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PRÉFACE 

Pendant de longues années nous nous sommes 
voués à la tâche de réunir patiemment les données 
et les éléments nécessaires à l'étude de la flore fores- 
tière — trés riche, d’ailleurs — de l'Etat de S. Paul. 

Bien que notre intention ait toujours été de ne 
pas publier notre travail avant qu'il ne fût suffisam- 
ment parfait et complet, des motifs tout à fait indé- 
pendants de notre volonté nous obligent à le faire 
éditer tel qu'il est — malgré son insuflisance et ses 
nombreuses lacunes — ce qui n'empèche qu'il re- 
présente une énorme somme d'efforts, que seuls se- 
ront capables d’evaluer à leur juste valeur ceux qui ont 
l'habitude de ce genre de recherches. 

Nous avons organisé un herbier de nos prin- 
cipales essences forestières, herbier qui a été remis — 
en vue d'en obtenir la classification exacte aux 
sections de botanique du Museum National et du 
Jardin Botanique, de Rio de Janeiro, placées respe- 
ctivement sous la directiontrès compétente des spé- 
cialistes distingués que sont M. M. (les docteurs) A. 
J. Sampaio et Albert Lôfgren. — A ces Messieurs, 
dont la collaboration nous a été précieuse, nous 
exprimons ici notre bien vive reconnaissance. 

Malheureusement, une partie seulement des exem- 
plaires envoyés a pu être parfaitement identifiée jusqu à 
présent, et c'est exclusivement de ces essences forestières 
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bien determinées que s'occupe ce livre. Une grande 
partie du matériel collectioñné par nous est encore 
à l'étude du Museum National et ce n’est que plus 
tard — au fur et à mesure de leur détermination 
botanique — que les essences, auxquelles ce matériel 
appartient, pourront figurer dans notre ouvrage. De 

la sorte, plusieurs arbres d’une valeur trés réelle ne 
sont pas décrits dans cette première édition, car nous 
avons préféré, avec beaucoup de raison, ne traiter 
que des essences sur lesquelles nous possédons des 
données complètes et quiont été classifiées d’une 
façon certaine par les spécialistes les plus distingués 
de notre pays. 

Cette manière de procéder a eu, évidemment, 
pour effet de réduire de beaucoup notre contribution 
à l'étude de la flore forestière de l’État de S. Paul, 
par rapport à ce quelle serait si nous voulions men 
tionner toutes les espèces indigènes, les désignant par 
leurs noms vulgaires et leur attribuant tout bonne- 
ment les classifications botaniques données par les 
ouvrages publiés jusqu'ici, et qui, en réalité, s’éloignent 
énormément de la vérité scientitique. Notre contri- 
bution est, ainsi, beaucoup moindre, très modeste 
même, mais elle a l’avantage d’être exacte et tout à 
fait exempte des phantaisies si communes dans les 
ouvrages du même genre. 

Nous avons réussi a collectionner fleurset fruits 
de toutes, ou presque toutes, les essences forestières 
de l'État de S. Paul; ces fleurs et ces fruits ont été 
très soigneusement dessinés par l’un de nous(Octavio 
V ecchi). 

D'un grand nombre de fruits nous avons fait 
graver des clichés, que nous reproduisons ici, mais les 
dessins de fleurs en couleurs ne figurent pas dans cette 



édition, car nous ne pouvions les faire exécuter qu’en 
Europe et en avons été émpéchés par la guerre. 

Pour la même raison nous n'avons pu recevoir 
les appareils de mesure de la résistance de nos bois, de 
sorte que nous avons dû recourrir à l’obligeance de 
Monsieur (le docteur) H. Pujol, le distingué professeur 
de l'Ecole Polytechnique de S. Paul, que nous a auto- 
risé à reproduire les données fournies par un excellent 
travail effectué sur ce sujet par les élèves de cette école. 

Jusqu'à ce jour nous avons pu réunir les maté- 
rlaux nécessaires à l'identification de 223 essences de 
l'État de S. Paul, matériaux que nous avons envoyés 
au Museum National; nous comptons donc pouvoir 
publier plus tard un travail, sinon parfait, au moins 
beaucoup plus complet que celui que nous présentons 
aujourd'hui. 

. En conclusion «à l'impossible nul n'est tenu» : 
nous avons, dans la mesure de nos moyens, contribué 
à l'étude de la flore forestière de l'État de S. Paul et 
nous souhaitons que de plus compétents ajoutent 
bientôt leurs travaux aux nôtres; en fin, aux critiques 
de métier nous ne demandons qu’une chose: qu’ils 
nous soumettent à la critique vraie, c'est àdire, qu'ils 
fassent mieux et plus, à la grande satisfaction de tous 
les studieux. 
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ERRATA 

Page 5 à 46 au lieu de <nons vulgaires» hr: «noms vulgaires» 
» 29 ligne 10 » » «que l’espèce précédente» lire «que cel- 

le de Pespèce précédente» 
» 592 » 15 » » «que l’espèce précédente» /ire «que ce- 

lui de l’espèce précédente» 
» 121 » 1 » » «Vochysia oppug.» lire «V. oppugnata» 
» 152 » 3 » » aMéliacées» ire «Malvacées». 
» 145 » » » «Densité 10,850» Hire «Densité 0,830» 
» 241 » » _»«Peroba 1/5gr. nat.» lire «P. 2/3 or.nat.» 

Les clichés de pages 6—113—136 —163—222—250 et 
274 ont été, par erreur, reproduits à l'envers. 

Il y a d’autres erreurs typographiques que le lecteur aisé- 
ment corrigera, 
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Açoita-cavallo 

Classification botanique  Lühea divaricata  Maït.; L. panicu- 
lata Mart.; L. speciosa  Willd, 

Famille ‘Tiliacées. 

Nom vulgaire Acoita-cavallo. 
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Fruit de l’Açoita-cavallo (gr. nat.) 
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Acçoita-cavallo 



Distribution Très commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Taille très variable suivant les espèces, 
qui sont les unes des arbrisseaux et les autres de 
grands arbres. 

Les Luhea ont des fleurs blanches ou roses, ré- 
unies en cymes axillaires ou en panicules termina- 
les. Feuilles souvent dentées, courtement pétio- 
lées et couvertes d’une pubescence étoilée. Le Z. 
paniculata à des fleurs blanches rosées, réunies en 
cyme au sommet de ramilles formant une grande 
panicule feuillue. Feuilles largement ovales, un peu 
obtuses ou. sub-aiguës, cordiformes à la base, iné- 
galernent dentées en scie. 

i (5 

Fruit d’un autre AçÇçoita-cavallo (gr. nat.) 
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Floraison et fructification Klor. Décembre-janvier. Fruct. 
Mars-avril. 

Bois Blanc ou blanc jaunatre, nuancé de jaune. Très doux à 
travailler. 

Densité 0,586 

Produits Bois et écorce. 

Usages et emplois L'écorce est employée en tannerie et le 
liber fournit une matière textile. Du bois on fait 
des lattes, des bardeaux et des échalas; mais on 
s’en sert surtout pour la confection des sabots, des 
jougs des boeufs et des paniers pour bêtes de somme. 



Aderno 

Classification botanique Myracroduor concinnum (Schott) Engl. 

Famille Anacardiacées. 

Nons vulgaires Aderno, A. preto. 

Distribution Aux confins des Etats de S. Paulo et Rio de Janeiro. 

Caractères distinctifs Grand arbre de feuilles alternes, com- 
posées, imparipinnées, à folioles grandes, opposées, 
acuminées, velues. Fleurs en panicules composées, 
axillaires ou terminales. Fruit globuleux-ovoïde, 
pointu, à endocarpe osseux. 

Bois Rougeître, quelquefois rouge, avec des lignes plus foncées. 

Densité 0,818 à 1,050 

Usages et emplois Le bois est utilisé en menuiserie; il donne des 
traverses de chemins de fer, des poteaux ; exposé à 
Pair, il a une bonne durée; il se travaille bien au 
tour. 



Alecrim 

Classification botanique 

Famille Légumineuses. 

Nom vulgaire Alecrim. 

Distribution Très commun dans tout l’État, excepté sur la côte, 

Fruit de l’Alecrim {grossi de 1/4) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne. Feuilles alter- 
nes, composées, paripinnées, 26-34 paires de fo- 
lioles vert foncé, brillantes en dessus, glabres. 
Ecorce lisse et mince. Fruit globuleux. 

Floraison et fructification Fruct. Décembre-janvier. 

Bois Rouge foncé, parfois très foncé même, avec des lignes 
droites, claires et très resistantes. Il contient beau- 
coup d’aubier. 

Densité 0,943 



Observations Tous les auteurs ont décrit l’Alecrim com- 
me un Pithecolobium, mais on voit très bien 
par son fruit, dont nous donnons ici une repro- 
duction, qu'il n'appartient absolument pas à ce genre. 

Usages et emplois Cet arbre fournit d’excellent bois pour la 
menuiserie, et qui, en particulier, se tourne très 
bien ; on s’en sert surtout pour la confection des 
rayons et des jantes de roues 



Alleluia 

En . . . . 

Classification botanique Cassia bacillaris Linn. 

Famille Légumineuses. 

Nons vulgaires Alleluia, Pâu fava. 

Distribution On le rencontre dans tout l’Etat, mais principa- 
lement dans la Serra do Mar. 

Fruit de l’Alleluia (1/2 gr. nat.) 
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Caractères distinctifs Petit arbre de 10 mètres, pouvant at- 
teindre jusqu'à 15 mètres de hauteur avec un dia- 
mètre de 0",30. Feuilles composées à folioles 
obliques, ovales, acuminées, ou quelquetois pubes- 
centes en dessous. Fleurs en panicules. Fruit 
gousse longue, droite et abruptement acuminée. 

Floraison et fructification Flor. Février - Fruct. Août. 

Bois Clair, tendre et léger. 

Densité 0,567 

Usage et emplois C'est une essence d'importance secondaire. 
Son bois est utilisé pour la confection des caisses 
d’allumettes, ainsi qu'à la fabrication de la pâte à 
papier. 

Observation On confond fréquemment l’Alleluia avec l'Amen- 
doim, auquel on donne aussi le nom vulgaire de 
Päu fava. 



Almecegueira 

Classification botanique  Protium heptaphyllum March. 

Famille Bursérées 

Nons vulgaires Almecegueira, Almecega vermelha. 

Distribution On le rencontre dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre atteignant jusqu'à 10 mètres de 
hauteur. Feuilles entières, oblongues; fleurs pe- 
tites, vert-jaunâtre ; fruit drupacé. 

Flotaison Mars-mai. 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois d'oeuvre; il est 
utilisé aussi bien pour les consiructions civiles que 
pour la menuiserie. 

Par incision de l'écorce on extrait une résine 
qui a des applications industrielles. 
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Almiscar 

Classification botanique Siyrax glabratus Schott; S. erymo- 
phyllum Pobl; S. psilophyllum À. DC; S. leiophyllum 
Miers, ÆEpigenia integerrima Vell; Strigilia  glabrata 
Miers. 

Famille Styracacées. 

Nom vulgaire Almiscar. 

Distribution On le rencontre surtout dans le sud-ouest de 
l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre. Feuilles, 
persistantes, alternes, pétiolées, simples, entières, 
lancéolées ou oblongues lancéolées, glabres. Fleurs 

o . . 2 O . . 

blanches en grappes axillaires ou terminales. Fruit 
petit, globuleux ou oblong ovale. 

Bois dur, mais sans application spéciale. 

Produits On peut extraire de l’Almiscar une résine qu’on 
emploie en pharmacie et en parfumerie. 

Observations Arbre et plus souvent arbrisseau sans aucune 
importance forestière. 
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Amendoim 

Classification botanique Plerogyne nilens Vul. 

Famille Légumineuses. 

Nons vulgaires Amendoim-bravo, Pau amendoim, Päu de 
fava, Oleo branco. 

Distribution ‘Très commum dans l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre pouvant atteindre jusqu'à 
10 mètres avec 0",80 de diamètre, rameux. Feuilles 
alternes, composées de 10-16 folioles sessiies ou 
courtement pétiolées, ovales-élliptiques ou oblongues, 
obtuses. Fleurs en grappes axillaires. Gousse oblique, 
ovale, aiguë et longue. 

Flotaison et fructification  Flor- Février - mars. Fruct-avril. 

Bois Blanc, homogène, avec des lignes jaunûtres. 

Usages et emplois Il s'agit d’une essence d'importance secon- 
daire. Son bois trouve son emploi en charronnage 
et dans la construction des plafonds. 

Observations C’est un arbre de croissance lente et très 
irregulière, comme nous l'avons pu remarquer 
dans une plantation du Service Forestier de l'Etat. 
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Andä-assû 

Classification botanique Joannesia princeps  Vell.; Andiscus 
brasiliensis Radd; Anda Gomesii Juss. 

Famille  Euphorbiacées 

Nons vulgaires Andä-assu, Purga dos paulistas, Côco de 
purga, Côco de gentio, Fruta de arara, Anda-guassu. 

Fruit de l’Andä-assü (1/3 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille, rameux et à 
couvert épais. Feuilles alternes, composées, ova- 
les et pétiolées, brillantes. Fleurs en panicules 
terminales, monoïques. Fruit capsule charnue, du- 
re, à 4 angles obtus ou cordiformes, avec 2 ou 3 
graines charnues. 
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Floraison et fructification Flor. Juin-juillet. Fruct-Mars. 

Bois Blanc, nuancé de jaune. Il est assez mou et cassant. 

Densité 0,494 

Usages et emplois Les fruits fournissent une huile employée en 
médecine et en peinture. Le bois sert à la cons- 
truction de canots, des plafonds, à la confection 
des caisses d'emballage et des allumettes ainsi qu'à 
la fabrication de la pâte à papier. 

Observations C’est un arbre que l’on employait beaucoup pour 
l’arborisation des avenues, des parcs et des rues; il 
présente toutefois, à ce point de vue, deux incon- 
venients: ses branches se cassent facilement sous 
l’action du vent et ses fruits ont dejà produit de 
nombreux cas d’empoisonnement. 
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Angelica do matto 

Classification botanique  Guettarda angelica  Mart. 

Famille Rubiacées. 

Nom vulgaire Angelica do matto. 

Distribution Aux confins des États de S. Paulo et Minas Geraes. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne à rameaux 
tomenteux dans la jeunesse. Feuilles courtement pé- 
tiolées, sub-ovales, obtuses. Inflorescence en cy- 
mes de 10-18 fleurs. Fruit petite drupe, glo- 
buleuse. 

Usages et emploies Le bois est employé pour les constructions; 
on l'utilise aussi en menuiserie; il se travaille bien 
au tour. 
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Angelim 

Classification botanique  Andira anthelminthica Benth. 

Famille Légumineuses 

Nons vulgaires Angelim, À. amargoso, A. de folha grande, 
Aracui, Pau de morcego. 

Distribution Commun surtout sur la côte de l'Etat (Serra 
do Mar). 

Caractères distinctifs Grand arbre qui atteint des dimensions 
considérables, pouvant arriver jusqu'à 40 mètres 
de hauteur avec un diamètre de plus de 3 mètres. 
Feuilles composées de 9-13 folioles oblongues ou 
obovales, obtuses ou acuminées, arrondies à la ba- 
se. Fleurs en petites panicules. Bractées et stipu- 
les très petites, caduques. Legume drupacé. 

Floraison Mars-avril. 

Bois La couleur varie du blanc jaunâtre au rouge foncé, 
avec des taches ou des lignes plus claires, concen- 
triques. 

Densité 0,638 à 0,809. 

Usages et emplois On utilise le bois pour les constru- 
ctions civiles, le charronnage, la tonnellerie; il sup- 
porte bien les variations atmosphériques; on s'en 
sert pour la construction des canots. 

Observations Dans la Serra do Mar on appelle aussi Angelim 
un autre arbre, l’Ouratea vaccinioides Eng., de la 
famille des Ochnacées. 
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Angelim-doce 

Classification botanique Andira fraxinifolia Benth. 

Famille Légumineuses. 

Nom vulgaire Angelim doce. 

Distribution (Commun surtout sur la côte. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne à rameaux 
tomenteux dans la jeunesse. Feuilles alternes, com- 
posées de 9-11 folioles opposées, oblongues-acu- 
minées, pubescentes ou glabres en dessous. Inflo- 
rescence paniculée, courte, tomenteusc. Stipules 
et bractées petites, caduques. Fleurs couleur ro- 
se. Gousse petite, glabre. 

Bois Le bois a la mème structure que celui de lAngelim, 
mais il est plus dur. 

Densité 0,923 

Usages et emplois Le bois est employé pour les constru- 
ctions civiles et lecharronnage; il donne des poteaux, 
des traverses de chemins de fer, etc. 

ee 



Angelim-pintado 

Classification botanique Andira Pisonis Maït. 

Famille Légumineuses. 

Nons vulgaires Angelim-pintado, A. penima. 

Fruit de l’Angelim pintado (gr. nat.) 

Distribution (Commun surtout dans la Serra do Mar. 
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Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne. Feuilles 
composées de 5-9 folioles coriaces, ovales-oblon- 
gues, lisses en dessus, tomenteuses en dessous. 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est surtout utilisé 
pour ouvrages de luxe de menuisier et de char- 
pentier. 

Er ne 



Angico 

Classification botanique Pipladenia macrocarpa  Benth. 

Famille Légumineuses. 

Nons vulgaires Angico, Curupav. 

Distribution ‘Très commun dans l'Etat. 

Frui de l’Angico (1/4 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, tortueux, iner- 
me. Feuilles composées, folioles rigides, falquées- 
linéaires. Fleurs en épis axillaires. Gousse plate 
avec des nombreuses graines. 

Floraison et fructification [lor. - Octobre. - Décemb. 

Bois Jaune ou jaune foncé avec des taches plus claires 
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Produits Bois et écorce. 

Usages et emplois Cet arbre est employé pour les constru- 
ctions civiles et les constructions navales; il donne 
du bon bois de charpente et de menuiserie, ainsi 
que des traverses de chemins de fer et du bois de 
chauffage. Son écorce est plus ou moins riche en 
tannin et très employée en tannerie. 

Où utilise le bois d'Angico pour la constru- 
ction de planchers et des plafonds des vagons de 
chemins de fer et pour la charpente des vagons de voya- 
veurs. 

Fruit de Ang. do cerrado 2,5 gr. nat. 

Observations Il y a plusieurs espèces de Angico et on don- 
ne ce nom aussi aux Pipladenia colubrina  Benth, 
et P. rigida Benth, mais la plus commune de 
toutes les espèces à S. Paulo c’est celle que nous 
venons de décrire. 
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Anil-assü 

Classification botanique ÆEupatorium laeve, DC. 

Famille  Composées. 

Nom vulgaire Anil-assu. 

Distribution Très frequent dans les bois de S. Paulo, mais 
surtout dans l'Ouest de l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre, dépassant rarement 4 à 5 
mètres de hauteur. Feuilles opposées, ovales, o- 
blongues, acuminées, longuement pétiolées, arron- 
dies à la base, larges, grandes et glabres. Fleurs 
en corymbes paniculés. Akène long, glabre. 

Densité O0, 512 

Usages et emplois Le bois donne des poutrelles et, en gé- 
néral, des petites pièces pour les constructions 
civiles. 11 fournit un excellent bois de chauffage. 
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Araçä 

Classification botanique Psidium sp. 

Famille Myrtacées. 

Fruit de l’Araçä-piranga (3/4 gr. nat.) 

Nons vulgaires Aracä, À. felpudo, A. da praia, A. pi- 
ranga. 

Distribution On les rencontre dans la zone maritime de S. 
Paulo et dans la Serra do Mar. 
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Araçä do matto (2/5 gr. nat.) 
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Araçä mirim (2/3 gr. nat.) 



L’Araçä-piranga est commun aussi aux environs 
de la ville de S. Paulo, dans la Serra da Cantareira. 

Caractères distinctifs Arbres ou arbrisseaux à feuilles simples, 
opposées. Fruit baie globuleuse, ovoïde ou piri- 
forme, couronnée par le calice. 

Il y a plusieurs espèces de Psidium, dont les 
meilleurs, au point de vue forestier, sont les P. 
littorale (Araçä da praia) qui peut atteindre de 
bonnes dimensions, et le P. obovatum qui a une 
hauteur de 15-18 mètres et jusqu à o",40 de dia- 
mètre. 

Floraison et fructification Flor. Janvr-mars Fruct. Février-avril. 

Bois Tissu fibreux très serré. Le bois est jaune, brunâtre à 
l’état parfait. 

Observations Le bois de ces arbres est surtout utilisé 
pour ouvrages de luxe de menuisier et de charpen- 
tier et pour la construction des canots, car il sup- 
port bien les variations de temperature et d’humi- 
dité ; il donne aussi du bois de chauffage et du 
charbon. On utilise son écorce en tannerie. Les 
fruits sont comestibles. 



Arapoca 

Classification botanique  Raputia magnifica Engl (A. amarella) 
Raputia alba Nees et Mart (A. branca) 

Famille kRutacées. 

Nons vulgaires Arapoca, Guatayapoca. 

Caractères distinctifs Arbres de taille moyenne à branches 
ascendantes, écorce grise et rugueuse. Feuilles 
coriaces, pétiolées, simples, oblongues lancéolées, 
acuminées. Fleurs nombreuses, en grappes. 

Bois Jaune clair, uniforme, avec des lignes plus claires. 
L’aubier est blanc et peu épais. 

Densité A. amarella 1,021 à 1,210. 
À, branca 0,719 4 0,810. 

Usage et emplois On se sert du bois pour les travaux 
d'hydraulique et la menuiserie; on en tire des tra- 
verses de chemin de fer. 
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Araribä-amarello 

Classification botanique Centrolobium robustum  Mart. 

Famille Légumineuses. 

Nons vulgaires Arariba-amarello, Araruva. 

Distribution Très commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Grand arbre. Feuilles grandes, alternes, 
composées, imparipinnées, 13-17 tolioles ovales- 
oblongues, arrondies à la base, pubescentes en 
dessus. Fleurs en panicules tomenteuses. Fruit 
indéhiscent, grand, aïîlé et épineux, ayant à la base 
une épine plus longue que l'espèce précédente. 

Densité 0,760 4 1,120 

Usages et emplois Cet arbre rournit d’excellent bois d’oeu- 
vre qui est utilisé tout particulièrement pour les 
construtions navales et les travaux d’hydraulique; 
il donne du bois de charpente et de menuiserie, 
des traverses de chemin de fer et peut servir à 
la constrution des pirogues et des canois. 
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Araribä-rosa 

Classification botanique  Centrolobium tomentosum Benth 

Famille Légumineuses. 

Fruit de l’Araribä (2j3 gr. nat.) 

Nons vulgaires Araribä-rosa, A. vermelho, Araruva, Carijo. 2 7 æ 

Distribution ‘Très commun dans les forêts de S. Paulo. 

= af 



Araribä 



Caractères distinctifs Grand arbre de tige parfaitement droite 
et assez élancée. Le feuillage, d’un vert foncé, 
produit un couvert égal et uniformément distribué. 
Feuilles composées, folioles ovales-lancéolées, aiguës, 
entières, lisses. Fleurs en panicules. Le fruit est 
un légume aïlé à épicarpe épineux, avec trois grai- 
nes. 

Floraison et fructification [lor. Janvier-février Fruct. Sep- 
tembre-octobre. 

Bois Jaune ou rougeûtre, clair, avec des taches brunes. 

Densité 0,724 à 0,920 

Usages et emplois Son bois a les mèmes applications que l’es- 
pèce précédente. 

Observations Dans l’Araribä les bourgeons adventifs sont très 
communs et doués d’une grande vitalité ; ils sont 
donc très importants pour la régénération par rejets. 

Les deux espèces decrites ici (A. amarello e A. 
rosa) sont de croissance très rapide et se régé- 
nérent par rejets. Le Service Forestier: de S, 
Paulo à de plantations régulières d’araribä. Les ar- 
bres de 4 ans ont déjà une hauteur movenne de 
S mètres. 
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Araticum 

Classification botanique Anona Pisomis Mart. ; 
lata Vel]. 

Anona reticu- 

Famille ÂAnonacées. 

Nons vulgaires Araticum apé, Fruta de conde, Araticum do 
matto. Pinha. 

Araticum (1/2 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de 8 à 12 mètres de hauteur, 

Feuilles alternes, coriaces, glabres, brillantes, o- 
blongues ou ovales-oblongues, aiguës, inégalement 
arrondies à la base. Inflorescence axillaire, grande, 
blanche-jaunätre. Fruit grande baie composée, 
ovale-elobuleuse, à péricarpe pulpeux ; graines o- 
léagineuses. 

Bois Blanc et léger. 

Usages et emplois On emploie l’écorce pour la corderie et 
pour la fabrication de quelques tissus. 
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Araticum-alvadio 

Classification botanique  Rollinia exalbida Mart.; Anona exal- 
bida Vell. 

Famille  Anonacées. 

Nons vulgaires Araticum, fruta de conde pequena, Imbira. 

Caractères distinctifs Petit arbre, rameux. Feuilles oblon- 
gues, acuminées, aiguës à la base, cotonneuses à 
la face inférieure. Fruit globuleux:oval, jaune; 
graines noires. 

Bois Blanc et léger 

Produits Bois et écorce. 

Usages et emplois Le liber fournit une fibre forte et bon- 
ne pour la corderie. On emploie le bois pour 
la confection des manches d'outils, des cerceaux, des 
caisses d'emballage, ainsi que pour les plafonds; il 
donne également de la pâte à papier. 



Arco de pipa 

Classification botanique Erythroxylon pulchrum St. Hi]. 

Famille Erythroxylacées. 

Nons vulgaires Arco de pipa, Sobragy, Sobrasil. 

Distribution _Commum surtout dans la région limitrophe de 
PEÉtatude Rio. de: Janëiro: 

Caractères distinctifs Petit arbre à rameaux lisses. Feuilles sim- 
ples, courtement pétiolées, alternes, oblongues ou 
elliptiques, aiguës, rigides, de 3 ‘Jo à 14 cms. de 
longueur et 1/2 à 6 cms. de largeur. Fleurs 
fasciculées aux aisselles des feuilles. Fruit drupe, 
petite, rouge. 

Densité 1,07E à 11,171. 

Usages et emplois Bois de première qualité pour les constru- 
ctions civiles, les traverses de chemins de fer, le 
charronnage, la menuiserie et la tonnellerie. Cet 
arbre fournit du bon bois de charpente. 
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ÂAroeira 

Classification botanique Schinus terebinthifolia Raddi, var. rhoi- 
folia (Mart. et Engl].) 

Famille Anacardiacées. 

Nom vulgaire Arocira vermelha. 

Distribution ‘Très commun à S. Paulo. 

Aroeira (1/3 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Petit arbre à rameaux longs. Feuilles im- 
paripinnées, folioles oblongues, aiguës, lisses. Fleurs 
en panicules, petites, jaunes. Fruit petite baie 
globuleuse, rouge. 



Flotaison et fructification Flor. Janvier-mars. Fruct, Mars: 

Bois Jaune clair ou brun 

Usages et emplois L'écorce est employée en tannerie, Le bois 
ést téndre et est utilisé en menuiserie. 

Observation Il a plusieurs espèces et varietés de Aroeira 
à S. Paulo parmi lequelles on peut citer PA. bran- 
ca (Schinus  terebinthifolia Raddi, var. selloan Engl, 
PA. do campo (S. Weinmanniaefolius Engl), VA. 
molle (S. molle L.), etc. Elles ont toutes la même 
valeur et les mêmes applications que l'espèce que 
nous venons de décrire. 
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Ataüba 

Classification botanique  Guarea tuberculata Vell. var. pureans 
C:bec: 

Famille Méliacées. 

Nom vulgaire Atauba. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rameux, à 
branches cylindriques. Feuilles à folioles opposées, 
oblongues, glabres. Fleurs en petites panicules 
axillaires, blanches. Capsule piriforme, graines rouges. 

Floraison et fructification Flor. au printemps. 

Densité 0,642. 

Produits Bois et écorce. 

Usages et emplois On utilise l'écorce en médecine. Le bois, 
facile à travailler, est employé par les menuisiers 
et les charpentiers. 
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Aymarà 

Classification botanique  Posoqueria palustris Mart. 

Famille Rubiacées. 

Nom vulgaire Aymara. 

Distribution On le rencontre dans la région maritime de 
PÉTE 

Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles courtement pétio- 
lées, oblongues, lancéolées de 11 1/2 cms. de lon- 
oueur et 4 1/2 de largeur, arrondies à la base ; 
inflorescence en corymbes, à fleurs nombreuses. 
Fruit baie biloculaire, charnue, jaune. 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour le tour et pour 
les petites pièces de menuiserie. 

On s'en sert pour la confection de badines. 
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Azedinho 

Classification botanique Tovomilopsis  paniculata  (Spreng), 
Planch. et Triana. 

Famille Guttifères. 

Nom vulgaire Azedinho 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra da Can- 
tareira. 

Azedinho (1/2 gr. nat.) 

Caractères distinctifts \rbre de 6-8 mètres de hauteur à feuil- 
les pétiolées, de 8-11 cms. de longueur et 2-4 cms. 
de largeur. Inflorescence en cymes. Fruit capsule. 

Floraison et fructification Flor. Mars - avril - octobre - no- 
vembre. 

Bois Clair, maillé 

Densité 0, 457 

Usages et emplois Le bois donne des planches et est utilisé 
surtout pour la confection des plafonds. 
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Batalha 

Classification botanique Nectandra robusta Lof. et Eve. 

Famille Lauracées 

Nons vulgaires Batalha, Canella batalha, C. bastarda. 

Distribution ‘Très commun dans l'Etat 

Batalha (gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille, qui peut s'élever 
à 25 mètres de hauteur et acquérir 0.50 et même 
plus de diamètre. Feuilles entières, isolées, pétio- 
lées, lancéolées, brillantes, vert clair. Fruit baie, 
jaune. 
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Bois Blanc ou jaune clair, il acquiert, avec le temps, une 
teinte d’un brun-jaunâtre. La fibre n'en est jamais 
droite. Il prend bien le vernis 

Densité 0,708 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de charpente et, 
tout particulièrement, des planches. 

Observations Dans l’État de S. Paul il est caracteristique des 
terres de mauvaise qualité. 



Barbatimäo 

Classification botanique Siryphnodendron barbatimäo Mart. 

Famille Légumineuses. 

Nons vulgaires Barbatimao, Barba de timon. Casca da 
virgindade ou da mocidade. 

Barbatimäo (2,3 gr. nat.) 

Distribution Commun dans tout l’État mais surtout dans les 
«cerrados», Il est surtout abondant, maintenant, aux 
environs de Bauru. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, plus souvent 
petit arbre, rameux et tortueux, à écorce rugueuse. 
Feuilles composées à folioles arrondies. Fleurs en 
épi. Gousse longue, charnue et épaisse. 
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Floraison et fructification Flor. Janvier. Fruct. Mars. 

Densité 1,275 à 1,304 

Produits Bois et écorce. 

Usages et emplois Le bois est employé en menuiserie ; il se 
travaille bien au tour. Il offre une durée re- 
lativement grande dans les lieux constamment hu- 
mides. 

L’écorce est riche en tannin et très employée 
en tannerie; elle en contient jusqu'à 40 %. 
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Bico de pato 

Classification botanique Machaerium  acutifolium Vog; M. 
discolor Vog; M. lanatum Tull. 

. Famille  Légumineuses. 

Noms vulgaires Guaximbé, Bico de pato 

Bico de pato (2/5 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre disséminé dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne. 
Feuilles composées, imparipinnées, aiguës, lis- 
ses. Fleurs petites en panicules plus petites que 
les feuilles, sessiles. Fruit légume uni-ailé. 
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Floraison et fructification Flor-Avril-mai. Fruct. Juin-septem 

Bois Le vrai ebico de pato» (M. acutifolium Vog.) a le 
bois plus clair que l'espèce discolor. 

Densité 0,946 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour les constructions 
civiles, les pièces de résistance, les ouvrages de lu- 
xe de menuisier et de charpentier ; il donne aus- 
si des poteaux. 

Observations On donne le nom de «bico de pato» (à cause 
de la forme du fruit) à deux espèces de Machae- 
rium, mais l'arbre qui doit conserver ce nom et 
qui a plus d'importance par son bois est la premiè- 
re des espèces indiquées plus haut (M. acutifolium 
Vog.). Le M. discolor est beaucoup plus petit et 
son bois est utilisé uniquement en menuiserie. 
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Bicuhyba 

Classification botanique Myristica bicuhyba Schott ; M. offi- 
cinalis Mart; M. sebifera Sw. 

Famille Myristicacées 

Noms vulgaires Bicuhyba, Becuiba, Arvore do sebo. 

Caractères distinctifs Grand arbre de 15-25 mètres de hau- 
teur avec un diamètre de 1-1 {/ Feuilles grandes, 
simples, alternes, entières, distiques, lancéolées, 
pennées, glabres en dessus. Fleurs dioïques. In- 
florescence en grappes axillaires, petites. Fruit dé- 
hiscent, globuleux, charnu; graine enveloppée 
par un arille rouge, jaune ou orange. 

Bois Blanc et tendre 

Densité 0,770 

Usages et emplois Cet arbre donne du bon bois de charpente, 
de menuiserie et surtout des planches. On s’en sert 
pour la construction des pirogues et des canots. Il 
donne aussi du bois de chauffage. 

Observations On obtient, par incision de la tige, une sub- 
stance d’un rouge sanguin qu'on appelle esangue 
de bicuhyba». Des graines on extrait une 
substance grasse, connue sous ie nom de «oleo de 
bicuhyba» qu'on emploie pour la fabrication des 
bougies et des savons. 



Branquilho 

Classification botanique Gymnanthes marginata Bail. 

Famille Euphorbiacées. 

Nom vulgaire Branquilho. 

Caractères distinctifs Petit arbre, dépassant rarement 10 
mètres, à rameaux armés de piquants, stipules lancéo- 
lées, feuilles simples. 

Densité 0,635 

Usages et emplois On emploie le bois pour la confection 
des manches d'outils, d'instruments agricoles, des 
chevrons, etc. Il donne également du bois de chauf- 
fase et du charbon. 
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Braüna 

Classification botanique Melanoxylon brauna Schott; 

Famille Légumineuses. 

Noms vulgaires Grauna, Braüna, Barauna. 

Distribution Commun surtout dans la région limitrophe de 
l'Etat de Rio de Janeiro. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne à tige conique, 
droite et écorce lisse et mince. Feuilles compo- 
sées, imparipinées, à 20-30 folioles oblongues ou 
ovales-lancéolées, obtuses ou obtuses acuminées. 

Fleurs grandes, jaunes, en panicules pyramida- 
les plus grandes que les feuilles. Gousse de 7 1/2 
10 1/2 cms. de longueur et 3 1/5-4 de largeur, 
tomenteuse, plus ou moins falciforme; graines ai- 
lées latéralement. 

Bois Brun foncé ou noir, dur à la coupe. 

Densité O, 943 à 1,193. 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est très utilisé pour 
ouvrages de luxe de menuiser et de charpentier 
et donne aussi des poteaux, des traverses de che- 
mins de fer, supportant très biens les variations 
atmosphériques de temperature et les variations 
d'humidité. Son écorce est employée en tanne- 
rie et en teinturerie. 



Buranhen 

Classification botanique Lucuma glycyphloea Casar. 

Famille  Sapotacées. 

Noms vulgaires Buranhen, Guranhen, Casca doce, Guara- 
nhen. 

Caractères distinctifs Grand arbre à tige droite. Feuilles 
grandes, simples, obtuses, pétiolées. Fruit baie, 
ressemblant à une olive, comestible, contenant 
une seule graine. 

Produits Bois et écorce. 

Usage et emplois Le bois est excellent et très résistant. Il 
est utilisé pour le charronnage et la menuiserie; 
il se travaille bien au tour. Il fournit du bon 
bois de charpente. L’écorce contient à peu près 
30% de tannin et est employée en tannerie et 
en teinturerie. 



Cabaceiro 

Classification botanique Stiffhia parviflora D. Don. 

Famille Composées 

Nom vulgaire Cabaceiro 

Caractères distinctifs Petit arbre dépassant rarement 4 mètres 
de hauteur, rameux, élégant, à branches droites. 
Feuilles grandes, larges, alternes, ovales-lancéolées, 
obtuses, courtement pétiolées, brillantes, vert-foncé. 
Fleurs grandes, blanches, en capitules paniculés, 
axillaires. Le fruit est un akène cylindrique, velu. 

Flotaison et fructification Flor-août 

Bois Blanc, léger et facile à travailler. 

Usages et emplois Cet arbre, à cause de ces petites dimen- 
sions, ne donne que du bois de caisses et de la pâte 
à papier. 

Observations On donne aussi le nom de Cabaceiro où Caba- 
ceira a un autre arbre, très commun dans le littoral, 
qui nous decrirons plus loin, sous le nom de Cuieira. 
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Cabreuva 

Classification botanique Myrocarpus fastigiatus Fr. AÏL ; M. 
frondosus Fr. AÏL. ; Myroxylon tuluiferum H. B. K. 

(Fruit de Cabreuva (Myroxylon) gr. nat,) 
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Famille Léoumineuses 

Noms vulgaires Cabreuva, C. vermelha, C. amarella, Cabu- 
rehyba, Caboré, Oleo pardo. 

Distribution On le rencontre disséminé dans tout l'Etat, mais 
surtout sur le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs À S. Paulo on donne la désignation de 
Cabreuva à trois espèces botaniques differentes, 
deux appartenant s. genre Myrocarpus et uné au 
genre Myroxylon. Les deux premières sont des ar- 
bres de taille moyenne, inermes, à feuilles impa- 
ripinnées, à folioles tomenteuses, ponctuées, sans sti- 
pules; fleurs blanches, petites, en grappes axillaires 
et terminales; fruit légume ailé, à péricarpe rési- 
neux. Le M. fastigiatus a les folioles obtuses et 
l’ovaire pubescent; le M. frondosus a les folioles 
acuminées et l’ovaire glabre. 

Le Myroxylon tuluiferum est un arbre de grande 
taille à rameaux glabres, à feuilles composées. Les 
folioles sont acuminées au sommet, arrondies à la 
base, pétiolées, coriaces. Inflorescence en grappes 
simples, axillaires. Le fruit est un légume dont 
nous donnons ici la reproduction. 

Flot en eté 

Bois Dur, à aubieur peu épais, variant du jaune ou brun 
jaunâtre au brun foncé ou rouge foncé. Il est 
compact, très homogène etformé de fibres droites, 
mais disposées inégalement dans le sens longitu- 
dinal du coeur. 

Densité 0,750 à 1,190. 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est sans contredit le 
plus précieux de tous ceux que produisent nos fo- 
rèts et, parmi les essences indigènes, il en est bien 
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peu qui l’égalent pour les usages auxquels on l’em- 
ploie. Il est par excellence le bois des contructions 
navales, hydrauliques et civiles. Il donne du ma- 
gnifique bois de charpente. Le charronnage et la 
menuiserie l’emploient à des usages nombreux. 
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Cafézinho 

Classification botanique Mouriria chamissoana Cogn. 

Famille Mélastomactes 

Nom vulgaire (Cafézinho 

Cafézinho (gr. nat.) 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra da 

tareira. 

Can- 



Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles sessiles où sub-ses- 
siles, oblongues, rigides, coriaces. Fruit baie sphe- 
rique, monosperme. 

Floraison et fructification Elor. Décembre-février Fruct. Fé- 
vrier-mars. 

Bois Clair et très dur 

Densité 0,836 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est utilisé tout parti- 
culièrement pour le charronnage. On lemploie aussi 
pour la confection des jougs. 
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Classification botanique Sienocalyx dysentericus Berg 

Cagaïiteira 

=. 

Myrtacées 

Nom vulgaire (Cagaiteira 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rameux, à 
branches subéreuses. Les feuilles nouvelles sont 
minces, molles et transparentes; les feuilles adultes 
sont coriaces, courtement pétiolées, ovales-oblongues. 
Fleurs solitaires. Le fruit est une baie globuleuse, 
lisse, jaunâtre, contenant d’une à trois graines. 

Usages et emplois Le bois donne des petites pièces pour les 
constructions civiles; il fournit des poteaux de clô- 
tures, du bois de chauffage et du charbon. 

Observations Les fruits par fermentation donnent une espèce 
de vinaigre et de l'alcool. 

ARE TE 



Caingä 

Classification botanique Pithecolobium  sanguineum Benth. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires (Caä-inga, Cainga. 

Distribution On le rencontre presque exclusivement dans la 
zone de la Serra do Mar. 

Caractères STE Grand arbre, inerme. Feuilles pennées, 
à 5-7 folioles ovales-elliptiques, courtement acu- 
DA coriaces, opposées ou sub-alternes, pétiolées. 
Inflorescence latérale sortant des nœuds des ra- 
meaux ou de la tige, en épis courtement pédon- 
culées, à fleurs nombreuses, couleur rose, 

Floraison et fructification Flor. Avril-juin. 

Densité 0,824 

Usages et emplois Le bois peut servir pour les constructions 
civiles, maisil a son application principale en char- 
ronnage. 
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Caixeta 

Classification botanique Tabebuia cassinoides Pyr. D. C. ; T 
obtusifolia Bur. 

Famille Bignoniacées 

Noms vulgaires Caixeta ou Caixetta,.Pâu caixeta, Pau Para: 
hyba. 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Il y aà Säo Paulo 2 espèces de Caixeta, les 
deux appartenant au genre Zabebuia. L'une et 
l’autre sont des arbres de taille moyenne, à tige blanc- 
grisitre. Feuilles entières, simples, coriaces, pétio- 
lées, sub-pubescentes en dessous. Inflorescence en 
grappes ou en panicules, à fleurs grandes et bractées. 
Fruit capsule sèche. 

Le T. cassinoides à feuilles oblongues, aiguës, ca- 
lice droit, de 2 centimètres de longueur, corolle blanc- 
jaunâtre, striée de pourpre. 

Le T. obtusifolia a feuilles obovales-oblongues, ob- 
tuses au sommet, le calice un peu plus long et 
plus souvent courbe et la corolle verditre. 

Floraison et fructification Flor. Septembre-novem. 

Bois Blanc uniforme ou légèrement rougeître. Les fibres 
sont droites, regulières et à parois fortement épaissies. 

Densité 0,459 à 0,502 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour ouvrages 
d'interieur des bâtiments, surtout pour les plafonds. 
Son bois est utilisé, tout particulièrement, pour la 
confection des caisses d'emballage et pour la fabri- 
cation de la pâte à papier. 
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(Tabebuia) Caixeta 



Observations Quelquefois on donne aussi le nom de Caixeta 
à un autre arbre (Wochysia tucanorum Mart.) de la 
famille des Vochysiacées, qui: nous décrirons plus . 
loin sous la désignation de Pau de tucano. | 

Mais, plus communement, on appelle aussi Cai- 
xeta unarbre de la famille des Euphorbiacées — 

Fruit de Caixeta (Croton) (gr. nat.) 

Croton piptocalix Muell. Arg. — qui est tantôt un 
petit arbre, tantôt un arbre de grande taille, pou- 
vant atteindre jusqu'a 20 mètres de hauteur avec 
un diamètre de 0,"60 à o,"70. Les feuilles sont 
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entières, isolées, longuement pétioltes, avec deux 
stipules à la base, cordiformes, ovales-oblongues, 
acuminées, de 15-30 centimètres de longueur et 9-12 
de largeur, brillantes en dessus. Inflorescence en grap- 
pes. Le fruit est une capsule dont nous donnons 
ici une reproduction. Son bois est clair, à fibres 
droites, mou, léger et peu résistant. 
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Cambarä 

Classification botanique Vanillosmopsis erythroppapa Schultz-Bip; 
Chresta lanceolata  Vell. 

Famille Composées 

Noms vulgaires (Cambara, Camara 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de 3 à $ mètres de hauteur, à 
rameaux droits, creusés de sillons. Feuilles pétio- 
lées, obovales ou oblongues lancéolées, entières, lar- 
ges, aiguës, glabres en dessus, tomenteuses en des- 
sous. [nflorescence en capitules de 3 à 4 fleurs. 
Le fruit est un akène. 

Floraison et fructification Flor. en été. 

Bots Blanc ou brun 

Densité 0,912 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de chauffage et 
des poteaux. On en fait aussi des pirogues. 



Cambarä branco 

Classification botanique Wernonia buberula Less. 

Famille Composées 

Nom vulgaire Cambarä branco. 

Distribution Très commun dans l’État. 

Caractères distinctifs Le Cambarä branco est tantôt un ar- 
brisseau, tantôt un arbre de 8-10 mètres de hauteur 
à rameaux gris-tomenteux, dans la partie superieure, 
et gris-lisses, les inférieurs. Feuilles alternes, aiguës, 
oblongues, généralement entières. Inflorescence en 
capitules à 8 10 fleurs. Fruit akène cylindrique, 
velu. 

Floraison et fructification Flor. Juin-août. Fruct. Septembre-octob 

Usages et emplois Le C. branco, comme presque tous les ar- 
bre auxquels on donne le nom général de Camba- 
râ, fournit du bois de chauffage et des poteaux de 
clôtures. 

Observations Les Cambaräs sont tous de la famille des Com- 
posées, mais appartiennent à des genres differents: 
Vernonia, Moquinia, Lantana, Vanillosmopsis, Pi- 
ptocarpha, etc. 
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Cambarä preto 

Classification botanique Piplocarpha macropoda, Baker. 

Famille Composées 

Nom vulgaire Cambarà preto. 

Distribution On le rencontre surtout dans les récions cham- 
Oo 

pètres de Säo Paulo 

Caractères distinctifs Le Cambar4 preto est tantôt un arbrisseau, 
tantot un arbre de grandes dimensions, qui peut 
atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur. Feuilles 
grandes, ovales où oblongues, aiguës ou obtuses, 
longues et larges, à nervures saillantes.  Inflores- 
cence en capitules sessiles. Fruit akène glabre. 

Floraison et fructification Flor. Juin et décembre. 

Usages et emplois Il a les mènxs applications que les deux 
espèces précédentes. 
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Cambarä ussü 

Classification botanique Moguinia lucida Baker. 

Famille Composees 

Noms vulgaires Cambara ussu, C. do matto, Cambara guassu 

Distribution Très commun dans tout l'Etat. 

Caractéres distinctifs Petit arbre, tortueux, rameux. Feuilles 
entières, courtement pétiolées, aiguës, arrondies à 
la base, vert foncé et glabres en dessus, blanc-to- 
menteuses en dessous. Inflorescence en capitules à 
7-10 fleurs. Fruit akène, velu. 

Floraison Mai-juillet 

Bois Dur et résistant. L’aubier est clair et le cœur brun ou 

brun foncé 

Usages et emplois Cet arbre, à cause de ses dimensions, ne 
donne que des petites pièces; il fournit du bois de 
chauffage et trouve son application principale en 
charronnage. On en tire des poteaux de clôtures. 
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Camboatan 

Classification botanique Cupania racemosa Radek. 

Famille Sapindacées 

Noms vulgaires Camboatan, Cragoantan, Cuvantan, Cagu- 
antan. 

Camboatan (q. nat.) 

Distriution (Commun surtout dans la Serra do Mar et dans 

la Serra da Cantareira. 
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Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, mais, en oé- 
néral, petit arbre, élégant. Feuilles abruptes, pen- 
nées, de 10-25 centimètres de longueur, à 6-13 fo- 
lioles alternes, glabres en dessus. Inflorescence en 
panicules axillaires. 

Flotaison et fructification Flor. Novemb-mars. Fruct. Décemb- 
février. 

Densité 0,870 à 0,892 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois bon pour la 
confection des plafonds et des caisses d'emballage. 
Il donne aussi du bois de chauffage et du charbon. 
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Canafistula 

Classification botanique Cassia ferruginea Schrad. 

Famille [éoumineuses 

Noms vulgaires Canañstula, Canafrista 

Distribution On le rencontre dans tout l'État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne à feuilles com- 
posées de 10-25 folioles oblongues, obtuses, pubes- 
centes sur les deux faces. Inflorescence en grappes 
axillaires ou terminales. Gousses longues. Les 
jeunes rameaux sont couverts d’une pubescence fer- 
rugineuse. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-février. 

Bois Blanc, mou et peu résistant. 

Densité 0,500 

Usages et emplois Cet arbre fournit des poteaux, des pou- 
tres et des poutrelles. Le bois est aussi employé 
pour ouvrages d’exterieur. L’écorce est utilisée en 
tannerie. 

Il prend bien le vernis. 

Observations À Sio Paulo on donne le nom de Canafñistula 
brava à un petit arbre de la famille des Légumineu- 
ses — Dalbergia villosa Benth. — qui n’a pas 
d'importance au point de vue forestier. 



Candeia 

Classification botanique  Piplocarpha rotundifolia Baker. 

Famille Composées 

Noms vulgaires (Candeia, Pau de candeia 

Distribution (Commun dans les régions champêtres 

Caractères distinctifs Arbre de 6 à 10 mètres de hauteur, à 
rameaux gris-tomenteux. Feuilles ovales ou obova- 
les, obtuses, arrondies à la base, quelquefois cordi- 
formes, longues et larges, coriaces, avec des ner- 
vures saillantes. Inflorescence en capitules courte- 
ment pétiolés, axillaires. Fruit akène glabre. 

Densité 1,214 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et de 
menuiserie, qui en particulier se travaille bien au 
tour; il est employé aussi bien pour ouvrages 
d'intérieur que d'extérieur, car il résistebien à 
l’humidité. On en tire des poteaux et un excel- 
lent bois de chauffage. Son écorce est utilisée en 
tannerie. 

Observations On donne aussi les mêmes noms vulgaires à 
une autre composée (Lychnophora ericoides Mart), qui 
est un arbuste ou un petit arbre de 2-5 mètres 
de hauteur et qu’on rencontre dans les mêmes ré- | ; | 
sions de l’État. Dans la Serra do Mar on appelle 
aussi Candeïa un arbre de la famille des Myrsinacées, 
du genre Ardisia. 
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CANELLAS 

On donne communément dans l’État de Säo Paulo le 

nom de « Canella » à un très grand nombre d'arbres très dif- 

férents, aussi bien par leurs caractères botaniques, que par leurs 

usages et applications, tandis qu’ on ne devrait désigner pro- 

prement sous ce nom que des essences de la famille des 

Lauracées. De cette discordance entre la dénomination vul- 

gaire et la nomenclature botanique proprement dite — et 

dont le cas de «canellas» est à peine un des très nombreux 

exemples — discordance produite par des erreurs d'observation 

très grossières le plus souvent, il résulte une confusion énor- 

me, qui vient accroître singulièrement les difhcultés de l'étude 

da la flore indigène. Ce n'est qu'à la longue, et à la suite de 

beaucoup de travail méthodiquement conduit, que l’on pourra 

faire disparaître cet obstacle. 

En ce qui concerne les «canellas», nous n’avons pu malheu- 

reusement recueillir les matériaux indispensables à leur classification 

exacte; de plus, il est presque impossible actuellement de faire au 

Brésil l'identification des plantes de la famille des Lauracées, et 

non moins difficile de la faire faire en Europe dans la pério- 

de anormale qui y a été créée par la guerre. 

Dans ces conditions, au lieu de donnerici, sans ancune ri- 

gueur, les descriptions des nombreuses «canellas» qui l’on con 

nait dans l’État de Säo Paulo, nous préférons décrire ici — 

suivant notré habitude — seulement les arbres parfaitement 

identifiés. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà signalé, 

nous n'avons aucunement la prétention de réaliser un travail com- 

plet, mais tout simplement une modeste contribution à l'étude 

de la flore forestière de l’État de Sio Paulo. 



Canella amarella 

Classification botanique Nectandra psammophila Nees et Mart. 

Famille Lauracées 

Nom vulgaire (Canella amarella 

Distribution Commun dans tout l’État. 

Canella amarella (gr. nat. ) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne à feuilles iso: 
lées, coriaces, oblongues, obtuses, acu minées, gla- 
bres, opaques sur les deux faces. Inflorescence en 
panicules. 
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Floraison  Juillet-août. 

Bois Jaune foncé, à reflèts dorés. Tissu fibreux très régu- 
lier, mais dur à la coupe. 

Densité 0,536 à 0,780 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et, 
tout particulièrement, des planches. On en tire 
des traverses des chemins de fer. 
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Canella parda 

Classification botanique Nectandra amara Meissn. 

Famille Lauracées 

Nom vulgaire Canella parda 

Canella parda (2/3 gr. nat.) 

Distribution On le trouve dans toutes les zones de l'Etat. 

Catactères distinctifs Arbre de taille moyenne, à rameaux 
très tomenteux; feuilles coriaces, isolées, lancéolées, 

LA 

courtement pétiolées, sub-acuminées, de 7,5 4 15 
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centimètres de longeur et 2,5 à 4,5 de largeur; fleurs 
en panicules corymbiformes, axillaires ou terminales, 
deusa rs fleurs. 

Floraison  Juillet-août 

Bois Brun foncé avec des taches jaunâtres ou rougeâtres. Les 
fibres sont très irregulières. 

Usages et emplois Le bois est utilisé en menuiserie. Il donne 
des traverses de chemins de fer, des poteaux, des 
pièces pour les constructions navales et, exposé à 
l'air, il a une bonne durée. Il se tourne bien. 
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Canella pôca 

Classification botanique Styrax martii Seub 

Famille Styracacées 

Noms vulgaires Canella poca, Pau tinta. 

Canella pôca (2/3 gr. nat.) % 

Distribution ‘Très commun dans l’État, mais suriout dans 
la Serra do Mar et Serra da Cantareira. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, en général, 
mais parfois un arbrisseau, à rameaux cylindriques, 
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rougeûtres. Feuilles entières, alternes, pétiolées, 
coriaces, ovales, arrondies à la base, aiguës ou a- 
cuminées au sommet; d’abord, tomenteuses sur 
les deux faces, puis glabres en dessus. Inflores- 
cence en grappes axillaires, à fleurs blanches. Fruit 
ovoïde, tomenteux, rougeître. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-avril. Fruct. Août- 
novemb. 

Densité 0,628 

Usages et emplois Cet arbre ne donne que du bois de cais- 
ses et de la pâte à papier. 
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Canella preta 

Classification botanique Nectandra mollis Nees 

Famille Lauracées 

Nom vulgaire Canella preta 

Canella preta (gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille à feuilles isolées, 
entières, coriaces, glabres, pétiolées.  Inflorescence 
en panicules axillaires et sub-terminales; corymbi- 
formes, à fleurs blanches, odorantes. Fruit baie 
ovale. 



Bois Brun foncé ou noir, brillant. Tissu fibreux irregulier 

Densité 0,780 à 0,960 

Usages et emplois Le bois est excellent et très résistant. Il 
est utilisé pour les constructions civiles et les cons 
tructions navales; il est employé aussi bien pour 
ouvrages d’interieur que d'exterieur, car 1l résiste 
bien à l'humidité. On en tire des poteaux et des 
traverses des chemins de fer. 
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Canella sassafraz 

Classification botanique Mespilodaphre sassafraz Meissn;  Oco- 
lea pretiosa Nees. 

Famille [Lauractes 

Noms vulgaires Sassafraz, Canella sassafraz. 

Distribution On le rencontre disséminé dans tout l'Etat, mais 
actuellement il est commun surtout dans la partie 
sud du littoral, aux environs de la Ribeira de Ieuape. 

Canella sassaïiraz gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, très élégant, 
glabre; cime dense, arrondie, à rameaux verticillés; 
feuilles oblongues, courtement pétiolées, verticillées 
par 6 à 12, de 20 à 30 centimètres de longueur et 
4,5 à 6,5 de largeur; inflorescence en grappes dans 
l’aisselle des feuilles, de $ à 9 fleurs. 

Bois Jaune-verdâtre ou brunâtre, quelquefois bien foncé, avec 
des taches plus foncées encore, 

Densité 0,850 à 1,135 

me 



Usages et emplois Cet arbre donne du bon bois pour les 
constructions navales. Il est utilisé dans les ou- 
vrages internes et externes des bâtiments et dans 
les lieux constamment humides. On en tire des 
traverses des chemins de fer, des planches, etc. 
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Cangerana 

Classification botanique Cabralea cangerana Saldanha 

Famille Méliacées 

Cangerana (yr. nat.) 

Noms vulgaires Cangerana, Canjarana, Cajarana. 
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Caractères distinctifs Grand arbre à feuilles imparipennées, 
grandes, coriaces, oblongues-elliptiques, aiguës, ou 
acuminées, pubescentes en dessous. Fleurs en pa- 
nicules axillaires, nombreuses. 

Floraison et fructification Flor. Septembre-janvrier.  Fruct. 
Jain-juillet. 

Bois Le coeur du bois est rouge foncé, remarquablement dur. 

Densité 0,658 à 0,824 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois du charpente et 
de menuiserie; il est employé aussi bien pour ou- 
vrages d'intérieur que d’extérieur, car il résiste bien à 
l'humidité. On en tire des poteaux et des traverses 
de chemins de fer. 

Son écorce est utilisée en médecine. 
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Canudo de pito 

Classification botanique Carpotroche brasiliensis End. 

Famille flacourtiacées 

Noms vulgaires Canudo de pito, Pau de cachimbo, Fruta de 
coha; Fruta de lépra, F<desapucainha," Paporree 
anjo, Pâu d’anjo, Canudeiro. 

Distribution On lc rencontre surtout dans la Serra do Mar 
et dans la région limitrophe de lEtat de Rio de 
Janeiro. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, pouvant at 
teindre 20-25 mètres de hauteur. leuilles de 10 15 
centimètres de longueur, “btuses, obovales-oblongues, 
coriaces. _Inflorescence en grappes axillaires, à gran 
des fleurs couleur rose. Fruit baie avec de nom- 
breuses graines dans une pulpe blanche. 

Floraison et fructification  Flor. Avril-mai. 

Bois Brun foncé avec des taches noires, dur à la coupe. 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois bon pour la mc- 
nuiscrie ; on en tire des poteaux de clôtures. Il 
s'abimcetrès vite dans les lieux humides. Son écorce 
est utilisée en tannerie. 

Observations On donne aussi le nom de “Canudo de pito” 
a un autre arbre de la famille des Euphorbiacées — 
Mabea_ fistulifera Mart. — On doit conserver ce 
nom pour l'espèce qui nous venons de décrire. 
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Capexingui 

Classification botanique Croton floribundus Mart. Spr. 

Famille Euphorbiacées 

Noms vulgaires Tapexingui, Capexingui. 

Distribution ‘Très commun dans l’État. 

Caractères distinctifs Petit arbre en général, mais qui atteint partois 
jusqu’ à 10 mètres de hauteur. Feuilles alternes, 
oblongues-ovales, de 5 à 12 centimètres de largeur. 
tomenteuses en dessous. Inflorescence en grappes. 

Floraison et fructifieation Flor. Décembre-février. Fruct. 
Février-mars. 

Usages et emplois L'écorce est employée en tannerie. Il 
donne du bois de charpente et sert aussi pour les 
ouvrages internes des bâtiments et pour la confe- 
ction des caisses d'emballage. 

Le bois, dépouillé de son aubier, donne des po- 
teaux. 



Capororoca 

Classification botanique Rapanea brasiliensis A. D.C. 

{ Capororoca (gr. nat.) 

Famille Myrsinacces 

Nom vulgaire Capororoca 
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Distribution ‘Très commun dans l’État. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre à teuilles oblon- 
gues-lancéolées, entières. Inflorescence à fleurs pe- 
tites. Fruit drupe globuleuse, monosperme. 

On donne le nom de Capororoca à plusieurs Myr- 
sinacées du genre Rapanea. À Säo Paulo ces 
arbres n’atteignent jamais de grandes dimensions et 
leur bois n’a pas d'importance. Il est blanc, mou 
et peu résistant. Le À. brasiliensis fournit un ex- 
ceilent charbon. 



Cäputuna 

Classification botanique Metrodorea pubescens Mart. Tul. St. 
Hil. 

Famille Rutacées 

Noms vulgaires Catagui, Laranjeira do matto, Limoeiro do 

matto. 

Caputuna 2/5 gr. nat. 

Distribution Très commun dans l'Etat. On le rencontre sur- 
tout dans le bois et capuerües. 

Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles opposées, ellipti- 
ques, lancéolées, plus ou moins obtuses. Fleurs 
en panicules composées, petites, Fruit grand, li- 
gneux, 
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Floraison et fructification  Flor. Décembre-février.  Fruct. 
Juin-juillet 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de charpente, 
mais de qualité inférieure. L’écorce est employée 
en médecine. 
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Caquéra 

Classification botanique Cassia bicapsularis Linn. 

Légumineuses 

Nom vulgaire Caquéra 

Distribution (Commun surtout sur les littoral 

Caractères distinctifs Petit arbre, en général, mais qui atteint 
parfois jusqu'à 10 mètres de hauteur. Feuilles 
composées de 3-5 paires de folioles obovales, oblon- 
gues, obtuses, glabres. Fleurs jaunes en grappes a- 
xillaires ou en panicules terminales. Fruit légume 
cylindrique. 

Usages et emplois Cet arbre à cause de ses petites dimen- 
sions, ne donne que du bois de caisses, de la pâte à 
papier et des petites pièces de charpente pour ou- 
vrages internes des bâtiments. 
Son écorce est utilisée en médecine. 



Carvalho branco 

Classification botanique Rhopala longepetiolata KI]. 

Famille Protéacées 

Nom vulgaire (Carvalho branco 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra da Can- 
tareira. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à feuilles rigi- 
des, coriaces, pétiolées. Inflorescence en grappes 
axillaires, sub-sessilles, solitaires. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-février. Fruct. Ma:i- 
juillet. 

Bois blanc et mou 

Usages et emplois Le bois de cet arbre n'est utilisé que com- 
me combustible; employé même pour ouvrages d’in- 
térieur il pourrit très rapidement. 

Observations C'est un arbre de taille élégant et de couvert 
épais, que l’on pourrait avantageusement utiliser 
pour larborisation des parcs et des avenues. 
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Carvalho brasileiro 

Classification botanique  Rhopala brasiliensis KI. 

Famille Proteacées 

Nom vulgaire Carvalho brasileiro, C. nacional. 

Carvalho(Adenostephanus)(2j3 gr. nat. 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille, à feuilles longue- 
ment pétiolées, ovales, obtuses, dentées, glabres en 
dessus. Inflorescence en grappes. 
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Densité 0,859 à 1,124 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour les cons- 
tructions civiles et les constructions navales, du bois 
de charpente et de menuiserie. 

Observations Dans la Serra da Cantareira on donne le nom 
vulgaire de Carvalho à un autre arbre de la même 
famille, mais de genre et espèce différents — Adé- 
nostephanus incana K1 — avec les mêmes qualités et 
applications. 
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Carvoeiro 

Classification botanique Miconia trianoer Cogn. 

Famille Mélastomacées 

Nom vulgaire Carvoeiro 

Distribution (Commun surtout dans la Serra do Mar. On le 
rencontre aussi dans la Serra da Cantareira. 

Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles courtement pétio- 
lées, coriaces, lancéolées ou oblongues-lancéolées. 
Inflorescence en panicules terminales. Fruit baie- 
petite et orangée. 

Flotaison et fructification Flor. Décembre-janvier. 

Usages et emplois Cet arbre fournit du charbon et du bois 
de chauffage. 
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Casca de anta 

Classification botanique Drimys Winteri Forst, var. grana- 
tensis Eichl; D. granatensis Mutis; D. brasiliensis 
Miers, 1). mexicana Moq. e Sercé; D. montana Miers. 

Famille Magnoliacées 

Casca de anta (gr. nat.) 

Noms vulgaires Paratudo, Melambo, Canella amarga, Cataia, 
Capororoca. 

Distribution On le rencontre surtout dans les capôes humides 

Caractères distinctifs Arbre de taille très variable: générale- 
ment de 4 à $ mètres de hauteur, mais qui peut 
atteindre 27 mètres. 

Feuilles alternes, ovales-oblongues, lancéolées, de 
s-16 centimètres de longueur et 2-6 de largeur, vert- 
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clair, brillantes en dessus et blanchâtres en dessous, 
courtement pétiolées. Inflorescence en corymbes 
axillaires ou solitaires, 3-10 fleurs blanches et étoi- 
lées. Fruit baie noire avec de nombreuses graines. 

Florafson et fructification Flor. Février. 

Usages et emplois On emploie lécorce en médecine. Son 
bois est utilisé pour ouvrages internes des bâtiments 
et pour la confection des caisses d'emballage. 
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Casca preta 

Classification botanique Vernonia diffusa Less. 

Famille Composées 

Nom vulgaire (Casca preta 

Distribution ‘Très commun aux environs de la villede Säo 
Paulo, surtout près de la Serra da Cantareira. 

Caractères distinctifs Arbre oénéralement de 6 mètres de hau- 
teur, qui peut s'élever à 12 mètres et acquérir 
0,"80 et même plus de circonférence. Feuilles 
grandes. longues, sub-entières, oblongues, sub-aiguës, 
obtuses à la base, pubescentes dans la jeunesse. I[n- 
florescence en petits capitules. Fruit akène cylin- 
drique, très petit, velu. 

Floraison et fructification Flor. Juillet-août et Octobre-dé- 
cembre 

Bois jaunatre, léger, tendre. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre car 
il s'abime très vite. 

Observations Il y a une autre Wernonia (V. discolor Less.) 
qu'on appelle Capexingui de bicho, qui peut offrir 
jusqu'a, 6 mètres de hauteur, très commun dans 
tout l’État, mais depourvu de toute valeur fores- 
HÈrE: 
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Cauassü 

Classification botanique Bathysa australis Hoot fil. 

Famille KRubiacées 

Distribution (Commun dans la Serra da Cantareira. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit ærbre très élégant à 
cause de ses feuilles. énormes, de 50 centimètres 
et plus de longueur et 20-30 de largeur, longue- 
ment pétiolées, ovales ou obovales, acuminées, to- 
menteuses en dessous. Inflorescence solitaire, en 
général terminale. Fruit capsule globuleuse ou el- 
liptique. 

Floraison et fructification Flor. Février-avril. Fruct. Ma:i- 
juin. 

Bois très mou. 

Usages et emplois Le bois, à cause de ses petites dimen- 
sions et de sa mauvaise qualité, ne sert à rien. 

Le Cauassu devrait être employé pour l’arborisa- 
tion des avenues et, tout particulièrement, pour la 
ornamentation des parcs, à cause de son port élé- 
gant et de ses feuilles très decoratives. 
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Caviuna 

La véritable « Caviuna » est la Dalbergia Niora, mais 
dans l'Etat de Sio Paulo on donne ce nom, ou encore celui 
de «jacarandä-caviuna» à trois essences tout à fait différentes 
et que l’on distingue respectivement par les dénominations de 
«caviuna legitima», «caviuna do matto» et «caviuna do campo». 

Dans la région de la Serra da Bocaina on désigne sous 
le nomde «caviuna> un grand arbre, une légumineuse du genre Pla- 
typodium, dont le bois est absolument identique à celui de la 
Dalbergia nigra, mais dont les caractères botaniques sont dif 
férents. Malheuresement, quand nous visitimes la région de 
la Serra da Bocaina, nous ne pûmes obtenir les matériaux suf- 
fisants pour une identification complète, mais seulement 
quelques fruits; nous en donnons ci-joint une reproduction 
d’après laquelle on voit qu'il s’agit bien d’un Platypodium 

Dans les autres régions de l'Etat on appelle vulgairement 
«caviuna» un arbre ressemblant tout à fait au «jacarandä do 
campo»: même port, mêmes folioles, même disposition des ra- 
meaux; il n’en diffère que par l’époque de la floraison et de 
la fructification. Le bois est, cependant, très différent; tandis 
chez le premier il est très foncé, comme celui de la vérita- 
ble caviuna, et 1: devient de plus en plus avec letemps, chez 
le second il est brun clair. 

Ajoutons, enfin, que sous le nom de «caviuna rajada» 
on connait une autre légumineuse, qui ressemble fort aux 
essences sus-nommées; nous avons tout lieu de croire, d’après 
les éléments que nous possédons, qu'il s'agit du même arbre 
que l’on nomme «IÏngà rajado» dans la région de la Serra da 
Bocaina. 

Ce qui précède nous fournit un nouvel exemple, déjà 
cité à propos des «Canellas», de la confusion gènante que la 
nomenclature vulgaire a créé à l'étude de nos essences forestières 
rendant leur identification plus difhcile encore qu'elle n'est 
déjà par le défaut de material et de litterature spèciale. Fi- 
déles à notre plan de ne considérer dans cet ouvrage que les 
essences forestières indigènes, dont nous pouvons obtenir tous 
les materiaux nécessaires pour leur identification parfaite, gra- 
ce à la précieuse collaboration de spécialistes distingués, nous 
ne decrirons danscequi va suivre que la veritable «caviuna» — 
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Dalbergia Nigra — laissant de côté, pour le moment, les autres 
arbres auxquels le vulgaire donne le même nom et quisont 
en realité des «pseudo-caviunas». 
Notre contribution à l'étude de la flore forestière de 

l'État de Säo Paulo sera ainsi plus réduite, de proportions 
plus modestes, mais n’en sera que meilleure par sa sincérité et 
sa probité scientifique, qualités qui ne se rencontrent pas tou- 
jours dans les ouvrages de ce genre. 

Les materiaux déjà réunis nous font nt que dans 
queiques années il sera possible de completer l'étude de nos 
essences forestières, chacuneavec sa dénomination bien déterminée 
et son identification botanique exacte, eliminant ainsi la no- 
menclature vulgaire, basée sur des analogies imparfaites ou pu- 
rement phantaisistes conçues par nos «caboclos». 

Classification botanique Dalberoia nigra Fr. AI. ; Microlobium 
nigrum Fr, AÏL.;  Plerocarpns niger Vell. 

Famille Lécumineuses 

Noms vulgaires (Caviuna, Cabeuna, Cabiuna, Jacarandä - ca- 
viuna. 

Distribution On le rencontre surtout dans la région limitro- 
phe de l’État de Rio de Janeiro et dans la région 
du littoral. 

Caractères distinctifs Arbre po de grande taille, mais, le 
plus souvent, de taille moyenne, dans l'État de Säo 
Paulo, avec 12-15 mètres de tige. utilisable et un 
diamètre de I," à 1,"60; rameux, à branches 
fortes; feuilles composées de 17-25 folioles_ oblon- 
gues ou obtuses, velues en RATE Inflorescence 
en grappes axillaires ou laterales, en général sim- 
ples, courtement pédonculée, 

Floraison et fructification Flor, en été, 
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Bois très dur, brun foncé, couleur chocolat, très dur à la coupe. 

BIS ) FN os 

Densité 0,815 à 0,875 

Usages et emplois Cet arbre fournit un bois magnifique pour 
ouvrages d'extérieur et de grande résistance. Il don- 
ne des poteaux, des poutres, des planches, etc. Il 

Pseudo-Caviuna (Platypodium) 4/5 gr. nat 

se tourne très bien. Le bois est aussi utilisé en ou- 
vrages de menuiserie de luxe et pour la confection 
de pianos. Il se montre assez durable dans jes 
lieux constamment humides. 
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Cedro branco 

Classification botanique Cedrela fissilis Vell, C. fissilis Vell. 
var. australis Juss. St. Hil. 

Famille Méliacées 

Noms vulgaires Cedro branco, Cedro batata. 

Distribution On le rencontre disseminé dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille pouvant attein- 
dre plus de r mètre de diamètre, à feuilles compostes 
de 8 à 12 folioles opposées, sub-sessiles ou cour- 
tement pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës, ar- 
rondies à la base, tomenteuses en dessous.  Inflo- 
rescence en panicules terminales, à fleurs très cour- 
tement pédonculées. Fruit capsule ovale-oblon- 
UE dUre: 

Floraison et fructification Flor. Octobre-janvier. Fruct. Mars- 
juin. 

Bois jaune clair 

Densité 0,520 à 600 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois très utilisé 
en menuiserie, en charronnage et dans les constru- 
ctions civiles. Il se tourne bien et sert pour la 
confection des caisses d'emballage, 
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Cedro rosà 

Classification botanique Cedrela glaziouii €. DC. 

Famille Méliacées 

Noms vulgaires Cedro rosa, Cedro vermelho. 

Distribution ‘Lrès commun dans tous les bois de Sio Paulo. 

Cedro rosa (1/2 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille, plus grande que 
l’espèce précédente, à écorce blanc-grisâtre, rugueuse; 
feuilles composées de 6-8 paires de folioles oppo- 
sées, glabres, courtement pétiolées, aiguës à la base 
et acuminées au sommet. [nflorescence en pani- 
cules, à fleurs grises. Fruit capsule obovale, âpre. 
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C 



Bois jaune rougeñtre, résineux et aromatique. 

Densité 0,450 à 0,690 

Usages et emplois Le Cedro rosa est une des essences Îles 
plus communes à Säo Paulo et son bois est lun 
des plus employés, en raison de son abondance, de 
ses qualités et des grandes dimensions des pièces 
qu'il peut fournir. Son bois sert aussi bien pour 
les contructions navales que pour les constructions ci- 
viles, la menuiserie, le charronnage etle tour. Il 
donne des poutres et des planches et est très em- 
ployé pour la confection des chassis de fenêtres et 
des boites à cigars. Il est très utilisé aussi pour 
la confection des persiennes. Il donne du bois 
magnifique pour la construction des canots et des 
pirogues. 
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Chupa ferro 

Classification botanique Galipea jasminoides St. Hi. 

Chupa-ferro (G. jasminoides) gr. nat. 

Famille Rutacées 
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Noms vulgaires Chupa-ferro, Guamixinga, Quina  falsa, 
Tres folhas brancas, Tres folhas do matto. 

Distribution Commun dans les bois 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à feuilles com- 
posées de 3 folioles, lisses, vert foncé, lancéolées, 
acuminées, avec des nervures saillantes. Inflores- 
cence en panicules terminales ou axillaires, à 3-7 
fleurs blanches. Fruit capsule à $ loges. 

Chupa-fcrro (1/2 gr. nat.) 

Floraison et fructification Flor. Décembre-janvier.  Fruct. 
Juillet-août. 

Bois clair 

Usages et ere Le bois de cet arbre trouve son emploi 

dans la confection des caisses d'emballage, On le 
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utilise aussi dans les ouvrages internes des bâti- 
ments et pour la confection des rayons de roues. 

Observations On appelle aussi Chupa-ferro un autre arbre de 
genre différent, mais de la même famille, dont 
nous donnons une reproduction du fruit et des 
feuilles. 
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Congonha vermelha 

Classification botanique Rhopala lucens  Meisn. 

Famille Protéacées 

Nom vulgaire Consenha vermelha 

Congonha vermelha (gr. nat.) 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra do Mar 
et dans la Serra da Cantareira, 
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Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles ovales ou ellipti- 
ques, acuminées, coriaces, dentées. Inflorescence 
en grappes. 

Flotaison et fructification Flor. Décemb-mars. Fruct. Février- 
mars. É 

Congonha branca (gr. nat.) 

Usages et emplois Cet arbre fournit seulement du bois de 
chauffage. 
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Congonheiro 

Classification botanique Wochysia oppugnata (Vel) Warn. 

Famille Vochysiacées 

Cinzeiro ou Congonheiro (gr. nat.) 

Noms vulgaires Congonheiro, Congonha do campo, kKRabo 
de tucano, Rabo de arara, Urucuca, Cinzeiro, Pau 
de cinza. 
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Distribution Très commun dans tout l’État, mais surtout 
sur le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rameux, à 

feuilles vert foncé, coriaces, brillantes en dessus, ala 
bres, pétiolées. 

Inflorescence axillaire ou terminale, cylindrique 
à fleurs jaunes, pédonculés. 

Floraison et fructification Flor. J'évrier-mars. Fruct. Août- 

septembre. 

Bois dur, jaune foncé ou brun. 

Densité 0,432 à 0,775 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de mauvaise 
qualité, qu'on utilise seulement pour en faire des 
poteaux de clôture. 
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Copahyba 

Classification botanique Copaifera langsdorfhi Desf, C. trapezi- 
folia Hayne. 

Famille Léocumineuses 
C 

Copahyba (gr. nat.} 

Noms vulgaires Copahvba, Copauba, Copauva, Oleo de co- 
pauva, Oleo vermelho de copahyba. 
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Distribution (Commun dans tout l'Etat, 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rameux, élé- 
gant, à feuilles composées de 3-5 paires de folioles 
(C. langsdorfii) ou 6-8 paires (C. trapezifolia) de 
folioles ovales ou largement  oblongues-obtuses, 
ponctuées, courtement. pétiolées. Inflorescence en. 
panicules à fleurs courtement pédonculées ou ses- 
silles. Fruit légume coriace, bivalve. 

Floraison et fructification Flor. Novemb-février. 

Bois rouge clair. 

Densité 0,830 à 1,078 

Usages et emplois Les deux espèces que nous venons de dé- 
crire donnent du bois employé en menuiserie, en 
charronnage et au tour. Le bois sert aussi pour les 
constructions navales. Tous les arbres du genre 
Copaifera fournissent une résine emplovée en mé- 
decine. 

L’écorce est utilisée en tannerie. 
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Crindeuva 

Classification botanique  Trema micrantha Baill, Swartz ; Cel- 
lis micrantha SW.; Sponia micrantha Dces. 

Famille Ulmées 

Crindeuva (gr. nat.) 

Noms vulgaires Crindeuva, Coatindiva, Pau de polvora. 

Distribution ‘Très commun dans tout l’État 

— 127 — 



Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles ovales - oblongues, 
acuminées, âpres. [Inflorescence axillaire, à fleurs 
petites, sessiles ou courtement pédonculées. Fruit 
drupacé, petit, oval. 

L'espèce Sponia mollis Dces a les feuilles ev- 
loutées en dessous. 

Floraison et fructification Il fleurit et fructifie presque toute 
l’année. 

Bois clair et très mou 

Usages et emplois Le bois donne du charbon qui est utili- 
sé, tout particulièrement, pour la fabrication de la 
poudre. On emploie les rameaux en vannerie. 
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Cuia do brejo 

Classification botanique Styrax leprosum Hook et Arn ; Siri- 
giha leprosa Miers. 

Famille Styracacées 

Nom vulgaire Cuia do brejo 

Distribution (Commum dans l’État. On le rencontre surtout 
sur le plateau intérieur de Säo Paulo. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre, généralement de 
4 à $ mètres de hauteur, à rameaux sub-cylindri- 
ques, à feuilles alternes, pétiolées, oblongues, par- 
fois sub-lancéolées, aiguës, arrondies au sommet, 
coriaces. Inflorescence en grappes axillaires ou ter- 
minales, à 3-8 fleurs blanches. Fruit oblongue-oval. 

Floraison et fructification FFlor. Décembre-février. 

Bois brun, mou. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre car 
il s'abime très vite; on peut en extraire une ré- 

sine qu'on emploie en pharmacie et en parfumerie. 
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Cuieira 

Classification botanique Crescentia cujele*L. 

Famille Bignoniacées 

Noms vulgaires Cuieira, Arvore de cuia, Cabaceira, Cuité, 
Cuieté. 

Cuieira (1/4 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre dans la zone maritime, littora- 
le. Il a dû être disséminé à l’intérieur par voie de 
culture. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à écorce su- 
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béreuse et blanchâtre. Feuilles simples, sessiles où 
courtement  pétiolées à petiole ailé, disposées en 
spirale à l’extremité des petites branches, très varia- 
bles dans leur conformation, ovales, sub-rhomboï- 
des, lancéolées, aiguës ou acuminées, en général 
glabres, pubescentes à la nervure saillante de la 
face inférieure. Inflorescence directement sur la 
tige, sur les rameaux, pédonculée. Fleurs grandes, 
campanulées, entiérement vertes ou vertes avec des 
stries roses. Fruit baie gigantesque avec de nom- 
breuses graines dans une pulpe blanche. 

Floraison et fructification Flor. Juin-août 

Usages et emplois Le bois est blanc, très mou, se pourrit 
très rapidement et n’a aucune application spéciale. 
Du péricarpe du fruit on fait des calebasses. 
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Cuiteleiro 

Classification botanique Abutilon fluviatile Ksch. 

Famille Méliacées 

Nom vulgaire Cuiteleiro 

Distribution On le rencontre surtout dans le nord-est de 
l'Etat. 

Cuiteleiro (2/3 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Petit arbre ou arbre de taille moyenne 
à feuilles larges, arrondies, de 5-7 centimètres de 
longueur et 5-10 de largeur, pétiolées, à nervures 
saillantes en dessous, stipulées.  Inflorescence axil- 
laire, à fleurs longuement pédonculées. 

Usages et emplois C'est une essence d'importance secondaire 
et qui n’a pas d'applications spéciales. 
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Dedäleiro 

Classification botanique Lafoensia sp. 

Famille Lythracées 

Noms vulgaires Dedaleiro, Dedal, Copinho, Candeia de caju. 

Dedaleiro (gr. nat.) 

, 

Distribution ‘Très commun dans l’Etat, surtout dans les ré- 
gions champètres. 

Caractères distinctifs Petit arbre à rameaux cylindriques, à 
feuilles courtemennt pétiolées, elliptiques, obtuses, 
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coriaces, rigides, brillantes, vert-foncé en dessus, 
vert-clair en dessous. Inflorescence en grappes ou 
en panicules, à fleurs blanches, grandes. Fruit 
capsule grande, conique, ligneuse. 

Floraison et fructification Flor. 
Février-mai. 

Décembre - février.  Fruct. 

Dedaleiro do ecamon (gr. nat.) 

Bois jaunâtre, dur. 

Densité 0,720 à 0,830 

Usages et emplois Le bois donne des poutrelles et, en gé- 
néral, des petites pièces pour les constructions civiles. 
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Embadüba 

Classification botanique Cecropia sp. 

Famille Morées 

Noms vulgaires Embauba, Arvore da preguiça, Imbauba. 

Distribution ‘Très commun dans les forêts de l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre élégant à feuilles longuement pé- 
tiolées, blanc-tomenteuses en dessous ou vert sur 
les deux faces, peltées, à 7-13 ou 9-11 lobes. Fleurs 
en epis nombreuses, cylindriques. Fruit oblong, 
couvert par le périgone. 

Floraison et fructification Flor. Mai-juin. Fruct. Juillet-août. 

Bois blanc et mou 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de chauffage, de 
la pâte à papier et du charbon, qui est utilisé prin-: 
cipalement pour la fabrication de la poudre. On 
emploie l'écorce pour la corderie et pour la fabri- 
cation de quelques tissus. 
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Faveiro 

Classification botanique  Pierodon pubescens Benth. 

Famille Légcumineuses 

Noms vulgaires Faveiro, Sucupira liza. 

Distribution On le rencontre surtout dans les « cerrados ». 
Actuellement, il commence à disparaître et on le 
trouve dans quelques régions du nord-ouest et du 
nord-est de l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, mais qui peut 
atteindre de grandes dimensions, à écorce lisse. 
Feuilles composées de 20-36 folioles, arrondies ou 
obtuses au sommet, dessus d’abord pubescent, puis 
glabre. Inflorescence en paniculesgrandes, à fleurs 
petites, rouge-pâle. Fruit légume sub - ligneux, 
plein d’une huile à odeur forte. 

Floraison et fructification Flor. Juillet-octobre 

Bois brun foncé ou jaune-brunitre, très résistant, dur à la 

Densité 

coupe. 

0,890 à 1,020 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour les cons- 
tructions civiles et les constructions navales et des 
traverses de chemins de fer, de première qualité. 
On en tire des poteaux. Il résiste bien à l'humi- 
dité. On lutilise pour les planchers des vagons 
de marchandises. 

Observations Dans l'Etat de Säo Paulo il est caractéristique 
des terres sèches. 
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Figueira branca 

Classification botanique Urostigma sp. 

Famille Urticacées 

Noms vulgaires Figueira branca, Figueira brava, F. do matto 

Figueira branca (gr. nat.) 

Distribution ‘Très commum dans tout l'Etat. 
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Caractères distinctifs Arbre de grande taille, pouvant attein- 
dre de dimensions gigantesques, surtout en dia- 
mètre. Arbre rameux, à couvert épais, à feuilles 
alternes, pétiolées, lisses, brillantes, ovales, grandes. 

Figueira preta (gr. nat.) 

Dans l'Etat de Säo Paulo on rencontre trois es- 
pèces de Figueiras, du genre Urostigma et qu'on 
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désigne sous les noms vulgaires de Figueira branca, 
F. preta et F. amarella. Ce dernier arbre est com- 
mun surtout dans la Serra da Cantareira; on ren- 
contre les deux autres espèces disséminées dans 
tout l'Etat. 

Bois mou, léger et sans consistance. Ii est blanc ou blanc- 
jaunâtre. 

Usages et emplois On n'utilise le bois de cet arbre que pour 
la confection des gamelles et pour la constru- 
ction des pirogues. 

Observations Dans l'Etat de Säo Paulo il est caractéristique 
_ des terres de bonne qualité, parfaitement adaptées 

à la culture du caféier. 
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Folha de bolo 

Classification botanique Platyscyamus regnelli W. 

Famille Lésumineuses 

Noms vulgaires Folha de bolo, Pereira, Pau pereira. 

Distribution Commun dans l'État, surtout sur le plateau 
intérieur 

Folha de bolo (1/2 gr. nar.) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, mais qui, par- 
fois, atteint de grandes dimensions, à feuilles com- 
posées de 3 folioles grandes, cordiformes, acumi- 
nées, pouvant atteindre jusqu'à 30 centimètres de 
longueur et largeur. Inflorescenc: en panicules 
tomenteuses, à fleurs blanches et couleur. violette. 
Fruit légume grand, contenant jusqu’à $ graines, 
mais en général à 2-3 graines. 
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Flotaison et fructification Flor. Février-avril. Fruct. Mai-août. 

Bois jaunâtre ou rougeitre 

Densité 10.830 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour les cons- 
tructions civiles. On en tire des poteaux et des 
planches. Le bois est utilisé aussi dans la tonnel- 
lerie. 
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Fruta de lobo 

Classitication botanique  Solanum grandiflorum Mart. 

Famille Solanacées 

Noms vulgaires Fruta de lobo, Lobeira. 

Distribution ‘Lrès commun dans tout l'Etat 

Fruta de lobo (1/2.gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre qui peut atteindre 
4-5 mètres de hauteur, surtout dars la région li- 
mitrophe de l'Etat de Minas Geraes, près de Bar- 
retos. Feuilles solitaires, ovales, oblongues ou lan- 
céolées, rarement entières, tomenteuses en dessous, 
glabres en dessus. Inflorescence en cymes:termina- 
les. Fruit baie globuleuse, grande, velue. 
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Usages et emplois Le bois donne du charbon qui est utilisé, 

tout particulièrement, pour la talrication de la 

poudre. 
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Fruta de macaco 

Classification botanique  Posogueria acutifolia Mart. 

Famille Rubiacées 

Noms vulgaires Jruta de macaco, Päu de macaco. 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra do Mar 

et dans la Serra da Cantareira. 

Fruta de macaco (2/5 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à feuilles cour- 
tement pétiolées, oblongues ou ovales - oblongues, 
entières.  Inflorescence en ombelles pauciflores 
courtement pédonculées. Fruit grande baie jaune, 
à graines irregulières, polyédriques ou trigones. 

Floraison et fructification Flor. Décemb-avril. Fruct. Mars-maïi. 
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Bois jaune clair, homogène. 

Densité 0,700 

Usages et emplois Le bois donne des petites pièces pour la 
menuiserie et pour la confection des manches 
d'outils. Il se travaille bien au tour. On s’en sert 
pour faire des cannes. 



Fruta de pomba 

Classification botanique Maytenus salicifolia  Reuss. 

Famille Célastracées 

Nom vulgaire Fruta de pomba 

Distribution ‘Très commum dans l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre à rameaux longs et débiles. 
Feuilles entières, brillantes en dessus, vert-pàle en 
dessons.  Inflorescences axillaires, nombreuses, à 
fleurs petites, blanchätres. 

Floraison et fructification Flor. Avril juillet. 

Usages et emplois Le bois sert à la confection des caisses 
d'emballage et des sabots. Il se tourne bien. 

Observations On appelle aussi <Fruta de pomba» un autre ar- 
bre de la famille des Anacardiacées — Tapirira 
euvanensis Engl. — qui nous decrirons sous la 
désignation de «Pau pombo». 
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Fruta de tucano 

Classification botanique Wochysia tucanorum  Mart. 

Famille Vochysiacées 

Noms vulgaires [Fruta de tucano, Pau de tucano, Pau doce, 
Vinheiro do matto, Coxa de frango, Caixeta. 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat, surtout dans les 
«cerrados». ; 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à écorce subereuse 
très épaissie. Feuilles verticillées, ou alternes, oblon- 
gues ou lancéolées, vert-foncé, brillantes.  Inflores- 
cence en panicules cylindriques, terminales et axil- 
laires, à fleurs jaunes. Fruit capsule. 

Floraison et fructification Flor. Octob.-mars. Fruct. août-octob. 

Bois blanc et léger. 
Co 

Densité 0,930 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois utilisé. presque 
exclusivement, en menuiserie. On en tire aussi 

des poteaux. 

Observations On appelle aussi «Fruta de tucano» un arbuste 
de la famille des Erythroxylacées — Ervthroxylum 
microphyllum St Hil. — très commun dans les 
régions champètres et dans les «cerrados». 
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Fumo bravo 

Classification botanique Solanum leontopodium Sendt. 

Famille Solanacées 

Noms vulgaires Fumo bravo, Govitinga, Guvitinga. 

Fumo bravo (ur. nat.) 

Distribution Commun dans tout l'Etat, surtout sur le plateaw 
intérieur. 
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Caractèrés distinctifs Arbuste ou petit arbre, qui atteint par- 
fois jusqu'à 6 mètrés de hauteur et 15-18 centime- 
tres de diamètre. Feuilles solitaires, ovales-lancéo- 
lées, acuminées au sommet et à la base, entières, 
tomenteuses sur les deux -faces. Inflorescence en 
cymes terminales, courtement pédonculées. Fruit 
baie olobuleuse, glabre, à graines nombreuses, 
grandes. 

Floraison et fructification Il fleurit et rructifie presque toute 
l’année. 

Usages et emplois Le bois donne du charbon utilisé pour la 
fabrication de la poudre. 
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Goiabeira brava 

Classification botanique Psidinm sp. 

Famille Myrtacées 

Noms vulgaires Goiabeira brava, Goiabeira do matto. 

Goiabeira brava (2/3 gr. nat.) 

Distribution Très commun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille ou de taille moven- 
ne, à écorce lisse et rougeâtre, à feuilles entiè- 

AA 



res, glabres, lancéolées, courtement  pétiolées,  op- 
posées. Fruit capsule de 1-2 loges. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-février. 

Bois blanc et très dur. 

Usages et emplois Cet arbre donne un magnifique bois de 
chauffage; on s'en sert pour la confection des 
manches d'outils. 

Observations On confond généralement cet arbre avec les 
deux espèces dont les fruits sont comestibles (blanc 
et rouge) et qui n'ont rien de commun avec la 
Goiïabeira brava, d’après les élémentes que nous 
possédons. 
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Goranä-timbé 

Classification botanique Camplosema pinnatunr Benth. 

Famille [Légumineuses 

Noms vulgaires Gorana-timb6, Timbo. 

Goranaä-timbo (gr. nat.) 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra do Mar. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre peu rameux, à 
feuilles alternes, composées, à folioles opposées, acu- 
minées, arrondies à la base, coriaces. Inflorescen- 
ce en grappes à fleurs couleur rose. Fruit légume 
contenant jusqu'à $ graines, mais le plus souvent 
une graine grande, reniforme. 
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Floraison et fructification Flor.= Décembre-février. Fruct. 
Aoùût-septemb. 

Usages et emplois C’est une essence d'importance secondaire; 
on nen utilise pas le bois. 

Observations Les fiuits ont déjà produit de nombreux ‘ cas 
d'empoisonnement. 
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Guamerim-felpudo 

Classification botanique Miconia pusilliflora “Tr. var.  maÿjor 
Cogn. 

Famille Mélastomacées 

Nom vulgaire Guamerim-felpudo 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat, mais on le ren- 
contre surtout sur le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre qui peut atteindre 
jusqu'à 6 mètres de hauteur. Feuilles oblongues, 
de 19-16 centimètres de longueur et 4-6 de lar- 
seur. Inflorescence en panicules à fleurs courte- 
ment pédonculées. Fruit baie sub-globuleuse. 

Floraison et fructification Flor. Mai-juillet. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre, à 
cause de ses petites dimensions. 

Observations C’est une essence gans ancune valeur forestiére. 
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Guapuruvü 

Classification botanique Schi-olobium excelsum Vog. 

Famille Léoumincuses 

Noms vulgaires Guapuruvu, Bacurubu, Guaperuvu. 

Guapuruvé (2!'3 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre surtout dans le littoral sud de 
l'État. Il a dû être disséminé à l’intérieur par voie 
de culture. y 



Caractères distinctifs Arbre de grande taille, élégant, à tige 
droite et cylindrique, à écorce lisse. Feuilles cadu- 
ques, recomposées, à folioles oblongues, obtuses, 
arrondies à la base, pétiolées. Irflorescence en 
grappes terminales où axillaires, à fleurs jaunes. 
Fruit légume arrondi au sommet, acuminé à la 
base, sub-sessile, à une vraine oblongue, très dure, 
bivalve. 

Floraison et fructification FFlor. Septembre-novemb. Fruct. 
Mars-août. 

Bois clair, léger et peu résistant. 

Densité 0,302. 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour ouvrages 
d'intérieur des bâtiinents et, tout particulièrement, 
pour la contruction des plafonds. Il sert aussi 
à la construction des pirogues et à la fabrication 
de la pâte à papier. 

Observations C’est un arbre de tulle élegante que l’on uti- 
lise pour Parborisation des parcs. 
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Guarantan 

Classification botanique *Æsenbeckia leiocarpa  Engl. 

Famille KRutacées 

Nom vulgaire Guarantan 

Guarantan (gr. nat.) 

Distribution ‘Très commun dans l’État. Actuellement, on Île 

rencontre surtout dans le nord-ouest. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, élégant, dres- 
sé, à écorce grise. Feuilles opposées ou sub-op- 
posées, entières, vert foncé, glabres et brillantes. 
Inflorescence terminale ou axillaire, dense, panicu- 
lée. Fruit capsule ligneuse, à $ loges, contenant 
chacune 2 graines ovales-rhomboïdes, grisâtres. 
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Floraison et fructification Flor. Novembre février. Fruct. Juin- 
juillet. 

Bois jaune clair, homogène, résistant 

Densité 0,870 à 1,095 

Usages et emplois Le bois de cet arbre donne des poteaux 
et des pièces pour les lieux constamment humi- 
des. Il est par excellence le bois pour poteaux de 
clôture. On l’emploie fendu car ainsi il acquiert 
une grande durée. 
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Guatambü 

Classification botanique  Aspidosperma macrocarpum Mart. 

Famille Apocynacées 

Nom vulgaire Guatambu 

Guatambü (2/3 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre disséminé dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à feuilles pé- 
tiolées, rigides, ovales ou oblongue-obovales, obtu- 
ses. [nflorescence en cymes. Fruit follicule, à 
graines nombreuses, ailées. 

Floraison et fructification Flor. Novembre-janvier.  Fruct. 
Février-avril. 
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Bois jaune 

Densité 0,739 à 0,835 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de charpente 
et de menuiserie; 1l est utilisé aussi bien pour les 
constructions navales que pour les constructions 
civiles. [l est employé communément pour la 
confection des manches d'outils. On s’en sert pour 
faire des cannes. 

Differentes formes des fruits de Guatambä (1/3 gr. nat.) 

Observations Dans la Serra da Cantareira on rencontre un 
autre -arbre, qu'on appelle aussi «Guatambü». du 
mème genre, mais d’une autre espèce — Aspidos- 
perma sellowii Mull. et Arg. — de taille moyenne, 
à feuilles longuement pétiolées, lancéolées ou spa- 
tulées. Inflorescence en capitules. Fruit plus petit 
que celui de l'espèce qui nous venons de décrire. 
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Imbira brancä 

Classitication botanique Lonchocarpus neuroscapha Benth. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Imbira branca, Imbira de sapo branca. 

Imbira branca (1/2 gr. nat.) 

Distribution Commum dans tout l'État, surtout surle plateau 
intérieur. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre à rameaux d'a- 
bord tomenteux, puis glabres. Feuilles sessiles ou 
courtement pétiolées, ovales, obtuses. Inflorescence 
en grappes axillaires, solitaires, ou en panicules. 
Fruit légume coriace, glabre. 

Floraison et fructification Flor. Mai-août. Fruct. Juillet- 
septembre. 
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Usages et emplois Cet arbre ne donne que du bois des cais- 
ses et de la pâte à papier. 

Observations On donne aussi le même nom vulgaire à un 
autre arbre dela famille des Thymeleacées—Daph- 
nopsis brasiliensis Mart. — de petite taille et dont 
le liber est employé aussi en corderie. 
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Imbira brava 

Classification botanique  Helicteres ovala Lam. 

Famille Sterculiacées 

Imbira brava (gr. nat.) 

Noms vulgaires Imbira brava, Iimbira do matto, Rosca, Saca- 
rolhas. 
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Distribution (Commun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre qui peut attein- 
dre jusqu’à 6 mètres de hauteur, à rameaux cylin- 
driques, jaurâtres. Feuilles longuement pétiolées, 
ovales, serrées, aiguës, où acuminées, Cordiformes 
à la base; d’abord tomenteuses sur les deux faces, 
puis glabres en dessus. Inflorescence axillaire, à 
2-3 fleurs variant du jaune clair au rouge foncé. 

“Fruit follicule spiralé. 

Floraison et fructification Fruct. Décembre. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre, à 
cause de ses petites dimensions. Le liber peut 
servir pour la fabrication de la pâte à papier. 
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Imbira de sapo 

Classification botanique Lonchocarpus spruceanus Benth. 

Famille [égumineuses 

Imbira de sapo (gr. nat.) 

Noms vulgaires Imbira de sapo, Imbira roxa, Imbira de sapo 
roxa 

Distribution (Commun dans tout l'Etat. 
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Caractères distinctifs Arbre de petite taille ou de taille mo- 
yenne, à rameaux tomenteux dans la jeunesse. Fo- 
holes obtuses, acuminées, arrondies à la base, pétio- 
lées. Inflorescence en grappes denses, à fleurs cou- 
leur violette. Fruit légume contenant jusqu’à 5 
graines, mais le plus souvent une seule graine. 

Floraison et fructification Flor. Décemb-février. Fruct. Juin 
septemb. 

Usages et emplois Il s’agit d’un arbre sans aucune valeur fo- 
restière. 
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Imbirussü 

Classification botanique  Bombax sp. 

Famille Bombacées 

Noms vulgaires [Imbirussu, Imbira-guassu, Imbira de folha liza. 

Fruit d’Imbirussü (1/4 gr, nat.) 

Distribution On le rencontre disséminé dans tout l'Etat, de- 
puis la zone maritime jusqu'aux confins des Etats 
de Minas Geraes et Matto Grosso. Dans la zone 
maritime de l'Etat, il croît le long des cours d’eau. 

Caractères distinctifs Taille très variable suivant les espèces, 
qui sont les unes de taille moyenne et les autres 
de grands arbres, surtout dans les torèts du nord- 
ouest de l'Etat. Ecorce subéreuse, rameaux tortueux. 

Feuilles caduques, digitées, à folioles grandes, 
ovales, sub-ovales ou oblongues. Fleurs grandes, 
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blanchâtres, à sépales digitiformes. Fruit capsule 
sub-ligneuse avec de nombreuses graines envelop- 
pées dans un tissu cotonneux. 

Floraicon et fructification Flor. Avril-juin. Fruct Août-septemb. 

Bois blanc, mou et spongieux 

Densité 0,326 

Fleur d’{mbirussü {1/2 gr.nat.) 

Usages et emplois On n'utilise le bois de cet arbre que pour 
la contruction des pirogues. 

C'est le bois preferé pour la fabrication des biè- 
res. Le liber est employé en corderie. 
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Ingäzeiro 

Classification botanique Jnga vera  Willé. 

Famille Léogumineuses 

Noms vulgaires Ingäzeiro, Inga do matto.. 

Ingäzeiro (2/3 gr. nat.) 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat. 

_ Caractères distinctifs Arbre de petite taille ou de taille moven- 



he à rameaux tomenteux. Feuilles composées, 
folioles acuminées, stipules petites et caduques. In- 
florescence en epis à fleurs sessiles ou courtement 
pédonculées. Fruit légume grand, tomenieux. 

Floraison et fructification Flor. Août-octobre. 

Bois blanc ou jaune clair, peu résistant. 

Densité 0,580 à 0,720 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour ouvrages internes 
des bâtiments et pour la confection des caisses 
d'emballage. Cetarbre fournit aussi du bois de 
chauflage et du charbon. 
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Ing4 ferradura 

Classification botanique Jnga sessilis Mart. 

Famille Léoumineuses 

Noms vulgaires Ingä ferradura, Inga arqueado. 

Ingä-ferradura (1/3 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de taille movenne à feuilles com- 
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posées de folioles courtement pétiolées, sub-cortaces. 

Inflorescence en epis pauciflores. Fruit légume ir- 

regulier, le plus souvent, mais parfois droit. 

Usages et emplois Cet arbre ne donne que du bois de chauf- 

fage et du charbon. 



Inga mirim 

Classification botanique Jnga marginata Wild. 

Ingä mirim (gr. nat.) 

Famille Légumineuses 
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Noms vulgaires Inga mirim, Ingä do campo. 

Distribution On le rencortre dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre, le plus souvent de 6 mè- 
tres de hauteur, à rameaux lisses. Feuilles à folio- 
les sessiles, géminées, oblangues ou oblongues-lan- 
céolées, glabres, acuminées, à pétiole aïlé.  Inflores- 
cence en epis fasciculées, courtement pédonculées, 
à fleurs sessiles. Fruit légume sessile. 

Floraison et fructification [lfleurit plusieurs fois dans l’année. 
Fruct. Septembre-décemb. 

Densité 0,675 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour ouvrages 
d'intérieur des bâtimentset. pour la confection des 
caisses d'emballage. Il donne également du bois de 
chauffage et du charbon. La pulpe des fruits est co- 
mestible. 



Ipê 

Classification botanique  Zecoma sp. 

Famille Bignoniacées 

Noms vulgaires Ipè amarello, Ipè roxo, Ipè tabaco, Ipè do 
campo, Îpè da varzea. 

Ipê do campo (2/3 gr. nat.) 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat, on le rencontre 
dans la zone maritime, dans la Serra do Mar et 
sur le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Le Jpés (du genre Tecoma) sont 
des arbres de petite taille, de taille moyenne 
ou des grands arbres, à écorce rugueuse, ou lisse, 
à feuilles digitées, vert foncé en dessus, vert clair 
en dessous. Infloresccence en panicules ou en 
ombelles axillaires et terminales, à fleurs grandes et 
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d'une beauté rémarquable. Dans l’État de Säo Paulo 
on rencontre, principalement, les espèces: 7. im- 
petiginosa  Mait. à inflorescence sub-ombelliforme, 
petite, et à fleurs couleur rose; 7. pedicellata  Bur 
et Schm. à inflorescence sub-ombelliforme et petite 
aussi, à fleurs jaunes; 7. chrysotricha à inflorescence 
en capitules et à fleurs jaunes d’or. 

Floraison et fructification Flor. Août-septembre, Fruct. Se- 
ptembre-octob. 

Ipê commum (2/3 gr. nat.) 

Bois résistant, variant du jaune au vert-jaunâtre. 

Densité T. impetiginosa 1,083; T. pedicellata 0,940 à 1,164; T. 
chysotricha 0,785 à 0,880. 

Usages et emplois Les Jpés donnent du bois de charpente et 
de menuiserie; le charronnage et la tonnelerie l'em- 
pioient aussi. [l est utilisé pour les constructions 
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navales, hydrauliques et civiles; on en tire des po- 
teaux, des traverses de chemins de fer et des po- 
teaux de clôture. Il est employé pour la con- 
fection des manches d'outils. 

Observations On donne aussi le nom vulgaire d’Ipé à des 
arbres de la famille des Légumineuses, du genre 
Macrolobium, mais on ne doit désigner sous ce 
nom que des essences de la ramille des 3igno— 
riacées. 
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Ipê branco 

Classification botanique Zevhera tuberculosa  Bur. 

Famille Bignoniacées 

Noms vulgaires Ipè branco, Buxo de boi, Velame. 

Ipê branco (1/2 gr. nat.) 

Distribution (Commun surtout dans le nord-ouest de l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, pouvant at- 
teindre 25 mètres de hauteur avec 0,"80 de diamè- 
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tre, à écorce ruguese. Feuilles digitées, pétiolées, 
à folioles obovales.  Inflorescence en panicules. 
Fruit capsule grande, ligneuse, velue, orbiculaire. 

Flotaison et fructification Fruct. Mai-septembie. 

Bois clair 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour les constructions 
civiles et pour ouvrages d'intérieur des bâtiments, 
Il est employé aussi pour la confection des man- 
ches d’outils; on en tire des poteaux de clôture. 
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Jacarandä-caroba 

Classification botanique /ccaranda sp. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Jacarandä-caroba. Caroba, Carobeira. 

Jacarand4-caroba (2/3 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille, à feuilles decom- 
posées à foliolks grandes, vert foncé, brillantes, à 
nervures saillantes en dessous, petiolées. Inflores- 
cence en panicules denses, à fleurs rougeitres. 
Fruit capsule bivalve, à graines nombreuses (envi- 
ron 200 par fruit) et ailées. 
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Floraison et fructification Fruct. Juin-juillet. 

Densité 0,473 à 0,625 

Usages et emplois Cet arbre est employé pour les constructions 
civiles. Du bois on fait des lattes, des bardeaux 
et des échalas; on <’en sert pour la confection des 
caisses d’emballage et des sabots et pour la fabri- 
cation de la pâte à papier. 



Jacarandä do campo 

Classification botanique  Platypodium elegans Vog. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Jacaranda do campo, ]. branco. 

Distribution ‘Très commun sur le plateau intérieur de l’État. 

Caractères distinctifs Petit arbre, en général, ou arbre de tail- 
le moyenne, inerme, à feuilles composées de 10-20 
folioles arrondies au sommet et à la base, sub-ses- 
siles, rigides, glabres en dessus, pubescentes en des- 
sous. Inflorescence en grappes à fleurs courtement 
pédonculées, jaunes. Fruit légume glabre, pédon- 
culé, ob-lancéolé. 

Floraison et fructification Flor. Aoùût-octobre. 

Bois brun clair avec des taches brun foncé. Dur à la coupe. 

Densité 0,760 à 0,910 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de charpente et 
de menuiserie; on s’en sert, le plus souvent, pour 
ouvrages d'intérieur des bâtiments. Le bois est 
emplové pour la confection des manches d'outils. 
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Jacarandä do matto 

Classification botanique Machaerium villosum Vog. 

Famille Légumineuses 

Distribution Commun surtout sur le plateau intérieur de l'Etat. 

Jacarandä do matto (gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbre de petitetaille ou de taille moyen- 
ne, inerme, à feuilles composées dè 17-25 fo 
lioles oblongues ou ovales-lancéolées, aiguës, arron- 
dies à la base, rigides, densement tomenteuses sur 
la face inférieure. Inflorescence en panicules axil- 
laires, à fleurs sessiles. Fruit légume grand, glabre. 
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Jacaranda do matto 



Flotaison et fructification Flor. Décembre-février. Fruct. Février 
avril. 

Bois brunâtre ou brun foncé, homogène, avec des stries plus 
foncées. 

Densité 0,828 à 1,050 

Usages et emplois Cet arbre donne du bon bois pour les 
constructions civiles et pour ouvrages de luxe de 
menuisier; On en tire des poteaux. 
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Jacaré 

\ 

Classification botanique  Piptadenia communis Benth 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Jacaré, Pau jacaré 

Jacaré (2/3 gr. nat.) 

Distribution ‘Très commun dans les bois de l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne à tige et ra- 
meaux anguleux, striés, dentés en scie, dans la 
jeunesse. Feuilles décomposées, à  folioles aiguës, 
falciformes, vert brillant. Inflorescence en epis 
axillaires, à fleurs sessiles. Fruit légume droit, plan. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-janvier. Fruct. Juin 
juillet 
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Bois blan: et facile à trivailler. 

Densité 0,994 

Usages et emplois Le bois de cet arbre trouve son emplor 
dans les ouvrages d'intérieur des bâtiments et dans 
la construction des plafonds. 11 donne du bon 
charbon et du bois de chauffage. 

L’écorce est employée en tannerie. 
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Jacatiräo 

Classification botanique Miconia brasiliennis Tr. 

Famille Mélastomacées 

Noms vulgaires Jacatiräo, Jaguatiräo 

Jacatiräo (gr. nat) 

Distribution Commun surtout dans la zone maritime et 
dans la Serra do Mar. On le rencontre aussi dans 
le nord de l'Etat 
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Caractères distinctifs Arbre de petite taille, mais qui parfois 
atteint jusqu'à 15 mètres de hauteur, peu rameux, 
à tige droite et cylindrique. 

Flotaison et fructification Flor. Février-avril-juin-Fruct. Juillet. 

Densité 0,458 à 0,755 

Usages et emplois Cet arbre fournit des poteaux et du bois 
de charpente. L'écorce est employée en tannerie. 
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Jacatiräo branco 

Classification botanique Miconia theaezans var. glazioviana Cogn. 

Famille Mélastomacées 

Noms vulgaires Jacatiräo branco, Jaguatiräo branco 

Jacatiräo branco (gr. fat.) 

Distribution On le rencontre dans les «cerrados» et dans les 
«capuôes» de l'Etat. 

— 196 — 



Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre à feuilles pétio- 
lées, coriaces, oblongues-lancéolées, aiguës au som- 
met, attenuées à la base, vert jaunâtre, brillantes 
en dessus, pâles en dessous. Inflorescence en pani- 
cules alongées, à fleurs petites, blanches. Fruit petit. 
baie, sub-globuleuse. 

Floraison et fructification Il fleurit plusieurs fois dans l’année 

Usages et emplois Le bois a les mêmes applications que 
celui de l'espèce précédente. 
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Jangada brava 

Classification botanique Heliocarpus americanus L. 

Famille Tiliacées 

Nom vulgaire Jangada brava 

Jangada brava (2/3 gr. nat.) 

Distribution Commun dans tout l'Etat, où il est caractéris- 
tique des terres de bonne qualité. On le rencon- 
tre dans les forêts. 

Caractères distinctifs Arbre de 6-15 mètres de hauteur, à 
rameaux lisses et gris, pubescentes dans la jeunesse. 
Feuilles longuement pétiolées, stipulées, largement 
ovales, parfois trilobées,acuminées, cunéitormes à la 
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base, arrondies ou sub-cordiformes. Inflorescence 
en panicules très rameuses, à fleurs petites, jaunà- 
tres. Fruit capsule. 

Floraison et fructification Flor. Juin-aôut Fruct. Septembre. 

Bois blanc et peu résistant 

Densité 0,710 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour ouvrages d'intérieur 
des bâtiments, pour la confection des caisses d’em- 
ballage et sert aussi à la fabrication de la pâte à 
papier. 
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Jatobä 

Classification botanique ymenaea stilbocarpa Hayne. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Jatobä, Jatahy, Jutahy, Arvore copal. 

Jatobä (2/3 yr- nat.) 

Distribution Commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de grande taille, pouvant attein- 
dre un diamètre de plus d’un imètre, rameux* 
Feuilles courtement pétiolées, obliques, oblongues, 
obtuses, rigides, coriaces, obliques ou sub-cordifor- 
mes à la base. Inflorescence en grappes densss, à 
fleurs petites, blanchâtres. Fruit légume grand, 
gros, ligneux, rugueux, qui peut atteindre jusqu’à 
2$ cerntimétres. ” 
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Floraison et fructification Flor. Janvier-mars.Fruct.Mars-juin. 

Bois rougeatre 

Densité 0, 704 à 0,938 

Jatobä do campo (1/2 gr. nat.) 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois pour les cons- 
tructions hydrauliques, : navales et civiles; on en 
tire des poteaux, des traverses de Fo de de fer 
et des pièces de grande résistance. Il donne aussi 
du bois de charpente, de a ne qui est aussi 
utilisé en charronnage eten tonnellerie. On s'en 
sert pour la construction des pirogues. L’écorce 
est employée en tannerie et le liber fournit une 
fibre forte et bonne pour la corderie. La résine, 
connue sous le nom de copal, a des applications 
industrielles et en médecine. 
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Jequitibà branco 

Classification botanique Couratari legalis Mart. 

Famille Myrtacces 

Noms vulgaires Jequitiba branco, J. rosa 

Jequitibä branco (2/3 gr. nat.) 

Distribution Commun dans les forêts de l’État, surtout sur 
le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Grandarbre qui peut atteindre jusqu’à 
40 mètres de hauteur avec un diamètre de plus 
d'un mètre, à tige droite, rameaux pubescents dans 
la jeunesse. Feuilles ovales ou ovales-oblongues, 
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elliptiques ou lancéolées, aiguës, brillantes, alternes, 
courtement pétiolées. Inflorescence en panicules 
axillaires ou terminales, à fleurs petites, blanches 
ou couleur rose. Fruit pixide oblong cylindrique, 
operculé-dehiscentausommet, strié longitudinalement. 

Floraison et fructification  Flor- Décembre - janvier.  Fruct 
Juin-août 

Bois blanc ou rose clair, à fibres droites et fines. Il est blanc 
quand on le coupe ; il devient rougeûtre à l'air et, 
en se desséchant, il passe au rose clair uniforme. 

Densité 0,545 à 0,630 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour la confection P 
des caisses d'emballage et pour la construction des : £ Pc 
plafonds; on s'en sert aussi pour la construction 
des pirogues. 
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Jequitibi vermelho 

Classification botanique Couratari estrellensis  Raddïi 

Famille Myrtacées 

Nom vulgaire Jequitiba vermelho 

Jequitibä vermelho (2/3 gr. nat.) 

Distribution (Commun dans les forêts de Sio Paulo, surtout 

Caractères 

sur le plateau intérieur et dans les terres de bonne 
qualité. 

distinctifs Grand arbre, le plus majestueux de nos 
forêts, pouvant atteindre de dimensions considéra- 
bles (40-45 mètres de hauteur avec un diamètre 
de plus de $ mètres. Nous connaissons à Santa 
Veridiana un arbre qui a 22 mètres de circonfe- 
rence). C’est le roi des forêts bresiliennes. 
La tige, droite et circulaire, se maintient remar- 
quablement cylindrique jusqu'à une grande hauteur; 
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elle est souvent nue sur une longueur de 20 mé- 
tres en dessous des branches principales. Rameaux 
quadrangulaires, feuilles elliptiques, oblongues, cour- 
tement pétiolées. Inflorescence en grappes. Fruit 
pixide oblong-cylindrique, operculé-dehiscent. 

Bois rouge, homogène, à fibres droites. 

Densité 0,600 

Usages et emplois Cet arbre, maloré les analogies botaniques, 
produit un bois bien différent de celui de l'espèce pré 
cédente. Son bois est l’un des plus employés, en raison 
de son abondance, deses qualités et des grandes dimen- 
sions des pièces qu'il peut fournir. Il est utilisé 
pour les constructions civiles et, tout particulière- 
ment, pour ouvrages d'intérieur des bâtiments. On 
l’emploie beaucoup pour la confection des chassis 
des fenêtres et des persiennes. Il donne du bon 
bois pour la construction des pirogues. 
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Juruvoca 

Classification botanique Laplacea semiserrala Camb. 

Famille ‘Theacées. 

Noms vulgaires Juruvoca, Oliveira crespa. 

Juruvoca (2,3 gr. nat.) 

Commun dans la Serra do Mar et dans la Serra 

da Cantareira. 
Distribution 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne; à rameaux dressés, 

glabres. Feuilles pétiolées, sub-coriaces, entières, lancé- 

olées ou ovales-lancéolées, vert foncé en dessus, vert 
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clair en dessous. Fruit capsule ovoïce, à 4 stries, 
à 4 loges, le plus souvent, ou 2 loges, pour avor- 
tement de deux ovules. 

Floraison et fructification  Flor. Septembre-février. Fruct. Dé- 
cemb.-avril. ë 

Usages et emplois Le bois trouve son emploi dans les cons- 
tructions civiles et, tout particulièrement, dans les 
ouvrages d'intérieur des bâtiments. 
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Limäo bravo 

Classification botanique Citriosma sp. 

Famille Monimiacées 

Noms vulgaires Limäo bravo, Limäo do matto, Limäosinho, 

Limäo bravo (2j3 gr. nat.) 

Distribution ‘Trés commun dans les forèts de l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre, à feuilles opposées, 
courtemert pétiolées, grandes, ovales-oblongues ou 
oblongues lancéolées, aiguës, arrondies-attenuées à 
la base, irregulièrement dentées, également vert 
foncé sur les deux faces. Inflorescence monoïque, 
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en cymes aux aiselles des feuilles. Fruit .drupacé, 
piriforme, avec une pulpe rougeitre. 

Floraison et fructification Flor. Janvier. 

Bois clair, dur et résistant. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre à 
cause de ses petites dimensions. 
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Mamoninho Ste 

Classification botanique Æsenbeckia febrifuga A. Juss. 

Famille Kutactées. 

Mamoninho (gr. nat) 

Noms vulgaires Mamoninho, Quina do matto, Laranjeira de 
matto, Tres folhas vermelhas. 

Là 
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Distribution On le rencontre dans tout l'Etat, surtout sur le 
plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Petit arbre ou arbre de taille moyenne. 
Feuilles opposées, sub-coriaces, courtement pétio- 
lées. Inflorescence en panicules axillaires ou ter- - 
terminales. Fruit capsule ligneuse, à 5 loges con- 
tenant chacune 2 graines. 

Floraison et fructification Flor. Août-septemb. Fruct. No- 
vembre-février. 

Bois blanc et facile à travailler. 

Densité O,918 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et 
de menuiserie. On l’emploie en tonnellerie. Il 
se tourne bien. 
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Mandaravé 

Classification botanique Calliandra tueediei Benth var. sancti 
pauli Back. 

Famille Légumineuses. 

Noms vulgaires Mandaravé, Cabello de anjo, Barba de bode, 
Pellego de velha, Cabellinho de Jesus, Quebra-foice, 

Mandaravé (gr. nat.) 

Distribution (Commun dans tout l’État, où il croît, le plus 
souvent, le long des cours d'eau. 

Caractères distinctifs Arbuste ou petit arbre à rameaux tor- 
tueux. Feuilles pennées formées de 20-30 folioles 
petites, oblongues, linéaires, aiguës, glabres en dessus, 
pubescentes en dessous. Inflorescence en capitules 
axillaires et terminales à fleurs courtement pédon- 
culées. Fruit légume sub-ligneux, velu. 
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Floraison et fructification Flor. Septembre octobre.  Fruct. 
Décemb-janvier. 

Bois jaune foncé, très dur et résistant. 

Densité 0,895 

Usages et emplois Le bois donne des petites pièces pour les: 
constructions civiles et la menuiserie. On l'utilise 
pour la confection des manches d'outils. 
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Mandioqueira 

Classification botanique * Didymopanax navarroi À. Samp. n. sp. 

Famille Araliacées 
LA 

Nom vulgaire Mandioqueira 

Mandioqueira (gr. nat.) 

Distribution Commun dans tout l'Etat; on le rencontre dans 
la zone maritime et sur le plateau intérieur, sur- 
tout dans les forêts du nord-ouest. 
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Mandioqueira 



Caractères distinctits Arbre de taille moyenne qui peut at- 
teindre de dimensions considérables, à écorce lisse 
et blanchäâtre. Feuilles pétiolées, digitées, à folio- 
les de 7-12 centimètres de longueur et 2-3 de lar- 
geur, inéguaux, Inflorescesce en panicules de 20-50 
centimètres de longueur. Fruit drupe pédonculée. 

Floraison et fructification Flor. Septembre-février. Fruct. Mars- 
juin, 

Bois jaune clair, satin: 

Densité 0,59 

Usager et emplois Lec arbre donne.au bom‘bois pour 1« 
menuiserie et pour ouvrages d’interieur des bâti- 
ments, tout particulièrement, pour plafonds et 
lattis. On lutilise pour la confection des caisses 
d'emballage et des cure-dents. Il prend bien le 
vernis. 



Marinheiro 

Classification botanique Guarea sp. 

Famille Méliacées 

Noms vulgaires Marinheiro, Macaqueiro, Cedrio, Taüva, 
Tau, Carrapeta. 

(CE 
Œ& 

Marinheiro (1/4 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre dans les rorêts etdans les «ca- 
pôes» de lPEtat. 

Caractères distinctifs Grand arbre à couvert épais. Feuilles 
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composées, à 12-18 folioles, longues, elliptiques- 
oblongues, lisses. Inflorescence en pani ules den- 
ses, à fleurs blanches. Fruit capsule sub-ligneuse 
à 4 loges contenant 2 graines par loge. 

Floraison et fructification Flor. Mai-octobre. Fruit. fJuin- 
octobre. 

Bois à fibres droites, couleur rose. 

Densité 0,575 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de charpente et 
de menuiserie qui est utilisé, tout particulière- 
ment, pour ouvrages d'intérieur des bâtiments. 
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Monijoleiro 

Classification botanique Acacia polyphylla DC. 

Famille Légumineuses. 

Noms vulgaires Monjoleiro, Guarucaia, Gorucaia. 

Distribution ‘Trés commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rarement de 
grande taille, à écorce lisse et brunâtre. Feuilles. 
stipulées, decomposées, paripennées, à 28-32 paires 
de folioles sessiles, oblongues, vert foncé en dessus, 
brillantes, vert pâle en dessous.  Inflorescence en 
panicules. Fruit légume grand, glabre, à plusieurs 
graines petites. 

Flotaison et fructification Flor. Fév:ier-mars. Fruct. Aoùt- 
septem. 

Bois brun, 4 fibres droites. 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et 
de menuiserie; on en tire des poteaux de clôture. 
Le bois est utilisé pour la confection des manches 
d'outils. Il se tourne bien. 

Observations Tous les auteurs ont décrit le «Monjoleiro» 
comme un Pithecolobium, mais le matérial qui nous 
avons envoyé 20 Jardin Botanique de Rio de Ja- 
neiro a été classifié comme appartenant à l’espèce- 
Acacia polyphylla DC. 



Monjoleiro (gr. nat.) 
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Murecy 

Classification botanique Byrsonima intermedia  Juss. 

Famille Malpighiacées 

Murecyi, gr nat.) 

Noms vulgaires Murecy, Burecy, Murici. 
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Distribution On le rencontre surtout dans la Serra -do Mar 
et dans la Serra da Cantareira. c < 

Caractères distinctifs Arbre de petittaille, à feuilles lancéolées 
ou elliptiques-spatulées, glabres, courtement pétio- 
lées. Inflorescence dense. Fruit baie rugueuse, 
rougeatre. 

Floraison et fructification Flor. Mars-juin 

Observations Il s'agit d’une essence d'importance secondaire , 
on n'en utilise pas le bois. 



Ofho de cabra 

Classification botanique Ormosia dasycarpa Jacks var. minor. 

Famille Légumineuses. 

Noms vulgaires Olho de cabra, Tento. 

Oïho de Cabra (2/5 gr nat.) 

Distribution Commun surtout sur le littoral et dans la Serra 

do Mar. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à feuilles com- 
‘ posées, pétiolées, à folioles grandes, opposées, aiguës 
au sommet, cordiformes, caduques. Inflorescence 
en grappes axillaires, à fleurs rougeûtres. Fruit lé- 
gume dur, de 1-3 graines rouges avec une tache 
noire. 
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Floraison et fructification Il fleurit et fructifie plusieurs fois 
dans l’année. 

Bois jaunâtre avec de taches brunâtres, à fibres droites. 
/ 

Densité 0,668 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et 
de menuiserie, qui est utilisé aussi bien pour 
ouvrages d'intérieur que d'extérieur des bâtiments. 
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Paineira 

Classification botanique Chorizia sp. 

Famille Bombacées. 

Nom vulgaire Paineira. 

Paiaeira (1/5 gr. nat.) 

Distribution Trés commun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Grand arbre, à tige droite, inerme ou 
‘avec des aiguillons, le plus souvent dans la jeunesse, 
rameux. Feuilles digitées,, longuement , pétiolées, 
à $ tolioles lancéolées, dentées, glabres, vert bril- 
lantes. [nflorescence à fleurs grandes, couleur rose. 
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Paineira avant la foraison. 



Fruit capsule grande à 5 loges, avec de nombreuses 
graines enveloppées dans un tissu cotonneux, blanc. 
C'est unarbre d’un: beauté rémarquable à l'epoque 
de la floraison. 

Floraison et fructification  Flor. Février-mars. Fruct. Juin. 

Bois blanc, mou et spongieux. 

Usages et emplois On n'utilise le bois de cet arbre que pour 
l2 construction des pirogues et pour la confection 
des caisses d'emballage. Il peut servir aussi pour 
la fabrication de la pâte à papier. Le tissu blanc- 
soycux qui enveloppe les graines est très utilisé 
pour le rembourrement des maf-las, des coussins, 
etc. et, en particulier, des appareils de sauvetage, à 
causr: de sa très grande légéreté. 



Päâu d’afho 

Classification botanique  Gallesia gorarema (Vel) Mog.; G. 
guararema (Vell.) Caminhoi. 

Famille Phytolaccacées. 

Péu d’alho (gr. nat.\ 
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Pau d’alho 



Noms vulgaires Pâu d’alho, Guararema, Ibirarema. 

Distribution On le rencontre dans les forêts de l’État, où il 
est caractéristique des terres de bonne qualité, par- 
faitement adaptées à la culture du caféier. 

Caractères distinctifs Grand arbre, rameux, pouvant atteindre 
de dimensions considérables. Feuilles ovales ou 
elliptiques, coriaces, pétiolées, acuminées au sommet, 
glabres, à nervures saillantes sur la face inférieure. 
Inflorescence en panicules terminales ou axillaires. 
Fruit samare. 

Flotaison et fructification Flor. Avril-mai. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre. Dans 
le sud-ouest de l’État on l’emploie, quelquefois, dans 
la construction des maisons d'ouvriers, pour ouvrages 
internes. 



Pâu de cotia 

Classification botanique Esenbeckia grandiflora  Mart. 

Famille Rutacées 

Noms vulgaires Pâu de cotia, Canella de cotia. 

Distribution Commun surtout sur le plateau intérieur de 
l'Etat. 

Päâu de cotia (gr. nat) 

Caractères distinctifs Arbre de petit taille ou de taille moyen- 
ne, à couvert épais. Feuilles pétiolées, obovales- 
oblongues, grandes. Fruit capsule ligneuse, à 5 
loges. 

Floraison et fructification Flor. Août-septembre 

Usages et emplois On n'utilise le bois de cet arbre que pour- 
la confection des cannes, des rayons de roues, 
des brancards de charrettes. 
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Päu de vinho 

Classification botanique l’ochysia bifalcata Warm. 

Famille Vochysiacées 

Nom vulgaire Pau de vinho 

Distribution On le rencontre dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne a feuilles pé- 
tiolces, entières, vert pâle.  Inflorescence cylindri- 
que, paniculée. Fruit capsule oblongue-ovoide, à 
3 4 loges, pédonculé. 

Floraison et fructification Flor. Janvier-mai 

Usages et emplois Cet aibre donne du bois de mauvaise qua- 
lité, qu'on emploie seulement pour poteaux de 
clôture. 
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Päu de vinho preto 

Classification botanque  Vochysia emarginata  Vahl. 

Famille Vochysiacées 

Nom vulgaire Pau de vinho preto 

Distribution ‘Très commun dans tout l'Etat, surtout dans la 
Serra da Cantareira. 

Caractères distinctifs Petit arbre, à écorce grisatre età rameaux 
quadrangulaires. Feuilles pétiolées,  stipulées, 
de 6-7 centimètres de longueur et 3-3 !/2 de lar 
geur. Infloréscence en panicules terminales, cy- 
Hindrique. Fruit drupacé. 

Floraison et fructification Flor. Janvier-mai. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre. 
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Pâu pombo 

Classification botanique Tapirira guayanensis Engl. 

Famille Anacardiacées 

Noms vulgaires Päu pombo, Fruta de pomba. 

Päu pombo (gr. fat.) 

Distribution On le rencontre dans les «capuërôes» et dans 
les «capuëras» de l'Etat. 



Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne qui peut at- 
teindre jusqu'à 15 mètres de hauteur. Feuilles 
composées, pubescentes dans la jeunesse, à folioles 
coriaces, oblongues, elliptiques-oblongues ou obo- 
vales-lancéolées, acuminées. Inflorescence en pani- 
cules terminales et axillaites, denses, à fleurs petites 
verdâtres.’ Fruit drupacé, petit. 

Flotaison et fructification l'lor. Septembre-octobre, 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et 
de menuiserie. On l’emploie aussi pour les cons- 
tructions navales.  L’écorce est utilisée en tannerie. 
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Pecegueiro bravo 

Classification botanique Byrsomima spicata Rich. 

Famille Malphighiacées 

Noms vulgaires Pecegueiro bravo, Muïecy vermelho, Pau de 
cortume. 

Distribution On le rencontre surtout dans le nord-est de l’État, 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille, à écorce lisse, 
brune. Feuilles entières, pétiolées, vert foncé, bril- 
lantes, glabres. Inflorescence en panicules, à fleurs 
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petites, orangées. Fruit baie petite. 

Flotaison et fructification Flor. Janvier 

Usages et emplois Cet arbre ne donne que du bois de chauf- 
fage et du charbon; son écorce est employée en 
tannerie. 
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Peroba 

Classification botanique Aspidosperma polyneuron Mull. et Ars. 

Famille Apocynacées 

Noms vulgaires Peroba, Perobeira, Peroba-assu 

Peroba (1/3 gr. nat.) 

Distribution Très commun dans tout l'Etat. C’est une des 
essences forestières les plus repandues et les plus 
importantes. 

Caractères distinctifs Grand arbre qui atteint les dimensions 
les plus considérables; il peut arriver à une éléva- 
tion totale de 35-40 mètres et acquérir une énor- 
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Flotaison 

me circonférence. La ramification de cet arbre 
présente un cachet particulier qui permet souvent 
de le distinguer de loin. Feuilles moyennement 
pétiolées, entières, lanctolées, spatulées ou  oblon- 
gues-ovales, obtuses au sommet et aiguës à la base, 
lisses, vert foncé, brillantes, glabres. Inflorescence 
em cymes, à fleurs petites. Fruit follicule ligneux, 
cylindrique, à graines petites, ailées. 

et fructification Fruct. Juin-juillet. 

Bois dur, couleur rese, compact, très homogèn:. 

Densité _©O »760 à 0,956 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est un des plus pré- 
cieux de nos essences. Il est très utilisé dans les 
constructions navales, -civiles et hydrauliques; on 
l’emploie en menuiserie et au tour. Il done du 
magnifique bois de charpente; on entire des poteaux 
et des traverses de chemins de fer. Il est employé 
pour la construction des pirogues. 
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Perobinha 

Classification botanique Siveeliu elegans  Benth. 

Famille [Légumineuses 

Nom vulgaire Perobinha 
Li 

Distribution On le rencontre surtout sur le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille, pouvant attein- 
dre jusqu'à 8 mètres de hauteur, l'euilles com- 
posées,à 5-8 folioles longuement pétiolées, ovales 
ou ovales-oblongues, obtuses ou légérement acumi- 
nées, arrondies à la base ou cunéiforme, vert bril- 
lant. x Inflorescence en grappes, à fleurs petites, 
blanches. Fruit légume. 

Floraison et fructification Flor. Septembre-novembre. 

Bois jaune clair avec des taches rougeûtres, dur à la coupe. 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charvente, 
utilisé, tout particulièrement, dans les lieux constam- 
ment humides. On én tire des poteaux. Il sert 
aussi pour la confection des cannes, et. donne du 
bon bois de chauffage et du charbon.: 
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Pindaüba 

Classification botanique  Anona vepretorum  Mart. 

Famille Anonacées 

Noms vulgaires Pindaüba, Morôlo, Agouty-treva 

Pindauba (2/5 gr.) 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille, le plus souvent, où 
de taille moyenne, à couvert épais, à écorce grise, 
tortueux. Feuilles lisses, ovales elliptiques, 
dies au sommet, vert clir en 
en dessous. Fleurs 
vert-clair, 

arron- 
dessus, blanchâtres 

solitaires. Fruit globuleux. 
à graines oblongues, nombreuses. 
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Floraison et fructification  Flor. Aoùût-octobre 

Bois blanc, mou e léger. 

Usages et emplois Le bois est utilisé pour ouvrages d'intérieur des 

bâtiments; il est tout particulièrement propre à la 

confection des pilons. 

Observations On donne le noms vulgaires de « Pindauba » 

ou «Pindahvba» à différents arbres de la famille 

des Anonacées, des. genres Anona, Xylopia et Guat- 

teria. 
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Pinha do, brejo 

Classification botanique Talauma oväta St. Hi. 

Famille Magnoliacées 

Fruit de Pinha do brejo (2/5 gr. nat.) 

Noms vulgaires Pinha do brejo, Pinheiro do brejo, Pinho 
do brejo, Magnolia do brejo, Canella do brejo, 
Araticum fruta de pau, Magnolia do matto, Pau 
pombo. 

Distribution (Commun dans l'État, surtout dans les terres hu- 
mides et marécageuses. 
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Caractères distinctifs Arbre d'environ 20 mètres de hauteur, 
à feuilles grandes, ovales-elliptiques où: ovales-ar-  « 
rondies, obtuses, parfois aiguës au sommet, vert 
foncé, brillantes en dessus, pâles en dessous. Fleurs 
solitaires, grandes, blanches. Fruit sub- globüleux, 
ovale-arrondi. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-:février. 

Bouton de Pinha do brejo (2/5 gr. nat.) 

Usages et emplois Cet arbre fournit du bois de charpente, 
tout particulièrement, pour ouvrages d'intérieur des ; 
bâtiments, et de menuiseri:. Il est utilisé pour la : 
construction des pirogues et pour la confection des 
caisses d'emballage. Il donne de la pâte à papier. 
Les fleurs sont emplo oyées em parfumerie. 
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Pinheirinho 

Classification botanique Podocarpus lamberti Klotz 

Famille Conifères 

Nom vulgaire Pinheirinho 

Distribution On ie rencontre surtout dans la Serra da Bo- 

caina et dans le nord-est de Etat, où il forme 

des massifs considérables. 

Fruits de Pinheirinho (3 fois plus grandes) 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à rameaux 

verticillés. Feuilles coriaces, linéaires, aiguës ou 

sub-acuminées, vert brillant en dessus, vert pâle en 

dessous. Inflorescence axillaire. Fruit petit, sub- 

olobuleux. 

Floraison et fructification Flor. Janvier-février. Fruct. Mars avril 

Bois jaunâtre 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente et 

de menuiserie, qui, en particulier, se travaille 

bien au tour; il est employé pour la construction 

des pirogues. 
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Pinheiro 

Classification botanique Araucaria brasiliana A. Rich. Lamb. 

Famille Conifères 

Noms vulgaires Pinheiro, P. do matto, P. vermelho, P. do 
Paranä. 

Pinheiro (1/3 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre dans la Serra da Mantiqueira 
et aux confins des États de Rio de Janeiro et Pa- 
ranä, près de Bragança, Atibaia, Itapetininga et Fa- 
XINA. 

Caractères distinctifs Arbre de dimensions considérables, dé- 
passant, parfois, 40 mètres de hauteur, d’abord py- 



ramidal, puis terminé par une cime ample, en for- 
me de chandelier. Rameaux verticillées. Feuilles 
apres, écailleuses, imbriquées, vert foncé, brillantes, 
solitaires, oblongues-lancéolées. Fleurs réunies en 
grappes coniques, écailleuses. Fruit formé d’un 
grand nombre d’écailles, ligneuses, à graines nom- 
breuses, grand, conique. 

Floraison et fructification Flor. Août. Frucit. Février-avril 

Bois blanc, brun ou rougêatre: la couleur varie, paraît-il, sui- 
vant la composition des terres. 

Densité 0,650 à 0,875 

Usages et emplois Cet arbre rournit du bois de charpente, 
de menuiserie; il se tourne bien. Il est employé 
pour les constructions civiles; on s’en sert pour 
la confection des caisses d'emballage et du bois 
d’allumettes. C’est le bois le plus utilisé du Brésil. 

Les fruits sont comestibles. 
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Pirema grande 

Classification botanique Quiina longifolia Spr. 

Famille Quiinacées 

Nom vulgaire Pirema grande 

Distribution (Commun surtout dans la Serra do Mar. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, qui peut at- 
teindre jusqu'à 15 mètres de hauteur avec un dia- 
mètre de 25 centimètres. Feuilles pétiolées, stipu- 
lées, longues. Inflorescence à fleurs petites. Fruit 
baie. 

Flotaison et fructification Flor. Décem bre 

Densité 0,590 

Usages et emplois Le bois trouve son emploi dans la cons- 
truction des plafonds et en menuiserie. 
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Pombeira 

Classification botanique Citharexylum cinereum L. 

Famille Verbénacées 

Noms vulgaires FPombeira, Pau de viola. 

Pombeira (2/3 gr nat.) 

Distribution ‘Très commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Arbre ae taille moyenne, mais qui peut 
atteindre. de bonnes dimensions, rameux. Feuilles 
sub coriaces, longues, pétiolées, lancéolées. Inflo- 
rescence en grappes à fleurs sessiles. Fruit drupe 
arrondie, noire. 
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Flotaison et fructification Flor. Décembre-février. Fruct. Fé- 
vrier-avril. 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente 
qui est utilisé, tout particulièrement, pour la con- 
fection des caisses d'emballage et des instruments 
de musique, ainsi qu'à la fabrication de la pâte à 
papier. 
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Quaresmeira 

Classification botanique  Tibouchina mutabilis Cogn. 

Famille Mélastomacées 

Noms vulgaires Quaresmeira, Flôr de maio, F. de quaresma, 
Cuipeuna, Päu de flôr. 

Quaresmeiïra (gr. nat.) 

Distribution (Commun dans la Serra do Mar. 

Caractères distinctifs Petit arbre de 4-7 mètres de hauteur 
pouvant atteindre jusqu’à 10-12 mètres. Feuilles 
courtement pétiolées, entieres, oblongues-lancéolées, 
rigides, aiguës, vert foncé sur la face supérieure. 
Inflorescence, en général, solitaires au sommet des 
rameaux. Fruit capsule. 

Floruison et fructification Flor. Janvier-mars. Fruct. Juin-juillet 

Usages et emplois Cet arbre donne des poutrelles et du bois 
de chautage. 
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Quina brava 

Classification botanique Miconia wildenowii Klotz. 

Famille Mélastomacées 

Nom vulgaire Quina brava 

Quina brava (2/3 gr. aat.) 

Distribution On le rencontre surtout dans la Serra do Mar 
et dans la Serra da Cantareira. 
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Caractères distinctifs Arbre de 20 à 25 mètres de hauteur 
avec un diamètre de 2$ centimètres. Feuilles dressées, 
longues et étroites, vert pâle en dessus, gris en 
dessous. Inflorescence en panicules grandes. Fruit 
baie noire, sub-rugueuse, petite. 

Floraison et fructification Flor. Juin-août et octobre-décembre. 

Bois rougeitre 

Densité 0,750 à 0,867 

Usages et emplois On n'utilise le bois que pour la confection des 
caisses d'emballage. 



Raposeira 

Classification botanique  Pithecolobium langsdorfhi. Benth. 

Famille Légumineuses 

Nom vulgaire Raposeira 

Raposeira (2/3 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre surtout dans la zone littorale 
de l'Etat et dans la Serra do Mar. 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille, en général, ou de 
taille moyenne; inerme, à rameaux tomenteux. 
Feuilles composées à 15-25 folioles oblongues, vert 
foncé en dessus, blanchâtres en dessous. Inflo- 
rescence en capitules sessiles ou courtement pé- 
donculés. Fruit légume. 

Flotaison et fructification Flor. Décembre-février. Fruct. Juin- 
juillet. 

Usages et emplois On n'utilise le bois que pour la constru- 
ction des plafonds. 
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Saguaragy 

Classification botanique Colubrina rufa Reïiss 

Famille Rhamnées 

Nom vulgaire Saguaragy 

Saguaragy (gr. nat.) 

Distribution (Commun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne ou de 

— 261 — 



grande taille. Feuilles entières, pétiolées, longues, 
glabres, sub-obliques à la base, acuminées, stipu- 
lées.  Inflorescence en cymes. Fruit capsule. 

Floraison et fructification Flor. Avril. Fruct. Juin-juillet. 

Bois jaunâtre ou rougeitre avec des taches rouges, dur à la 
coupe. 

Densité 0,826 à 0,980 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est utilisé dans les 
constructions navales, civiles et hydrauliques; il a 
une bonne durée sous l’eau et dans les lieux cons- 
tamment humides. Il donne des pieux, des po- 
teaux et des traverses des chemins de fer; on s’en 
sert pour la conrection des manches d'outils. 
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Sananduva 

Classification botanique Erythrina cristagalli 1. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Sananduva, Crista de gallo, Corticeira, 

Sananduva (1/3 gr. nat.) 

Distribution Commun dans l'Etat, où il croît le long des 
cours d’eau. 

Caractères distinctifs Grand arbre, mais, le plus souvent, ar- 
bre de taille moyenne, épineux ou glabre, rameux. 
Feuilles longuement pétiolées, trifoliolées, à folioles 
ovales-lancéolées, pétiolées, vert foncé en dessus, 
vert clair en dessous. -Inflorescence axillaire à 2-5 
fleurs rouge brillant. Fruit légume long, étroit. 

Floraison et fructification Flor. Octobre-janvier. Fruct. Juin - 

Bois blanc et très mou. 

Usages et emplois On n'utilise le bois que pour la confection 
des gamelles et des flotteurs de filets de pèche. 
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Sangue de drago 

Classification botanique Croton urucurana Baïll. 

Famille Euphorbiacées 

Nom vulgaire Sangue de drago 

Sangue de drago (gr. nat.) 

Distribution Très commun dans tout l'Etat. On le rencon- 
tre dans les terres humides et :2 long des cours 
d’eau. 

LOGE 



Caractères distinctifs Arbre, généralment, de petite taille 
Feuilles longuement pétiolées, grandes, stipulées, 
ovales ou oblongues-ovales, légèrement acuminées, 
rigides. Bractées petites, ovales-lancéolées. Inflores- 
cence en grappes, à fleurs nombreuses. Fruit cap- 
sule. 

Floraison et fructification Flor. Juin-décembre. 

Bois jaune ciair ou blanc 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est, tout particuliè- 
| rement, utilisé dans la fabrication des allumettes; il 

fournit de plus, en raison de son homogénéité et 
de sa couleur, la matière première de papiers et 
de cartons d’excellent qualité. A Rio Ciaro on l’em- 
ploie pour la fabrication des chapeaux. 

L 

— 265 — 



Sapucaia 

Classification botanique JLecythis sp. 

Famille Lecythidacées 

Nom vulgaire Sapucaia 

Sapucaia (1/3 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre sur le littoral de l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne ou de grande 
taille. Feuilles simples, grandes, ovales ou lancés- 
lées; inflorescence en capitules. Fruit pixide grand, 
sub-globuleux, ligneux. 

Floraison et fructification Fruct. Mai. 
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Bois clair ou brunâtre avec des taches rougeîtres, dur à la 
coupe. 

- Usages et emplois Le bois est utilisé dans les constructions 
navales; on eu tire des traverses de chemins de 
fer, des poteaux et des poteaux de clôture. Le bois 
acquiert une bonne durée dans les lieux constamment 
humides. [L’écorceest utilisée en tannerie; les grai- 
nes sont comestibles et fournissent une huile qui 
a des applications industrielles et en médecine. 



Soroca 

Classification botanique Sorocea ilicifolia var. hilari Miq. 

Famille Morées 

Noms vulgaires Soroca, Canxim, Soroco. 

Distribution On le rencontre surtout dans fa Serra da (Can- 

tareira. 

Caractères distinctifs Grand arbre ou arbre de taille moyenne 
à écorce grise. Feuilles coriaces, lisses, ovales- 
oblongues, aiguëes, grandes, longues et larges, fine” 
ment dentées en scie, vert foncé sur la face supe- 
rieure. Inflorescence axillaire, monoïque. 

Flotaison et ftuctification Flor. Octobre-mars. 

Bois blanc, mou et léger. 

Usages et emplois On utilise le bois pour la confection des 
gamelles; dans la Serra da Cantareira on en tire 
des planches. 
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Suinan 

Classification botanique Erythrina glauca Wild. 

Famille Légumineuses 

Suinan (2/3 gr. nat.) 

Noms vulgaires Suinan, Machôco, Muchoco, Bico de arara, 
Feijäo bravo. 
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Distribution Très commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Grand arbre à tige droite. Feuilles 
composées, longuement pétiolées, caduques, trifo- 
Holées, à folioles grandes, ovales. coriaces, pétiolées 
vert foncé en dessus, vert clair en dessous. Inflo- 
rescence en grappes axillaires, à fleurs rouge-jau- 
nâtre, orangées. Fruit légume grand, glabre. 

Il perd completement les feuilles à l’époque de 
la floraison. 

Floraison et fructificatior. Flor. Juillet-septembre. 

Bois blanc jaunâtre, très mou st léger. 

Usages et emplois Le hois fournit des poteaux de clôture, des 
gamelles; on s'en sert aussi pour la confection des 
plafonds. Il est très recherché pour conduites 
d’eau. 



Tamanqueiro 

Classification botanique Aeciphila lushnathi Sch, 

Famille Verbénacées 

Nom vulgaire Tamanqueiro 

Tamanqueiro (1/3 gr. nat.) 

Distribution (Cammun dans tout l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre à feuilles sub-membraneuses, 
entières, ovalesou lancéolées. Inflorescence en cy- 
mes corymbiformes, où en cymes courtement pé- 
donculées. Fruit drupe. 
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Floraison et fructification Flor. Janvier. Frucr. Mai-juillet, 

Bois blanc 

Usages et emplois (Cet arbre, a cause de ses petites dimen- 
sions, ne donne que du bois des caisses, utilisé, 
tout particulièrement, pour la confection des sabots. 
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Tamboril 

Classification botanique ÆEnterolobium timbouva Mart. 

Famille [Légumineuses 

Noms vulgaires Tamboril, Timb6, Tambory, Timbo-uba, 
Timbuva, Orelha de negro, Ximbo, Ximbuva 

HA my (e) 2 

Tambuvi, Timbahyva. 

Tamboril (1/2 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre communément dans l'Etat, sur- 
tout dans les régions champêtres ec dans les terres 
sèches. 

Caractères distinctifs Grand arbre, à cime ample, rameux, à 
tige droite et cylindrique. Feuilles composées à fo- 
lioles sessiles, aiguës, obtuses, lisses.  Inflorescence 
en capitules, à fleurs blanches. Fruit légume sub- 
ligneux, dur, tortueux, noir. 



Flotaison et fructification Flor. Septembre-octobre  Fruct. 
Mai-juillet. 

Bois brun, extremement léger. 

Densité 0,350 

Usages et emplos Le bois est utilisé pour ouvrages d’inté- 
rieur des bâtiments et pour la construction des pi- 
rogues; on en tire des lattes et des couvre-joints. 
Il sert pour la fabrication de la pâte à papier. 
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T'apiä 

Classification botanique Alchornea py-nogyne Mull. et Are. 

Famille Euphorbiacées 

Noms vulgaires Tapia, Boleiro 

Tapiä guassu (4/5 gr. nat.) 

Alchornea pycnogyne 

Distribution Commun dans tout l'Etat où 5 croit, le plrs 
souvent, le long des cours d’eau. 

Ne 
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Caractères distinctifs Arbre de petite taille ou de taille moyen- 
ne. Feuilles longuement pétiolées, grandes, larges, 
légèrement acuminées, obtuses à la base, dentées, 
pubescentes en dessous et couvertes d’une pubescence 
étoilée sur la face supérieure. Fruit capsule velue. 

Floraison et fructification Flor. Octobre-février. Frut. Jan- 
vier-mars. 

Tapiä guassi branco (gr. nat.) 

Alchornea triplinervia, var. nemoralis, 

Densité 0,500 — 0,432 — 0,365 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est utilisé pour la 
confection des caisses d'emballage et pour la fabri- 
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cation de la pâte à papier. On  l’emploie aussi 
pour la construction des plafonds. 

Observations Dans la Serra do Mar, on rencontre commu- 
nément une autre espèce — A/chornea  triplinervia 
Mull. Arg. var. nemoralis Pax.. Hoffm. — qu'on 
appelle «Tapià guassu branco», dont nous donnons 
ici la reproduction du fruit. : 
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T'aruman 

Classification botanique Vitex sellowiana Cham. 

Famille Verbénacées 

Noms vulgaires Taruman, Velame do campo. 

Täruman (gr. nat.) 

Distribution (Commun dans l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre à rameaux tomenteux dans 
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la jeunesse. Feuilles péticlées, 5$-lobées, à lobes 
inéguaux, pubescentes en dessus, tomenteuses en 
dessous. Inflorescence en cymes axillaires. Fruit 
drupe obovale, globuleuse. 7 

Flotaison et fructification Flor. Décembre-février. Fruct. Fe- 
vrier-avril, 

Densité 0,770 

Usages et emplois Le bois de cet arbre a une bonne durée 
sous l’eau etdansles lieux constammenthumides; on en 
tire des pieux et des poteaux de clôture. 
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Tayuva 

Classification botanique  Broussonetia xanthoxylum Matt; Ma- 
clura xanthoxylum 

) 

Tayuva (gr. nat.) 

Famille Morées 
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Noms vulgaires Tayuva, Amorteira 

Distribution Très commun dans l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, à tige courte 
et cylindrique, rameux et à cime ample. Feuilles 
pétiolées, dentées en scie, acuminées, lancéolées, 
vert pâle en dessous.  Inflorescence amentacée. 
Fruit nuculaine. 

4) 
_ 

«À 

Tayuva, fruit mär (gr. nat.) 

Floraison et fructification Flor. Août-septembre. Fruct. Jan- 
vier-février. 
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Bois jaune foncé, homogène 

Densité 0,930 93 

Usages et emplois Cet arbre donne du bois de charpente 
et de menuiserie. Il se travaille bien au tour et 
prend bien le vernis. Les fruits sont comestibles. 
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Unha de vacca 

Classification botanique Baukinia sp. 

Famille Légumineuses 

Noms vulgaires Unha de vacca, Unha de boi. 

Unha de vacca (1/3 gr. nat.) 

Caractères distinctifs Arbuste ou petite arbre, Feuilles bilo- 
bées, à lobes ovales lancéolées, arrondies à la base 
ou sub-cordiformes, lisses ou finement puhescentes 
en dessous. Inflorescence grande, en panicules, à 
fleurs blanches. Fruit légume long, glabre, aplati. 

Floraison et fructification Septembre-décembre. 

Bois clair, dur. 

Usages et emplois Cet arbre fournit des chevrons et des po- 
teaux de cioture. Il donne du bois de chauffage 
et du charbon. 

— 289 — 



Urucurana 

Classification botanique Hieronyma alchornioides Fr. AI. 

Famille Euphorbiacées 

Nom vulgaire Urucurana 

Urucurana (gr. nat.) 

Distribution (Commun sur la côte de l'Etat et dans la Serra 
do Mar. 

Caractères distinctifs Arbre ae taille moyenne, mais qui at- 
teint, parfois, de grandes dimensions, à rameaux 
alternes. Feuilles alternes, longuement pétiolées. 
Inflorescence en grappes. 
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Bois jaunatre ou rougeître 

Usages et emplois Le bois de cet arbre est utiliséen menuiserie 
et en chatronnage; on en tire des traverses de che- 
mins de fer et des poteaux. Il a une bonne durée 
sous l’eau. 



Vassourio 

Classification botanique Clethra brasiliensis Cham. Var. 

Famille Clethracées 

Nom vulgaire Vassouräo 

Vassouräo (1/2 gr. nat.) 

Distribution (Commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, rameux. 
Feuilles entières, pétiolées, lancéolées ou obovales, 
acuminées, vert foncé en dessus, vert jaunâtre en 
dessous, pubescentes. Inflorescence en grappes ter- 
minales. Fruit capsule à 3 loges. 
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Floraison et fructification Flor. Janvier-lévrier. Fruct. Mars- 
avril. 

Usages et emplois Cet arbre ne donne que du bois de chauf- 
fage; dans la Serra da Cantareira on en tire des 
poteaux de clôture. 
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… Vassourinha 

Classification botanique Blepharocalyx lanceolatus Berg. 

Famille Myrtacées 

Nom vulgaire Vassourinha 

Distribution Très commun dans tout l’État. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne. Feuilles pé- 
tiolées, coriaces, lancéolées ou oblongues-lancéolées. 
Inflorescence sessile. Fruit baie globuleuse. 

Floraison et fructification Flor. Avril-août. Fruct. Juin-septem- 
bre. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre. 
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Velame do cerrado 

Classification botanique Miconia brunnea DC. 

Famille Melastomacées 

Nom vulgaire Velame do cerrado 

Distribution Commun surtout sur le plateau intérieur. 

Caractères distinctifs Arbre de petite taille ou de taille mo- 
yenne. Feuilles pétiolées, dressées, vert foncé en 
dessus, vert pâle en dessous, longues et larges. 
Inflorescence en  panicules. Fruit baie sub-globu- 
leuse. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-février. 

Usages et emplois Ils’agit d’une essence d'importance se- 
condaire. Son bois donne des poteaux de clôture 
et du bois de chauffage. 
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Canudeiro 

Classification botanique Mabea fistulifera Mart. 

Famille Euphorbiacées 

Canudeiro (gr. nat.) 

Noms vulgaires Canudeiro, Canudo de pito 

Distribution Commun dans tout l'État, 
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Caractères distinctifs Petit arbre, ou rarement, arbre de taille 
moyenne. Feuilles longues et étroites, vert foncé, 
brillant, er dessus, vert-brunâtre en dessous. In- 
florescence en panicules terminales. Fruit capsule. 

Floraison et fructification Flor. Septembre-novemb. 

Bois blanc et mou. 

Usages et emplois Il s’agit d'une essence sans aucune im- 
portance forestière. 
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Côxa de frango 

Classification botanique Linociera mandiocana Eichl. 

Famille Oléacées 

Nom vulgaire (Côxa de frango 

Distribution Ccmmun dans la Serra do Mar. 

Caractères distinctifs Petit arbre ou arbre de taille moyenne. 
Feuilles oblongues, acuminées, sub coriaces, pétio- 
lées. Inflorescence en panicules. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-janvier. 

Densité 0,930 

Usages et emplois Cet arbre donne un magnifique bois de 
chauffage; on en tire des poteaux de clôture. 
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Gumbijava 

Classification botanique  Sideroxvlum gardnerianum A. DC. 

Famille Sapotacées 

Noms vulgaires Gumbijava, Gumbixava, Gumbixama. 

Gumbijava (2/5 gr. nat.) 

Distribution On le rencontre dans la Serra do Mar. 

Caractères distinctifs Arbre de taille moyenne, mais qui at- 
teint, parfois, de dimensions considérables. Dans 
la Serra do Mar, on rencontre des individus avec 



30-35 mètres de hauteur et 1," de circonférence. 
Feuilles pétiolées, coriaces, lancéolées, acuminées, 
lisses en dessus. Inflorescence à fleurs petites. Fruit 
baie sub-piriforme, velue. 

Floraison et fructification Flor. Octobre-janvier. Fruct. Juin- 
août. 

Bois jaunâtre ou rougeitre, facile à travailler. 

Usages et emplois Cet arbre n’est pas employé comme bois 
de construction, en raison de son peu de durée. 
On l'utilise en menuiserie, tout particulièrement, 
pour la fabrication des chaises, pour la construction 
des plafonds et pour la confection des. caisses d’em- 
ballage. 

Observations ‘Tous les auteurs, jusqu'ici, ont décrit cet ar- 
bre comme une myrtacée du genre Eugenia, pro- 
bablement à cause d’un autre arbre de nom sem- 
blable (Grumixama ou Grumixava — Eugenia bra- 
siliensis). 



Massaranduba da Serra 

Classification botanique Saccoglottis dentata (Casar) Urban. 

Famille Humiriacées 

Nom vulgaire Massaranduba da Serra 

Distribution On le rencontre dans la Serra do Mar et sur le 
littoral de l'Etat. 

Caractères distinctifs Petit arbre de 5-6 mètres de hauteur. 
Feuilles pétiolées, lancéolées, aiguës à la base. In- 
forescence encymes corymbiformes, laterale. Fruit 
drupacé. 

Floraison et fructification Flor. Décembre-janvier. 

Usages et emplois On n'utilise pas le bois de cet arbre, à 
cause de ses petites dimensions. 
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Sapüva 

Classification botanique Prunus  sphaerocarpa Sw. 

Famille Rosacées 

Nom vulgaire Sapuva 

Sapuva (2/3 gr. nat.) 

Distribution Commun surtout dans la Serra do Mar, 
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Caractères distinctifs Arbre de petite taille (8-10 mètres en 
sénéral), Feuilles coriaces, pétiolées, oblongues- 
lancéoliées ou ovales-lancéclées, entières, vert pale sur 
la face inférieure. Inflorescence en grappes axil- 
laires, solitaires. Fruit piriforme. 

Flotaison et fructification J'lor. Mars-avril. 

Usages et emplois Cet arbre ne donne que du boïs de chauf- 
face. 

Observations L'arbre connu dans l'Etat par le nom vulgaire 
de ‘“‘Sapuva” est une légumineuse — Machaerium 
stipitatum — mais dans la Serra do Mar c'est le 
seul nom qu'on donne à l'essence qui nous ve- 
nons de decrire, raison qui nous oblige à accepter 
um nom vulgaire si mal choisi. 
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Arruda brava (gr. nat.) 
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Bastäo de velho (gr. nat.) 
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Batinga branca (gr. nat.) 
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Bracuy (2/3 gr. nat,) 
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Cabelludo (gr. nat) 
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Camboatä branco (gr. nat.) 
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Cambuhy do brejo (gr. nat.) — Myrtacée 
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Cambuhy de folha grande (gr. nat.) — Ochnacte 
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Cambuhy de folha meuda (gr. nat.) 
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Canella loura (gr. nat.) — Lauracée 
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Canella pereira (gr, nat.) — Lauracce 
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Canella tapiä-mirim (2/3 gr. nat.) — Lauracée 
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Cangalheiro (2/3 gr. nat.) 
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Canudinho (3/4 gr, nat ) — Bignoniacée — Jacaranda sp. 
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Capitäo do campo (gr. nat.) 
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Çasco de vacca (ar. nat.) — Myrtacéc 
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Caxicaen (2/3 gr. nat.) — Symplocacée 
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Ch4 de bugre (2/3 gr. nat.) 
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Conserva (gr. nat.) — Rubiacée 
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Coraçio de negro (2/3 gr.nat.) - Anonacée 
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Cotè (gr. nat.) 
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Cragoantan branco (gr. nat.) 
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Cragoantan vermelho (gr. nat.) 
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Grio de gallo (gr, nat.) 
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Guabiroba brava (gr. nat.) 



Guacä (2/3 gr. nat.) 
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Guamerim“do matto (gr. nat.) 
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Guamirin bravo (gr. nat.) — Méiastomacée — Miconia sp, 
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Gaupeva (2/3 gr. nat.) 
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Guarayuva (1/2 gr. nat.) 



Guarapicica (2/3 gr. nat.) 
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Guatinga branca (gr. nat.) 
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Herva d’anta (2/3 gr. nat.) 
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Herva doce (2/3 gr. nat.) 
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D Imbira-canella (gr nat.) — Anonacée 
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Ingä-mirim (gr. nat.) — Légumineuse — Jnga sp. 

— 338 — 



Jacarandä-imb6 (2/3 gr. nat.)—Légumineuse 
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Jambo (2/3 gr. nat.) 
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Laranjeira brava 1/2 gr. nat.) 
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Un autre Laranjeira brava (gr. nat.) 

Leiteirinho (gr. nat.) 
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Limäo bravo (2/3 gr. nat.) 
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äo bravo de brejo (gr. nat.) Lim 
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Limäosinho (gr. nat,) 
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Maria molle fgr. nat.)—Nvyctaginacée 
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Marmelo brave (2/3 gr. nat.)—Légumineuse 

Dr 
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Un autre Marmelo bravo (gr. nat.)—Myrtacée—Myrciaria sp. 
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Massaranduva (gr. nat.) 
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Passuaré ou Pastart (er. nat.) —Légumineuse 



asto de anta (gr. nat.) —Rubiacée P 



Pau de areia (grossi de 
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Pau de boia (gr. nat.) 
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Pau de murta (gr. nat.)—Celastracée— Maylenus sp. 
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Pau de oleo (gr. nat.) — Légumineuse — Copaifera sp. 



Pau de quina (1/2 gr. nat.) 
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Pau de sangue (2/3 gr. nat.) —Légumineuse 
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Pau terra (gr. nat.) —Myrtacte 
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Peroba poca (gr. nat.)—Apocynacèes— Aspidosperma sp. 
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Pitanga brava (gr. nat.)—Myrtacée 
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Pinheirinho grande (2/3 gr. nat.) 
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Piuna vermelha (2/3 gr. nat.) 
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Rapadura (1/2 gr. nat.) 
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Tamboril bravo (gr. nat.) Légumineuse 
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Uvaia (2/3 (gr. nat.) 
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Densité 

NATURE DES BoïIs DENSITÉ NATURE DES Bots 

Açoita-cavallo . 
Aderno. 
Alecrim 
Alleluia 
Andai-assu . 
Angelim 
Angelim doce . 
Anil-assü . : 
Arapoca amarella. 
Arapoca branca 
Arariba amarello . 
Arariba vermelho 
Arco de pipa 
Atauüba . 3 

Azedinho . 
Batalha . 
Barbatimao . 
Bico de pato 
Bicuhyba . 
Branquilho . 
Brauna . 

Cabrueuva 
Cafezinho. 
Cainga . 
Caixeta . 
Cambara . 
Camboatan 
Canafistula 
Candeia Ù 
Canella amarella . 
Canella poca 
Canella preta 
Canella sassafraz . 
Canet. 
Carvalho brasileiro . 
Caviuna é 
Cedro branco . 

saeseecees 

xs | (Je = 

DOCOOCHOCOMSOC HO 

ns = © 

.D86 

.934 
. 943 

© 
9 o © 

| DENSITÉ 

Cedro rosa 
Congonheiro 
Copahyba. 
Dedaleiro . 
Faveiro . 5 
Folha de bolo . 
Fruta de macaco. 
Fruta de tucano . 
Guapuruvü . 
Guarantan 
Guatambu 
Imbirussü . 
Ingäzeiro . 
Ingä-mirim 
Jacarandä caroba . 
Jacarandä do campo 
Jacaranda do matto 
Jacaré 
Jacatiräo 
Jangada brava . 
Jatobä 

. Jequitibà branco . 
Jequitibä vermelho . 
Mamoninho . 
Mandaravé 
Mandioqueira . 
Marinheiro . . 
Oiho de cabra. 
Peroba rosa . 
Pinheiro 
Pirema grande 

| Quina brava 
SagUuaragY . 
Tamboril . 
Tapià 
Taruman . 
Tayuva. 
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.D10 
605 
. 954 
.179 
.955 
. 830 
.100 
*990! 
. 902 
984 

. 186 
. 320 
.654 
.675 
. D49 
. 839 
939 

0.994 
.606 
.710 
.821 
.D87 

. 600 

. 918 
. 895 
.b90 
10 
.668 
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.162 
.590 
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903 
. 900 
.432 
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Charges de rupture en kilog. par centimètre 

carré et densité 
selon les expériences des élèves de l’École Polytechnique de 

S. Paulo (Manual de Resistencia dos Materiaes) 

NATURE DES Bots DENSITÉ | CHARGES 
DE RUPTURE 

Afact DOMINER NES 2 OR E NES 
Ataniban. ir NUL Pie RE SN OI SE 
Araniba amarello T0 SVT en NO RE ee 
Cabienva UE Pre RES RE CADRE 
Canella: parda >. = 7" Sen 0 l'O TRE 
Canella batalha ©. 22 RO NAN ED CORRE 
Grdito:.branco-: 4 7e er 2e CA SSD RER 
Casvalho es, EN ER PT OR ONE 
Faveito-. "NS ER Ne NOT DAS 
Guatambisamarelie SRE TUE TE ES 
Guatambü vermelho: LM 0 1) 0.745 020 
Guatambuü legitimo . | 0: 1796460 
Gumbijava D en en door fade 21 OUR OT 
Guaramtan À: LP TN ROAD ORNE 
Jpé tabaco® ROME Sr ee ne AP ESS 
jacairanda pains PORN Ie SP Een 
fatobé "d'A ne D US ON EE 
Jequiiba-vetmelnés et 6 NOÉ r SE 
Jequitibé. bem EC AN AO TIRE 
Peroba 100 ee ee PR ne tn .| 0.799 | 496 
Pinheito MER ON en LP NET PORC EMIEEEURSE 
Laimbonl ea ee en SAR RTE Feet DE ES 
Tayuva EM EN LEE ARTE UN Er 0 CORRE 
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Expériences de Flexion 
(Manual de Resistencia dos Materiaes, publicado pelos alumnos 

da Escola Polytechnica de S. Paulo). 

CHARGES CEN- |Efforts de traction 
< J dans le sens NATURE DES Bois DE ss res de 

AA et Or AR ANOE), ve Me TO 1 1800 
PAPAS AM Lee © NE OR OO" ETDEE 
Pad AUNALE LION LS RE Ten ON de: ELTO 
TEE dE net A ue Mr TOO LLTS 
DAC RÉMAPAEIQNES SE RER Te Ces CRE 926 
Mel talha re ie 4 Le pra ET 647 
MO DEA AGO ren REA LE NE PER EE Ru ER PO) 659 
DE OS ENTRE 7 ARE en CAE 7 è 595 
IRÉNUE tte RSR CURE PR ET 2 LE Pen en PU 0 à, 1169 

Caimbtu 2arello AA ee EN, ONE (RTS 977 
Gémburvennelho MAITRE SA" aSS Lo 
ÉMOTION Se 249 108 
HOUR EN SN ER ER ER PL 
CAN EONL ee Le MEL EE 6400171866 
PRAGUE LES RENE TO) 
PAPA DO ET nr RE RE AA 996 
Jatobä ous Le Mere MEURT IS Ut 
ledenbdsermielho rs TN RTE ENS 815 
nb banc net ne PE | LUS 
PÉRODANIOSAN LLC Mel EUr 10 M Age EN EET) 950 
RE Sr AAA RU LT PMR NS ER LR SN 194 
SEE NIE OI SRE EE Er CC PROS EC PEN M Pc à 449 
Ne SERRE CR NN RE D LE, | «1585 
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