemment 
retournes, a une altitude comprise entre Ie niveau de la mer et 2 000 metres. 
Des rapports d'inventaires indiquent une densite a l'hectare de 3 plants adultes 
et 5 jeunes plants a Leyte (type climatique II), de 3 plants adultes et 2 jeunes 
plants au Mont Makiling (Laguna, type climatique I), de 2 plants adultes et 2 
jeunes plants dans Ie Mindoro oriental (type climatique IV) et de 2 plants 
adultes et 1 jeune plant a Batangas (type climatique III). 

3.0 DESCRIPTION 

Solanum nigrum L. Sp. Pl. est une herbe annuelle, dressee, ramifiee, pouvant 
atteindre 1 metre de hauteur. La tige est verte, lisse a presque lisse, legere
ment triangulaire. Feuilles de forme ovale a oblongue, mesurant 4,8 a 8,2cm de 
longueur et 2,0 a 2,7cm de largeur; marge entiere; petioleesj sommet acumine 
et base aigui a acuminee; fleurs disposees en ombelles, au nombre de 5-8 sur 
chaque pedoncule, penchees vers Ie bas et portees sur des inflorescences extra
axillaires de 0.9 a 2,6cm de longueur. Cal ice vert avec des lobes ovales-oblongs. 
Corolle blanche d's peu pres 8,lmm de diametre. Fruit du type baie, de couleur 
violet-fonce a noire, charnu, mesurant a peu pres 4-5mm de diametre; graines 
jaunes; pique tees de trous minuscules. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAIRE 

Les fruits mOrs se cueillent et se mangent crus. A la campagne on en fait 
aussi des confitures et des tartes. Les feuilles et les jeunes pousses se 
cuisent et se mangent en legume, comme les epinards. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Une analyse approximative des fruits, des feuilles et des fleurs a donne 
les resultats suivants (Catibog, 1978): 



Pourcentage 

Humidite 
Cendre 
Fibre brute 
Proteines brutes 
Upides bruts 
Ca 
P 
K 
N 

6.0 AUTRES UTILISATIONS 
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Feui1les 

85,00 
9,99 

15,52 
21,53 
1,39 
2,65 
0,30 
0,63 
3,44 

Fleurs et fruits 

80,00 
9,60 

25,69 
3,91 
1,85 
0,39 
0,17 
1,72 
0,63 

Les feuilles sont utilisees en decoction pour fomenter diverses maladies 
de peau. les blessures et en ophtalmologie. En application externe, elles ont 
un effet rafraichissant et curatif sur les blessures et les irritations vagi
nales. Les graines fraiches ont un usage cosmetique. Frottees sur les joues, 
elles enlevent les taches de rousseur et eclaircissent Ie teint. Les personnes 
diabetiques les utilisent car elles ont Ie pouvoir d'abaisser la teneur en 
sucre du sang. 

7.0 MULTIPLICATION 

Le kunti se reproduit par graines. Les graines sont extraites du fruit mar 
et plantees directement dans un sol prepare ou elles germent et croissent. Le 
kunti peut aussi se regenerer naturellement grace a ses graines qui tombent 
des fruits mars sur la terre, mais les taux de germination et de survie sont 
tres faibles. 
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Sonnerat,'a -----cees 

LXIII 1 - Rameau avec boutons feuilles et 



63. SONNERATIA ALBA 

1.0 NOMS Fami11e 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernacu1a1re 

2.0 DISTRIBUTION 

- 157 -

Sonneratiacees 
Sonneratia alba J. Sm. 
Pedada -----
Pedada (Laguna, Quezon. Mindoro). 

2.1 Loca1ite: c'est une plante de 1a for~t de mangrove, que l'on trouve 1e long 
des estuaires intercotidaux mais qui est moins abondante aux Philippines que 
S. caseo1aris. On 1a rencontre aussi 1e long des c6tes marecageuses de l'Inde et 
dans quelques autres pays d'Asie. 

2.2 Type forestier et frequence: se10n des inventaires faits dans 1e type c1ima
tique II represente par 1a for@t de mangrove a Pa1sabangan, Pagb11ao, Quezon. 1a 
densite est de 6.7 arbres a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

Sonneratia alba J. Sm. est un arbuste ou petit arbre. atteignant une hauteur 
de 20 metres. Feui11es ob1ongues a e11iptiques-ob1ongues. un peu pointues. rare
ment obtuses; longues de 4 ~ 10cm. 1arges de 2 a 4cm; s'amincissant a 1a base. 
F1eurs solitaires. Ca1ice vert. de 2.5 a 3cm de longueur; six segments. plus longs 
que 1e tube. Peta1es au nombre de 6. 1ineaires. de cou1eur rose ou blanche. ~ 
peu pres aussi longs que 1es segments du ca1ice. Fruit duro globeux. de 3 a 4cm 
de diametre; entoure presque jusqu'au milieu du tube du ca1ice; 1es lobes du 
ca1ice sont ecartes et persistants. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les fruits se cuisent et se mangent. On en fait aussi du vinaigre. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

11 fournit genera1ement un bon bois de feu economique. On l'exp1oite parfois 
comme bois d'oeuvre que l'on utilise pour 1a construction de pi10tis en eau sa1ee 
en raison de sa durabi1ite. On trouve chez 1es barbiers locaux des affi10irs 
faits avec 1es racines aeriennes de cet arbre. 

6.0 MULTIPLICATION 

Sa propagation se fait par graines. On utilise cependant 1es sauvageons pour 
en entreprendre une reconstitution immediate et rap ide des zones de mangrove 
denudees. 
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I'I_<:\CI!I urI. Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 
(.yn. Q. acida (L) t.) 

4 

Sonneratia caseolaris 
(L.) Eng'. 
(syn. C.acida (L.) f.) 
-~ Sonneratiacees 

LXIVl - Rameau avec feuilles et fleurs a 
divers stades de croissance 

2 _ Rameau avec fleur f€cond€e 

3 _ Coupe longitudinale de la fleur 

4 _ Photographie des feuilles et des 
fleurs 



64. SONNERATIA CASEOLARIS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 

Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Sonneratiacees 
Sonneratia caseolaris (L.}English. 
(syn. f. acida (L) f.) 
Pagatpat 
Payar (Pangasinan); palapat, palata, pagat
pat, hikau-hikauan (Bataan); pagatpat 
(region de Tagalog); lukabban, ilukabban 
(Cagayan). 

2.1 Type forestier et frequence: l'essence crott dans la partie amont des cours 
d'eau intercotidaux. Un inventaire conduit dans la for@t de mangrove a 
Palsabangan, Pagbilao, Quezon, a montre que la densite du peuplement est de 22 
arbres, 3,3 perches, 20 gaules et 73,3 semis a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre de petite taille qui atteint rarement 9 metres de hauteur. 
Feuilles epaisses et coriacees, etroites, s'amincissant pour finir en un petiole 
large et court, de 4 a 10cm de longueur et de 2 a 4cm de largeur. Les plus 
petites branches sont unies etquadrangulaires. Fleurs solitaires, calice vert, 
long de 2,5cm et divise en 6 a 8 lobes angulaires, plus longs que Ie tube du 
calice. Petales au nombre de 6, roses ou blancs, etroits, a peu pres aussi longs 
que les segments du calice. Etamines tres nombreuses. Style long. Fruits lege
rement acides, durs, ronds mais aplatis au sommet; entoure, a la base du tube 
du calice; 3 a 4cm de diametre; contenant de nombreuses graines. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit est un aliment. On en fait aussi du vinaigre. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Son ecorce contient·une faible proportion de tanin que les tanneries pour
raient utiliser. Les racines aeriennes servent parfois a la fabrication de 
semelles de chaussures en bois. 

6.0 MULTIPLICATION 

Comme les autres essences de mangrove, elle se p~opage par graines. Elle 
s'etend et crolt vigoureusement dans les zones de marais et de mangrove. 
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PLA.."lCHE LXV. S_tercull.a oblongata R. Br. 

70mm 

Nom scient.: Sterculia oblongata 
R. Sr. 

Famille: Sterculiacees 

LXVl - Rameau avec feuilles et fruits 

2 - Fruit ouvert et graines 

3 - Graine 

4.- Coupe transversale de la graine 

5 - Photographie des branche et des 
t'euilles 
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65. STERCULIA OBLONGATA 

1.0 NOMS Famille Sterculiacees 
Nom botanique 
Nom commun 

Sterculia oblongata R. Br. 
Malaboho 

Noms vernaculaires Hantak (Batanes); lapnot (Babuyanes. 
Cagayan); sinaligan (Ilocos sud. Mont 
Province); banilad, malabanilad (Rizal, 
provinces de Bicol, Mindoro); malabuho 
(Bataan); malacacao (Bataan. Laguna); 
bonga, malabonga (Tayabas); uos (Camarines, 
Albay); saripongpong (Sorsogon); bakan 
(Mindoro); malanbanilad (Samar); taroi 
(Negros oriental). 

2.0 DISTRIBUTION 

2.1 Localite: c'est une essence endemique des Philippines ou elle est tres 
repandue geographiquement sans ~tre commune. 

2.2 Type forestier et frequence: dans Ie type climatique I, represente par 
la for~t a dipterocarpacees du Mont ~mkiling, la densite de tiges a l'hectare 
est de 2 arbres et 3,3 perches. 

3.0 DESCRIPTION 

Cet arbre de taille moyenne atteint une hauteur de 12 metres; glabre ou 
presque glabre. Feuilles simples, entieres. lisses ou presque lisses, oblongues. 
puis brusquement acuminees; sommet pointu et base arrondie ou cordee; longues 
de 10 a 20cm. Panicuies loges dans les aisselles superieures; etroits, minces; 
tres fleuris; dont la longueur egale OU excede celIe des feuilles. Fleurs 
longues de 5 a 6mm; legerement velues; lobes du calice lineaires cilies, joints 
par leurs extremites. Fruit rouge, renfle et velu; de Scm de longueur environ 
sur 3,5cm de largeur; recouvert d'une enveloppe epaisse et coriacee; contenant 
4 a 6 graines d'environ 1,5cm de longueur. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Les amandes des graines se mangent crues et ont un gout agreable quand elies 
sont grillees. 

5.0 VALEUR NUTRITIVE 

Analyse approximative des fruits: 

Pourcentage d'humidite 48 
Pourcentage de cendre 1,31 
Pourcentage de fibre brute 41,72 
Pourcentage de proteines brutes 5,61 
Pourcentage lip ides bruts 5.07 
Pourcentage Ca 0,78 
Pourcentage N 0,90 
Pourcentage P 0.12 
Pourcentage K 0.20 
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6.0 MULTIPLICATION 

Le malaboho pousse a l'etat sauvage dans la for@t et Ie seul moyen de repro
duction qu'on lui connaisse est la graine. 

7.0 AUTRES UTILISATIONS 

Son bois convient a la fabrication d'allumettes. On fait, semble-t-il, des 
cordes avec lee fibres du liber. 
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PLA~CHE LXVI. Strombosia phillppl.nens1B (B&111.) Rolfe 

4 

.... amil1e: 

Strombos;a 
rhilinplnens;s 
Ball 1.) 'Rolfe 

01acacees 

LXVI 1 - Rameau avec feuilles et fruits 

2 - Fruit 

3 - Coupe transversale du fruit 

4 - Photographie de feu" 11@R et de 
fruits 



66. STROMBOSIA PHILIPPINENSIS 

1.0 NOMS Famllle 
Nom botanique 

Nom cOllDllun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Olacacees 
Strombosia philippinensis 
(Baill.) Rolfe 
Tamayuan 
Tamanhuyan (Camarines, masbate, Leyte); 
tamayuan (Bulacan, Laguna, Camarines, 
Catanduanes); tamayan (Ilocos nord, Ilocos 
sud); tamuyan (Cagayan); tamauyan, tamauan 
(Batangas, Tayabas, Sorsogon); larak, larag 
(Isabela); kamuan, kanauyan (Bataan); 
kamayuan, kamauyan (Quezon, Batangas); 
kamauyan, samayonan, tamaguan (Bicol); 
kamayuan (Bulanca, Bataan). 

2.1 Localite: Ie tamayuan est une essence endemique des Philippines, mais elle 
est distribuee de fa~on eparse de Luzon a Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: l'essence prospere dans les forAts a diptero
carpacees secondaires de collines, claires ou partiellement ombragees, a basse 
et moyenne altitude. On Ie trouve aussi dans les ravines et sur les pentes de 
limons argileux et au sol fertile. Des inventaires effectues dans Ie Parc 
national de Quezon (Quezon, type climatique II) ont donne une densite de 3 
arbres, 1 perche, 1 gaule et 1 semis a l'hectare. Dans Ie Mindoro oriental 
(type climatique IV). on a denombre 2 arbres et I perche a l'hectare, tandis 
qu'a Palawan et au Mont Makiling (Laguna), representatifs des types climatiques 
III et I respectivement, la densite du peuplement est de 1 arbre et 1 gaule pour 
Ie premier type et de 3 arbres pour Ie second. 

3.0 DESCRIPTION 

Strombosia philippinensis (Baill.) Rolfe est un arbre de taille petite a 
moyenne; atteignant un diametre de 30-50cm et une hauteur de 18-23 metres, avec 
un fat net sur 5-7 metres. II a un tronc lisse, parfois courbe, de forme ovale 
quand il est jeune, puis irreguliere avec des fissures verticales autour du 
tronc quand il arrive a 20cm de diametre et plus. Ecorce brune avec des taches 
blanches et grises; 4-5 contreforts courts, de 25-40cm de hauteur, formant de 
petits angles avec Ie tronc. Couronne dense composee de branches minces 
ascendantes. Feuilles lisses, alternes, elliptiques; sommet legerement acumine; 
base aigui!; la lame de la feullle mesure 11,5-l5cm de longueur e t 4-6,.5cm de 
largeur; marge entiere, ondulee legerement recourbee vers Ie bas; nervure 
mediane incrustee dans la face superieure mais saillante au revers; nervures 
laterales distinctes sur lea deux faces; nervures tertiaires visibles uniquement 
sur la face inferieure; face superieure luisante, vert-fonce; face inferieure 
vert-pomme; petiole creuse de sillons, de 0,7-l,5cm de longueur. Fru1ts 1soles; 
de couleur orange-jaune a rouge-orange; comestibles quand ils sont mars; de 
forme ovale; d1ametre l,2-l,4cm; longueur l,3-l,5cm. Graine un1que, brunej 
ovale a ronde; avec un d1ametre de 0,5 a O,7cm. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

La partie charnue du fruit mar est comestible; elle est conso~ par les 
hommes, les singes, les oiseaux et les cochons sauvages. 
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Aucune analyse n'a et' faite jusqu'ici des composants des parties 
comestibles. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est transform' en poutres. On recommande de l'emp1oyer pour 1a fabri
cation de navettes et de bobines. On peut faire des cannes avec les jeunes 
tiges tordues. 

6.0 MULTIPLICATION 

Le tamayuan ne se cultive pas. 11 se prop age par graines dans son habitat 
nature1, mals les fruits etant comestibles et manges par 1es oiseaux, 1es singes 
et 1es cochons sauvages quand ce n'est pas par 1es hommes, seu1es quelques 
graines ont des chances de germer et de devenir des arbres. 
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PLANCHE LXVII. Syzygl1.1111 calubcub (C.B. Rob.) Merr. 

6cm 

6 
LXVIIl -

2 -

3-

4-

5' -

6 -

I Famille: 

StZ~gium.calubCUb 
( .. Rob.) Merr. 
Myrtacees 

Rameau avec feuilles et fruits 

Rameau avec feuilles et fleurs 

Coupe long1tudinale de la fleur 

Fruit 

Coupe transversale du fruit 

Detail des feuilles. boutons. 
fleurs et fruits 



67. SYZYGIUM CAWBCUB 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Nom vernaculaire 

2.0 DISTRIBUTION 
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Myrtacees 
Syzygium calubcub (C.B. Rob.) Merr. 
Kalubkub 
Kalubkob (Laguna, Bataan, Mindoro, Quezon, 
Cagayan, Tarlac, Albay, Negros, Basilan, 
Rizal) • 

2.1 Localite: Ie kalubkub est une essence assez commune dans les for@ts pri
maires, a basse et moyenne altitude, dans toutes les tIes. On ne l'a trouve 
qu'en nombre limite a Cagayan, Pangasinan, Tarlac, Rizal, Bataan, Camarines, 
Albay, Mindoro, Negros, Basilan et sur quelques terres de bas-fonds de Mindanao. 

2.2 Type forestier et frequence: de~ inventaires faits dans la for@t de Molave 
du Mont Makiling (Laguna, type climatique I), ont donne' une densite de 2 arbres 
a l'hectare. Dans la for@t a dipterocarpacees, la densite est de 3,3 perches a 
1 'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre de taille moyenne a large, pouvant atteindre un diametre de 
50cm et 15 metres de hauteur; Ie tronc est branchu et cylindrique. Les ramifi
cations sont disposees de fa~on plus ou moins horizontale et tres espacees Ie 
long du trone. Feuilles opposees, simples et entieres. Fleurs blanches et regu
lieres; etamines nombreuses, disposees sur plusieurs rangs, avec les petales sur 
Ie bord du calice; antheres petites. Fruit charnu, de co leur creme-jaunAtre 
clair; a la saveur delicieusement sucree avec un leger arriere-goOt acidule. 
Graines reniformes; longues de 2 a 2 centimetres et demit unies par paires. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit, delieieux quand il est mOr, se mange cru. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois sert a fa ire des manches d'outils, des solives, des poteaux, des 
mortiers ariz et des piliers. Le bois ressemble a celui de Prunus spp. des 
zones temperees qu'il remplace avantageusement. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cet arbre se reproduit par graines ou par marcottage de branches adultes 
d'a peu pres 2-3cm de diametre et d'au moins I metre et demi de longu~ur. 
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PLANCHE LXVIII. SyzygiUIII polycephaloidea (C.B. Rob.) Merr. 

3 

Stzyg;um pOl~cePhalo;des 
( . B. Rob.) err. 
Myrtacees 

:;J .. :,j;g; LXVIIIl - Rameau avec feuilles et" fleurs 

.:~ 2 - Fleur et bouton de fleur 

3 - Photographie de feu1l1es et de 
fleurs f1xc!!es Ie long de la t1:~e. 



6S. SYZYGIUM POLYCEPHALOIDES 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Myrtacees 
Syzygium polycephaloides (C.B. Rob.) Merr. 
Lipote 
Egot, igot (Samar); lipote (region de 
Tagalog). 

2.1 Type forestier et frequence: cette essence se trouve souvent dans les 
for@ts primaires, a basse et moyenne altitude. Un inventaire effectu~ dans les 
for@ts 8 dipt~rocarpacees d'Atimonan (Quezon) pour Ie type climatique II a 
donne une densite de 2 arbres a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un grand arbre atteignant 15m de hauteur et 70cm ou plus de diamltre. 
II aun tronc irregulier, une couronne ovolde dense et quelques contreforts. Les 
branches, petites, ont quatre angles distincts et sont plus ou moins renflees 
a l'endroit des noeuds. Ecorce brun-gris clair; irr~gulierement fissuree et 
ecailleuse; Feuilles opposees. lisses, oblanceolees; sommet acumin~ et base 
cordee; de 17 a 30cm de longueur et de 5 a Scm de largeur; la marge des feuilles 
est revolut€e. Les deux faces des feuilles sont glabres; la face sup~rieure est 
luisante, l'autre terne. P~tiole long de 3 a 5mm; epais, claviforme et ligneux. 
Fleurs blanches, parfumees, ayant une largeur superieure 1 l,Scm; fixees en 
groupes sur Ie tronc et les branches. Fruit petit, irr~gulilrement globeux; de 
couleur rouge 8 violette; charnu. ne contenant qu'une seule graine. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

La partie comestible de l'essence est la pulpe charnue du fruit. qui se 
mange crue. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est utilise pour divers ouvrages de construction l~gere. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence se reproduit g~neralement par graines, mais on emploie aussi 
la methode asexu~e de multiplication par marcottage des branches. 
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PL~~CHE LXIX. Terminalia m1crocarpa Decne. 

O.7cm 

Nom scient.: Terminalia microcarpa Decne. 
Famille: Combretacees 

5 
LXI Xl - Rameau avec feui11es et fruits 

2 - Ditail de la feuille 

3 - Fruits sur inflorescence 

4 - Coupe transversale du fruit 

5 - Photographle du feuillage 



69. TERMINALIA MICROCARPA 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernacu1aires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Comb re t acees 
Termina1ia microcarpa Decne. 
Kalumpit 
A1upi, ka1upe, ka1upi ou ka1usit (Cagayan); 
anagep (I1ocos sud); bagui (Butuan); baho 
(Pa1awan); ka1umpit (Mindoro, Zamba1es, 
Laguna, Masbate, Zamboanga) et magta1isai 
(Visayas). 

2.1 Type forestier et frequence: 1e ka1umpit est une essence trls commune et 
1argement dsitribuee dans 1es for~ts a dipterocarpacees du nord de Luzon au sud 
de Mindanao, a basse et moyenne altitude. Des inventaires faits dans 1a for@t 
a dipterocarpacees de Pakyas (Mindoro oriental. type c1imatique IV) ont montre 
que l'essence est representee par 4 'arbres a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

L'arbre cu1mine a environ 35m; i1 a un diametre de lOOcm environ. 11 a de 
fortes branches principa1es, 1argement eta1ees; 1e feui11age se compose de 
petites feui11es, parsemees de feui11es plus agees de couleur rouge. 11 a des 
contreforts prononces pouvant atteindre une hauteur de 4 metres, et dont 1es 
bords sont ondu1es. Feui11es alternes rapprochees; groupees en bouquet a l'ex
tremite des rami11es; 1isses, ob10ngues-obova1es; de 6 a 15cm de longueur et 
de 3,5cm de 1argeur; sommet obtus ou acumine tout au bout, base aiguU; 1a face 
superieure des jeunes feui11es est couverte de poi1s tres fins, couches, 
1egers, bruns et soyeux, tandis que 1a face inferieure est glabre. F1eurs 
petites; b1anc-jaunitre; portees par des'epis qui sortent de l'aisse11e des 
feui11es. Fruit de 3cm de diamltre environ; 1isse, charnu, acide; rouge-fonce 
quand i1 est mOr. 

4.0 UTILISATION ALlMENTAlRE 

Le fruit, de cou1eur noir-vio1et, se mange cru quand i1 est mOr; comme i1 
est charnu et acide, i1 est facile d'en faire des confitures. On fait boui11ir 
1es fruits mOrs et on les cuit avec du sucre. Souvent on s~che 1es fruits au 
solei1 pour 1es conserver plus 10ngtemps. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est utilise dans 1e bitiment, 1a fabrication de bordes de bateaux, 
de meubles et en ebenisterie. 

6.0 MULTIPLICATION 

Cette essence peut se reproduire par graines. 
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el13mm 

j45mm 

Nom scient.: Terminalia nitens Presl 
Famille: Combr~tac~es 

LXXl - Rameau avec feuilles et fruits 

2 - Fruit 

3 - Coupe transversale du fruit 

4 - Photographie des branches et du 
feulllage 



70. TERMINALIA NITENS 

1.0 NOMS Famille 
Nom botanique 
Nom commun 
Noms vernaculaires 

2.0 DISTRIBUTION 
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Combretacees 
Terminalia nitens Presl. 
Sakat 
Kalampa, kalanpe (Cagayan); anagep, kalutit 
(Ilocos nord, Ilocos sud): pomgud (Nueva 
Vizcaya): aritongtong (Nueva Ecija); arimbo
kal, rimbukal, saket (Pangasinan, Tarlac): 
sakat (Tarlac, Bulacan. Cavite, Laguna, 
Rizal, Batangas); hakut. sakut. sulu-sulu 
(Zambales); kalumpit, melabung (Bulacan): 
dalinsi (Tayabas): malagabi (Mindoro); 
dalinson (Camarines): samando, tagit 
(Palawan); magatalisai, mangga-talisai
mantalisai (Masbate, Sorsogon, Negros occi
dental, Agusan, Cotabato, Zamboariga). 

2.1 Type forestier et frequence: le sakat est une essence endemique des forEts 
claires a dipterocarpacees du pays, dans les basses collines et rarement plus 
haute Un inventaire effectue dans le type forestier de Malave (type climatique 
I) a donn~ une densite de peuplement de 2 arbres a l'hectare. Dans la for@t 1 
dipt~rocarpacees du m@me type climatique, la densite a ete de 2 arbres et 1 semis 
a l'hectare. 

3.0 DESCRIPTION 

C'est un arbre decidu pouvant atteindre un diametre de lOOcm; avec un fOt 
cylindrique et des contreforts prononces en forme de panneaux. Ecorce externe 
ecailleuse: zebree de lignes longitudinales profondes. Jeunes ramilles fer
rugineuses; ramilles adultes bourrelees de Dombreuses cicatrices: brun-grisitre. 
Feuilles alternes en bouquets peu fournis a l'extremite des ramilles; obovales; 
les deux faces sont glabres, vert-fonce au-dessus. vert-olive au revers; sommet 
obtus, prolonge d'un court appendice arrondi; base aigu!; longues de 9 a l2cm 
et larges de 4 a 6,5cm. La plupart des feuilles ont des domaties aux aisselles, 
entre les nervures medianes et les nervures laterales. Petiole long de 15 a 
2Omm, fin. Les feuilles tombees depuis peu de temps ont des taches rouge-violet 
et les feuilles tombees depuis longtemps tournent au marron-chocolat fonce. 
Fruit ovale, d'environ 3cm de longueur, prolonge d'une saillie. 

4.0 UTILISATION ALIMENTAIRE 

Le fruit se mange cru quand il est mOr. 

5.0 AUTRES UTILISATIONS 

Le bois est utilise dans le bAtiment et pour la fabrication de borde 
pour les navires. 

6.0 MULTIPLICATION 

La reproduction se fait par graines. 
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ANNEXE 2 

TYPES CLIMATIQUES DES PHILIPPINES 

Deux saisons marqu'es; 
une saison s~che de novembre a avril, 
une saison humide qui dure tout le reste 
de l'ann'e. 

Pas de saison s~che, un maximum de pr'ci
pitations tres marqu' de novembre a janvier. 

Saisons peu marqu'es; climat assez sec de 
novembre a avril, humide le reste de l'annee. 

Pluviom'trie repartie plus ou moins rEgu
lierement sur l'ensemble de l'ann'e. 
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ANNEXE 3 

TYPES FORESTIERS 

1. Foret de plage: crolt sur les plages sableuses, au-dessus des limites 
de la mar~e haute. La foret de plage type se compose de Pandanus, de 
grands sp~cimens de Calophyllum inophyllum, de Hibiscus tiliaceus et 
d'autres essences. 

2. Forlt de mangrove: crolt sur les terrains plats intercotidaux a l'em
bouchure des rivieres et sur les rivages de baies prot~gees. Elle se 
compose essentiellement de 8 especes de la famille des Rhizophoracees 
et de Avicennia. Dans les zones tres peupl~es, ces forets sont si 
degradees qu'elles ne produisent que du bois de feu. 

3. Forlt de Malave: crolt sur des sols calcaires de zones littorales 
caracterisies par des saisons. humides et seches tres marqu~es; d' acces 
facile, la plupart des for@ts. primitives ont et~ exploities~ Cette 
forat comprend des essences telles que Pterocarpus, Afzelia et 
Dracontomelum. 

4. Foret a dipterocarpacees: s'etend des basses terres littorales jusqu'a 
800 metres d'altitude environ. Les zones dans lesquelles elle se dive
loppe Ie mieux sont celles qui re~oivent des precipitations plus ou 
moins uniformes tout au long de l'annie et ou la saison seche est tres 
courte. Elle se subdivise en: 

a) Forlt de tyPe Lauan: vonte dense, relativement depourvue de sous-bois; 
se rig~n~re rapidement apres les coupes; crolt entre 300 et 400m 
d'altitude environ. 

b) Foret de type lauan-apitong: plus claire; davantage de sous-bois; 
occupe des zones ou la saison seche est bien marquee. 

c) Forlt de tyPe Yakal-lauan: legerement decidue; prefere les basses 
collines c6tieres d'origine volcanique, Ie yakal etant moins dominant 
dans la for@t-galerie des bords de rivieres et sur les pentes de 
ravines. 

d) Foret de type Lauan-lagakhak: circonscrite aux terrains ayant une 
nappe phr~atique 'levee; se distingue par la predominance du lagakhak. 

e) Foret de type chlne-Tangui1e: s'~tend des limites superieures des 
forets de type lauan et lauan-apitong jusqu'aux limites des types 
forestiers a pins et muscin~es, entre 400 et 900m d'altitude environ. 

5. For@t a pins: se sont gen~ralement des peuplements purs soit d~ pins de 
Benguet (P. insularis) soit de pins de Mindoro (P. merkusii); les premiers 
croissent-entre 700 et 1 800m; les seconds occupent deux zones isol~es 
situ~es entre 100 et 500 metres d'altitude. 

6. Foret a muscinies: pousse dans des zones caracterisees par de basses 
temperatures, une humiditi relative ~lev~e et uniforme, avec pluies et 
brouillards tout au long de l'ann~e. 
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Glossaire des noms locaux/botaniques 

Apitong 
Hagakhak 
Lauan 
Malave 
Oak 
Tanquile 
Yakal 

Dipterocarpus grandiflorus 
Dipterocarpus warburgii 
Shorea spp. 
Vitex parviflora 
Quercus. Lithocarpus spp. 
Shorea polysperma 
Shorea spp./Hopea spp. 

Source: Description tiree du "Manual of Reforestation and Erosion Control 
for the Philippines"; etabU par J. Weidelt ~ a1. GTZ. Eschborn. 1976. 






