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RESUME 

 
 
 
Boisson fermentée, le mabi était à l’origine fabriquée à partir de racines de patates douces par 

les amérindiens. 

A l’heure actuelle l’ingrédient principal est du bois prélevé sur une espèce végétale protégée, 

Colubrina elliptica, appelée communément mabi. Il s’agit d’un petit arbre de la famille des 

rhamnacées, poussant généralement en milieu mésophile à xérophile, et que l’on rencontre 

notamment sur la commune du Diamant.  

Cette espèce étant protégée par la loi, toute utilisation est illicite. Or la boisson produite est 

fortement ancrée dans les us et coutumes martiniquaises. 

La fabrication de la boisson mabi faisant parti du patrimoine culturel, cette étude s’interroge 

sur les possibilités de régularisation des usages en conformité avec la loi. 

Pour cela, une distinction doit être faite entre plants sauvages et plants cultivés. En effet la 

réglementation porte uniquement sur les plants sauvages. Une dérogation du préfet pour 

l’acquisition de semences ou boutures en milieu naturel permettrait la création de plants 

cultivés. 

La mise en production serait alors possible sous conditions que les produits commercialisés 

bénéficient de mesures de traçabilité et d’un label. 

 

 

 

MOTS CLES 
 

 
Mabi, Colubrina elliptica, espèce protégée, législation, code de l’environnement, ethno-

botanique, enquête, exploitation, patrimoine culturel, développement durable, patrimoine 

naturel, production. 
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AVANT- PROPOS 
 
 
La conciliation entre patrimoine floristique et patrimoine culturel martiniquais est une 
question délicate qui mérite réflexion. 
Suite à une demande du syndicat mixte du Parc Naturel Régional, une étude sur 
« l’adéquation entre l’utilisation d’espèces végétales protégées et leur statut de protection » a 
été mise en œuvre. Le cas d’une espèce végétale en particulier est ici abordé, celui de 
Colubrina elliptica. Cette espèce est en effet à la base de la préparation d’une boisson 
traditionnelle : le mabi. 

Elaborée artisanalement à partir de prélèvement d’écorce, de jeunes branches et de bois, le 
mabi est une boisson fermentée, consommée en Martinique mais également dans la plupart 
des îles caraïbes. Cependant, protégée par l’arrêté du 26 décembre 1998 qui fixe la liste des 
espèces végétales protégées en Martinique, Colubrina elliptica est considérée comme 
menacée au niveau du territoire martiniquais. 

A l’heure actuelle, bien qu’utilisé à une petite échelle, aucune législation n’autorise 
l’exploitation du mabi sur le territoire national. Un des objectifs de cette étude est de 
rechercher les possibilités pour une utilisation traditionnelle en accord avec la loi et la 
préservation de l’espèce. 

Dans une optique de développement durable et d’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles, la question se pose sur les possibilités d’exploitation d’une espèce protégée tout en 
préservant les traditions culturelles de l’île. Le passage d’une utilisation réduite à une 
exploitation plus systématique, du fait de l’expansion démographique et touristique, nécessite 
un contrôle et une organisation respectueuse du patrimoine biologique mondial. De nombreux 
facteurs sont ainsi à prendre en compte. 

Afin de bien pouvoir cerner toutes les composantes du sujet différents aspects ont été 
développés, tant au niveau historique et botanique qu’au niveau socio-économique et 
juridique, devant permettre d’identifier les moyens techniques pour mieux gérer et utiliser les 
espèces végétales protégées sans nuire à leur conservation. 

Ainsi une première partie, rédigée par M. Thierry L’étang, anthropologue, présente l’aspect 
historique de la boisson mabi, ses origines linguistiques et l’évolution au cours du temps de 
ses principaux ingrédients. 
Une seconde partie, rédigée par Melle Micheline Attine, biologiste, est consacrée aux 
caractéristiques botaniques de Colubrina elliptica et à sa répartition géographique en 
Martinique. 
L’évaluation de l’importance du mabi dans l’environnement culturel Antillais et plus 
précisément sur le marché martiniquais, est exposée par Mme Béatriz Condé, anthropologue, 
et M. Pierre-Louis Maynié, socio-économiste, dans une troisième partie illustrant l’aspect 
socio-économique de la question. 
M. François Colas-Belcourt, juriste spécialiste du droit de l’environnement présente la 
législation qui s’applique dans le cas d’une démarche pour l’exploitation d’une espèce 
protégée et les possibilités légales d’utilisation de Colubrina elliptica. 
La dernière partie permettra d’envisager les différentes possibilités de mise en culture de cette 
espèce, sur les conseils de M. Philippe Richard de l’Office National des Forêts. 
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Partie 1 : Aspect historique 

Le Mabi et les amérindiens  
par M.Thierry L’ETANG 
 

I. Origine du mot 
 
Rédigée en 1494, la lettre-relation du docteur Chanca, médecin de l'expédition du second 

voyage de Christophe Colomb, est le premier écrit à faire apparaître le mot nabi. Ainsi, les 

informations recueillies en novembre 1493, lors de l'escale de la flotte du Gênois en 

Guadeloupe, auprès des captives Taino embarquées dans cette île, lui permirent d'enregistrer 

le vocable nabi équivalent Kalinago du terme Taino-arawak age utilisé par les Indigènes des 

Grandes-Antilles pour désigner la racine de patate douce (Ipomea batatas). (1) 

Le Taino-arawak age ou hage semble alors nommer les variétés les moins sucrées de patates 

douces alors que le terme batata issu de la même langue et à l'origine de l'Espagnol patata, du 

Français patate et de l'Anglais potato, paraît être un terme générique désignant initialement 

toutes les variétés d'Ipomea batatas voir plusieurs espèces de racines comestibles. (2) 

Issu de la langue Karib ou Kalina, le terme napi ou napoï (3) (à l'origine du nabi du Dr 

Chanca), désignant la patate douce est enregistré en Caraïbe insulaire et au milieu du 

XVIIème siècle,  sous sa variante mabi par le père Raymond Breton :  

- "patate, racine bonne à manger, mabi; ma patate, nimabiri, noule. " Breton, 1666. 

- "mabi, les patates.” Breton,1999, p. 171. 

Une fois la conquête des îles réalisée, le vocable mabi sera utilisé par les premiers colons pour 

nommer une boisson ou une bière à base de patates douces désignée par les Caraïbes 

insulaires sous les termes de mabi-miti ou de mabi ira : 

- "mabi miti, ou ira, sont des racines de patates, et la boisson qu’on en fait (p. 172); 

ira, jus, liqueur" Breton, 1999, p. 155. (mabi -ira = patate- liqueur).  

- "le jus, la racine de patate, mabi-miti" Breton, 1666. 

II. Mabi et autres bières indigènes 
 
Socialement, culturellement et politiquement très importantes au sein des sociétés  

autochtones des îles comme des Basses Terres de l'Amérique du sud, les fêtes Caraïbes qui 
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étaient toujours des fêtes de boisson voyaient sur une durée de 2 à 8 jours, l'ingestion de 

quantités phénoménales de bière de racines.  

Appelées ouicou (4) du nom générique de la bière qui était consommée lors de ces 

événements, ces fêtes de boisson intégraient plusieurs types de boissons fermentées issues de 

modes de préparation distincts.  

Outre le mabi  de patates douces ainsi que d'autres fermentations à base de galettes ou 

cassaves de manioc amer (Manihot esculenta) dites ouicou, il est constaté l'existence de bières 

élaborées à partir de racines de chou caraïbe (Xanthosoma sagittifolium) (5), de racines 

d’igname kouskouch (Dioscorea  trifida) (6), mais également à partir de maïs, de giraumon 

(Cucurbita moschata) ou d’ananas venant souvent en base ou en complément de cassaves 

fermentées. 

La recette originale du mabi-miti ou mabi-ira élaboré par les femmes caraïbes nous est 

transmise par le père Breton puis par le père Du Tertre qui utilise les notes de son 

prédécesseur : 

"mabi que les femmes des Sauvages font autrement .Etant cuites elles les mâchent (patates 

douces), les recrachent dans un coui; au bout d’un ou deux jours qu’elles ont aigri, elles 

prennent un coui plein d’eau, et en brouillent une poignée dedans et le font boire à leur 

mari." Breton, Dictionnaire caraïbe-français , 1999, p. 172. 

"Les femmes sauvages en font d’une autre sorte: elles mâchent les patates déjà cuites, et les 

recrachent dans un couy, c’est à dire la moitié d’une calebasse, où cela devient aigre et fait 

une sorte de levain; elles en prennent gros comme un oeuf et le dissolvent dans une bonne 

chopine (demi-litre) d’eau et cela fait sur-le-champ une boisson capable d’énivrer" Du 

Tertre, t. 2, p. 137. 

 

Le père De la Neuville, missionnaire  auprès des Galibi ou Kalina de Guyane française 

retranscrit  partiellement la recette du maby élaboré sur le continent.  

"Le Maby est le troisième breuvage des Indiens: il se fait du suc de 2 ou 3 racines qu’on 

appelle patades, les unes rouges, d’autres jaunes, d’autres violettes. De toutes ces racines 

pilées et bouillies ensembles dans l’eau, résulte une liqueur qui n’enyvre pas comme la 

première (wicou), moins dangereuse que la seconde (kachiry), qui empoisonne souvent faute 

d’un peu de cuisson, et plus agréable que toutes les deux. Ce qui cause la fermentation du 

maby, et ce qui lui donne une petite pointe, c’est le morceau de cassave rôtie et presque 

brûlée qu’on y jette." Troisième lettre du père de la Neuville sur les habitans de la guayanne, 
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Mémoires pour l’histoire des sciences et des beaux arts, article XLI, avril 1723, Slatkine 

reprints, 1968, t. 22,  p. 137. 

En réalité, ces recettes sont incomplètes et c'est chez Ahlbrinck, ethnographe des Kalina , 

Galibi ou Caraïbes des côtes des Guyanes dans la première moitié du XXème siècle, que nous 

pouvons trouver le plus de précisions concernant le mode de préparation original dudit mabi. 

A une purée de patates cuites, il était ajouté le lendemain une autre purée de patates cuites 

mâchées. L'ensemble, après avoir été mis à fermenter 24 ou 48 heures était délayé dans l'eau 

et pouvait alors être consommé en guise de boisson alcoolisée. 

 

"Tëpuru napi sakurari : On fait cuire les napis rouges qui ramollissent ; il faut les pétrir et, 

ajouter un peu d’eau. On laisse reposer le  brouet une nuit et le lendemain, on mâche des 

napis rouges qui deviennent des kamira; on ajoute ce kamira au brouet dans un grand 

bolwaresa et on couvre. Le lendemain matin il est prêt à boire; on en met dans une calebasse 

avec un peu plus d'eau, on remue et il est  prêt à la consommation."W. Ahlbrinck, 

L’encyclopédie des caraïbes, 1956, p. 463. 

 

Un ingrédient important de ces bières amérindiennes était constitué par la cassave ainsi que 

d'autres racines cuites mastiquées par les femmes que les Kalina du continent appelaient 

kamira. (7) 

Les réactions entre salive, sucres contenus dans fruits et racines ou glucides de la cassave 

constituaient outre la fermentation, un élément essentiel dans la formation de l'alcool contenu 

dans ces boissons.  

Un autre procédé indigène de fermentation utilisé seul ou en complément de la cassave ou des 

racines cuites mastiquées, était de faire "chancir" ou moisir durant 8jours à 2 mois, patates et 

galettes qui, ajoutées ou non au ouicou, agissaient comme une excellente levure. (8) 

 

- "camaleitou, sont patates gragées qu’ils laissent chancir pour faire bouillir l’ouicou, ou 

pour en faire de l’ouicou même, qu’ils nomment camaleitê." Breton, 1999, p. 56. 

- "Autres (patates) rougies de moisissure pour le même sujet (mettre dans l'ouicou), 

camaleitou.”  Breton,  1666, p. 281. 

 

Parmi les 6 variétés de patates douces dénombrées par Guillaume Coppier arrivé aux Petites 

Antilles en 1629, il en distingue une rouge qui servait à "colorier les vins" tandis que 
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Descourtilz, au début du XIXème siècle, en décrit une autre à pelure et à chair violette 

appelée "patate à maby". (9) 

 

Un élément singulier du mabi était constitué par sa belle couleur rouge qui lui était conférée 

par l'usage de patates rouges dites tepuru napi (10) par les Kalina  qui, comme les Caraïbes 

insulaires semblaient attacher une importance esthétique et symbolique à l'usage de cette 

coloration dans leurs boissons fermentées.  

Des patates rouges étaient également introduites à cet effet dans le ouicou de cassave tout 

comme l'oseille de Guinée donnait une couleur rougeâtre au cachiri des Galibi guyanais. (11) 

Les patates douces râpées ou non, mastiquées ou pas, en purée, crues ou cuites qui entraient 

dans la composition de la bière à base de cassave dite ouicou  semblaient avoir la propriété 

d'en accélérer la fermentation. 

 

- "amanatacaotou, pâte de patates gragées pour faire bouillir de l’ouicou" Breton, 1999, 

p. 17. 

 - “patates gragées à mettre dans l’oüicou, ouacalla."  Breton, 1666, p. 281. 

 

- "Les Français versent une potée de patates dans l’eau où est la cassave pour la faire 

bouillir; les Sauvages les égrugent crues, et ainsi elles font le même effet, cette dernière 

boisson s’appelle ouicou" Breton, Dictionnaire caraïbe-français, 1999, p. 172. 

 

Après l’arrivée de Colomb et avant la colonisation des îles, banane (12) et canne à sucre, 

rapidement adoptées par les Amérindiens viendront compléter les ingrédients des boissons 

fermentées indigènes; leur fort taux en sucre  augmentant après fermentation le taux d'alcool 

de ces bières semblant plaider directement en leur faveur.  

Ainsi , l'asicaru aicuru des Kalina des Guyanes  préparé en ajoutant du jus de canne à sucre 

au ouicou de cassave était la bière la plus forte qu'il savait préparer. (13) 

 

- "Sirop de mélasse ou composte : J'en ai vu mettre dans du ouycou, ce qui le faisait 

bouillir, et le rendait aussi fort que la meilleure bière de Flandres" Du Tertre, t. 2, p. 143. 

 

Fortement dépendants pour leur implantation, leur alimentation et leur survie des 

connaissances, techniques et savoirs- faire amérindiens, les premiers colons adopteront sans 

réserve nombre de recettes caraïbes à l'exception toutefois, s'agissant des boissons fermentées, 
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de la mastication de la cassave et des racines cuites qui s'avérait déterminant dans la 

composition des bières indigènes. Répugnant à ce procédé, ils feront fermenter leur mabi et 

leur ouicou (ou ce qu'ils appelèrent comme tels) sans réactif salivaire comme semblent en 

témoigner les écrits des chroniqueurs. (14) 

 

- "mabi : les Français en font cuire (patates) dans un pot, et les écachent toutes chaudes 

dans l’eau, qu’ils passent en même temps, et entonnent dans des flacons où elle bout 

pendant 1 ou 2 jours, au bout desquels ils la boivent, claire et piquante comme du petit 

vin blanc". Breton, Dictionnaire caraïbe-français , 1999, p. 172. 

 

- "2 chaudières de patates toutes chaudes, détrempées dans un baril (100 lit.) d’eau font 

une  excellente boisson que nous avons fait boire aux plus déniaisés comme étant du vin 

de Ré. On peut la faire passer pour du vin clairet, car 2 ou 3 patates rouges lui donnent 

une couleur de rubis. On appelle cette boisson Maby. Il faut que cette liqueur bout d’elle 

même, aussi bien que le ouycou de cassave : lorsque l’une ou l’autre mettent du temps 

pour bouillir, on égruge 2 ou 3 patates cuites qu’on jette dedans, ce qui fait monter tout le 

marc un quart-d’heure après au-dessus du baril ou du canary." Du Tertre, t. 2, p. 137. 

 

- "Le Maby est une autre boisson, qui n'est guères moins en usage que l'Ouycou. Elle se 

fait de cette manière; on met dans un canaris 20 ou 30 pots (36-54 lit.) d'eau, avec 2 pots 

(3,6 l.) de sirop clarifié, une douzaine de patates rouges, et autant d'oranges sûres 

coupées par quartiers; cette liqueur se fermente en moins de 30 heures, et fait un vin 

clairet, aussi agréable que le meilleur poiré que l'on boive en Normandi. Il rafraîchit que 

l'ouicou, mais il est plus malfaisant, car outre qu'il ényvre plus facilement, il est plus 

venteux et donne la colique pour peu qu'on en fasse d'excès." Labat, 1972, t. 1, p. 203. 

 

- "on compose encore avec les patates une autre boisson appelée maby du nom de 

l’espèce de patate; voici comme on procède : dans 25 pintes (22,5 lit.) d’eau et 4 pintes 

(3,6 l.) de sirop mêlées ensemble, mettez 12 patates à maby et autant d’oranges sauvages 

concassées; passez la liqueur après 24 heures de fermentation. (Poupée Desportes) "J. Th. 

Descourtilz, Flore pittoresque et médicale des antilles (1821), fac. sim., Martinique, 

Courtinard, 1977, t. 8, p. 86. 
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- "Ouicou  Après avoir rempli ces vaisseaux d’eau, de grands vaisseaux de terre qui 

contiennent un demi-poinçon (125 l.) que les sauvages font eux-mêmes et appellent à 

imitation des Espagnols, canary, on met dedans 10 ou 12 bonnes cassaves toutes chaudes, 

on égruge 5 ou 6 patates, qu’on mêle dans l’eau, puis on les couvre et on les étanche bien, 

en une nuit cela s’échauffe et bout comme le vin dans la cuve; on voit qu'il a bouilli quand 

tout le marc de la cassave monte au-dessus, et alors se forme une croûte épaisse de 4 

doigts. Alors on le coule à travers d'un hébéchet puis on le remet dans un baril pour 

l'éclaircir. Cette boisson étant bien faite, elle est aussi bonne que la meilleure bière." Du 

Tertre, 1978, t. 2. 

 

- "L'Ouicou est la plus ordinaire (des boissons) dont usent ceux qui n'ont point de vin. Les 

Européens ont appris des Sauvages à la faire. On se sert pour cela de grands vases de 

terre grise  que l'on fait dans le pays. Les Sauvages, et à leur imitation les Européens les 

appellent Canaris; nom générique qui s'étend à tous les vaisseaux de terre grands et 

petits, et à quelque usage qu'il soit destinez. Il y en a qui contiennent depuis 1 pinte (0,93 

lit.) jusqu'à 60 et 80 pots (108 à 144 lit.). On se sert des ces grands pour faire le ouycou, 

on les remplit d'eau jusqu'à 5 ou 6 pouces (13-16 cm) près du bord; on y jette 2 de ces 

grosses cassaves rompues (15), avec une douzaines de certaines pommes de terre 

appelées  patates, coupées par quartier, 3 ou 4  pots (5,4 à 7,2 l.) de gros sirop de cannes 

ou quand on en manque, une douzaine cannes bien mûres coupées en morceaux et 

écrasées avec autant bananes bien mûres et bien écrasées. Tout ce mélange étant fait,  on 

bouche bien l'ouverture du canaris, et on le laisse fermenter  durant 2 ou 3 jours, au bout 

desquels on lève le marc qui est venu au-dessus et qui a formé une croûte; on se sert pour 

cela  d'une écumoire ou d'une pièce de calebasse d'arbre, dans laquelle on a fait de petits 

trous avec un fer chaud. La liqueur qui est dans les Canaris ressemble pour lors à de la 

bière; elle est rougeâtre, forte, nourissante, rafraîchissante, et elle enyvre facilement. Nos 

François s'y accoutument aussi facilement qu'à la bière""Labat (1742), t. 1, p. 203. 

 

- "on prépare aux colonies, avec les patates, une boisson appelée ouycou et qui se fait 

ainsi : Prenez 2 cassaves, une douzaine de patates, 5 pintes (4,5 litres) de sirop de 

batterie, ou même de sirop cassine-canne; une douzaine de cannes à sucre coupées par 

morceaux; concassez le tout, et le mettez dans 50 pintes (45 litres) d’eau; fermez le 

vaisseau et laissez le tout fermenter pendant 2 ou 3 jours; écumez ce qui sera au-dessus et 
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filtrez la liqueur.” J. Descourtilz, Flore pittoresque et médicale des Antilles (1821), 1977, 

t. 8, p. 85. 

 

"Boisson commune" des premières décennies de colonisation, le mabi semble voir 

progressivement s'élargir le spectre de ses ingrédients :  

 

 - “la  boisson commune est appelée ouicou ou maby : on la fait en détrempant de la 

cassave dans l’eau avec quelqu’autre racine qu’on y mesle" Pelleprat, 1655. 

 

- “une autre boisson assez bonne qu’ils nomment maby, de bananes, de figues, d’ignames 

et de patates." L'Abbé Brunetti, Lettre, 1680. 

 

Dans tous les cas, l'usage d'une boisson fermentée à base de patates appelée mabi, maby, 

mobby, mobbi, moby ou mauby ne semble pas restreint aux îles colonisées par les Français. 

Dès la première moitié du XVIIème siècle, les colons anglais des Petites Antilles et 

particulièrement ceux de la Barbade, qui était déserte au moment de sa colonisation, semblent 

particulièrement apprécier la bière de mabi.  

 

- "Of their pottato they have drinke called mobby, which after they are boyled, are beaten 

to mash then strained with water, through a bag, and soe drunke, it will not last above one 

day." A briefe discription of the ilande of barbados, Colonising expeditions to the west 

Indies and guiana, 1623-1667, p. 46. 

 

Abordant la Barbade le 3 juin 1642 Daniel le Hirbec note dans son journal de bord :  

 

- "ils ont fort peu de manioc et n’usent quasi que de patattes pour leur pain et faire leur 

boisson qu’ils appellent du maby " Moreau,Voyages de daniel le hirbec de laval aux 

antilles, 1890. 

 

- "Barbade :ils ont un breuvage appelé Mobbi, fait de patates maçérées dans de l’eau" 

Blome, L’amérique anglaise ou description des isles ,1688, p. 44. 
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- "With the express’d liquor of either the red or the white potato is made what we here call 

Moby, or a sort of cool drink, answering to small beer in england.” Griffith Hughes, The 

natural history of barbados, London, 1750, p. 228. 

 

III. De la patate douce au bwa mabi 
 

Connu et consommé dans toutes les Antilles , le mabi est aujourd'hui une boisson populaire à 

base de tiges et d'écorce de Colubrina , fabriquée artisanalement ou industriellement dans la 

quasi totalité de l'archipel.  

Alors qu'aucune source écrite ne vient à notre connaissance confirmer une utilisation 

quelconque du bwa mabi chez les Caraïbes insulaires ou chez les premiers colons des Petites 

Antilles, la plupart des auteurs des Grandes Antilles  consultés semblent conférer à l'usage de 

la Colubrina une origine précolombienne et amérindienne.  

En République Dominicaine le mabi ou palo mavi (bois mabi) est aussi appelé "bejuco de 

indio" (16) alors qu'à Cuba il est également connu sous le nom de bijaguara ou de birijagua., 

deux termes d'origine précolombienne.  (17) 

 

Il est certain qu'une boisson fermentée à base de patates dénommée mabi était couramment 

consommée à la Martinique au moins jusqu'à la fin du XIXème siècle comme en témoigne le 

vice-recteur Louis Garaud qui  affirmait dans son ouvrage publié en 1895 : 

 

- “le mabi est une boisson fermentée, faite avec des racines de patates” Garaud, Trois ans à la 

martinique, p. 175. 

 

Nous supposons donc qu'au début ou au cours de la première moitié du XXème siècle a dû 

s'opérer en Martinique la substitution entre racine d'Ipomea et bois de Colubrina; l'usage 

traditionnel de la bière de racine de patate semblant tomber en désuétude au cours de la même 

période. 

La recette actuelle de la Colubrina -mabi vient-elle d'îles en îles des Grandes Antilles d'où 

elle serait originaire ? 

Le mot mabi a t-il perdu au cours des siècle son acception originelle de patate ou de bière de 

patate pour désigner au début du XXème siècle une autre boisson fermentée, mousseuse à la 

couleur ambrée ? (18) 
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NOTES  

(1) “A este age llaman los de Caribe “nabi”, e los indios “hage”  Carta del doctor diego 

Alvarez  Chanca al cabildo de Sevilla, La Isabela, dans Gil & Varela, 1984, p. 173. 

 

(2) "Batta’ta : radicis generale nomen" Pedro Martir de Angleria, Vocabula barbara, 1516, R. 

E. Alegria, 1991.  

Le Taïno-arawak batata aurait alors pour équivalent le  Caraïbe insulaire  oule, orle ou orole. 

“Oule, pattates et autres racines bonnes à manger.” (p. 421); orole, ou orle, raçines.” Breton, 

1999, p. 200. 

 

(3) "patate : napi” Sagot, Vocabulaire français-galibi, dans, J. Crevaux, p. Sagot, L. Adam, 

Grammaires et vocabulaires Roucouyenne, Arrouague, Piapoco et d’autres langues, Paris, 

Maisonneuve, 1882, p. 53. 

- "napi : (switi patatta) patates douces. napi = napoï" Ahlbrinck, Encyclopédie caraïbe, 1956,  

p. 308. 

 

(4) “Ces réjouissances d’oüycou, que d’autres appellent Assemblées, ou Grands vins des 

sauvages.” Chevillard, 1973, p. 179. 

“ils nomment ces assemblées Oüicou, et depuis qu’ils ont conversé avec les français vin.” 

Rochefort, 1658, p. 456. 

- “vin des caraïbes, ouécou.” p. 402 ; oüicou, boisson, ou vin des sauvages, oüécou, 

eoucoulou, ataopali, inamakêli, f. natoni, noubayaolouni. Breton, 1666, p. 269. 

- "Boisson, breuvage. Vicou, (Barrère, Nouvelle relation de la France équinoxiale, M.DCCC. 

XLIII. p 178); ouicou, ouocou, id  Ouacou, (Boyer. 420)." M.D.L.S, Dictionnaire Galibi, 

Paris, Bauche, MDCCCLXIII, p. 7.  

- “woku : ce mot est employé pour désigner généralement n’importe quelle boisson.” 

Ahlbrinck, 1956, p 514. 

 

(5) “bois de l’ouicou de racines de choux caraïbes, taopaéba; boisson de choux, ataopali, 

aopatabou.” B.F-C., pp. 44-45. "Taya, choux Caraïbe. Les Sauvages font cuire les racines et 

en font de la boisson. (p. 227) laopali : breuvage de racine de chou (p. 24); ataopayem, je bois 

du vin de racines de choux caraïbes. p. 30; ioütaopouli, breuvage, boisson de choux.” B.C-F., 

p. 31. 
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(6) "namouin ou couchou (Dioscorea trifida), igname, c’est une grosse racine dont les 

sauvages font du pain et du vin.” Breton, 1999,p. 182. 

 

(7)"kamira, nom générique pour le maïs, la cassave, l'igname rouge (Dioscorea trifida), que 

l'on mâche pour la préparation de quelques boissons." W. Ahlbrinck, L’Encyclopédie des 

Caraïbes,1956,  p. 197. 

 

(8) “les Sauvages font des cassaves de farine non pressée, qui sont épaisses d’un demi-pied, 

qu’ils tirent à moitié cuites, les mettent sur des feuilles de bananiers posées sur une planche, 

les arrosent d’eau de mer. Et les ayant enveloppées dans les mêmes feuilles, les trouvent au 

bout de 8 jours toutes rouges, les pétrissent, et les renveloppent, et les gardent pendant 2 mois 

au bout desquels ils en font du ouicou si fort, qu’en ayant bu une fois la quantité de 2 verres, 

j’en eus des fumées tout le long du jour aussi fortes que si j’eusse fait une débauche du 

meilleur vin de Beaune." Breton, Dictionnaire caraïbe-français , 1999,  p. 151. 

  

(9) "il y en a de jaunes, sulphurées, blanches, purpurées, vertes, rouges dont on colore les 

susdits vins" Coppier, 1645, p. 94. 

- "patates violettes en dedans et en dehors (patate violette à chair également violette ou lilas) 

dites patates à maby” J. Th. Descourtilz, Flore pittoresque et médicale des Antilles (1821), 

1977, t. 8, p. 71. 

L'expression patate mabi désignant les patates rouges est encore connue en Martinique. 

 

(10) "tupuru napi : patate noire couleur rouge foncé à l'intérieur et  à l'extérieur, fournit une 

matière colorante rouge. napoi-napi.  tepuru napoi : napi fonçé, tubercule rouge foncé 

Tupuru,tëpuru : (en bushinengue: braka patata) patates rouges (noires) nom réel tupuru napi 

Ahlbrinck, 1956, p. 308. 

Selon ce même auteur, le jus de ces patates rouges servait également à la décoration de la 

céramique. 

 

(11)"L’autre sorte, kachiry, se fait de la même matière, mais d’autre façon: on fait longtemps 

bouillir la farine de Magnoc avec l’oseille de Guinée, petit fruit extrêmement aigre, roux, 

cannelé, long d’un demi doigt, et large d’un pouce: tout cela mêlé ensemble et bien bouilli, 

compose une liqueur rougeâtre, assez bonne." Troisième lettre du père de la Neuville sur les 

habitans de la Guayane,  avril 1723, 1968, t. 22, p. 137. 
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(12) “on fait de plus aux Antilles, avec des Bananes, un autre breuvage, que quelques uns 

appellent Couscou.” Rochefort, 1658, p. 447. 

 

(13) "asicaru aicuru : Boisson préparée avec de la canne à sucre. C’est un mélange de jus de 

canne à sucre fermenté pendant une huitaine de jours et de paya-waru(bière à base de cassave 

et de patates) L'Asicaru aicuru, dans lequel on a mis du paya-waru est la boisson la plus forte 

des Indiens. Lorsqu’on boit de l'asicaru aicuru, qui est la boisson la plus forte, tous les 

habitants du village sont ivres pendant 3 ou 4 jours. " W. Ahlbrinck, L’encyclopédie des 

caraïbes, 1956, p. 515-516. 

Asicaru : de l'Espagnol azucar : sucre. 

(14) S'ils paraissent éviter la mastication, ils semblent, pour certains, continuer à faire 

"chancir" la cassave: " il y en a qui font pourrir la cassave pour l'ouicou" Du Tertre, 1978, t.2. 

 

(15) " espèce de grosse cassave épaisse de 3 ou 4 doigts, qu'on fait cuire jusqu'à ce qu'elle soit 

brûlée." Labat, t. 1, p. 202. 

 

(16) Tejera, 1977, t. 2, p. 914. 

 

(17) bejuco : terme d'origine amérindienne (Taino-arawak  ?) et générique désignant diverses 

arbustes lianoïdes ou sarmentueux. 

 

(18) Tract publicitaire circulant en Martinique en juillet 2005.  

MIMI MABI : 

Sucré ou non, Thé local traditionnelle, Boisson naturelle non alcoolisée, 
sans conservateur. 
Composition : Bois mabi, gingembre, citronnelle, guarana, atoumo, 
basilic, vanille, bois d’inde, herbe charpentier, cannelle. 
Propriétés et effets : Aphrodisiaque : Enlève la fatigue et procure une 
bonne sensation.  
Actions bénéfiques sur :  
1 : Le cholestérol dans le sang,  
2 : L’albumine dans l’urine devient claire et sans odeur  
3 : Le sucre créatinine 
4 : La mauvaise haleine, 
5 : Les brûlures d’estomac, 
6 : En prévention contre les maladies de la prostate 
7 : Elimine les mauvais effets de l’alcool 
8 : Aide au bon fonctionnement du foie.  
tél/fax : 0596 76 6403, port : 0696 95 59 31, email : 
mimimabi@hotmail.com 
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Partie 2 : Aspect botanique 

Le Mabi, colubrina elliptica 
Par Melle Micheline ATINE 
 

I. Classification 
Il appartient à la Famille des Rhamnacées, à l’Ordre des Rhamnales, à la Sous-classe 

des Dicotylédones, à la Classe des Angiospermes et à l’Embranchement des Phanérogames. 

La diversité des noms vernaculaires traduit bien sa connaissance et sa présence sur l’ensemble 

des Antilles. Cependant, ceux retenus pour les petites Antilles sont : le bwa mabi et le mabi. 

II. Origine 
Il est difficile à l’heure actuelle de déterminer avec précision l’origine du Mabi compte 

tenu du manque de littérature sur le sujet. Néanmoins, on pourrait supposer une influence du 

peuple Amérindien, mais rien ne tend à confirmer si cette espèce est indigène ou si elle fût 

introduite par eux. 

III. Répartition géographique 
A. Approche littéraire 

D’après la flore de FOURNET, cette essence s’est naturalisée ça et là en forêt 

xérophile littorale et on la retrouve depuis les îles de Floride jusqu’au Venezuela en passant 

par le Mexique central et l’Amérique centrale. En Guadeloupe, elle fût introduite et cultivée 

en région de Basse Terre. 

En ce qui concerne la Martinique, elle pousse surtout sur les mornes secs du Sud et 

plus particulièrement sur les hauteurs du Diamant (FIARD et DUSS : habitation Kikandon) et 

sur les communes de Rivière-Salée, des Trois-Îlets, et de Case-Pilole (LONGUEFOSSE, 

2003). D’après FIARD et JOSEPH le Mabi pousserait également sur le Morne Caritan à 

Sainte-Anne. 

B. Données récoltées sur le terrain 

Au cours de notre étude nous avons vu d’une part que cette essence poussait à l’état 

naturel sur les hauteurs du Diamant et d’autre part que des individus avaient été plantés par 

des particuliers sur les communes des Trois-îlets, de Ducos et de Rivière-Salée (carte 1). 
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Carte 1-Répartition géographique du Mabi à la Martinique 
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IV. Description du milieu de vie 

Le Diamant est la seule station qui nous renseigne sur les caractéristiques du milieu où 

pousse le Mabi. Ainsi, on constate que les pieds naturels de Mabi poussent sur les versants 

face au soleil levant. Ils sont disséminés, à mi-hauteur, sur des pentes de 40 à 45 % environ. 

Au pied des arbres on trouve de grosses roches qui jonchent le sol. 

Les espèces végétales associées les plus fréquentes sont le Gommier rouge ou Bursera 

simaruba (L.) Sarg., le Baume blanc ou Croton bixoïdes Geiseler et les divers acacias, 

caractéristiques des zones dégradées et entre autre l’Herbe mal tête ou Kalanchoe pinnata 

(Lam.) Pers., de certaines variétés d'ananas, d’anthurium et d’agave, d’Eugenia ligustrina 

(Sw.) Willd., d’Odontonema nitidum (Jacq.) ktze., et d’une épiphyte l’Oncidium cebolletta 

(Jacq.)Sw. (observée sur les pieds de Mabi). 

 

V. Description botanique 
A. Morphologie 

a. Aspect général 

• Approche littéraire 

Petit arbre ou arbuste, d’une hauteur comprise entre 2 et 9(-10) m. Le tronc peut aller jusqu’à 

10 cm de diamètre. Il est doté d’une couronne étalée à feuillage fin. Les rameaux sont longs et 

minces, les jeunes sont bruns et finement pubescents (FOURNET, 2002). 

 

• Données récoltées sur le terrain 

Au cours d’excursions réalisées sur le terrain, 7 stations distinctes ont pu être identifiées, 

réparties sur les communes de Trois îlets, Diamant, Ducos et Rivière Salée. 
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Trois îlets (station 1) : 
 

 Un pied cultivé devant la maison 

 Consommation des branches 

Âge : ………………………….. arbre adulte 

Hauteur : ……………………… 7-8 m 

Tronc circonférence : …………...1,23 m 

diamètre : ……………………….39,15 cm 

 

Diamant (station 2) : 
 

 À proximité du domicile il y a 5 pieds à l’état sauvage, situés dans la pente 

et quelques pieds sont plantés près de la maison. 

 Consommation du bois 

 

Nombre total d'arbres à l’état sauvage : .……….. 5 

Âge des arbres : ………………………………… une 10aine d’année 

Hauteurs : ………….....…………………………...3-4 m 

 

Pied A : 

Pousse a : Circonférence: ……. 28,5 cm 

Diamètre : …………….. 9,1 cm 

 

Pied B : 

Pousse b : Circonférence : …… 30 cm 

Diamètre : …………..9,5 cm 

 

 

Pousse b’ : Circonférence : ….… 27 cm 

Diamètre : ……….….8,6 cm 

 

Pied C : 

Pousse c : Circonférence : …….. 23 cm 

Diamètre : ………….. 7,3 cm 
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Ducos (station 3) : 
 

 Deux arbres cultivés 

 Consommation du bois 

 

Âge des 2 arbres : ……………..2 ans 

Hauteurs : …………………….. 2,5 m 

Troncs circonférences : ………15 cm 

Diamètres : ……………. .5 cm 

 

Ducos (station 4) : 
 

 Deux arbres cultivés 

 Consommation du bois 

Pied D : 

Âge : ……………………..au moins 4 ans 

Hauteur : …………………… 8-9 m  

Pousse d : Circonférence : … 22 cm 

Diamètre : ……… 7 cm  

Pied E (photographie 2) : 

Âge : …………………….au moins 4 ans 

Hauteur : ……………………. 8-9 m 

Pousse e : Circonférence : …..35 cm 

Diamètre : ……… 11 cm 

 

Rivière-Salée (station 5) : 
 

 Un arbre cultivé 

 Pas de consommation du bois 

 

Âge : ………………………….……….15 ans 

Hauteur : ……………………………… 7-8 m 

Une des pousses : Circonférence : …….26,7 cm 

Diamètre : …………. 8,5 cm 
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Diamant (station 6) : 
 

 Essences naturelles 

 Nombre total d'arbre ≥ 25 

 Les pieds en aval sont exploités contrairement aux pieds en amont. 

 

Pied F (Amont) : 

Hauteur : ………………….. 7-8 m 

Pousse f : Circonférence : … 29 cm 

Diamètre : ….… 9,23 cm 

 

Pied G (Aval) : 

Hauteur : ……………………...6 -7 m 

Tronc : Circonférence : ……… 47 cm 

 Diamètre : …………… 15 cm 

 

Diamant (station 7) : 
 

 4 essences naturelles 

 Consommation des branches de temps en temps 

 

Pied H : 

 

Âge : ………………………….…. une 20aine d’année 

Hauteur : ………………………… 6 m 

 

Pousse h :  Circonférence : ………..68,5 cm 

 Diamètre : ……………….22 cm 

Pousse h’ : Circonférence : ………..31,8 cm 

 Diamètre : ……………..10,1 cm 

Pousse h’’ Circonférence : ……….. .29 cm 

 Diamètre : …………….. 9,23 cm 
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Pied I : 

 

Age : ………………………….…. une 20aine d’année 

Hauteur : ………………………… 7 m 

Pousse i : Circonférence : ………..42,2 cm 

Diamètre : …………….13,4 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 1 - Pied B, âgé d’au moins 4 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 
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b. Écorce 

• Approche littéraire 

L’écorce est brun-orangé, elle est plus ou moins lisse sur les jeunes pieds et elle se fissure en 

fines écailles avec l’âge (FOURNET, 2002). 

• Données récoltées sur le terrain 

On voit bien sur la photographie 2 la séparation des parties mortes de l’épiderme sous 

forme d’écailles sur un pied âgé de 15 ans environ. Sur la photographie 3, on voit sur un pied 

de 4 ans que l’écorce est brune tachetée de couleur rouille et plus ou moins lisse. 

Une entaille de l’écorce permet de voir de façon successive une première couche fine. La 

seconde est d’un vert vif, particulièrement amère, libérant une odeur d’eucalyptus ensuite 

vient une troisième couche blanche et enfin une autre blanc cassée (photographie 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 2-Exfoliation de l'épiderme, 15 ans, Rivière-Salée (Micheline ATINE, 2005) 
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Photographie 3-Écorce lisse d’un jeune pied d’au moins 4 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 

 

 

 

 
Photographie 4-Couches superficielles de l'écorce, morne Gardier 

 



 23

c. Feuille 

• Approche littéraire 

Le pétiole est pubescent et mesure entre 5 et 17 mm de longueur. Les feuilles sont 

entières et alternes en générale ou parfois opposées, elles sont ovées à elliptiques ou plus 

rarement ovées à lancéolées ou obovoïdes. Leurs longueurs varient entre 2,6 et 8,2(-13,2) cm, 

leurs largeurs varient elles de (1,3-) 1,7 à 4,6(-6,6) cm, les feuilles ont souvent deux glandes 

brunes marginales près de l’insertion du pétiole ; chez l’espèce Colubrina arborescens (Mill.) 

Sarg. Les glandes sont présentes sur la face inférieure des feuilles, surtout au niveau des 

nervures secondaires. La nervation est pennée, les nervures latérales sont courbées et 

prolongées le long de la marge. La face inférieure vert pâle est finement pubescente tandis 

que la face supérieure est verte et glabre (FOURNET, 2002). 

 

• Données récoltées sur le terrain 

On observe sur la photographie 5 une paire de glandes à la base du limbe et une autre 

située sur les bords latéraux de la feuille. Les glandes sont en forme de demi-cercle et sont 

légèrement creusées à leurs bases. Vues de dessus et de dessous de feuilles de Mabi 

(photographies 6 et 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photographie 5-Glandes marginales, 2 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 

 

Glandes à la base du limbe 

Glandes latérales 
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Photographie 6-Feuille de Mabi, face supérieure, Diamant (Jean-Claude NICOLAS, 2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 7-Feuille de Mabi, face inférieure, au moins 4 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 
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d. Fleur 

• Approche littéraire 

Inflorescences caulinaires, présentant un Diamètre de 6 mm. Les petites fleurs poussent en 

cymes ombelliformes. Les lobes du calice sont pointus, verdâtres, poilus à l’extérieur, 

mesurant entre 1 et 1,5 mm de longueur. Les cinq pétales sont jaunâtres et petits, ils 

encapuchonnent chacun une étamine. Les étamines mesurent environ 1 mm de long. Le filet 

est subulé. Les anthères sont ovoïdes. L’ovaire est supère, sessile, libre ou le plus souvent 

immergé dans un disque généralement charnu. Les styles sont libres ou ± unis à la base. Les 

stigmates sont petits et émoussés. L’ovaire possède 3 loges uniovulées (FOURNET, 2002). 

•  Données récoltées sur le terrain 

L’inflorescence caulinaire est mise en évidence sur la photographie 8. 

Sur la photographie 9 on voit des bourgeons axillaires sur la gauche et une fleur constituée de 
5 sépales charnus sur la droite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 8-Inflorescences, 2 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 9-Fleur et bourgeons en grappe, 2 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 
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Pédoncule floral 

Grappe de 8-9 bourgeons 

Pétiole de la feuille 

Axe principal de la tige 

Inflorescence en grappe 

Boutons floraux avec 
pédoncules courts 

Figure 1-Schéma de l'inflorescence (3 mm) 

Les illustrations qui suivent sont des dessins issus d’observations faites à la loupe binoculaire, 
il faut noter que ces observations étayent et complètent ce qui a été dit dans la littérature : 
 

- Figure 1 : Schéma de l’inflorescence 
- Figure 2 : Vue d’ensemble d’une fleur 
- Figure 3 : Coupe florale 
- Figure 4 : Coupe transversale de l’ovaire 

 
Ainsi, ces observations ont permis de dresser le diagramme floral d’une fleur de Mabi (figure 
5). 
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Extrémité de l’ovaire 

Disque vert clair sillonné 

Pétale jaune verdâtre 
entourant l’étamine blanc 
crème 

Sépale poilu 
sur la face 
inférieure 

Pédoncule floral pileux 

Figure 3-La fleur (3 mm) (vue d’ensemble) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disque vert clair 

Sépale poilu sur la face 
inférieure 

Un ovule dans une loge 
carpellaire 

Pédoncule floral pileux 

Grains de pollen  

Pétale 

Anthère 

Filet 

Stigmate pointu 

Figure 3-Coupe transversale d’une fleur (3mm)  
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Figure 4-Coupe transversale de l’ovaire (1mm) 

Loge carpellaire 

Placenta 
Ovule strié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Fruit et graine 

 

Figure 5-Diagramme floral 

Formule florale : [5S] + 5P + 5E + [3C] ;      
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e. Fruit 

• Approche littéraire 

Les capsules sont plus ou moins globuleuses, elles mesurent entre 6 à 7 mm de Diamètre, 

brun-rougeâtre, elles sont de la grosseur d’un grain de poivre. Le fruit devient sec et s’ouvre 

en trois coques. Les graines sont d’un noir luisant, elliptiques et un peu comprimées, elles 

mesurent entre 3 à 4,5 mm de long et entre 2,5 à 3 mm de large (FOURNET, 2002). 

 

• Données récoltées sur le terrain 

Le propriétaire à la station 2 au Diamant nous atteste que les grives blanches ((Mimus gilvus) 

et grives à lunettes (Turdus nudigenis) se nourrissent des fruits du Mabi (photographie 10). 

 

 

 

 

 
 

Photographie 10-Capsules, 10 ans, Diamant (Micheline ATINE, 2005) 
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B. Biologie de l’espèce 

• Approche littéraire 

Selon FOURNET le Mabi fleurit de Juillet à Octobre. Néanmoins, une étude plus approfondie 

de sa phénologie serait de rigueur. 

• Données récoltées sur le terrain 

On s’aperçoit tout de même qu’à la fin du mois d’avril, les pieds vus au Diamant (station 2) 

étaient en fin de fructification et que celui des Trois-îlets était en début de floraison. À Ducos 

et au début du mois de mai, l’un des pieds de la station 3 était en fin de floraison et les pieds 

A et B n’étaient ni en fleurs ni en fruits. Au début du mois de Juin, le pied de Mabi à Rivière-

Salée était sans fleurs et sans fruits ainsi que les pieds de la station 6 du Diamant, au début de 

Juillet. 

De plus le bois est très dense c’est pour cela qu’on le surnomme "bois de fer" comme en 

Haïti. 

Certains de nos contacts, qui ont eu l’occasion de faire pousser le Mabi à partir de boutures ou 

de graines, nous certifient que ces dernières pousseraient sans difficulté sur 1/3 de terre, 1/3 

de compost de feuilles et 1/3 de sable. 

On constate une forte réitération chez les différents pieds rencontrés, traduisant ainsi un mode 

de survie de l’espèce, dû probablement aux coupes incessantes effectuées par l’homme 

(photographie 11) ou dû aux intempéries (photographie 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 11-Réitération, pied B, au moins 4 ans, Ducos (Micheline ATINE, 2005) 
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Photographie 12-Réitération, Diamant (Jean-Claude NICOLAS, 2005) 

 

(Mademoiselle Micheline ATINE, mémoire de fin d’études, soutenance début Octobre 2005, 

dans le cadre du DESS Développement local, Aménagement du territoire et Gestion des 

ressources naturelles en milieu tropical, sous l’encadrement du Conservatoire Botanique, 

Antenne de la Martinique). 
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Partie 3 : Aspect socio-économique en Martinique 

La place du Mabi dans l’environnement culturel Antillais 
par Mme Béatriz CONDE et M. Pierre-Louis MAYNIE 
 
 
Le développement économique et la croissance urbaine sont des facteurs majeurs de 

changement pour l’environnement naturel. L’augmentation de la population implique la 

construction de nouvelles habitations. Rappelons que la densité de population de la 

Martinique est la plus élevée des îles sous le vent avec la Barbade. La Martinique est donc 

confrontée à la réduction de son couvert végétal, particulièrement dans les zones 

constructibles proches de la mer ; les parties montagneuses qui occupent une place majeure 

dans le paysage martiniquais, restent néanmoins en grande partie protégées.  

Il apparaît que les spécimens de Mabi inventoriés se concentrent principalement sur la côte 

Caraïbe. On observe globalement la même implantation dans les autres sites de l’arc antillais 

jusqu’aux grandes Antilles et sur le continent centre américain où, là aussi, la déforestation est 

la plus forte du fait de l’urbanisation. 

Dès le 18ème siècle, à Tobago, des mesures écologiques de préservation des espèces 

forestières, ont été promulguées. Elles visaient déjà à concilier la consommation par l’homme 

et la préservation des espèces, en raison de leur rareté. Cette recherche d’adéquation dans 

l’utilisation d’essences d’arbres se raréfiant impose une logique de développement durable. 

Les législateurs ont ainsi tenté de maîtriser et de gérer la ressource, en effectuant parfois des 

investissements à très long terme (les essences de bois précieux n’étant exploitables, que plus 

de quarante ans après leur plantation).  

Les laboratoires pharmaceutiques n’ont pas donné, jusqu’à présent, droit de cité au « mabi ». 

Il n’en demeure pas moins que les pharmacopées traditionnelles d’Amérique centrale et de la 

Caraïbe lui reconnaissent une place de choix et ceci sur tout le pourtour du Golfe du Mexique 

comme le précisent le programme de recherche TRAMIL et l’ouvrage de M. 

LONGUEFOSSE sur les plantes médicinales. 

Cet engouement populaire caribéen explique que son exploitation perdure, au point d’être 

considéré comme un élément du patrimoine traditionnel martiniquais. 
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I. La coutume 
 
« Boire du mabi » c’est retrouver et se réconcilier avec son passé…au présent !  

La confrontation des modèles de la société moderne : hygiène de vie, sport, santé, et 

puissance semblent s’harmoniser avec la boisson mabi, gardienne d’une tradition, résurgence 

d’un passé marqué par des ruptures et des blessures encore vives. Cet attachement affectif au 

mabi témoigne de l’importance symbolique d’un produit, messager d’un passé, marqué 

d’amnésies forcées. 

 

Boisson traditionnelle, le mabi nourrit l’homme d’aujourd’hui avec les valeurs magico-

religieuses issues de la réalité populaire et de l’imaginaire antillais. La boisson Mabi 

reconstitue un lien culturel et social qui replace les valeurs traditionnelles en les rassemblant 

avec les bienfaits de la modernité. Les racines du passé sont ainsi reliées au présent pour un 

développement harmonieux et durable. C’est ici la magie bien réelle d’une boisson, espoir 

d’harmonie. 

 

En Martinique, le mabi est tout d’abord lié à la santé et plus précisément au nettoyage du 

corps. « On boit le mabi après le décollage pour nettoyer le corps, « pour rafraîchir ». 

 

La préparation de la boisson actuelle a subi des changements par rapport à la boisson 

d’origine, selon certains producteurs. On observe ainsi l’introduction de différents types de 

végétaux et même de pulpes de fruits et de Guarana.  

 

 Néanmoins, « on boit toujours, le mabi, après le décollage ou après un match de football, en 

face de la fenêtre de Mme. A», productrice exposant toujours ses bouteilles aux joueurs qui 

viennent se désaltérer avec plaisir, après le match. Nous observons que la tradition se perpétue 

par les enfants, qui prennent le relais quand les parents ne peuvent plus le fabriquer ou le 

commercialiser. 
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II. Enquête ethno-botanique 
 
Une enquête ethno-botanique a été réalisée en Martinique, auprès de personnes possédant une 

connaissance empirique de l’utilisation du Mabi. 

Les études ethno-botaniques sont essentielles, spécialement en Martinique, car son territoire 

abrite 85% des espèces arborescentes indigènes et parfaitement naturalisées des Petites 

Antilles (citation de Rollet - FIARD Arbres Rares et Menacés de la Martinique 1992 page 

16). L’ethno-botanique comprend : l’étude des sociétés humaines, passées et présentes, son 

évolution symbolique et culturelle avec les plantes, et ses interactions écologiques, 

génétiques, durables. 

Des recherches en ce sens peuvent faciliter la préservation d’une espèce devenue rare, et 

promouvoir les pratiques et savoir-faire appropriés à des fins de conservation (Beck & Ortiz 

1997), de gestion de la végétation et de valorisation de ses principes actifs potentiels.  

L’étude s’interroge sur plusieurs points déterminants pour l’avenir de ce produit : 

 Les fabricants de la boisson connaissent-ils l’histoire et l’utilisation du 

mabi en Martinique ? 

 Quelles sont les vertus thérapeutiques du mabi ? 

 Y a t-il une déperdition des connaissances sur le mabi et sa fabrication ? 

La collecte de données a été obtenue à travers des observations participatives  ainsi que des 

entretiens individuels établis grâce à une grille comportant des questions ouvertes et fermées, 

auprès des producteurs de la boisson et des commerçants du bois mabi (cf. annexe). 

A. Méthodologie de l’enquête 

L’étude a été réalisée dans les communes où nous avions pré-identifié des producteurs de la 

boisson ou des commerçants du bois mabi. 

Compte tenu du faible nombre d’interlocuteurs de la filière mabi, nous avons privilégié la 

méthode qualitative en détriment de la quantitative. Le choix de l’approche s’explique lors de 

notre pré-enquête, par le nombre réduit de producteurs-vendeurs de la boisson soit 11 

personnes, auxquelles s’ajoutent 8 commerçants du bois mabi, et une revendeuse de la 

boisson, sans compter les revendeurs occasionnels de la boisson. On distinguera parmi ceux-

ci les permanents (boutique et marché permanent) et les nomades (foires, manifestation 

diverses, courses de yoles, marchés itinérants). 

Notre étude sera donc établie sur une base de 20 enquêtés. 
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Nous avons cherché en priorité les connaissances que les producteurs ont démontrées sur 

l’historique de l’activité, la partie utilisée de la plante et le lieu de récolte. Chaque personne a 

été interviewée individuellement, à l’aide de la grille d’entretien (cf. annexe). 

 
Cette grille vise à appréhender 4 grands thèmes qui sont : 
 

 Les caractéristiques des personnes intervenant dans la filière 

 La consommation du mabi en Martinique 

 Les raisons de la consommation  

 La cartographie du mabi en Martinique 

Les questions ouvertes et fermées vont restituer les pratiques de fabrication de la boisson, et 

nous fournir les données nécessaires pour nous permettre d’établir un diagnostic et dégager 

des solutions opérationnelles et concrètes. 

Nous avons pu observer et photographier les différents sites à différents stades de croissance 

de l’espèce Colubrina elliptica. Nous avons été pour cela guidés par un des fabricants de la 

boisson et quelques fournisseurs de bois. 

La difficulté de trouver un producteur de la boisson ainsi que la peur de répondre à nos 

questions démontrent que les intéressés sont conscients du caractère illicite de leur commerce. 

Ils savent que c’est un végétal protégé par la loi, même s’ils le nient au moment où nous 

posons cette question. 

 
Nous avons élaboré un registre pour chaque espèce végétale indiquée comme ingrédient de la 
boisson en précisant: 

 Le nom scientifique, le nom vernaculaire, la partie utilisée, et les vertus 
thérapeutiques. 

Pour les entretiens, une liste libre ou (Pré-listing) a servi de référence. Il s’agit d’une liste de 

plantes utilisées par les fabricants, élaborée à partir de questions ouvertes sur l’utilisation 

qu’ils en font (COTTON, 1996). 

Nous avons évalué l’importance sociale et économique de cette activité pour la population qui 

y travaille, ainsi que l’influence de la législation du droit de l’environnement sur celle-ci. 
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B.  Les Résultats de l’enquête : 

Les résultats détaillés de l’enquête, correspondant à chaque question de la grille, sont présentés 

en annexe. 

Vingt personnes ont été interviewées parmi lesquelles trois commerçantes du bois mabi, une 

revendeuse de la boisson, onze producteurs de la boisson et cinq fournisseurs du bois. 

Au cours de ces entretiens, il apparaît que la moyenne d’âge des personnes produisant le mabi 

(bois et boisson) est de plus de 60 ans et concerne autant les hommes que les femmes. Il s’agit 

pour la plupart de personnes d’origine martiniquaise (2 des enquêtés sont d’origine haïtienne 

et une d’origine brésilienne) qui exercent cette activité comme apport de revenus 

complémentaires. 

La connaissance de l’espèce végétale n’est pas systématique, cependant la majorité de 

interviewés ont déjà vu un arbre et peuvent le localiser. Mais en règle générale, la plupart ne 

récoltent pas le bois directement et l’achètent à un fournisseur par paquets de 3 bâtons ou plus 

rarement par sacs de 30 Kg. 

Selon les fournisseurs de bois, la récolte peut se faire tout au long de l’année, en laissant aux 

jeunes pousses le temps de se régénérer. 

En ce qui concerne la boisson, la recette est généralement apprise auprès d’un membre de la 

famille : c’est la forme la plus traditionnelle de transmission des savoirs. Les principaux 

ingrédients sont :  

- le mabi 

- la vanille 

- la cannelle 

- le sucre 

- le gingembre 

- le bois d’inde 

- le basilic 

- la citronnelle 

- les clous de girofle 

auquels peuvent être ajoutés diverses plantes comme l’herbe Atoumo, l’herbe Charpentier, la 

salsepareille, l’anis étoilé, du zeste d’orange et de citrons, de la pulpe de fruit, du guarana et 

de la levure de boulanger. 

La commercialisation de la boisson se fait en vente directe ou en dépôt-vente, sur les marchés, 

en épiceries ou à domicile. Les quantités vendues (cf. fig. 1) varient de 10 à 120 litres (30 
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litres en moyenne) par semaine au prix de 2,5 € la bouteille en verre ; la durée de conservation 

de la boisson est estimée à environ 15 jours au frigo. 

 

QUANTITE VENDUE DE BOISSON?

25%

10%
15%5%5%5%

35%

bouteilles 10/semaine
bouteilles 15/semaine
bouteilles 20/semaine
bouteilles 50/semaine
bouteilles 80/semaine
bouteilles 120/semaine
Sans réponse

 
Fig. 1 : Quantité de boisson vendue en bouteille par semaine 

 

Au cours de ces entretiens, il est apparu que 95% des enquêtés attribuent des propriétés 

médicinales au mabi, en particulier des vertus rafraîchissantes, diurétiques et astringentes (cf. 

Fig. 2). 

 

QUELS SONT LES VERTUS DU MABI?

6% 12%

22%

6%19%
8%

21%

4%

2%
Circulation
Diabète
Rafraîchissant
Energisant
Nettoyer le corps
Aphrodisiaque
Diurétique
Digestif
Foie  

Fig. 2 : vertus supposées du mabi 

 

Le tableau suivant (Fig. 3) indique les vertus médicinales des plantes entrant dans la 

composition du mabi, selon la partie du végétal utilisé (feuilles, racines, écorces, bois, fleurs, 

graines). 
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Fig.3 : relation des plantes utilisées pour la fabrication de la boisson mabi. 
Nom 

vernaculaire 
Nom 

scientifique, Partie utilisée Vertus traditionnellement 
reconnues 

Salsepareille  Smilax medica La racine Eczéma, psoriasis, immuno 
stimulant 

Atoumo 
Alpinia zerumbert 
(Pers.) Burm. Et 
Smith. 

Les feuilles et 
les fleurs 

Etats grippaux, antiulcéreux 
gastrique 

Guarana Paullinia cupana La graine Obésité, surcharge pondérale, 
baisse de tonus 

Citronnelle 
Cymbopogon 
citratus (DC) 
Stapf 

Les feuilles 

Calmant des états nerveux, 
coliques intestinales et urinaires, 
fièvre, états grippaux, 
insectifuge. 

Cannelle Cinnamomum 
verum J. S. Presl. Ecorce 

Aromatique. 
Problèmes gastriques  et perte de 
l’appétit, stimulant de la 
digestion, asthénie, états 
grippaux, anti-nauséeux, règles 
douloureuses 

Gingembre Zingiber 
officinale Roscoe Le rhizome 

Fatigue sexuelle, impuissance, 
asthénie, mal des transports, 
affections digestives, vertiges, 
états grippaux, 
hypocholestérolémie, prévention 
de l’artériosclérose. 

Herbe 
charpentier 

Justicia 
pectoralis Jacq. Les branches 

Antispasmodique gastro-
intestinal, adjuvant de la 
cicatrisation vulnéraire, sédatif 
léger 

Clou de girofle 
Syzygium 
aromaticum (L.) 
Nerril 

Les fleurs 
sechées 

Aromatique. 
Stimulant digestif, antioxydant, 
anti-microbien, antiseptique et 
analgésique odontalgique, états 
grippaux, rhume 

Bois d'inde 

Pimenta 
racemosa (P. 
Mill.) J. W. 
Moore 

Les feuilles 
Anti-rhumatismal, états 
grippaux, douleurs dentaires, 
céphalées. 

Vanille Vanilla fragrans Les graines Aromatique 

Basilic Ocimum 
basilicum L. Les feuilles 

Fièvre, affections rhino-
pharyngées, troubles cutanés 
superficiels, stimulant digestif, 
infection intestinales 

Anis étoilé Anethum 
graveolens L. Les graines 

Antispamodique gastro-
intestinal, Caminatif 
Galactogène 

Mabi Colubrina 
elliptica Tronc, branches Diurétique, circulation, 

raffraichit et nettoie le corps 
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Lorsque l’on interroge les personnes sur le statut d’espèce protégée du mabi, 60% déclarent le 

connaître. Remarquons que l’approche a été très difficile pour collecter des informations vu le 

caractère illicite de l’utilisation. 

CONNAISSEZ VOUS LE STATUT JURIDIQUE DE 
CETTE ESPECE?

60%

40%
Oui 

Non

 
Fig 3 : Connaissance du statut de l’espèce par les enquêtés 

 

 

C. Bilan de l’enquête 

 
Dans une logique d’adéquation entre préservation et consommation, ce travail vise également  

à établir la relation entre la disponibilité des ressources végétales et la fabrication de la 

boisson.  

Suite aux informations recueillies, on peut estimer la production martiniquaise, avec un 

intervalle d’erreur raisonnable, à environ vingt six mille bouteilles produites par an, ce qui 

représente un volume de cueillette estimé à deux tonnes de bois mabi.  

Un sac de mabi contenant 30 kg, coûte 30 euros. Le plus gros des fabricants de la boisson 

utilise 60 kg de bois mabi, tous les 3 mois. 

Il convient de préciser que la totalité de la production est illégale car elle provient de 

spécimens sauvages. 

Ce volume parait important mais le pouvoir de régénérescence de ce végétal permet 

actuellement d’équilibrer pratiquement la collecte, à condition que les usagers respectent les 

modalités de coupe et les délais de régénération. L’équilibre fragile constaté dans le 

renouvellement des stocks pourrait se détériorer au moindre accroissement de la demande, qui 

induirait un non respect des modalités de coupes. Rappelons que les aînés qui fournissent le 

bois (80 ans en moyenne), ont défendu pendant des décennies des critères de coupe évitant la 

disparition définitive de l’espèce.  



 40

Mais cette éthique risque de ne pas résister aux perspectives de gains immédiats du fait de 

l’accroissement sensible de la demande. Si les mesures de préservation  ne sont pas réajustées 

à une stratégie cohérente, des risques de cueillettes massives et fatales ne sont pas à écarter. 

L’un des fournisseurs de bois nous a relaté qu’il y a quelques années  « le site de bois Mabi, à 

proximité de son habitation, avait été totalement dévasté par une récolte sauvage et massive, 

faite par des jeunes », sans spécifier leur âges. 

« Il n’y a pas de  période  saisonnière de récolte, pour le mabi, elle se fait tout au long de 

l’année ». Les fournisseurs identifient les jeunes pousses des arbres coupés récemment et, par 

prudence, vont laisser la plante se régénérer avant de faire un nouveau prélèvement. Ce 

procédé n’est pas respecté par les jeunes, qui cherchent à faire de l’argent rapide, sans se 

soucier de l’avenir. 

La majorité des producteurs de la boisson habitent à Fort-de-France et commercialisent eux-

mêmes leur production. Ils laissent également leurs produits en dépôt-vente dans différents 

points, tels que dans les stations services ou tout autre lieu avec réfrigérateur.  

 

Ces derniers vendent aussi au marché du Lamentin et au marché du Parc Floral à Fort de 

France, (soit une fois par semaine). Ils arrivent assez tôt et les boissons sont en général, vite 

vendues.  

Le mabi étant une boisson à fermentation rapide, hors du frigo, les productions sont faites une 

fois par semaine et doivent être écoulées immédiatement.  

 
Nous pouvons distinguer : 
 

 Trois grands producteurs de la boisson qui produisent chacun, 120, 80 et 50 

bouteilles par semaine.  

 Les 8 autres producteurs enquêtés qui ont une production en moyenne de 15 à 20 

bouteilles d’un litre par semaine. 

 

Il faut aussi ajouter ceux qui ont déjà bâti leur réputation dans l’île et vendent chez eux 

pendant toute la semaine, en exposant sur leurs fenêtres les bouteilles à vendre.  
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Vente de mabi à domicile 

 

 

Il y aurait encore d’autres petits producteurs que nous n’avons pas pu identifier et quantifier 

ainsi que les particuliers qui achètent le bois au marché de Fort de France, produisant eux-

mêmes la boisson pour leur consommation personnelle. 

 

A la question posée sur l’origine de la boisson, les fabricants de la boisson sont quasi 

unanimes : « c’est une boisson des amérindiens caraïbes ». Aucun de nos interviewés ne 

connaissent l’origine de la boisson (faite avec la patate douce). 
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Chaque sac contient environ 30 kg de bois mabi et coûte 30 euros chacun.  

photo B. CONDE 
 
Les fabricants ont chacun leur recette de « famille » qui a pour base, le bois mabi, le sucre, et 

pour « parfumer », la cannelle, du bois d’inde et du zest ou pelure de citron.  

 

Concernant les vertus thérapeutiques du mabi, elles varient selon les différentes plantes 

ajoutées, au moment de  la cuisson du bois. Une grande majorité insiste pour dire que : « le 

meilleur moment pour boire le mabi, c’est le matin, après le décollage ». « Le mabi nettoie et 

rafraîchit le corps, il est bon pour la circulation du sang ! », nous répondent également  

différentes personnes interrogées sur les vertus médicinales du mabi.  

Le mabi est consommé parfois en tant que « rafraîchissement » sans connotation médicinale, 

mais nous constatons qu’il est consommé plus par les adultes que par les jeunes (moins de 20 

ans). A la question, «  selon vous, pourquoi les jeunes ne consomment-ils pas le mabi ? », la 

réponse est fréquemment « parce qu’ils préfèrent boire un soda ! ».  

Le potentiel de marché que représente le Mabi, serait d’environ vingt six mille bouteilles par 

an. 

L’analyse qualitative de l’utilisation de l’espèce végétale Colubrina elliptica en Martinique, à 

partir du savoir de la population productrice de la « boisson », nous a permis de constater, que 

cette activité est en effet  transmise en majorité de mère en fille. 



 43

De génération en génération, nous constatons le caractère traditionnel de la filière Mabi. Il y a 

ceux qui essayent de rénover la recette d’origine, en ajoutant une touche plutôt commerciale. 

Ainsi, on voit apparaître de nouvelles recettes avec des végétaux ayant des propriétés pour 

faire maigrir, ou à caractère énergétique ou même aphrodisiaque.  

En inventoriant les pratiques et les traditions qui s’y attachent, nous avons observé que 

fabriquer le mabi est synonyme de maintien des traditions, mais permet également de fournir 

un revenu sûr, ce qui est un point déterminant pour l’avenir de ce produit. 

En général, les enquêtés qui produisent la boisson en font deux usages : la consommation 

personnelle et la vente. 

Concernant la question : « seriez vous prêt à cultiver le bois mabi? », 35% des personnes y 

sont favorables mais n’ont pas de terrain pour pouvoir le cultiver.  

Voici à présent la liste des différents sites où l’espèce Colubrina elliptica a été identifiée. 

 
Diamant : 

• Ancinel, 
• Morne Blanc, (deux pieds) 
• Morne Larcher, (plusieurs pieds en état sauvage) 
• O’Mulane, quelques-uns (en  l’état sauvage et  planté par Mr. O.) 
• Carole, (nombreux  plants à l’état sauvage).  
• Petit Lézard, (24 pieds à l’état sauvage, sur deux terrains privés.) 
• Anse Cafard,  (nombreux plants à l’état sauvage, sur le terrain privée).  
• Morne Constant, (plusieurs pieds à l’état sauvage sur le terrain privée.) 
• Joubadière, (2 à 3 pieds) 
• Taupinière, 
• Cherry, 

 
• Rivière Salée, (un arbre planté, il y a plus de 15 ans) 
• Ducos, (un arbre transplanté du Diamant chez M. Sa. l’arbre a 1 an et demi et porte 

déjà des graines). 
• Trois Ilets, (un seul arbre qui n’a jamais été coupé âgé de plus de 60 ans (son tronc a 

une circonférence de 123 cm). 
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Il n’a pas été possible de dénombrer précisément les arbres du Diamant, mais nous savons 

que les exploitants sèment les graines pour permettre de multiplier les arbres, ou simplement 

de laisser les nouvelles pousses croître naturellement. 

Il faudrait approfondir, auprès de ces fournisseurs, les techniques utilisées pour la coupe du 

bois, ainsi que l’ensemencement des graines du mabi.  

Pied de Colubrina elliptica  jamais 
coupé, son âge est estimé à plus de 
60 ans, circonférence de 123 cm. 

Photo Beatriz CONDE 
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Partie 4 : Aspect législatif 

Le Mabi, cadre légal  
avec la collaboration de M. François Colas-Belcourt 
 
L’objectif du droit de l’environnement est la préservation de la nature, impliquant 

fondamentalement la protection de l’homme, qui détient, par conséquent, le droit et le 

devoir de conservation de la nature. 

Les nécessités socio-économiques émergentes, croissantes et en mutation, à l’intérieur de 

la société nous ont permis de comprendre que le respect universel de la nature et des 

ressources naturelles, étaient  des conditions indispensables au développement durable.  

Ces préceptes se traduisent aujourd’hui dans le droit interne et international.  

Afin de déterminer si l’espèce étudiée peut être légalement utilisée, nous allons dans un 

premier temps étudier le cadre légal de protection et tacher d’analyser les applications 

possibles en vue d’une exploitation. 

I.  Présentation du cadre légal de protection des espèces végétales de Martinique. 
 

A. Références juridiques nationales établissant les bases de la protection des espèces 
végétales protégées. 

 

Au niveau national les articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement 

établissent le fondement de la protection des espèces protégées. Ces articles se trouvent dans 

le livre quatrième faune et flore, titre premier protection de faune et de la flore, chapitre 

premier préservation et surveillance du patrimoine biologique du code de l’environnement. 

 
1°) L’article L 411-1 du code de l’environnement. 

« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 
patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou 
végétales non cultivées, sont interdits : 

 1º La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la 
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces 
espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur 
détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

 2º La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de 
végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces 
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au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise 
en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

 3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales 
ou végétales ; 

 4º La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde 
vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles 
présents sur ces sites. 

 II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1º ou du 2º du I ne portent pas 
sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à 
l'espèce à laquelle ils appartiennent. » 

 
Cet article est issu de la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976 « relative à la protection de la nature, 

codifié dans un premier temps à l’article L 211-1 du livre II du code rural, puis à l’article L 

411-1 du code de l’environnement. 

Il crée ainsi le statut général d’espèces de la faune et de la flore protégées.  

Certaines activités sont interdites, elles sont édictés par la loi et s’appliquent à des espèces 

figurant sur des listes arrêtées par les ministres compétents. 

Certaines espèces bien qu’ayant ce statut d’espèces protégées ne sont pas soumises à toutes 

ces interdictions, notamment lorsqu’il est nécessaire de réguler des populations ou de garantir 

la sécurité des personnes et des biens. Pour la Martinique par exemple c’est le cas du 

Marsupial Didelphis marsupialis où le texte n’interdit pas notamment la destruction. 

Des listes régionales ont été élaborées afin de prendre en compte la localisation spécifique des 

espèces sur le territoire. Alors ces listes ne sont applicables que sur la région pour laquelle 

elles ont été édictées. Ainsi une même espèce peut avoir différents statuts en fonction des 

régions sur lesquelles elle est présente. Elle peut être protégée dans une région A, chassée 

dans une région B et ne pas avoir de statut (ni protégée, ni chassée) dans une région C. 

 
2°) L’article L 411-2 du code de l’environnement. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 
 1º- La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi 
protégées ; 
 2º- La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la 
reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection 
des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement 
vulnérables ; 
 3º- La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux 
territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; 
 4º- La délivrance d'autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement d'espèces à des fins 
scientifiques ; 
 5º- La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de 
vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et 
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les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en 
dehors de ces zones ; 
 6º- Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du 
milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1º ou au 2º du I de l'article L. 411-1 à 
des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 
 7º- La liste des sites protégés mentionnés au 4º du I de l'article L. 411-1, les mesures 
conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations 
exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement. 
 La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1º est révisée tous les deux ans.» 
Cet article vient également de la loi N° 76-629 du 10 juillet 1976, relative à la protection de la 

nature, codifié à l’article L 211-2 du code rural en 1989 et actuellement codifié à l’article L 

411-2 du code de l’environnement. 

Il défini les conditions de mise en place de l’article L 411-1 de code de l’environnement. 
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B. Références juridiques établissant la protection des espèces végétales protégées en 
Martinique 

Ces dernières reposent sur deux textes : 

• L’arrête du 26 décembre 1988 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Martinique. 

• L’arrêté du 24 février 1995 relatif à la liste des espèces végétales sauvages 

pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale dans les départements 

d’outre mer. 

 
1°) L’arrêté du 26 décembre 1988 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
région Martinique. 

 



 50

Cet arrêté détermine la liste des espèces végétales protégées en région Martinique. Il est issu 

des articles L 411-1 et L 411-2 du code de l’environnement. 

Il précise les activités interdites sur les spécimens sauvages des espèces végétales énumérées. 

Mais il est important de signaler que le texte mentionne que : « les interdictions de 

destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage, ne sont pas applicables aux opérations 

d’exploitations courantes de fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». 

 
2°) L’arrêté du 24 février 1995 relatif à la liste des espèces végétales sauvages 
pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale dans les départements 
d’outre mer. 

 
« Le ministre de l'environnement, 
Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 212-
1, R. 212-8 et suivants; 
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature, 
Arrête: 

Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer, indépendamment des dispositions prises en 
application des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code rural, le ramassage ou la récolte et la 
cession à titre gratuit ou onéreux des végétaux ci-après énumérés, ainsi que de leurs parties 
ou produits, 
peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions par un arrêté préfectoral. 
L'arrêté fixe, de manière permanente ou temporaire, la liste des espèces concernées, la 
période d'application de la réglementation ou de l'interdiction, l'étendue du territoire 
concerné, les conditions d'exercice de la récolte et de la cession, les parties ou produits 
éventuellement concernés ainsi que la qualité des bénéficiaires de l'autorisation ...» 
 
Cet arrêté vient en supplément des dispositions prises dans le cadre des articles L 411-1 et 

L’411-2 du code de l’environnement. Il donne la possibilité au préfet d’édicter par arrêté 

préfectoral les autorisations ou interdictions d’activités applicables à la liste des espèces 

végétales cités dans l’arrêté du 24 février 1995. 

II. Analyse des textes sur lesquels reposent les principes de protection des espèces 
végétales protégées de Martinique par l’exemple du « Mabi »  

 
1°) Les textes 
 
Colubrina elliptica [Rhamnaceae] (bois mabi) est concerné par l’article 1er de l’arrêté 

ministériel du 26 décembre 1988 (pris en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1976 

devenu L.211-1 du code rural puis L.411-1 du code de l’environnement.  

Celui-ci dispose notamment que sont interdits la coupe, le transport, l’utilisation, la vente, 

l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages. 
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L’arrêté ne concerne donc que les spécimens sauvages : les spécimens cultivés et les 

parties et produits qui en sont issus ne sont pas concernés par cette réglementation. 

 
En outre, il ne semble pas que Colubrina elliptica soit concernée : 

• par la convention de Washinghton 

• par le règlement communautaire n° 338/97 du conseil du 9 décembre 1996. 

 

2°) Spécimens sauvages, spécimens cultivés 
 
La première question qui se pose est de savoir ce qu’est un spécimen cultivé. 

 

La seconde question qui se pose est de savoir comment distinguer les spécimens cultivés des 

spécimens sauvages. Ceci afin d’éviter : 

- d’une part que des débats aient lieu avec les corps de police constatant une activité qui 

serait prohibée si le spécimen était sauvage (exemple : mise en vente d’une bouteille 

de boisson) mais est licite pour un spécimen cultivé ; 

- d’autre part que des braconniers prétendent comme issus de spécimens cultivés des 

produits en fait issus de spécimens sauvages. 

En métropole, pour les espèces de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixant 

la liste des espèces protégées nationales, cette question a été traitée par une réglementation 

spécifique édictée par l’arrêté ministériel du 12 octobre 1987. 

Cela n’est pas fait pour les autres espèces protégées qu’elles soient à l’annexe II de l’arrêté 

national ou dans les listes régionales comme celles de la Martinique. 

En droit cela n’est pas nécessaire.  

En fait, cela n’avait pas été considéré comme utile, une solution pragmatique de terrain devant 

être recherchée. 

 
3°) Cas de Colubrina elliptica en Martinique 
 

• en droit, aucun texte n’est nécessaire : la prohibition est explicitement limitée 

aux spécimens sauvages. Il y a donc totale liberté pour s’organiser afin d’éviter 

suspicion ou trafic. 

• en fait, des références nationales européennes ou internationales peuvent 

nous donner un guide d’organisation.  
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On pourra donc s’inspirer : 

o de l’arrêté du 12 octobre 1987 sus mentionné ; 

o des résolutions des conférences des parties à la convention de Washington 

(www.cites.org) relative : 

 11.11 à la réglementation du commerce des plantes ; 

 9.19 à l’enregistrement des pépinières. 

 
4°) en pratique 
 

Si la solution de sites de production est réalisable, il conviendrait que : 

• le site de production soit connu des autorités locales de protection de l’environnement 

(préfecture, DIREN, ONF) ;  

• la description du processus de culture leur soit communiquée ; 

• soit tenu un inventaire des spécimens ; 

• soit enregistrée les sorties du produit ; 

• ces produits soient traçables : la sortie de produits élaborés (exemple : bouteille de 

boisson étiquetée datée) laisserait moins de place à un trafic illicite que celle de bois 

brut par exemple. 

 
Par ailleurs, il conviendra que les plants initiaux soient obtenus licitement. En théorie, toute 

partie d’un spécimen d’une espèce protégée est protégée et donc les graines et les boutures le 

sont. En ce sens, la convention de Washington et le règlement communautaire prévoient, le 

cas échéant, des dérogations explicites lorsque les graines ou boutures sont exemptées. Le 

droit national est muet mais en la matière, il ne peut que suivre le droit européen et 

international. Il conviendra donc de demander les autorisations nécessaires au préfet (arrêté 

ministériel du 22 décembre 1999). 

 

 
Note : Il est important de signaler qu’au niveau européen une réglementation 

particulière est applicable en ce qui concerne les nouveaux aliments et nouveaux ingrédients 
alimentaires. 
« Règlement (CE) N° 258/97 du parlement européen et du conseil du 27 janvier 1997. 
(J.O.C.E. du 14 – 02 – 1997) relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients 
alimentaires. » 
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Partie 5 : Perspectives et mise en production 

 

Actuellement « sont interdits en tout temps sur le territoire de la Martinique, la destruction, la 

coupe , la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage, 

l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages 

des espèces de cette liste. ». 

Ainsi avant toute démarche d’exploitation, des dérogations préfectorales devront être 

demandée pour l’obtention de boutures ou semences, base incontournable pour une mise en 

culture. 

Les perspectives de mise en production devront suivre une stratégie arrêtée par les autorités 

compétentes et impliqueront différents intervenants de la filière mabi qui devront adhérer à la 

démarche de préservation. 

Dans un souci de préservation de l’espèce Colubrina elliptica, différentes mesures devront 

être mises en place. 

• Quelques propositions pour la mise en culture de Colubrina elliptica 

La conciliation entre la préservation d’une espèce végétale considérée comme menacée et son 

utilisation nécessite de respecter certaines étapes : 

1. Obtention de boutures ou  semences par dérogation 

2. Recherches en laboratoire pour trouver la méthode optimale de multiplication et/ou de 

germination 

3. Mise en culture 

 - Après obtention du matériel végétal initial, l’ONF peut organiser en pépinière 

une mise en culture individuelle dans des conteneurs (capacité de 5l) jusqu’à 

l’obtention de plants de 80 cm (voir en annexe : proposition de contrat et clauses 

techniques). 

 - Recensement des personnes intéressées par la culture du mabi 
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4. Mise en œuvre de dispositifs de suivi et de traçabilité des exemplaires commercialisés 

Il serait judicieux de certifier chaque producteur ainsi que les commerçants par l’établissement 

d’un label. La mise en place d’un label traditionnel pourrait être formalisé pour éviter 

d’éventuelles industrialisations « privatisantes » et veiller ainsi à ne pas déposséder les 

représentants de ce savoir-faire issu de la tradition. 

5. Création d’un observatoire mabi 

Cet observatoire pourrait être bâti à l’issue d’un séminaire en concertation avec les partenaires 

de la filière mabi, les scientifiques et les pouvoirs publics. Parmi les différents rôles attribués à 

l’observatoire, le suivi permanent des plantations de plants cultivés ainsi que ceux à l’état 

sauvage pourrait être mis en place. Des programmes de formation relatifs aux questions 

d’hygiène vétérinaire et de qualité de fabrication pourraient être également établis. 

L’observatoire servirait d’interface entre les différents intervenants de la filière. 

6. Protection des spécimens sauvages 

Pour que les partenaires de la filière adhèrent à la démarche de préservation et 

s’approvisionnent exclusivement à partir de plants cultivés, le prix pratiqué doit être inférieur 

ou égal à celui existant, ceci afin d’éviter la poursuite des collectes sauvages. 

Par ailleurs des dérogations sous conditions pourraient être données aux propriétaires de 

spécimens sur leur terrain. 

Il est important de maintenir le statut d’espèce protégée sur les spécimens sauvages de 

manière à conserver la variabilité génétique de l’espèce. 
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CONCLUSION  
 
 
Au terme de cette étude, il apparaît que la conciliation entre l’utilisation de Colubrina 

elliptica et son statut d’espèce protégée est réalisable sous réserve que certaines démarches 

soient respectées. 

La maîtrise de l’impact environnemental, social et culturel, sous entend l’intégration 

économique de la filière mabi à l’équilibre de l’écosystème naturel dans le respect du 

patrimoine culturel qu’on lui reconnaît. 

Les processus de cueillette actuels génèrent un équilibre précaire pour l’espèce Colubrina 

elliptica, et la régularisation de l’utilisation du bois mabi par la création de spécimens cultivés 

permettrait d’entrer dans une stratégie de développement durable.  

D’autre part, il reste indéniable que la transmission orale de la fabrication de la boisson, 

observée sur tout le pourtour du golfe du Mexique, confère une dimension culturelle 

caribéenne à la consommation du mabi. Cette transmission de génération en génération 

démontre le caractère traditionnel de la filière mabi mais aussi son extrême fragilité. Fragilité 

renforcée par la dimension illégale actuelle de l’activité. 

 

L’obtention de spécimens cultivés par le biais de dérogations préfectorales permettrait un 

arrêt de la pression de coupe sur les spécimens sauvages et légitimerait la fabrication d’une 

boisson traditionnelle imprégnée de culture caribéenne.  

 

Cependant il est primordial de ne pas négliger le devenir des plants cultivés et des produits 

finis. Afin d’empêcher les actes de braconnage, la distinction entre produits issus de 

spécimens cultivés et produits obtenus illégalement doit pouvoir être faite. 

Ainsi la création d’un label, d’un observatoire mabi, d’une coordination de tous les 

intervenants, seraient autant de solutions permettant la traçabilité des produits 

commercialisés. 

 

D’autre part la conservation des spécimens sauvages dans leur biotope naturel permettrait le 

maintien d’une diversité génétique assurant l’accès aux ressources de la biodiversité pour le 

bien des générations futures. 
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ANNEXES 
 
 

• Photothèque 
• Grille d’entretien 
• Enquête ethno-botanique 
• Liste des producteurs et fournisseurs 
• Différentes recettes du bois mabi 
• Publicité de la boisson 
• Textes législatifs et réglementaires 
• Proposition ONF 
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Photothéque           
 
 
 
 

 
Pied de mabi dans un site mésophile au Diamant. Feuilles plus larges à la base. 

Photo David BELFAN 
 

 
Site mésophile au Diamant où se trouve le mabi. Vue rapprochée. 

Photo David BELFAN 
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Un des sites au Diamant où se trouve le mabi. 

Photo David BELFAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mabi dont les repousses n’ont pas été coupées depuis plusieurs années 
Photo David BELFAN 
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Quand le tronc central est coupé, des repousses latérales apparaissent 

Photo David BELFAN 
 
 

 
Pied de mabi sur un site à tendance xérophile au Diamant. 

Les feuilles sont plus petites. 
Photo David BELFAN 
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Zone sèche où pousse le mabi 

Photo David BELFAN 
 
 
 
 

 
Troncs de mabi. 

Photo David BELFAN 
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Tronc de mabi 

Photo David BELFAN 
 
 
 
 

 
Graines 

Photo B. CONDE 
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Fabricant de la boisson cherchant le bois directement dans les champs au Diamant. 

Photo B. CONDE 
 
 
 
 
 

 
Ce bois peut faire 10 litres de boisson. Il mesure 16,5 cm de hauteur, 22,5 cm de 

circonférence et pèse 700 grammes. 
Photo B. CONDE 
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Grille d’Entretiens 
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Résultats de l’enquête ethno-botanique 
 
Par Béatriz CONDE 
 
 
 
Nous avons interviewé 20 personnes parmi lesquelles, trois commerçantes du bois mabi, une 
revendeuse de la boisson, onze producteurs de la boisson et cinq fournisseurs du bois. Les 
fournisseurs du bois, exploitent des arbres de mabi sauvage sur leur terrain. 

AGE

20%

25%
35%

15% 5% 41  à 50 ans
51 à 60 ans
61 à 70 ans
71 à 80 ans
plus de 81 ans

 

La moyenne d’âge des personnes qui fabriquent la boisson et de ceux qui commercialisent le 
bois, est en majorité, de plus de 60 ans. 

SEXE

50%50%

H
F

 

En ce qui concerne la production de la boisson bois mabi, les deux sexes ont le savoir-faire 
sans distinction. 
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Où HABITEZ VOUS?

35%

5%5%5%
35%

5% 5% 5%

Fort de France
Ducos
Rivière Salée
Sainte Esprit
Diamant
Lamentin
Petit Bourg
Robert

 

Le plus grand nombre d’enquêtés résident à Fort de France et au Diamant. D’autres en 
revanche habitent dans les communes et viennent commercialiser leur produit à la capitale. 

ORIGINE

85%

5% 10%

Martinique

Brésil

Haïti

 

Deux de nos enquêtés sont d’origine haïtienne et ont appris à faire du mabi dans leur pays 
natal tandis qu’une  autre est brésilienne et a appris à faire le mabi avec son mari. 

NIVEAUX D'ETUDE ?

45%

10%5%

30%

10% Primaire
Bac
Sans étude
Secondaire
Brevet d'étude

 

La majorité des enquêtés (soit 75%) ont le niveau scolaire du secondaire ou du primaire. 
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PROFESSION

45%

45%

10%

Commerçant
Retraité
Fonction public

 

45% des personnes enquêtées n’ont pas le commerce du mabi comme activité principale. On 
remarque que la production et la commercialisation de la boisson est une forme de revenu 
complémentaire des personnes enquêtées. 
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CONNAISSEZ VOUS L'ARBRE  MABI?

70%

30%

Oui
Non

 

70% soit les 3/4 des personnes enquêtées déclarent avoir vu l’arbre mabi. 

SAVEZ- VOUS OU SE TROUVE L'ARBRE MABI?

85%

15%

Oui
Non

 

85% des personnes déclarent savoir où se trouve l’arbre mabi.  

DANS QUELLE COMMUNE PEUT ON TROUVER 
L'ARBRE MABI?

80%

5%
15%

Diamant
Rivière Pilote
Sud

 

La majorité déclare que le mabi se trouve dans la commune du Diamant, sans pour autant 
indiquer les coordonnées du site. 

 



 - 12 -

SAVEZ-VOUS FABRIQUER CETTE BOISSON?

65%

35%
Oui
Non

 

65% des enquêtés savent fabriquer la boisson et nous ont donné la recette correctement. 
 
 

QUI VOUS A APPRIS?

60%
10%

5%

5%

20%
Ma mère
Belle mère
Une amie
Mon mari
Sans réponse

 
La majorité des enquêtés affirment que l’apprentissage de la préparation du mabi a été acquis 
auprès d’un membre de leur famille. Le savoir faire, se transmet de parents à enfants et petits 
enfants, par le biais de l’observation directe des activités des parents: c’est la forme la plus 
traditionnelle de transmission des savoirs. 
 
 

DEPUIS QUAND PRODUISEZ VOUS LA 
BOISSON?

20%

5%

5%

35%

35%
de 6 à 11 ans
12 à 16 ans
17 à 20 ans 
plus de 20 ans
Sans réponse

 
 

40% des personnes enquêtées produisant la boisson déclarent avoir débuté l’activité à plus de 
17 ans. La majorité de nos informateurs, ont pris le relais de leur père ou de leur mère dans 
l’activité. 
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DEPUIS QUAND COMMERCIALISEZ VOUS LE 
BOIS  MABI?
5%

5%

10%

15%65%

1 à 5 ans
de 6 à 11 ans
12 à 16 ans
plus de 20 ans
Sans réponse

 
Concernant les vendeurs du bois mabi, 37% des enquêtés pratiquent cette activité depuis plus 
de 20 ans. 

LA PRODUCTION  DE LA  BOISSON EST 
POUR  UN  USAGE?

55%

45%
Personnel et
Commercial
Sans réponse

 
En général, les enquêtés qui produisent la boisson en font deux usages : la consommation 
personnelle et la vente. 

QUELS SONT LES INGREDIENTS?
Cannelle 

Gingembre 

Basilic 

Clou de girofle 

Bois de d'inde 

Sucre 

Mabi 

Vanille 

Citronnelle 

Salsepareille 

Guarana 

Atoumo 

Herbe charpentier 

Anis étoilé 

Levure de boulanger 

Pulpe de fruits 

Zeste d'orange 

Pelure de Citron

Nous avons observé deux principales modalités de fabrication. Celle, traditionnelle, qui utilise 
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le bois mabi, le sucre, avec la cannelle, le bois d’inde et le gingembre. Une seconde, dans 
laquelle les producteurs ajoutent d’autres végétaux, parfois même de la pulpe de fruits. 

RECOLTEZ VOUS LE BOIS VOUS-MEME?

30%

70%

Oui
Non

 
La majorité, soit 70% des interviewés achètent le bois au marché de Fort de France. Les 30% 
restant correspondent aux producteurs de la boisson qui achètent directement chez les 
fournisseurs du bois. 

 

SI NON, QUI RECOLTE POUR VOUS?

40%

60%

des jeunes
une personne âgée

 
La majorité des personnes interviewées, préfèrent garder l’anonymat de leur fournisseur en 
bois. 
 

QUEL PRIX PAYEZ VOUS?

20%

75%

5% Le paquet - 1 euro

sans réponse

Sac de 30 kg, 30
euros

 
L’achat du paquet d’un euro, selon les commerçantes du marché de Fort de France, 
correspond à trois bâtons de 24 cm de longueur par  9 cm de circonférence. Il y a également 
les plus grands fabricants de la boisson, qui préfèrent acheter le bois chez les producteurs au  
prix de 30 euros, le sac contenant 30 kg de bois mabi. 
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L'ACHAT EST IL FAIT : 

20%

15%

20%

45% Tous les mois
Tous les 3 mois
Tous les 6 mois
Ne sait pas

 
L’achat du bois est effectué tous les 3 mois pour le plus grand producteur (celui qui produit 
120 bouteilles par semaine), ainsi que pour les commerçants du marché de Fort de France. 
Pour celui qui produit 80 bouteilles, l’achat du bois se réalise  tous les 6 mois. 

 

AVEZ-VOUS UN LIEU FIXE POUR RECOLTER?

25%

70%

5%

Oui
Ne sait pas
Sans réponse

 
70% des enquêtés affirment ne pas savoir où est faite la récolte, ou ne veulent  pas dévoiler 
des informations sur leur fournisseur. 
 
 

Y A-T-IL UNE PERIODE POUR LA RECOLTE?

30%

70%

Non
Ne sait pas

 
La période de récolte n’est pas connue par tous, seulement les personnes qui fournissent le 
bois (soit 30%) ont répondu que la récolte se fait tout au long de l’année, sans avoir une 
période précise. Les fournisseurs  reconnaissent  les jeunes pousses  d’un arbre qui a été 
coupé et vont laisser la plante se régénérer avant de la couper à nouveau.  
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QUELLES SONT LES PARTIES DU VEGETAL 
QUI SONT UTILISEES?

4%
26%

48%

13%
9% Feuilles

Tronc
Branches
Ecorce
Ne sait pas

 
74% des personnes questionnées affirment que le tronc et ou les branches, sont utilisés pour la 
préparation de la boisson. 

 
 

LA RESSOURCE SE REGENERE-T-ELLE, LA OU 
VOUS RECOLTEZ?

60%

40%
Ne sait pas
Oui

 
Plus de la moitié  des enquêtés, soit 60%, déclarent ne pas savoir si la ressource se régénère, 
sur le lieu de récolte. Seulement ceux qui récoltent eux-mêmes affirment que les graines  
tombent au sol et germent sur le site. 

 
 

LA COUPE DU VEGETAL, PERMET-ELLE LA 
REPOUSSE DES BRANCHES?

60%

40%
Ne sait pas
Oui

 
60% des enquêtés déclarent ne pas savoir si la plante repousse, là où elle a été coupée. 
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COMMENT SE FAIT L'ECOULEMENT DE LA 
BOISSON?

25%

40%

35%

Personnellement/Dépôt

Sans réponse

Personnellement

 
L’écoulement de la boisson est faite à 35% par la vente directe alors que 25% se réalise  en 
dépôt-vente. Les 40% de sans réponse correspondent aux producteurs du bois uniquement. 

 

CONNAISSEZ VOUS DES POINTS DE VENTE?

85%

15%
Oui

Non

 
85% affirment connaître les points de vente du mabi. 
 
 
 

QUEL POINT DE VENTE 
CONNAISSEZ-VOUS?

55%
20%

20%
5%

Marché de F de F
(bois)
Parc Floral
(boisson)
Privés (boisson)

Epicerie (boisson)

 
 
Le marché de Fort de France semble centraliser les ventes du bois mabi. 
Les autres réponses concernent  la boisson. 
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QUANTITE VENDUE DE BOISSON?

25%

10%
15%5%5%5%

35%

bouteilles 10/semaine
bouteilles 15/semaine
bouteilles 20/semaine
bouteilles 50/semaine
bouteilles 80/semaine
bouteilles 120/semaine
Sans réponse

 
La quantité produite et vendue varie entre 10 à 20 bouteilles d’un litre, par semaine. Une 
personne produit 50 bouteilles, une autre  produit  80 bouteilles et une autre encore jusqu’à 
120 bouteilles par semaine. Il y a aussi ceux qui produisent seulement sur commande, mais 
irrégulièrement. 

 

QUANTITE DE BOIS MABI VENDUE 
PAR MOIS?

5% 5%

5%

85%

20 paquets
50 paquets
10 paquets
sans réponse

 
Le paquet correspond à trois bâtons de 24 cm de longueur par 9 cm de circonférence. Mais 
une forte majorité de 85% préfèrent se taire sur cette question. 
 
 

QUEL EST LE TEMPS DE CONSERVATION DE LA 
BOISSON?

25%

35%

20%

15%
5%

1 semaine
15 à 20 jours
Ne sait pas
1 à 2 mois  
2 ans hors du frigo

 
 
60% affirment que la conservation de la boisson est de « 15 à 20 jours au frigo ». 
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QUEL EST LE TEMPS DE CONSERVATION DU 
BOIS?

5%

60%

35% 1 an
plusieurs années
Ne sais pas

 
 
60% affirment que le bois se conserve plusieurs années. 
 
 

COMMENT  CONDITIONNEZ VOUS  LA 
BOISSON?

75%

15%
10%

bouteille en verre
bouteille en plastique
Sans réponse

 
 
La bouteille en verre est utilisée par 75% de nos informateurs. 
En effet, la bouteille en plastique est utilisée par défaut, du fait des difficultés que les 
producteurs ont à se procurer des bouteilles en verre. 
 
 

QUEL EST LE TEMPS DE PREPARATION?

35%

10%

55%

Ne sait pas
2 jours
un jour et demi

 
 

Le temps de préparation pour 55% des fabricants est d’un jour et demi. 
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EN CONSOMMEZ VOUS?

90%

10%

Oui 
Non

 
Le mabi est consommé par 90% des interviewés. 

 

VOTRE CONSOMMATION EST DE COMBIEN DE 
LITRE PAR MOIS?

15%

15%

50%

10%
10% 1litre

2 litres
4 litres
6 litres
Sans réponse

 
50% des producteurs déclarent consommer  environ 4 litres de mabi par mois, alors que 15% 
n’en consommeraient seulement que deux litres. 

 

 

D'APRES VOUS Y A-T-IL BEAUCOUP DE 
PRODUCTEURS DE LA BOISSON EN 

MARTINIQUE?

15%

55%

30% Oui 
Non
Ne sais pas

 
55% des personnes déclarent ne pas connaître beaucoup de producteurs. 
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A QUEL PRIX VENDEZ VOUS, LE PAQUET?

80%

10%
5% 5% Sans réponse

2 euros

3 euros

Sac de 30kg, 30 euros

 
Le prix du paquet du bois mabi est vendu à 2 euros par 10% des personnes interrogées. 
80% de sans réponse correspondent, aux fabricants de la boisson ainsi que les personnes qui 
ne vendent pas le bois. 
 
 

A QUEL PRIX VENDEZ VOUS, LA BOISSON?

10%

25%

20%

45%
2 euros
3 euros
2,50 euros
sans réponse

 
 
Le prix de vente de la boisson est variable: de 2,50 à 3 euros, la bouteille en verre, celle en 
plastique étant vendue à 2 euros. 

 

 

EN OFFREZ VOUS AUTOUR DE VOUS?

75%

25%

Oui 
Non

 
 

75% des interviewés offrent et commercialisent la boisson à leur entourage, et 25% ne 
l’offrent pas, mais la commercialisent. 
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CONNAISSEZ VOUS D'AUTRES UTILISATIONS 
DU VEGETAL?

5%

95%

Oui 
Non

 
Une seule de nos informatrices déclare que les feuilles servent à traiter les  problèmes de foie. 
 
 
 

LE MABI, A-T-IL DES VERTUS MEDICINALES?

95%

5%

Oui 
Ne sait pas

 
95% des personnes interviewés affirment que le mabi a des vertus médicinales. 

 
 
 
 

QUELS SONT LES VERTUS DU MABI?

6% 12%

22%

6%19%
8%

21%

4%

2%
Circulation
Diabète
Rafraîchissant
Energisant
Nettoyer le corps
Aphrodisiaque
Diurétique
Digestif
Foie  

 

Les effets  les plus fréquemment cités seraient diurétiques (21%), rafraîchissants (22%), 
« nettoyer le corps » ou astringent (19%), diabète ( 12%). 
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SERIEZ VOUS PRET A CULTIVER CE VEGETAL 
POUR VOTRE PRODUCTION?

35%

65%

Oui 
Non

 
Plusieurs personnes seraient prêtes  à le faire, mais ils n’ont pas de terrain pour pouvoir le 
cultiver. 

 
 

UTILISEZ-VOUS LE SIROP DE MABI? 

0%

100%

Oui 
Non

 
Toutes les personnes interviewées affirment ne pas utiliser le sirop de mabi, importé de Sainte 
Lucie. 

 
 

CONNAISSEZ VOUS LE STATUT JURIDIQUE DE 
CETTE ESPECE?

60%

40%
Oui 
Non

 
 

Même si l’approche  a été très difficile pour collecter des informations, 60% des personnes 
interviewées déclarent connaître le statut juridique de protection du mabi. 
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Les producteurs de la boisson et les fournisseurs du bois: 

Producteurs : 
 

 Fort de France 
• Interview de 3 vendeuses du bois, au marché de Fort de France, alors que deux autres  

refusaient de répondre.  
• Interview d’une commerçante de jus de canne à sucre, au centre ville, qui vend  le 

mabi en plusieurs conditionnements. 
• Interview de  Mr. R. qui habite à Tivoli, fabricant et vendeur de la boisson 
• Interview de  Mr M. au Marché  de Fort de France,  habitant à Fort de France, 

producteur de la boisson. 
• Refus de Mme. Ger, âgée de 50 ans  qui fabrique la boisson,  habite à Fort de France, 

est commerçante de légumes. 
 

 Lamentin :  
•   Entretien avec le producteur de Mimi Mabi, qui habite au Lamentin et fabrique la 
     boisson.  

 
 Robert :  

•   Entretien avec Mme Ma. J., vendeuse au marché du Robert, de nationalité 
     haitienne, qui  fabrique la boisson, sur commande uniquement. 

 
 Trinité :  

• Interview de Mr. Paul,  travaille à Trinité à proximité du marché de légumes, qui est 
de nationalité haitienne et fabrique la boisson sur commande uniquement. Il est  
vendeur ambulant et distribue aussi du  Noni. 

 
 Petit Bourg :  

• Entretien avec Mme. S. qui  produit et vend la boisson  
 Diamant : 

• Entretiens  avec Mr C.et  Mme E. 
• Entretiens avec Mme. Mu. 

 
 
 
 

 Rivière Salée :  
•   Entretien avec Mme. A. qui  fait la boisson régulièrement (également 
     sur commande) pour le Musée Départemental ou des particuliers. 
 

 Saint Esprit :  
•   Entretien avec Mme. Mc. fabrique la boisson 
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Fournisseurs : 
 

 Diamant : 
• Mr. E. A. a fourni pendant plusieurs années, du bois, au Marché de Fort de France. 

Actuellement âgé de 72 ans et malade : il ne peut plus continuer son activité. Sa 
femme produit la boisson et achète le bois chez  Mr. O. 

 
• Mr. D., a vendu le bois pendant plusieurs années au marché mais a arrêté cette 

activité. il continu néanmoins à faire du charbon de bois malgré  ses 74 ans. Le bois  
mabi était collecté sur son  propre  terrain. 

 
• Mr. O.,  fournisseur du bois. Il existe quelques arbres natifs ou « in situ » et les autres 

qui ont été plantés par M. O. Le bois  mabi est collecté sur son  propre  terrain. 
 

• M. et Mme. Mu., le bois  mabi est collecté sur son  propre  terrain pour son usage 
personnel.  

 
• Mr. P.,  à Joubadière, fournit le bois au  marché et à Mme A. de Rivière Salée. 

 Fort  de France :  
• Interviewée 3 vendeuses du bois au marché de Fort de France. Deux  autres vendeuses 

ont refusé de répondre.  
 
 
Les différents sites où nous avons trouvé l’arbre, sans que le propriétaire 
du terrain fasse du commerce ou de la production de la boisson : 

 
 Diamant : 

 
Mr. R. à Petit Lézard, possède quatre pieds de plus de 25 ans, dont la circonférence est 
de 68,5cm, pour le pied le plus volumineux. Son voisin M. R bis possède une vingtaine de 
pieds. 
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Différentes recettes de la boisson « mabi » 

 
• Mme. A. de Rivière de Salée (92 ans) 

Sa recette est la même depuis 3 générations : 
L’eau, le mabi, le sucre, la cannelle, gingembre, zeste de l’orange. 

• M. P. de Trinité 
L’eau, mabi, sucre, cannelle, gingembre, vanille, anis étoilé 

• Mme. J. du Robert 
     L’eau, mabi, sucre, cannelle, gingembre 

• Mme. S. de Petit Bourg 
    L’eau, mabi, sucre, cannelle, bois d’inde 

• MIMI Mabi du Lamentin 
L’eau, bois mabi, gingembre, citronnelle, guarana, atoumo, basilic, 
vanille, bois d’inde, herbe charpentier, cannelle. 

• M. X. de Fort de France 
L’eau, mabi, sucre, cannelle, gingembre, vanille 

• M. Sa. de Ducos  
L’eau, mabi, sucre, herbe charpentier, basilic, citronnelle, bois 
d’inde, l atoumo, guarana, cannelle, gingembre, pelure de citron, 
herbe charpentier, pulpe de fruits, salsepareille 

•  Mme. Mu. du Diamant 
L’eau, mabi, cannelle, gingembre, pelure de citron, basilic, 
citronnelle, bois d’inde, herbe charpentier. Elle ne met pas du 
sucre. 

• Mme. E. du Diamant 
L’eau, mabi, sucre, cannelle, gingembre, basilic, citronnelle. 

• M. C. de Fort de France 

Sa recette est Haïtienne 

L’eau de source, mabi, sucre, cannelle, gingembre, pelure de 
citron, anis étoilé et levure. Son Mabi après analyse fait 2,7° 
d’alcool. 

Vendeuses du marché de Fort de France : 
 L’eau, mabi, sucre, cannelle, gingembre, clou de girofle, herbe 
charpentier. 
L’eau, mabi, sucre, cannelle, clou de girofle.  
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Publicité de la boisson 
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Proposition ONF 
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Textes législatifs et réglementaires 
 
 
 


