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4.4.1.1.1.2. Végétations à Cyperus sotloniferus des plages de sables 

coralliens 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.1.1.2 

Correspondance TMNHR : 16.191 Formations herbacées des plages de sables (Réunion) 

Zone de référence : Plage de l’Ermitage, Saint-Paul (X : 315755; Y : 7667543) 

 
Photographie 46 : Végétation à Cyperus stoloniferus 

Diagnostic structural 

Ces végétations sont des cypéraies de petites tailles (inférieure à 10 cm) éparses et 

ouvertes pouvant s’étaler sur des superficies avoisinant les 10 m
2 

et physionomiquement 

marquées par Cyperus stoloniferus. 

Diagnostic écologique 

Cypéraies halophiles, hygroclines des plages de sables coralliens de la côte « sous le 

vent » à Cyperus stoloniferus 

Synécologie : 

Cette végétation est observée uniquement sur les plages de sables coralliens de la 

commune de Saint-Paul se développant en position aérohaline et hygrocline.  

Syndynamique : 

En raison de la singularité des conditions écologiques, cet habitat correspond à des 

végétations pionnières. 

Ces végétations pionnières peuvent se maintenir si les conditions liées à l’humidité, à la 

salinité et à la dynamique sédimentaire se maintiennent d’une année sur l’autre. 

Synchorologie : 

Cet habitat est peu fréquent à La Réunion, se localisant uniquement sur les plages de 

sables coralliens en situation fraîche. 

L’espèce caractéristique du groupement, Cyperus stoloniferus a une aire de répartition 

qui s’étend sur l’ensemble des littoraux des îles des Mascareignes et de l’ensemble de 

littoraux de l’échelle indo-pacifique (Madagascar, Asie, Australie, Océanie tropicale). 

Le manque d’information relatif à ces habitats ne permet de justifier l’existence de ces 

habitats dans d’autres régions indo-pacifique. Toutefois, l’aire de répartition de l’espèce 
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caractéristique du groupement laisse penser que cet habitat pourrait être présent dans d’autres 

régions indo-pacifiques. 

Diagnostic flore 

Cette végétation est dominée seulement par Cyperus stoloniferus. Parfois, certaines 

espèces rudérales s’implantent accidentellement dans le groupement comme par exemple 

Chloris barbata. 

Espèce caractéristique du groupement : Cyperus stoloniferus 

Espèce caractéristique de variation : Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Flore compagne : - 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée.  

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat à forte valeur patrimoniale compte tenu du statut remarquable de l’espèce 

caractéristique du groupement : Cyperus stoloniferus. L’espèce est considérée comme un 

taxon indigène à La Réunion et classé comme « un taxon en danger critique d’extinction » 

(CR) selon les catégories régionales de l’UICN en 2010. Ces habitats ont une aire de 

répartition très rare à La Réunion. 

Les menaces reposent sur la plantation des forêts de Casuarina equisetifolia (pour 

fixer les plages de sables coralliens). Ces forêts semblent restreindre l’expression de ces 

végétations. La fréquentation des plages de sables semble elle aussi jouer un rôle vis à vis de 

l’expression des ces habitats. 

Cet habitat exceptionnel à La Réunion présente un intérêt patrimonial très fort. 

Discussion syntaxonomique 

A ce jour, aucune classification syntaxonomique ne semble avoir été mise en évidence 

pour ce groupement.  

À La Réunion, ce groupement a une réalité numérique et de « terrain ». Le rang de 

l’association peut se justifier par l’occurrence de groupement à l’échelle du département 

réunionnais :  

Association : Cyperetum stoloniferi ass. nov. 
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