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4.4.5.1.3. Végétations arbustives des côtes rocheuses, des 

trottoirs et des falaises basaltiques hygrophiles 

4.4.5.1.3.1.Fourrés littoraux subhalophiles à Pemphis 
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hygrophiles massifs 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.1 

Correspondance TMNHR : 18.2921 Végétation inondable à Pemphis acidula sur côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Marine de Vincendo, Saint-Joseph (X : 362668; Y : 7635325) 

 
Photographie 127 : Fourrés à Pemphis acidula 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente sous la forme de fourrés supralittoraux subcoralliens, 

structurés principalement par quelques individus de Pemphis acidula. La physionomie se 

caractérise par une strate arbustive atteignant 1 m de hauteur, pouvant parfois être 

accompagné d’un tapis herbacé peu recouvrant (généralement inférieur à 5%) dominé par des 

rejets de Pemphis acidula. Ces fourrés sont disposés de manière discontinue à faible extension 

spatiale. 

Diagnostic écologique 

Fourrés subhalophiles des sables coralliens soufflés sur trottoirs basaltiques massifs de 

la côte « au vent » à Pemphis acidula 

Synécologie : 

A La Réunion, le fourré subcorallien à Pemphis acidula se développe en situations 

écologiques très singulières déterminées à la fois par la présence d’une dalle rocheuse 

régulièrement inondée (courants et embruns marins) et généralement située au sein de zones 

abritées et protégées de la houle et des courants violents. Le substrat est riche en sel. Ces 

fourrés se développent en situation très singulière caractérisé par un sol rocheux (dalles 

basaltiques) et un substrat sableux corallien ; l’acidité de la roche est tempérée par la basicité 

du sable corallien soufflé qui est retenu dans les cuvettes. 
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Syndynamique : 

Compte tenu des exigences écologiques très particulières de ce type de végétation, il 

apparaît difficile de l’intégrer au sein de la séquence littorale du système des côtes rocheuses. 

Ces groupements ont un caractère pionnier fort de par leur contexte écologique singulier et ne 

sont en concurrence avec aucun autre habitat. 

Synchorologie : 

Pemphis acidula, espèce caractéristique du groupement, possède une aire de 

répartition paléotropicale. L’espèce est de plus présente sur l’ensemble des îles des 

Mascareignes où elle y est considérée comme une espèce indigène. 

Bien que fragmentaire à La Réunion (Littoral de Vincendo à St-Joseph et pointe de la 

Mare d’Arzule à St-Philippe), ce type de fourré reste comparable en de nombreux points aux 

fourrés coralliens du Sud Ouest de l’Océan Indien (NW de Madagascar, Seychelles 

coralliennes, Glorieuses, Mayotte, Maurice, Rodrigues, Juan de Prova, etc). 

Diagnostic flore 

Ce groupement paucispécifique voir parfois monospécifique, est toujours dominé par 

Pemphis acidula. Les relevés comprennent en moyenne 2,7 espèces  

Espèce caractéristique du groupement : Pemphis acidula 

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

Flore compagne : Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis, Stenotaphrum dimidiatum, 

Scaevola taccada, Zoysia matrella, Fimbristylis cymosa. 

Variation du groupement  

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’intérêt patrimonial est très élevé en raison de la rareté de ce type de fourrés à La 

Réunion. En effet, ce groupement est caractérisé par Pemphis acidula, espèce indigène à 

caractère exceptionnel (faible représentativité des populations) à l’échelle réunionnaise, bien 

qu’elle ne bénéficie pas de statut de protection.  

En raison des conditions extrêmes et singulières (sables coralliens soufflés dans 

cuvette basaltiques) dans lesquelles évolue cet habitat, celui-ci ne semble pas menacé. La 

problématique des espèces envahissantes n’a pas été relevée. 

Ces habitats ont par ailleurs une valeur artisanale (couteaux…). 

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

Discussion syntaxonomique 

En 2011, BOULLET V., met en évidence une association relative aux Fourré 

supralittoral subcorallien à Pemphis acidula et dont la nomination phytosociologique est la 

suivante : 

Association : Pemphidetum acidulae Boullet, 2011 

A ce jour, ce groupement est restreint sur les côtes rocheuses de la côte « au 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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