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Ourlets à Pteridium aquilinum 
Code Typo Habitats CBNM : 5.1.1.1 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Plaine d’Affouche, La Possession 

  
Photo 54 : Pteridetum aquilini 

Végétation paucispécifique, post-pionnière de recolonisation après incendie, mésotherme bas (et 

mégatherme) mésophile vis-à-vis de l’hygrométrie, indigène 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée haute est largement dominée par des fougères indigènes, Pteridium 

aquilinum. Elle est toujours très dense, avec plus de 80% de recouvrement, sur des surfaces parfois 

importantes jusqu’à plusieurs dizaines d’ares. Cette végétation peut être observée, dans les conditions 

écologiques précisées ci-après, sous Tamarinaie incendié ou sur crête éricoïde incendiée. Le cortège 

floristique différera alors selon les configurations. 

Lorsque la végétation préexistante était plutôt forestière, ces fougeraies sont dominées par des 

Tamarins des Hauts Acacia heterophylla, Change écorce Aphloia theiformis, Bois de nèfles Eugenia 

buxifolia, Bois maigre Nuxia verticillata.  

Mais le plus souvent, cette végétation ptéridophytique est issue d’une végétation plus arbustive et se 

mêlent alors aux frondes de la Fougère-aigle des arbustes pionniers, héliophiles et plutôt eurythermes, 

comme le Branle vert Erica reunionensis qui domine en nombre, suivi du Change-écorce Aphloia 

theiformis et, plus ponctuellement, des Ambavilles Hubertia ambavilla var. ambavilla, des Bois de fleur 

jaune Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, ainsi que la Liane Croc-de-chien Smilax anceps. 

Sous le couvert des frondes de fougères, la strate herbacée, éparse, peut receler quelques espèces, 

issues des types de végétation antérieurs ou adjacents, l’Oseille Rumex abyssinicus, la liane arabique 

Clematis mauritiana, l’Ananas marron Astelia hemichrysa, la Ronce blanche Rubus apetalus var. 

apetalus, la fougère Polystichum ammifolium, et des graminées et cypéracées comme Isachne 

mauritiana, Microlaena stipoides, Carex wahlenbergiana, etc. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  
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Ce groupement de fougères terrestres héliophiles, plutôt mésophile à hygrophile, est toujours observé 

sur des sols particulièrement désaturés, qu’ils soient ferrallitiques ou andiques, depuis 1000 m 

d’altitude, jusqu’aux alentours de 1800 m avec un optimum à 1400 m, dans le secteur sous-le-vent. 

Syndynamique :  

Ce groupement est pionnier des surfaces ayant subi des incendies suivis d’une érosion intense. Le 

recouvrement très dense des frondes de fougères caractéristiques du groupement, ainsi que le 

caractère fortement désaturé des sols en présence, en freine la dynamique, sans toutefois la réprimer.  

Ainsi, sur un pas de temps qui n’a pu être précisé ici mais qui est sans doute très long, s’inséreront 

progressivement des espèces ligneuses plus caractéristiques des étages de végétation correspondant 

aux types de végétation non impactés et adjacents : 

 sous Tamarinaie : un enrichissement en arbres et arbustes, Weinmannia tinctoria, Dombeya 

ciliata, Melicope obtusifolia, Sideroxylon borbonicum ainsi qu’en fougères arbrescentes 

Alsophila celsa ; 

 au sein des fourrés éricoïdes : un enrichissement en arbustes ou petits arbres Hubertia 

ambavilla, Agarista salicifolia Geniostoma borbonica, Dombeya ficulnea, etc. 

Synchorologie :  

Pteridium aquilinum subsp. capense est une sous-espèce sud-africaine, indigène à La Réunion, de la 

cosmopolite Fougère aigle.  

Ainsi le groupement qu’elle caractérise, s’il est indigène à La Réunion, présente probablement une 

large distribution. À la Réunion, le groupement considéré a été observé, de façon récurrente, en 

conditions mésophiles du secteur sous-le-vent, dans le Nord et l’Ouest de l’île, ainsi qu’à Cilaos. 

Diagnostic flore  

Espèces caractéristiques du groupement : Pteridium aquilinum, Pteridium aquilinum subsp. capense, 

Erica reunionensis 

Espèce caractéristique de variation : Acacia heterophylla 

Flore compagne : Aphloia theiformis, Eugenia buxifolia, Nuxia verticillata, Hubertia ambavilla var. 

ambavilla, Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Smilax anceps, Rumex abyssinicus, Clematis 

mauritiana, Astelia hemichrysa, Rubus apetalus var. apetalus, Polystichum ammifolium, Isachne 

mauritiana, Microlaena stipoides, Carex wahlenbergiana 

Variations du groupement :  

Ce groupement peut être observé selon 2 configurations, sous Tamarinaie, ou au sein des fourrés 

éricoïdes. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement ptéridophytique indigène à La Réunion, mais probablement commun à de nombreuses 

zones tropicales à subtropicales dégradées de l’hémisphère sud (subsp. capense), présente une valeur 

patrimoniale faible à modérée. 
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La valeur patrimoniale sera encore rehaussée par la présence ponctuelle d’autres espèces 

patrimoniales au sein du cortège, arbustives pionnières héliophiles, traduisant alors une dynamique 

progressive de ce groupement vers une série secondaire indigène.  

Les incendies cause de l’établissement de ce groupement, semblent également être sa principale 

menace, qui pèse également sur les végétations indigènes arbustives et arborées adjacentes, du fait 

de l’extrême inflammabilité de la biomasse produite. 
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