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4.4.2.2.5. Fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora des dunes 

mobiles de sables basaltiques 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.4.3.3 

Correspondance TMNHR : 87.1931 Fourrés secondaires à Prosopis juliflora 

Zone de référence : Dunes mobiles de l’Étang-Salé,  Étang-Salé (X : 331399, Y : 7645380). 

 
Photographie 78 : Fourrés secondaires exotiques à Prosopis juliflora 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont très denses, impénétrables, et marqués physionomiquement 

par Prosopis juliflora pouvant atteindre 5 m de hauteur et occupant de vastes superficies 

(supérieure à 500 m
2
). Les strates arbustives basses et herbacées sont quasi-inexistantes.  

La ceinture du fourré se traduit par une ceinture graminéenne résultant des pelouses 

adjacentes au groupement. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires semi-xérophiles des dunes mobiles de sables basaltiques  

de la côte « sous le vent » à Prosopis juliflora 

N.B : Une confusion est possible avec les  fourrés secondaires à Acacia farnesiana et des 

fourrés secondaires à Dichrostachys cinerea. En effet, ces fourrés sont physionomiquement 

proches. 

Synécologie : 

Ces fourrés semi-xérophiles se développent sur les revers interne des dunes mobiles. 

Bien que ces fourrés soient halotolérants, ils sont néanmoins situés en arrière du système 

dunaire où l’influence marine est atténuée. Le sol est constitué majoritairement de sable 

recouvert d’une fine couche sablo-humifère. 

Syndynamique : 

Sur les dunes, ces fourrés adlittoraux sont paraclimaciques secondaires. Ils constituent 

un stade stable d’évolution sur les dunes mobiles de sables basaltiques.  

Ces fourrés semblent se situés dans la dynamique évolutive des pelouses oligohalines 

à Cynodon dactylon. 
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Sur les dunes mobiles, ces fourrés sont en mosaïque avec les fourrés secondaires à 

Pithecellobium dulce ou encore les fourrés à Schinus terebinthifolius. 

Synchorologie : 

Prosopis juliflora, espèce caractéristique de l’habitat est très répandue dans le monde 

aussi bien en région tempérée (Europe) qu’au nord-ouest de l’Afrique et dans le nord de 

l’Amérique. 

Cet habitat est commun dans les régions côtières de la zone sèche à La Réunion. Plus 

largement aux Mascareignes, Prosopis juliflora est également présente à Maurice. 

Du fait d’un manque de données sur ce groupement et plus particulièrement de 

l’espèce caractéristique du groupement à l’échelle mondiale, il est difficile de préciser sa 

chorologie. 

Diagnostic flore 

Ces fourrés toujours dominés par Prosopis juliflora et comprennent en moyenne 2 

espèces par relevés. 

Espèce caractéristique du groupement : Prosopis juliflora 

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

Flore compagne : - 

Variation du groupement : 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cet habitat caractérisé par une espèce exotique, Prosopis juliflora. Cette espèce est 

côtée « 5 » selon l’échelle d’invasibilité de LAVERGNE (en prép.), qui considère l’espèce 

comme « un taxon exotique » très envahissant dominant ou co-dominant dans les milieux 

naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la structure et le 

fonctionnement des écosystèmes. 

Prosopis juliflora forme la plupart du temps des fourrés secondaires monospécifiques 

sans strate herbacée, et peut s’étaler sur de grandes surfaces et ainsi concurrencer les 

végétations indigènes. Son taux de croissance très important et son recouvrement réprime la 

germination des espèces indigènes.  

De plus, Prosopis juliflora affecte les sites de nidification des tortues vertes (Chelonia 

mydas, espèce en danger d’extinction selon les listes rouges de l’UICN 2010) en modifiant la 

température d’incubation du sol et en réduisant les superficies de plages pour la nidification 

des tortues. Enfin Prosopis juliflora est capable de supporter un grand réservoir de parasite, 

souvent prédateurs des espèces indigènes. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

La classification syntaxonomique ne semble pas avoir été établie pour ce groupement. 

À La Réunion, ce groupement a une réalité statistique et de « terrain » mais sa classification 

ne peut se justifier qu’au rang de l’association :  

Association : Prosopetum juliflorae ass. nov. 

En raison du manque d’information sur ce groupement à une échelle plus large (indo-

pacifique voir mondiale), les rangs phytosociologiques supérieurs ne peuvent être établis. 
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