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4.4.1.22. Végétation semi-aquatique à Persicaria decipiens 

Code Habitats CBNM : 2.1.4.3. 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Grand-Étang 

 
Photographie 70 : Periscarietum decipientis 

Diagnostic structural 

Le groupement à Persicaria decipiens est une végétation monostrate, herbacée, 

paucispécifique, basse, dont les inflorescences peuvent atteindre une hauteur de 1 m, peu 

dense, et lâche.  

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation hélophytique héliophile croit sur des sols très nettement 

hydromorphes de moyenne altitude et supporte très bien la submersion partielle en saison. 

Elle occupe au sein de la séquence des végétations ripariennes des étangs et mares de 

moyenne altitude, le niveau topographique inférieur juste en dessous de la fougeraie à 

Cyclosorus interruptus. 

Syndynamique : 

Les données actuelles ne permettent pas de préciser la dynamique de ce groupement, 

qui tolère des variations importantes du niveau des eaux. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique est largement répandue en Afrique tropicale et subtropicale, le 

groupement qu’elle caractérise est donc probablement présent ailleurs, bien qu’il ne semble 

pas avoir été mis en évidence précédemment. 

Le statut de l’espèce caractéristique à La Réunion reste incertain, ce qui ne permet pas 

de préciser le statut du groupement, mais il est présent dans les étangs et mares de moyenne 

altitude. 
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Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Persicaria decipiens 

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

Flore compagne : Colocasia esculenta, Coix lacryma-jobi 

Variations du groupement 

Aucune variation n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’incertitude sur le statut de l’espèce caractéristique (indigène/exotique) empêche de 

préciser le statut du groupement. Cependant le caractère cosmopolite de l’espèce 

caractéristique rétrograde la valeur patrimoniale du groupement. 

Aucune menace n’a été identifiée pour ce groupement, qui, du fait de sa position 

amphibie à moyenne altitude, est peu concurrencé. 

Discussion syntaxonomique 

Bien que la chorologie de l’espèce caractéristique ait montré une large distribution, il 

ne semble pas que ce groupement ait été mis évidence. 

À La Réunion, il présente une réalité numérique et de terrain qui conduit à le rattacher 

au rang d’association : 

Association : Periscarietum decipientis ass. nov. 
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