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4.4.2.6. Prairie marécageuse à Rhynchospora rugosa 

Code Habitats CBNM : 2.2.1.6. 

Correspondance CBR : Non codé 

Zone de référence : Les Mares, Sainte Rose 

 
Photographie 79 : prairie à Rhynchospora rugosa 

Diagnostic structural :  

Cette végétation monostrate herbacée vivace est dominée par une cypéracée, 

Rhynchospora rugosa. Le tapis végétal peut être fermé à assez ouvert. Rhynchospora rugosa 

forme des touffes donnant un aspect de touradons caractéristique à ce groupement. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement végétal se développe sur des andosols peu épais mais perhydratés, 

dans les dépressions humides où s’accumulent les particules fines. Il semble affectionner les 

zones d’expansion des crues des cours d’eau temporaires de moyennes à hautes altitudes.  

Les crues régulières assurent alors une perturbation naturelle suffisante pour le maintien en 

place de cette végétation. 

Syndynamique : 

Le groupement à Rhynchospora rugosa semble pouvoir s’installer après une baisse 

prolongée du niveau d’eau et atterrissement des groupements à Eleocharis spp. 

Ultérieurement, et avec un atterrissement supplémentaire conséquent, ce groupement 

tendra à s’enrichir en ligneux, pour former selon les situations soit des fourrés à Pandanus 

montanus, soit des fourrés à Erica reunionensis et Hubertia tomentosa var. tomentosa. 

Synchorologie : 

À La Réunion, la répartition géographique de ce groupement est connue des sites de la 

Savane Cimetières et des Mares voisines, où il forme les plus beaux ensemble, et dans une 

moindre mesure de la Plaine des Palmistes, mais il est potentiellement présent dans les zones 
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humides en situation de plateau dans les séries mégatherme hygrophiles de moyenne altitude à 

oligotherme.  

De manière générale, l’espèce est dite pantropicale à subtropicale, et une association proche, 

Hyperico elodis-Rhynchosporetum rugosae Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã in Neto 1997, 

est observée sur des surfaces restreintes en Europe. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Rhynchospora rugosa, Isolepis fluitans 

Espèce caractéristique de variation : R. rugosa Type A, R. rugosa Type B 

Flore compagne : Eleocharis caduca, Eleocharis reunionis sensu Marais, Juncus effusus, 

Centella asiatica, Eriocaulon striatum, Liparis microstachys… 

Variations du groupement 

Deux variations physionomiquement et écologiquement différentes ont été observées. 

Une première représentée par Rhynchospora rugosa type A et une seconde se développant à 

un niveau topographique légèrement inférieur et représentée par R. rugosa type B. Ces deux 

types actuellement rattachés à la même espèce sont pourtant d’apparences très différentes et 

nécessiteraient d’être taxonomiquement révisés. De plus la deuxième variation représentée par 

R. rugosa type B semble préférer les situations plus hydromorphes. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement indigène à La Réunion semble constituer l’habitat d’espèce d’une 

orchidée indigène exceptionnelle à La Réunion, Liparis microstachys, ce qui confère au 

groupement une forte valeur patrimoniale. À l’échelle de l’île, la répartition et l’abondance de 

ce groupement sont méconnues mais il semble qu’il ne soit pas très commun. 

Hyperico elodis-Rhynchosporetum rugosae Neto, Capelo, J.C. Costa & Lousã in Neto 1997, 

est observée en Europe, où elle est menacée du fait des pressions anthropiques et des 

changements climatiques. 

Discussion syntaxonomique 

Ce groupement pourrait correspondre, soit à un seul syntaxon, soit à deux syntaxons 

différents. En effet, la différence physionomique et écologique des deux rhynchosporaies 

(dominée soit par R. rugosa type A ou par R. rugosa B) pourrait pousser à différentier deux 

syntaxons différents, en fonction de leur tolérance à la submersion principalement. En l’état 

actuel des connaissances taxonomique, ne reconnaissant ici qu’une seule espèce, le 

groupement à Rhynchospora rugosa sera donc identifié comme un seul syntaxon, que sa 

valeur numérique et sa synécologie portent au rang d’association : 

Association : Rhynchosporetum rugosae ass. nov. 
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