Cahier des habitats de l’étage mégatherme hygrophile

4.4.4.13. Boisement exotique mégatherme hygrophile de moyenne altitude à
Cinnamomum camphora
Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.12
Correspondance CBR : 83.394
Zone de référence : Les Makes

Photographie 104: Cinnamometum camphorae

Diagnostic structural
Cette végétation arborée, paucispécifique, largement dominée par le Camphrier
Cinnamomum camphora, est physionomiquement homogène sur des superficies de
plusieurs ares à plusieurs hectares.
Elle présente une strate arborée, jusqu’à 25 mètres en moyenne, assez dense, avec un
recouvrement de l’ordre de 60%.
Les strates arbustives intègrent, outre de jeunes Cinnamomum camphora, des espèces
indigènes qui ont résisté aux travaux sylvicoles telles que le Bois d'osto, Antirhea borbonica,
le Bois de corail, Chassalia corallioides, le Café marron Coffea mauritiana, le Change-écorce
Aphloia theiformis, ainsi que d’autres espèces, exotiques, communes pour cet étage, telles
que le Raisin marron, Rubus alceifolius, le Goyavier, Psidium cattleianum, le Jamerose
Syzygium jambos, etc.
La strate herbacée accueille les juvéniles des espèces précitées, et d’autres telles que
l’Orthochifon Ageratina riparia, les fougères Adiantum hispidulum, Ptisana fraxinea, Pteris
scabra.
Diagnostic écologique
Synécologie :
Cette végétation caractérisée par Cinnamomum camphora, une lauracée arborée hygrophile
et mégatherme, est observée au sein de l’étage mégatherme hygrophile, entre 400 et 1 000
m d’altitude. Elle ne semble pas présente sur les localités les plus arrosées de la dition, les
plantations ayant été effectuées sur des gammes pluviométriques de l’ordre de 2 à 4m/an.
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Syndynamique :
Les boisements objets de la présente description ont été réalisés dans le cadre de
programmes de sylviculture. En effet, de l'après-guerre aux années 70, les gestionnaires
forestiers ont donné la priorité à la production de bois. Il s'agissait alors de fournir la matière
première et les matériaux nécessaires au développement économique en général, et à la
(re)construction en particulier.
De nos jours les forêts de Camphrier se sont naturalisées, et colonisent par contact les
végétations indigènes adjacentes.
Synchorologie :
L’espèce caractéristique du groupement, Cinnamomum camphora, est originaire du Japon,
de la Chine, de Taïwan et du nord Viêt-Nam. Exotique à La Réunion, elle y a été introduite en
1753, plantée en lutte contre l’érosion à Salazie, et en essai de sylviculture à des échelles
modestes, jusqu’à 1000 m d’altitude. Le groupement qu’elle caractérise est présent dans
l’est, le nord et le sud de l’île, au sein de l’étage mégatherme, mais plutôt en moyenne
altitude, aux alentours de 600 mètres en moyenne.
Diagnostic flore
Espèce caractéristique du groupement : Cinnamomum camphora, Psidium cattleianum,
Phymatosorus scolopendria, Ardisia crenata, Doratoxylon apetalum var. apetalum
Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée
Flore compagne : Adiantum hispidulum, Ageratina riparia, Antirhea borbonica, Aphloia
theiformis, Chassalia corallioides, Coffea mauritiana, Elephantopus mollis, Eriobotrya
japonica, Litsea glutinosa, Nephrolepis biserrata, Oplismenus compositus, Polyphlebium
borbonicum, Rubus alceifolius, Syzygium jambos, Toddalia asiatica, etc
Variations du groupement : aucune variation du groupement observée
Valeur patrimoniale et menaces
Ce groupement, exotique à La Réunion, ne présente pas de valeur patrimoniale intrinsèque,
hormis la présence ponctuelle d’individus patrimoniaux.
En revanche, les boisements de Cinnamomum camphora constituent, du fait de la forte
compétitivité de l’espèce caractéristique (croissance rapide, production de nombreuses
graines à dispersion barochore et zoochore), une menace pour les végétations indigènes
adjacentes, en modifiant leur composition. Si cette espèce ne semble pour le moment pas
modifier la structure des forêts indigènes réunionnaises dans lesquelles elle s’insère, en
revanche elle est considérée comme une espèce invasive en Australie et en Amérique
centrale.
Discussion syntaxonomique
La valeur numérique et de terrain de ce groupement, qui semble n’avoir jamais été décrit
selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang d’association :
Association : Cinnamometum camphorae ass. nov. hoc loco
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