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4.4.4.6. Forêt exotique mégatherme hygrophile de basse et moyenne altitude 
à Syzygium jambos 

Code Typo Habitats CBNM : 4.2.3.5 

Correspondance CBR : 87.1952 

Zone de référence : chemin Bassin du Diable - Saint-Denis 

  
Photographie 97: Syzygiion jambi 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée de 11 mètres de hauteur moyenne, paucispécifique, est largement 

dominée par une espèce exotique, le Jamerose, Syzygium jambos, sur des surfaces de l’ordre 

de la dizaine d’ares, parfois plus, en général le long des linéaires de ravines. La canopée de 

cette végétation est toujours très dense, ce qui imprime une atmosphère très sombre, 

renforcée par la topographie encaissée des ravines, à son sous-bois, bien que ce dernier soit 

particulièrement peu végétalisé. 

En effet, seule la strate arborée, paucispécifique, présente un recouvrement important, de 

l’ordre de 80%, très largement dominé par l’espèce carctéristique, bien qu’il y subsiste 

parfois quelques individus de Bois maigre, Nuxia verticillata, de Bois de rempart, Agarista 

salicifolia, etc. 

Les strates arbustives, dont le recouvrement cumulé ne dépasse que rarement les 40% 

peuvent abriter quelques individus de Fanjan mâle, Cyathea borbonica, de Bois d’osto, 

Antirhea borbonica, ou de Losto café, Gaertnera vaginata. 

La strate herbacée est variable, selon les localités et leurs occupations du sol antérieures. 

Parmi les constantes, on peut citer, au-delà des juvéniles de l’espèce caractéristique, le 

Grain-Noël, Ardisia crenata, le Goyavier, Psidium cattleianum, l’Avocat marron, Litsea 

glutinosa, le Tabac-bœuf Clidemia hirta, et très souvent, les fougères indigènes, Blechnum 

attenuatum, Didymoglossum cuspidatum et Selaginella distachya mais aussi des plantules de 

Tan Georges, Molinaea alternifolia, et de Bois de gaulette, Doratoxylon apetalum. 

Localement, les longoses, Hedychium gardnerianum, lorsqu’elles sont présentes peuvent 

devenir abondantes. 
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Diagnostic écologique 

Synécologie : 

L’espèce caractéristique du groupement est strictement thermophile, nécessite une 

pluviométrie annuelle supérieure à 1,5 mètre (jusqu’à 8 m/an) et parait peu sensible à la 

nature du sol, bien qu’on la trouve majoritairement sur colluvions et alluvions, en conditions 

andiques, d’où sa très large répartition sur l’île. 

Le groupement qu’elle caractérise a été observé au sein de l’étage mégatherme hygrophile, 

entre 200 et 850 mètres d’altitude, en particulier en bord de ravine, où il forme des forêts-

galeries paucispécifiques, sur pentes faibles et modérées, bien qu’il puisse également 

coloniser les flancs de ces ravines, alors les flancs plutôt les plus ombragés.  

Syndynamique : 

Ce groupement constitue un para-climax des surfaces ayant subi des perturbations intenses, 

défrichement en grand, agriculture, qui ont conduit à une érosion intense. L’Homme a 

facilité l’installation de son espèce caractéristique sur de grandes surfaces pour reboiser les 

zones défrichées, servir de support à la culture de la vanille, lutter contre l’érosion et pour 

l’utilisation de son bois. La naturalisation de ce dernier au sein des milieux a entraîné 

l’envahissement progressif de nombreux habitats indigènes et la constitution de la 

Jamerosaie. Il s’avère en outre que l'autogamie de l’espèce caractéristique du groupement 

et les pluviolessivats enrichis en tanins contribuent à Ia prolifération envahissante de 

l'espèce et à Ia quasi-exclusion de toute régénération naturelle indigène. 

Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Syzygium jambos, est originaire d’Indo-Malaisie, 

d’où elle a été introduite à La Réunion en 1780. 

Le groupement qu’elle caractérise, est exotique et envahissant à La Réunion, où il a été 

observé au sein de l’étage mégatherme hygrophile, entre 200 et 850 mètres d’altitude, en 

particulier en bord de ravine, où il forme des forêts-galeries paucispécifiques. 

Ce même groupement, dans les conditions écologiques précitées est observé dans des 

conditions similaires sur une large ceinture tropicale, dans l’Océan Indien, mais aussi 

Pacifique, dans les caraïbes, etc.. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Syzygium jambos 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée 

Flore compagne : Psidium cattleianum, Ardisia crenata, Litsea glutinosa, Didymoglossum 

cuspidatum, Clidemia hirta, Nuxia verticillata, Blechnum attenuatum, Selaginella distachya, 

etc. 

Variations du groupement : Il n’a pas été observé de variation du groupement à proprement 

parler, mais des différences sont notées dans la composition de la strate herbacée. Selon les 
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localités, le sous-bois peut être dominé par des Longoses, Hedichyum spp., par le Grain-Noël, 

Ardisia crenata, ou par une cypéracée indigène, Scleria sieberii… 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement exotique à La Réunion ne présente pas de valeur patrimoniale intrinsèque ; il 

peut cependant receler des espèces patrimoniales menacées d’extinction selon l’évaluation 

faite en 2010, comme la Liane noire, Trichosandra borbonica, qui est vulnérable, tout 

comme le Bois de banane, Xylopia richardii, les fougères et plantes alliées Antrophyum 

immersum, en danger d’extinction, Ophioderma pendula, vulnérable, mais aussi l’orchidée 

terrestre Disperis tripetaloides, vulnérable… 

Ce groupement constitue une menace, puisqu’il parvient à s’insérer dans les habitats de 

communautés végétales indigènes adjacents, dont il modifie la composition, puis la 

structure. 

En revanche, à défaut d’autres espèces indigènes disponibles et de programmes de 

renaturation/réhabilitation adaptés, il a joué un rôle anti-érosif interréssant (Martino, 1998) 

pour les berges des ravines. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique et de terrain de ce groupement, exotique à La Réunion, présent dans 

une large ceinture intertropicale dans les mêmes conditions que décrites ici, mais qui semble 

n’avoir jamais été décrit selon le Code de Nomenclature, tend à le porter au rang de 

l’alliance : 

Alliance : Syzygiion jambi all. nov. hoc loco 
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