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Photographie 162 : Groupement à Dichrostachys cinerea 

Diagnostic structural 

Ces fourrés arbustifs sont denses impénétrables et paucispécifiques atteignant 3 à 4 m 

de hauteur dominés par Dichrostachys cinerea. Son recouvrement est très important en raison 

de la ramification importante du pied de l’espèce (supérieure à 500 m
2
). Lorsque les 

conditions halophiles sont très marquées, ces fourrés présentent une anémomorphose. Les 

strates herbacées sont quasi-inexistantes. 

Diagnostic écologique 

Fourrés adlittoraux secondaires paraclimaciques des côtes rocheuses, des trottoirs 

rocheux massifs et des falaises basaltiques semi-xérophiles de la côte «sous le vent» à 

Dichrostachys cinerea 

N.B : Dans le cadre de ce cahier des habitats littoraux, est décrite la forme littorale de ce 

groupement qui sera également prise en compte dans sa forme optimale dans le cahier des 

habitats de l’étage mégatherme semi-xérophile. 

Ces habitats sont physionnomiquement proches des fourrés secondaires à Prosopis juliflora et 

des fourrés secondaires à Acacia farnesiana avec lesquels ils forment une mosaïque et 

peuvent ainsi porter à confusion. 

Synécologie : 

Cette végétation arbustive secondaire se développe sur des sols peu évolués de la côte 

ouest de l’île de La Réunion, dans des situations parfois assez exposées à la déflation éolienne 

et aux embruns. 
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Syndynamique : 

Cette végétation traduit l’abandon du pastoralisme et la fermeture des anciennes 

savanes et pelouses savanicoles. Une fois installés, ces fourrés constituent un stade stable 

paraclimacique, dont la dynamique progressive est bloquée. 

Synchorologie : 

Dichrostachys cinerea est originaire d’Afrique et est présente sur l’ensemble des 

Mascareignes. 

À La Réunion, cet habitat se développe principalement sur les sites du Rocher des 

Colimaçons et la Pointe des Châteaux jusque la route des Tamarins.  

Diagnostic flore 

Le cortège floristique est très appauvri en raison de la dominance d’une seule espèce : 

Dichrostachys cinerea. Les relevés comprennent en moyenne 5 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Dichrostachys cinerea 

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

Flore compagne : Prosopis juliflora, Chloris barbata, Dactyloctenium aegyptium 

Variation du groupement :  

Aucune variation du groupement  n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique du groupement (Acacia farnesiana) est présente dans de 

nombreuses régions du monde et laisse présager de futures invasions. Selon l’échelle 

d’invasibilité établi par  LAVERGNE (en prép.), Dichrostachys cinerea est côté « 3 ». Elle 

est donc considérée comme « un taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans 

les milieux régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de routes, cultures, 

pâturages…) avec une densité plus ou moins forte ». 

Ces végétations sont cantonnées sur la côte ouest de l’île de La Réunion en situation 

méso-xérophile. Elles ont un impact sur les végétations indigènes. Par le passé, Heteropogon 

contortus dominait et façonnait le paysage en savane. Aujourd’hui, non seulement le cortège 

floristique des savanes ne s’exprime plus mais le paysage s’est transformé laissant place à des 

fourrés denses impénétrables et monospécifiques. 

De plus la capacité de régénération Dichrostachys cinerea est très importante et 

concurrence de loin les espèces indigènes après que les terrains aient subi un abandon 

pastoral. 

Une surveillance quand à l’évolution et la propagation de tels groupements devraient être 

nécessaire pour préserver la richesse végétale des milieux naturels de proximité. 

Cet habitat présente un intérêt patrimonial très faible. 

Discussion syntaxonomique 

Le rattachement phytosociologique ne semble pas avoir été établi. Ce groupement a 

néanmoins une réalité numérique et de « terrain »  dont a classification phytosociologique 

peut être nominer au rang de l’association : 

Association : Dichrostachietum cinereae ass. nov. 

A ce jour, ce groupement est restreint sur les côtes rocheuses de la côte « sous le vent 

«  de La Réunion, et le manque d’information relatif au groupement ne permet pas de justifier 

la classification des rangs phytosociologiques supérieurs. 
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