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Parc National Cap Sainte-Marie 

Flores 

Les espèces phares les plus visibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nom Usuel 

Nom 
Scientifique 

Description 
particularité 

 

 
Où le trouver 

Quand le 
trouver 

Sonogne Alluaudia comosa Endémique locale Cap et Grotte Toute l’année 

Jabihy Operculicarya 
decaryi 

Endémique  dans le sud Cap et Grotte Toute l’année 

Somontsoy / 
Rose du cap 

Megistostegium sp Endémique régionale Cap et site sur 
calcaire 

Toute l’année 

 Euphorbia 
capsaintemariensis 

Endémique locale cap et le long de 
la côte 

Toute l’année 

Daro Commiphora 
simplicifolia 

Endémique de la région 
chaude 

Cap Toute l’année 
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Un aperçu des espèces inventoriées 

  

 
Nom 
usuel 

 
Nom 

scientifique 

 
Espèce 

 
Endémicité 

Description 
(couleur, 
taille…) 

Biologie et 
comportement 

(feuillaison, temps de 
germination…) 

 
Tatao 

 
Zygophyllum 

depauperatum 

  
Endémique 
régionale 

 
Plante à feuilles 

rondes et 
persistantes 

Germination: novembre 
Floraison : juin-juillet 
Fructification: juillet 
Maturation : août 

 
Vaho 

 
Aloe milotii 

  
Endémique 
nationale 

Herbe de 20 à 
30cm de hauteur, 

à feuilles 
persistantes. 

Floraison: juin-juillet 
Fructification : juillet 
Maturation : août 

 
Famehelolo 

 
Barleria humbertii 

 Endémique 
régionale et 

nationale 

Plante rampante, 
épineuse du Sud 
de Madagascar, 
haut de 8 à 12m. 

Germination: septembre 
Floraison: août, septembre 
Fructification: octobre 
Maturation: novembre 

 
 

Fatidronono 

 
 

Tabernaemontana 
modesta 

  
 

Endémique 
nationale 

Plante à latex 
blanc, de 1-2m de 
hauteur, feuille de 

couleur verte à 
jaune au moment 

de la fanaison. 

Feuillaison: janvier à juin 
Germination: septembre à 
octobre,  
Floraison : mai 
Fructification : juin 
Maturation : juillet 

 
 

Velomihanto 

  
 

Orchidée 

 
 

Endémique 
régionale 

 
Orchidée sans 
feuilles, à fleurs 

blanche de 1mm. 

Germination: septembre à 
octobre 
Floraison : juillet à avril 
Fructification : octobre et 
Maturation : novembre. 

 
 
 

Lambakoake 

 
 
 

Jumellea sp 

 
 

Orchidée 
épiphyte 

 
 

Endémique 
régionale 

 
Orchidée à 

grande feuille, à 
fleurs blanches 

de 4 à 5cm. 

Feuillaison: toute l’année 
Germination: septembre à 
octobre 
Floraison : décembre à avril, 
Fructification : juin 
Maturation : juillet 

 
 
 
Vahinamalo 

 
 
 
Vanilla humblotii 

  
 
Endémique 
nationale 

 
Liane épiphyte, 
sans feuille et à 

grande fleur 
blanche 

Germination : décembre, 
Floraison : août à septembre, 
Fructification : septembre à 
octobre  
Maturation : novembre. 

 
 

Laza 

 
 

Cyphostema 
elephantropus 

  
 

Endémique 
nationale 

 
Plante à tige 
volubile et à 

réserve 
souterraine. 

Feuillaison : juillet à mars 
Germination : septembre à 
octobre 
Floraison : juin à juillet, 
Fructification : août  

 
 

Farehitr’ala 

 
 
Uncarina leandrii 

  
 

Endémique 
nationale 

 
Feuille verte 
palmatinerve 

hauteur entre 4 à 
6 m. 

Feuillaison : juillet à mars 
Germination : septembre à 
octobre 
Floraison: juin à juillet, 
Fructification : août  

 


