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4.4.5.1.3.4.Fourrés littoraux halophiles à Scaevola taccada 

et Ctenitis maritima des côtes rocheuses, 

trottoirs massifs et des falaises basaltiques 

hygrophiles  

Code Cahiers d’Habitats CBNM : 1.7.5.5 

Correspondance TMNHR : 18.2922 Groupement à Scaevola taccada sur falaises et côtes 

rocheuses (Réunion) 

Zone de référence : Plage du Tremblet, Saint-Philippe (X : 376053 ; Y : 7644740) 

 
Photographie 130 : Fourrés à Scaevola taccada et Ctenitis maritima 

Diagnostic structural 

La physionomie générale est celle d’une végétation arbustive basse d’environ 1,2 m 

dominée par Scaevola taccada et dont la strate herbacée caractérisée par une fougère Ctenitis 

maritima dont les individus émaillent le couvert herbacé. Ces végétations ont un 

recouvrement assez faible pour ce type de végétation (inférieur à 15 m
2
). Suivant les 

conditions de ventilation et de pluviosités plus ou moins élevées des falaises et côtes 

rocheuses, ce fourré peut présenter une forme prostrée stagnant alors à 70 cm de hauteur.  

Diagnostic écologique 

Fourrés halophiles, sciaphiles des côtes rocheuses, des trottoirs rocheux massifs et des 

falaises basaltiques hygrophiles de la côte « au vent» à Scaevola taccada et à Ctenitis 

maritima 

Synécologie : 

Ces fourrés halophiles s’installent en situation externe de la zone supralittorale, sur 

pente nulle où forte (cas des parois subverticales des falaises rocheuses) et sur un sol de faible 

épaisseur sur parois rocheuses subhumides. Ces fourrés sont soumis aux jets d’embruns qui 

peuvent être atténués selon s’ils sont abrités par les trottoirs rocheux (cuvettes formées en 

piémont des falaises et protégées des embruns).  
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Syndynamique : 

Cet habitat est pionnier des parois de falaises et trottoirs rocheux. Ces fourrés sont 

souvent en mosaïque avec les végétations des anfractuosités rocheuses à Selaginella 

salaziana.  

La dynamique progressive se traduit d’abord par une colonisation de Selaginella 

salaziana qui constitue alors les végétations pionnières des anfractuosités rocheuses. Puis, 

lorsque le sol s’enrichi en matière organique, Scaevola taccada tend à s’implanter au sein des 

végétations pionnières formant ainsi les fourrés halophiles à Scaevola taccada et à Ctenitis 

maritima. 

Synchorologie : 

Cet habitat peu commun à La Réunion se limite géographiquement à la région sud de 

l’île sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.  

Bien que Scaevola taccada, espèce caractéristique du groupement ait une aire de 

répartition indo-pacifique et soit indigène à l’échelle macro-régionale des Mascareignes, c’est 

le statut endémique de la seconde espèce caractéristique du groupement qui confère à cet 

habitat le statut d’endémique des Mascareignes. 

La combinaison simultanée des deux espèces à Maurice laisse penser que ce 

groupement est aussi présent sur l’île auquel cas l’habitat serait endémiques régionalement à 

l’échelle des îles de Maurice et de La Réunion. L’absence de données sur ces habitats à l’île 

Maurice ne permet pas de confirmer l’existence de ces fourrés sur l’île. 

Diagnostic flore 
Cette végétation est toujours dominée par Scaevola taccada et Ctenitis maritima. Les 

relevés comprennent en moyenne 6,2 espèces. 

Espèce caractéristique : Scaevola taccada, Ctenitis maritima. 

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

Flore compagne : Lysimachia mauritiana, Stenotaphrum dimidiatum. 

Variations du groupement 

Aucune variation de ce groupement n’a été observée. 

Cependant cet habitat correspond à une variante halophile et sciaphile des fourrés à 

Scaevola taccada (l’habitat présenté dans cette fiche étant marqué par un caractère rupicole 

sciaphile à Ctenitis maritima). 

Valeur patrimoniale et menaces 

Cette végétation très rare à La Réunion, se localise principalement sur les communes 

de Saint-Joseph et de Saint-Philippe.  

Ce groupement se caractérise par deux espèces dont l’une est indigène à aire de 

répartition large (Sacevola taccada) et l’autre est endémique aux îles de Maurice et de La 

Réunion (Ctenitis maritima). Ainsi, les fourrés halophiles du supralittoral à Scaevola taccada 

et à Ctenitis maritima sont des habitats endémiques du département réunionnais et peut être 

de l’île de Maurice si des données ultérieures confirment cette hypothèse. 

Cet habitat se localise dans des zones dont l’intégrité écosystémique est encore bien 

préservée. De plus sa localisation topographique semble lui être favorable en termes de 

conservation par rapport aux activités humaines. 

En revanche, ces habitats sont vulnérables à l’envahissement par des espèces 

exotiques. Ce sont plus particulièrement les forêts et fourrés à Casuarina equisetifolia qui 

restreignent l’expression de ces végétations aussi bien en piémont de falaises, que sur les 

parois verticales des falaises ou les bords des trottoirs rocheux. 

Cet habitat est endémique de La Réunion à intérêt patrimonial très fort. 
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Discussion syntaxonomique 

Une étude synsystématique d’OHBA en 1994 a permis de mettre en évidence, une 

classe et un ordre phytosociologique comme suivant : 

Classe : Scaevolo-lpomoeetea pedis-caprae Ohba, 1994 

Ordre : Scaevolo-lpomoeetalia Ohba, 1994 

Néanmoins, cette dénomination est considérée comme invalide ou illégitime par 

THEURILLAT et al., en 1998dans l’Index of New Names of Syntaxa published in 1994 selon 

le Code International de Nomenclature. 

En 2008, Vincent Boullet met en évidence une classe phytosociologique relative aux 

fourrés halophiles supralittoraux indopacifiques : 

Classe : Guettardio speciosae-Scaevoletetea taccadae Boullet, 2008 

A l’échelle du département réunionnais, ce groupement possède une réalité numérique et de 

« terrain », et se limite géographiquement au sud-est de l’île. Ainsi, le rang de l’alliance 

phytosociologique semble adapté et pourrait être rattaché aux rangs supérieurs cités 

précédemment : 

Alliance : Scaevolion taccadae all. nov. 

Dans une étude de 2005 intitulée « la végétation littorale de la Marine de Vincendo à Cap 

Jaune », Vincent Boullet classifie ce fourré de « Fourré littoral halophile sur trottoir rocheux 

au Vent et se rattachant phytosociologiquement à l’association suivante :  

Association : Ctenitido maritimae-Scaevoletum taccadae Boullet, 2005 
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