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4.4.3.4. Fourré indigène mégatherme hygrophile de basse altitude sur coulées 
à Sideroxylon borbonicum et Agarista salicifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.2.4 

Correspondance CBR : 39.9131 et 49.1111 

Zone de référence : coulée 1986, Saint-Philippe 

 
Photographie 84: Nephrolepidetum abruptae 

Diagnostic structural 

Développée sur les coulées actuelles, et couvrant des surfaces de plusieurs dizaines d’ares, 

cette végétation arbustive haute à arborée (5 mètres en moyenne, parfois 10) présente une 

densité variable, selon le stade de développement. 

Elle est caractérisée par le Bois de rempart Agarista salicifolia et le Bois de fer bâtard 

Sideroxylon borbonicum var. capuronii, mais de nos jours codominée par le Goyavier Psidium 

cattleianum.  

La strate arbustive intègre progressivement d’autres espèces comme le Bois d’osto Antirhea 

borbonica, le Bois de banane Polyscias repanda, le Bois maigre Nuxia verticillata.  

Certaines espèces complémentaires indigènes, comme le Bois de piment Geniostoma 

borbonicum et l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla sont caractéristiques du 

groupement de moyenne altitude, tandis que le Tan rouge Weinmannia tinctoria et le Branle 

vert Erica reunionensis répondent à des conditions plus mésophiles. 

D’autres espèces traduisent plutôt une expansion de la végétation exotique : le Bois de 

chapelet Boehmeria penduliflora et le Filaos Casuarina equisetifolia, ont colonisé le substrat 

depuis les stades indigènes antérieurs, tandis que le Raisin marron Rubus alceifolius, est plus 

indicateurs des stades ultérieurs. 

La strate herbacée présente le recouvrement inverse de la strate arbustive, au profit de 

laquelle elle régresse. Elle est composée de la cypéracée Paille-sabre Machaerina iridifolia 

ou de la fougère Dicranopteris linearis, selon les spécificités du substrat initial, et de jeunes 

Goyaviers Psidium cattleianum, de Tabac-bœuf Clidemia hirta, mais aussi de la fougère des 

laves Nephrolepis abrupta, issue de la primo-colonisation du substrat par les plantes 



Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile 

Conservatoire Botanique National et Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Mascarin - 

30/08/2016   210 

vasculaires et, plus ponctuellement, selon les localités, des espèces exotiques suivantes : 

Raisin marron Rubus alceifolius, Orchidée bambou Arundina graminifolia, ou encore Grain-

Noël Ardisia crenata. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation, dominée par des arbrisseaux, est héliophile et peu exigeante vis-à-vis de 

l’hygrométrie. Plus précisément ses exigences hygrométriques semblent proportionnelles à 

la température. Ces fourrés sont caractérisés par le Bois de fer bâtard Sideroxylon 

borbonicum var. capuronii, une espèce strictement mégatherme et postpionnière des 

coulées de laves actuelles, plutôt scoriacées ou, si massives, alors constituées de blocs 

basculés ; on les retrouve donc sur ce type de substrat, à basse altitude, au Sud-Est de l’île. 

Lorsque l’altitude augmente, ils s’observent alors en mosaïque avant de céder la place aux 

fourrés à Hubertia ambavilla var. ambavilla. 

Syndynamique : 

Ce groupement indigène, et même endémique strict de La Réunion, est issu, dans la 

succession primaire, de l’embroussaillement progressif de la végétation herbacée 

mégatherme hygrophile à Paille-sabre, Machaerina iridifolia, ou de celle, secondaire bien 

qu’indigène, de fougeraie à Dicranopteris linearis. 

La dynamique ultérieure de ce groupement, déjà largement étudiée (STRASBERG, 1994), voit 

cette végétation densifier sa strate arbustive tandis que s’élèvent les premiers arbres qui 

constitueront la forêt. 

Aujourd’hui cependant, la concurrence des espèces exotiques envahissantes est vive, en 

particulier avec le Goyavier Psidium cattleianum, qui tend à faire regresser cette 

communauté pour former des fourrés paucispécifiques, réprimant totalement l’expression 

de ces forêts climaciques. Dans d’autres cas, c’est la compétitivité des forêts de Filaos qui, 

réprimant l’expression des stades indigènes antérieurs (fougeraies et machaerinaies), ne 

permet pas à la dynamique indigène primaire de parvenir jusqu’à ce stade préforestier à 

Sideroxylon capuronii. 

Synchorologie : 

Le Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum var. capuronii, est endémique strict de La 

Réunion. Le groupement qu’il caractérise présente donc la même endémicité. Plus 

précisément, on ne le retrouve que sur des coulées de laves actuelles, émises par le Piton de 

la Fournaise, donc localisées au Sud-Est de l’île, et à des altitudes inférieures à 500m. 

Les fourrés indigènes mégathermes hygrophiles de basse altitude à Bois de rempart Agarista 

salicifolia et le Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum var. capuronii, naturellement peu 

communs du fait de leurs caractéristiques synécologiques et synchorologiques voient se 

réduire leurs surfaces, du fait du régime de perturbation que constitue le renouvellement 

des coulées de lave, mais aussi, et surtout, du fait de l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes dès les premiers stades de colonisation des coulées par la végétation.  
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Plus en amont, ils cèdent la place aux fourrés à Hubertia ambavilla var. ambavilla. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Clidemia hirta, Dicranopteris linearis, Machaerina 

iridifolia, Sideroxylon borbonicum var. capuronii, Agarista salicifolia, Aphloia theiformis 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Nephrolepis abrupta, Arundina graminifolia, Boehmeria penduliflora, 

Cynorkys fastigiata, Angraecum ramosum, Blechnum attenuatum, Antirhea borbonica, Nuxia 

verticillata, Homalium paniculatum, Angraecum pectinatum, Cochlidium serrulatum, Humata 

repens, Polyscias repanda, Psidium cattleianum, Blechnum tabulare, Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, Tristemma mauritianum, Phymatosorus scolopendria, Pityrogramma calomelanos 

var. aureofla 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’expansion des espèces exotiques envahissantes et leur compétitivité constitue la principale 

menace, majeure, pour cette végétation indigène, post-pionnière de succession primaire. 

Les localités où s’exprime cette végétation sont de plus en plus rares, au fur et à mesure que 

les espèces exotiques envahissantes parviennent à s’insérer de plus en plus tôt sur le 

substrat, formant des foyers d’expansion qui viendront directement ensemencer les 

prochaines coulées volcaniques. En particulier le Filao Casuarina equisetifolia le Bois de 

chapelet Boehmeria penduliflora et le Goyavier Psidium cattleianum, compromettent 

gravement le maintien et le renouvellement de ces fourrés ainsi que l’ensemble des stades 

dynamiques originels de la colonisation des coulées de lave. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique, ainsi que la synécologie et la synchorologie de ce groupement, déjà 

bien connu et décrit de La Réunion, mais qui ne semble jamais l’avoir été selon le Code de 

Nomenclature, le portent au rang d’association, telle que :  

Association : Agaristo salicifoliae - Sideroxylon borbonicum var. capuronii ass. nov. hoc loco 
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