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4.4.4.5. Boisement exotique mégatherme hygrophile de basse altitude à 
Calophyllum soulattri 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.4 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Libéria 

 
Photographie 96: Calophylletum soulattrii 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive haute à arborée, pauci- à pluri-spécifique mais largement 

dominée par le Mangue à grappe, Calophyllum soulattri, est peu dense et 

physionomiquement homogène sur des superficies de plusieurs ares.  

Elle présente une strate arbustive haute, de 6 mètres en moyenne, ou le cas échéant une 

strate arborée, avec un recouvrement total de plus de 75%. La strate arbustive basse 

intègre, outre Calophyllum soulattri, des Bois de joli cœur, Pittosporum senacia, des Avocats 

marron Litsea glutinosa, des Goyaviers, Psidium cattleianum, ou encore des Jameroses, 

Syzygium jambos. 

La strate herbacée est majoritairement dominée par la cypéracée endémique de La Réunion 

et de Maurice, Scleria sieberi, tant que l’insolation reste suffisante pour cette espèce 

héliophile. Lorsque le couvert forestier devient trop important, ce sont les plantules de 

Calophyllum soulattri qui dominent la strate herbacée, conduisant alors à un groupement 

paucispécifique. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ce groupement caractérisé par Calophyllum soulattri, une clusiacée arbustive à arborée 

mégatherme et hygrophile mais peu exigeante quant à la luminosité, est observé au sein de 

l’étage mégatherme hygrophile, à basse altitude dans l’est, de Sainte-Suzanne à Saint-

Benoît, sur des andosols non perhydratés. 
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Syndynamique : 

Ce groupement, dont la dynamique est aujourd’hui naturelle et en pleine expansion, semble 

être issu de boisements dans le cadre de programmes de cicatrisation de défrichés. La forte 

compétitivité de l’espèce caractéristique (croissance rapide, production de nombreuses 

graines à dispersion barochore et zoochore) donne à penser à un blocage successionnel une 

fois l’ensemble des strates du groupement dominées par l’espèce caractéristique. 

Du point de vue de la dynamique spatiale, cette même efficacité de dispersion a pour 

conséquence l’insertion de cette espèce dans les groupements de végétation indigène 

voisins, dont elle modifie progressivement la composition puis la structure. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Calophyllum soulattri, est originaire d’une zone 

allant du Vietnam à l’Australie et atteignant les îles Salomon. Exotique à La Réunion, elle y 

est observée à basse altitude, de Sainte-Suzanne à Saint Benoît, de même que le 

groupement qu’elle caractérise. 

Dans ses régions d’origine, l’espèce est classée LC selon l’évaluation UICN, en raison de son 

exploitation comme bois d’oeuvre de qualité.  

Le groupement tel que décrit ici ne parait cependant pas avoir été décrit ailleurs. En effet, en 

Indonésie, Calophyllum soulattri est une espèce compagne d’autres types des groupements 

forestiers indigènes non perturbés. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Calophyllum soulattri, Scleria sieberi, Ardisia 

crenata 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Agarista salicifolia, Litsea glutinosa, Nephrolepis biserrata, Phaius 

tetragonus, Phymatosorus scolopendria, Pittosporum senacia subsp. senacia, Psidium 

cattleianum, Syzygium jambos, 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, la forte compétitivité de l’espèce caractéristique (croissance rapide, production 

de nombreuses graines à dispersion barochore et zoochore, pouvoir germinatif élevé) 

représente en soi une menace pour l’ensemble des végétations indigènes de la dition. 

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 : Calophylletum soulattrii ass. nov. hoc loco 
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