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Manteaux (fourrés) à Troène Ligustrum spp. 
Code Typo Habitats CBNM : 5.1.2.2 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Piton Papangue, Salazie  

  
Photo 64 : Ligustretum robusti 

Végétation arbustive paucispécifique, exotique envahissante, mégatherme à mésotherme, bloquant 

la régénération indigène et remplaçant certains habitats patrimoniaux  

Diagnostic structural  

Cette végétation arbustive est largement dominée par le Troène Ligustrum spp. Sa densité est fonction 

des interventions anthropiques, mais généralement le recouvrement est de l’ordre de 70%, sur des 

surfaces parfois importantes, de plusieurs dizaines d’ares. 

Bien que plus généralement arbustive, cette végétation peut être dominée par quelques arbres parmi 

lesquels les plus courants sont le Bois de rempart Agarista salicifolia, le Bois maigre Nuxia verticillata, 

le Bois d’Olive blanc Olea lancea, le Change écorce Aphloia theiformis, le Fanjan femelle Alsophila celsa, 

le Petit mahot Dombeya ficulnea, etc. 

Plus précisément, il n’est pas rare de voir cette végétation s’insérer progressivement dans une 

végétation forestière indigène, jusqu’à son remplacement, ce qui explique la rémanence des espèces 

précitées dans le groupement. 

Cette végétation présente une strate arbustive haute, de 6 mètres en moyenne, assez dense, avec un 

recouvrement de l’ordre de 60%, très largement dominée par l’espèce caractéristique, et dans une 

moindre mesure par le Change écorce Aphloia theiformis, le Bois de nèfles Eugenia buxifolia. Elle 

intègre également quelques individus de Bois de Gaulette Doratoxylon apetalum, Bois d’olive blanc 

Olea lancea, Bois d’osto Antirhea borbonica, Branles verts Erica reunionensis, Bois de fer bâtard 

Sideroxylon borbonicum, Bois de fleur jaune Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Bois de 

cannelle marron Ocotea obtusata et la liane Toddalia asiatica. 

On retrouve dans la strate arbustive basse, au-delà des espèces précitées, des Bois d’oiseau Claoxylon 

parviflorum, des Bois de chandelle Dracaena reflexa, des Losto café Gaertnera vaginata, la liane Croc 

de chien Smilax anceps et quelques individus hauts de Longose Hedychium gardnerianum, selon les 

localités. 
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La strate herbacée est caractérisée par la fougère mésotherme, Polystichum ammifolium lorsqu’elle 

n’est pas dominée par la Longose Hedychium gardnerianum, et/ou la Fausse jouvence Ageratina 

riparia et recèle des juvéniles d’espèces constitutives des strates supérieures. 

La strate épiphytique, lorsqu’elle persiste, est reléguée aux vieux troncs des espèces indigènes du 

cortège, et recèle Bulbophyllum nutans, Jumellea rossii, Jumellea triquetra, Peperomia tetraphylla  

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Les fourrés de Troène se sont développées principalement à l’Ouest et au Sud de La Réunion, ainsi qu’à 

Cilaos et Salazie, depuis le haut de l’étage mégatherme et jusqu’aux alentours de 1700 m d’altitude, 

avec un optimum de développement aux alentours de 1300 m, sur des andosols souvent désaturés. 

Syndynamique :  

Ligustrum robustum est un arbuste originaire de Ceylan introduit dans l'île de la Réunion dans les 

années 1960. Cette espèce figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus envahissantes 

au monde. Elle s’insère par zoochorie, non loin des haies de plantations, dans le milieu naturel dont 

elle remplace progressivement la végétation. 

Synchorologie :  

Dans le cadre de ce programme, les fourrés de Troène ont été observés, au sein de l’étage 

mésotherme, en particulier dans les cirques de Cilaos et Salazie, dans les hauts de l’Ouest et du Sud 

jusqu’à 1700 m d’altitude, avec un optimum de développement aux alentours de 1300 m.  

Plus globalement, cette espèce figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus 

envahissantes au monde. La végétation décrite ici, produit les mêmes impacts notamment à Maurice. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Ligustrum ovalifolium, L. robustum 

Espèce caractéristique de variation : le même groupement du point de vue diagnostic strutural et 

écologique a été observé, à Salazie notamment, avec L. robustum à la place de L. ovalifolium. Les deux 

espèces ont des comportements similaires. 

Flore compagne : Agarista salicifolia, Olea lancea, Aphloia theiformis, Nuxia verticillata, Aphloia 

theiformis, Eugenia buxifolia, Doratoxylon apetalum, Olea lancea, Antirhea borbonica, Erica 

reunionensis, Sideroxylon borbonicum, Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Ocotea obtusata, 

Toddalia asiatica, Claoxylon parviflorum, Dracaena reflexa, Hedychium gardnerianum, Smilax anceps, 

Gaertnera vaginata, Polystichum ammifolium, Dryopteris aquilinoides, Hedychium gardnerianum, 

Ageratina riparia, Hylodesmum repandum, Bulbophyllum nutans, Jumellea rossii, Jumellea triquetra, 

Peperomia tetraphylla  

Variations du groupement : le même groupement du point de vue diagnostic strutural et écologique a 

été observé, avec L. ovalifolium à la place de L. robustum. Les deux espèces ont à La Réunion des 

comportements similaires. 

Valeur patrimoniale et menaces  
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L’espèce Ligustrum robustum figure sur la liste de l’UICN des 100 espèces parmi les plus envahissantes 

au monde (Lowe & al, 2000). Les fourrés de Troènes, exotiques et envahissants à La Réunion, ne 

présentent pas de valeur patrimoniale, du point de vue de la végétation, hormis la présence relictuelle 

d’espèces indigènes au sein du cortège floristique.  

En revanche son expansion constitue une menace pour l’ensemble des groupements indigènes 

adjacents. L’invasibilité de l’espèce caractéristique est principalement due à sa capacité à produire de 

très grandes quantités de semences, et son mode de dispersion/germination encore favorisée par les 

oiseaux.  

Les fourrés de Troènes concurrencent et remplacent ainsi la végétation indigène préexistante.  
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