Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile

4.4.3.9. Fourré indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à
Boehmeria stipularis
Code Typo Habitats CBNM : 4.1.2.3 et 4.2.2.9
Correspondance CBR : non codé
Zone de référence : Mahavel

Photographie 89: Boehmerietum stipularis

Diagnostic structural
La structuration verticale de cette végétation est continue et simple : il s’agit de fourrés
arbustifs dominés par l’espèce caractéristique, le Bois de source blanc Boehmeria stipularis.
En effet, la stratification verticale du groupement est largement dictée par le port de
l’espèce caractéristique, dont les rameaux arqués donnent naissance à des pousses
verticales feuillées, la base de celles-ci ayant parfois de nombreuses racines aériennes
descendant en rampant sur l'écorce. La strate herbacée peut ne pas s’être différenciée.
Lorsqu’elle est présente, elle est caractérisée par l’Orthochifon, Ageratina riparia.
Cette végétation présente une structuration horizontale linéaire, le long de ravines, de
cascades ou d’éboulis suintants, sur des superficies restreintes, de l’ordre de la centaine de
mètres carré.
Diagnostic écologique
Synécologie :
Ce groupement caractérisé par une urticacée arbustive héliophile et hygrophile, est pionnier
des surfaces rocheuses très humides, sans possibilité d’accumulation de fines, du fait de la
déclivité importante et/ou de l’effet « chasse d’eau » des cascades et ravines qu’il occupe.
Au sein de la dition, il s’observe ainsi sur des blocs éboulés en cours de stabilisation, que ce
soit en rempart ou dans des ravines. Dans ces deux cas de figure, l’ouverture de la ravine
tout comme l’exposition du rempart permettent un ensoleillement suffisant au maintien du
groupement.
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Syndynamique :
Ce groupement est pionnier des surfaces rocheuses très humides, sans possibilité
d’accumulation de fines. Il s’agit d’une végétation de cicatrisation d’éboulis rocheux souvent
suintants, voire de cascades, et à tout le moins nettement hygrophiles.
Participant à la stabilisation du substrat, cette végétation contribue, par la suite à la création
d’un horizon organique du fait du dépôt de litière, permettant ainsi l’insertion ultérieure
d’espèces ligneuses et herbacées issues des formations végétales en contact immédiat.
La syndynamique de cette végétation indigène est toutefois gravement mise à mal par
l’expansion des foyers d’espèces exotiques, telles que le Raisin marron, Rubus alceifolius,
mais aussi, dans une moindre mesure, la liane papillon, Hiptage benghalensis.
En effet les biotopes préférentiels de ces deux types de végétation (fourré indigène de
Boehmeria stipularis et fourré exotique de Rubus alceifolius) sont similaires, et la
compétitivité du groupement exotique l’emporte sur celle du groupement indigène.
Synchorologie :
L’espèce caractéristique du groupement, Boehmeria stipularis, est endémique stricte de La
Réunion. La Flore des Mascareignes indique que l’espèce est présente entre les altitudes de
600 à 1400 m, tandis que l’Index de la Flore de La Réunion le précise typique des ripisylves
de l'étage mésotherme.
Ainsi le groupement que Boehmeria stipularis caractérise, est également endémique de La
Réunion, où il a été observé dans le cadre de ce programme plutôt dans la moitié supérieure
de l’étage mégatherme hygrophile, plus précisément entre 600 et 1100 mètres d’altitude, au
niveau des blocs volcaniques des ravines temporaires ou à suintement permanent.
La caractérisation de la végétation de l’étage mésotherme permettra sans doute de préciser
la dition de ce groupement, avec une extension à l’étage mésotherme.
Diagnostic flore
Espèce caractéristique du groupement : Boehmeria stipularis
Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée
Flore compagne : Ageratina riparia, Phyllanthus phillyreifolius, Polystichum ammifolium,
Sphaerostephanos elatus, Hedychium gardnerianum, Hiptage benghalensis
Variations du groupement : aucune variation du groupement observée
Valeur patrimoniale et menaces
Ce groupement, endémique strict de La Réunion, présente de ce fait une valeur patrimoniale
modérée à forte, selon la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales au sein du cortège.
Bien qu’il soit caractérisé par une espèce évaluée LC, peu menacée, (UICN 2010), ce
groupement est aujourd’hui clairement menacé par l’expansion des espèces exotiques
envahissantes, le raisin marron en premier lieu, qui le supplante totalement après avoir
recouvert la canopée de ce fourré très héliophile, mais aussi les longoses, Hedichium spp.,
qui répriment sa régénération par leur recouvrement du sol.
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Discussion syntaxonomique
La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion, et qui
semble n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang
d’association :
Association : Boehmerietum stipularis ass. nov. hoc loco
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