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4.4.4.1.1. Fourrés cultivés à Coccoloba uvifera des trottoirs massifs 

basaltiques hygrophiles 

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.12 

Correspondance TMNHR : 83.39 Plantations d'arbres DOM. 

Zone de référence : Grand-Bois Saint-Joseph (X : 355067 ; Y : 7634844). 

 

Photographie 138 : Fourrés anthropiques à Coccoloba uvifera 

Diagnostic structural 

Cette végétation se présente physionomiquement comme un fourré arbustif, pouvant 

atteindre 3 m de hauteur. La strate herbacée est plus ou moins développée selon un tapis 

graminéen épars. Sa distribution spatiale est assez faible, de l’ordre de 10 m
2
. 

Diagnostic écologique 

Fourrés secondaires des trottoirs basaltiques massifs hygrophiles de la côte « au vent » à 

Coccoloba uvifera 

Synécologie : 

Ces fourrés sont plantés et cultivés dans la partie sud et ouest de l’île, plus 

particulièrement sur la commune de Saint-Joseph. Ils sont situés à proximité des habitations 

en arrière littoral mais peuvent parfois tolérer le gradient d’halophilie. Quelques stations 

parsèment les ourlets oligohalins à Stenotaphrum dimidiatum et les pelouses oligohalines à 

Cynodon dactylon. Les conditions écologiques se traduisent par des conditions héliophiles et 

semi-xérophiles et le sol y est généralement assez profond. 

Syndynamique : 

L’espèce caractéristique du groupement, Coccoloba uvifera, est plantée et cultivée 

comme plante ornementale. Sur le littoral, l’espèce forme des fourrés qui ne s’inscrivent pas 

dans une dynamique particulière.  

D’un point de vue dynamique spatiale, ces fourrés sont en mosaïque avec les pelouses 

oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum ou encore les pelouses méso à oligohaline à 

Cynodon dactylon. 
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Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Coccoloba uvifera possède une distribution 

très large dans le monde (Amérique, les Antilles …) mais se localise principalement sur 

l’étage littoral.  

À La Réunion, ces fourrés sont localisés dans le sud et l’ouest de l’île en adlittoral en 

situation semi-xérophile ou ils ont été volontairement plantés. Ces fourrés sont présents 

préférentiellement sur l’étage littoral mais sont également présents au sein de l’étage 

mégatherme. 

À l’échelle des Mascareignes, Coccoloba uvifera est aussi présente à Maurice. 

Diagnostic flore 

Ce groupement toujours dominé par Coccoloba uvifera, est paucispécifique. Le 

cortège est très appauvri, les relevés comprennent en moyenne 3 espèces. 

Espèce caractéristique du groupement : Coccoloba uvifera. 

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

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

brasiliensis. 

Variation du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

La pauvreté du cortège floristique alliée à la caractérisation du groupement par une 

espèce exotique Coccoloba uvifera, confère à cet habitat un faible intérêt patrimonial.  

Ces fourrés sont utilisés à des fins ornementales dans les jardins et les parcs urbains. 

Aucune menace ne pèse sur cet habitat. Cependant cet habitat peut réduire l’expression de 

végétation indigènes environnantes telles que les pelouses méso à oligohalines à Cynodon 

dactylon ou les pelouses oligohalines à Stenotaphrum dimidiatum. 

Discussion syntaxonomique 

En 1991, DEL-RISCO et BORHIDI in BORHIDI dans l’ouvrage « Phytogeography 

and Vegetation Ecology of Cuba » ont mis en évidence une classe phytosociologique relative 

aux fourrés à Coccoloba uvifera : 

Classe : Coccolobetea uviferae Del-Risco et Borhidi in Borhidi, 1991 

Selon le Code International de Nomenclature en 1994 par THEURILLAT et al., cette 

nomination est considérée comme un cas douteux qui mérite de plus amples investigations 

bibliographiques, syntaxonomiques et nomenclaturales. 

Le rang de l’ordre a été mis en lumière par SAMEK en 1973 puis repris en 1980 par :  

Ordre : Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek, 1973 

L’alliance a été décrite en 1980 par KNAPP :  

Alliance : Coccolobion uviferae Knapp, 1980 

En 1969, une association relative à ce groupement a été mise en exergue par SAMEK 

comme suivant :  

Association : Cocolobetum uviferae Samek, 1969 

Ainsi la classification phytosociologique finale de ce groupement se décline de la 

manière suivante :  

Classe : Coccolobetea uviferae Del-Risco et Borhidi in Borhidi, 1991 
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Ordre : Coccolobetalia uviferae Knapp ex Samek, 1973 

Alliance : Coccolobion uviferae Knapp, 1980 

Association : Cocolobetum uviferae Samek, 1969 
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