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4.4.4.12. Forêt indigène mégatherme hygrophile de moyenne altitude à 
Cordemoya integrifolia 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.11 

Correspondance CBR : 62.911 et 62.9121 

Zone de référence : Les Makes 

 
Photographie 103: Cordemoyetum integrifoliae 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée se distingue physionomiquement par le port de son espèce 

caractéristique, le Bois de perroquet, Cordemoya integrifolia, et par la densité de sa canopée 

qui lui confère une ambiance bien plus sombre, sur des surfaces de l’ordre de la dizaine 

d’ares, que les forêts indigènes adjacentes. 

Les strates arbustives sont peu denses, et peu diversifiées. La strate arbustive haute, tel un 

continuum avec la strate arborée, est composée principalement de jeunes Bois de 

perroquet, et de quelques individus de Bois d'osto, Antirhea borbonica. La strate arbustive 

basse est caractérisée par le Bois de corail, Chassalia corallioides. Y sont également présents 

d’autres arbustes mégathermes hygrophiles tel que le café marron, Coffea mauritiana, le 

Losto café, Gaertnera vaginata, le bois de balai, Memecylon confusum, etc. 

La strate herbacée, assez dense, est, normalement, principalement constituée, au-delà des 

juvéniles des espèces présentes dans les strates supérieures, d’une cypéracée indigène, 

Macaherina iridifolia, et de fougères indigènes comme Blechnum attenuatum, Selaginella 

distachya, Ctenitis cirrhosa, Trichomanes cuspidatum, Pteris scabra. Cependant, elle tend à 

être colonisée par des espèces exotiques envahissantes, parmi lesquelles le Grain Noël, 

Ardisia crenata, les longoses, principalement Hedichyum gardnerianum, mais aussi de jeunes 

plants de Goyavier, Psidium cattleianum. 

La strate épiphytique est relativement peu représentée. La base des troncs est souvent 

recouverte de petites fougères ainsi que d’orchidées, dont les plus courantes sont 

respectivement Trichomanes cuspidatum et Angraecum mauritianum. A la fourche des 

branches, ont été couramment observées les fougères Phymatosorus scolopendria, et 
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Nephrolepis biserrata, ou des orchidées telles que Polystachia cultriformis, tandis que les 

branches hautes, présentent les fougères Belvisia spicata, Hymenophyllum inaequale, ainsi 

que les orchidées Jumellea fragrans, ou J. rossii (selon l’altitude de la station), J. triquetra, 

Bulbophyllum bernadetteae, Angraecum caulescens, etc. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Cette végétation arborée affectionne particulièrement les remparts et fortes pentes aux sols 

colluvionnés, à moyenne altitude (entre 400 et 1100 mètres) et en condition 

pluviométriques comprises entre 2.5 et 6 m/an. 

Syndynamique : 

Cette végétation arborée est climacique des remparts et fortes pentes, en moyenne altitude 

de l’étage mégatherme hygrophile. Hors expansion d’espèces exotiques envahissantes, la 

dynamique de cette végétation semble stable, avec le seul renouvellement du peuplement. 

La dynamique antérieure à l’établissement de cette végétation reste quelque peu 

méconnue, mais il semble que sur remparts et fortes pentes, cette végétation ait été initié 

par un stade herbacé à Machaerina iridifolia, dans lequel viennent s’insérer les premières 

espèces arbustives, héliophiles, telles que Hubertia ambavilla var. ambavilla, Geniostoma 

borbonica, etc. pour former un stade arbustif à Hubertia ambavilla var. ambavilla, 

accueillant déjà les premiers individus de Cordemoya integrifolia, en même temps que Nuxia 

verticillata, Antidesma madagascariensis…  

L’enrichissement en espèces arbustives héliophiles et progressivement sciaphiles se fait au 

fur et à mesure de la constitution de la canopée à Cordemoya integrifolia, qui une fois bien 

formée présente une densité telle que les arbustes héliophiles régressent jusqu’à ce que 

cette végétation ne présente plus en strates arbustives que des espèces sciaphiles, ou des 

arbustes indifférents à l’ensoleillement. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Cordemoya integrifolia, est endémique de La 

Réunion et de Maurice. Le groupement qu’elle caractérise présente ainsi la même 

endémicité, bien qu’il ne semble pas avoir été décrit de Maurice. 

A La Réunion, cette végétation forestière a été observée au sein de l’étage mégatherme 

hygrophile, plutôt en moyenne altitude, entre 400 et au-delà de 1100 m d’altitude, dans les 

conditions écologiques précitées. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Cordemoya integrifolia, Nuxia verticillata, Chassalia 

corallioides, Blechnum attenuatum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Molinaea alternifolia, Psidium cattleianum, Antirhea borbonica, Selaginella 

distachya, Cyathea borbonica, Doratoxylon apetalum, Gaertnera vaginata, Aphloia 
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theiformis, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Trichomanes cuspidatum, Memecylon 

confusum, Coffea mauritiana, Litsea glutinosa, Ardisia crenata, Smilax anceps, Calanthe 

sylvatica, Ctenitis cirrhosa, Pteris scabra… 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique de La Réunion et de Maurice, présente une forte valeur 

patrimoniale, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales rares et 

menacées au sein du cortège. 

Cette communauté végétale semble par ailleurs constituer un habitat d’oiseaux comme le 

Merle pays, Hypsipetes borbonicus et le chakouat Terpsiphone bourbonnensis 

bourbonnensis, tous deux endémiques de La Réunion et protégés. La fréquence observée de 

cette avifaune principalement insectivore donne à penser à une entomofaune abondante. 

Bien qu’il soit caractérisé par une espèce évaluée LC (UICN 2010), ce groupement est 

aujourd’hui menacé par l’expansion des espèces exotiques envahissantes (Ardisia crenata, 

Hedichyum gardnerianum, Psidium cattleianum), qui, modifiant surtout la composition et la 

structure de la strate herbacée, mettent à mal la régénération des semenciers. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement endémique de La Réunion et de 

Maurice, qui semble n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le 

porter au rang d’association : 

Association : Cordemoyetum integrifoliae ass. nov. hoc loco 
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