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4.4.3. Groupements arborés de l’étage mésotherme  

Pré-forêts à Dombeya punctata et Olea lancea 
Code Typo Habitats CBNM : 5.1.3.1. 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Marla, Mafate  

 
Photo 66 : Oleo lanceae - Dombeyetum punctatae 

Végétation préforestière des crêtes, mésotherme, indigène, patrimoniale, menacée par l’expansion 

des espèces végétales exotiques envahissantes 

Diagnostic structural 

Végétation arborée basse, jusqu’à 13 mètres de hauteur, avec une moyenne à 8 mètres, avec un 

recouvrement total de l’ordre de 70%, présente sur des surfaces limitées par la topographie, de 

quelques ares. 

La strate arborée, émergeant du manteau avec recouvrement moyen de 30%, recèle, au-delà du 

Mahot Dombeya punctata et du Bois d’olive blanc Olea lancea, des Bois-maigre Nuxia verticillata, Bois 

de nèfles Eugenia buxifolia et des Change écorce Aphloia theiformis. 

Au-delà des juvéniles des ces espèces, les strates arbustives s’enrichissent de nombreuses autres.  

Selon le stade dynamique, la strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 60%, est soit 

dominée logiquement par les espèces caractéristiques, soit partagée avec le Branle vert Erica 

reunionensis qui persiste depuis les stades antérieurs.  

Cette strate accueille très régulièrement des individus de Bois de Laurent-Martin Forgesia racemosa, 

Bois de cannelle marron Ocotea obtusata, Bois de nèfles Eugenia buxifolia et de Bois d’osto Antirhea 

borbonica. 

Dans la strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 50%, on retrouve très régulièrement, au-

delà des espèces précitées, le Chasse-vieillesse Faujasia salicifolia, le Bois d’oiseau Claoxylon 

parviflorum, le Bois de chandelle Dracaena reflexa, le Bois de joli-cœur des Hauts Pittosporum senacia 

subsp. reticulatum, la liane Croc de chien Smilax anceps, mais aussi Fuchsia boliviana, en fonction de 

la proximité des zones anthropisées. 

La strate herbacée, elle, d’un recouvrement moyen de l’ordre de 50%, présente en réalité un 

recouvrement inversement proportionnel à celui des strates supérieures. On y retrouve les espèces 

précitées au stade juvénile, la fougère terrestre, parfois abondante, Polystichum ammifolium, trop 
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souvent supplantée par la Fausse jouvence Ageratina riparia, mais aussi Isachne mauritiana, 

Hylodesmum repandum etc. 

La strate épiphytique peu abondante, recèle régulièrement Jumellea triquetra, Pleopeltis macrocarpa, 

Bulbophyllum nutans, Lepisorus excavatus, Jumellea rossii en position haute, bien insolée, tandis que 

les positions basses, plus ombragées, sont plus propices à Loxogramme lanceolata, Asplenium 

aethiopicum, Peperomia borbonensis, Peperomia elliptica. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Ce groupement est observé au niveau des crêtes, des cirques et des fonds de vallées, sur des sols peu 

épais, blocailleux, selon une gamme altitudinale assez large, de 1000 m d’altitude environ jusqu’à plus 

de 1800 m, mais avec un optimum aux alentours de 1200 m, et une pluviométrie parfois déjà 

importante, jusqu’à 5 m/an, alors tempérée par l’effet de foehn. 

Syndynamique :  

La dynamique de ce groupement reste méconnue. 

Les indices floristiques et pédologiques donnent à penser qu’il se développe progressivement à partir 

des fourrés à Hypericum lanceolatum var. lanceolatum. 

De même il se pourrait que sur un pas de temps qui n’a pu être précisé ici mais qui est sans doute très 

long, et lorsque l’accumulation de substrat permet la pédogenèse, s’inséreront progressivement des 

espèces constitutives du groupement plus mature des forêts à Eugenia buxifolia et Sophora denudata, 

ligneuses indicatrices de variations dynamiques des stades ultérieurs. 

Dans la plupart des cas, cependant, la topographie accentuée induisant une érosion supérieure à la 

pédogenèse, il se peut que ce type de végétation soit bloqué à ce stade. 

Synchorologie : 

Le Bois d’olive blanc Olea lancea est propre à Madagascar et aux Mascareignes, le Mahot Dombeya 

punctata est endémique de La Réunion. La distribution du groupement, déjà restreinte du fait de son 

endémicité stricte est encore réduite par sa synécologie, la limitant, au sein de l’étage mésotherme, 

aux surfaces blocailleuses. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Dombeya punctata, Olea lancea, Eugenia buxifolia 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Nuxia verticillata, Aphloia theiformis, Antirhea borbonica, Erica reunionensis, 

Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Ocotea obtusata, Forgesia racemosa, Faujasia salicifolia, 

Claoxylon parviflorum, Dracaena reflexa, Fuchsia boliviana, Pittosporum senacia subsp. reticulatum, 

Smilax anceps, Polystichum ammifolium, Ageratina riparia, Isachne mauritiana, Hylodesmum 

repandum, Jumellea triquetra, Pleopeltis macrocarpa, Bulbophyllum nutans, Lepisorus excavatus, 

Jumellea rossii, Loxogramme lanceolata, Asplenium aethiopicum, Peperomia borbonensis, Peperomia 

elliptica, etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  
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Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, rare compte tenu de la synchorologie en lien avec la synécologie, est endémique de 

La Réunion et, de ce fait, possède une valeur patrimoniale certaine, encore renforcée par la présence 

ponctuelle d’espèces patrimoniales rares et menacées au sein du cortège. 

Les menaces qui pèsent sur ce groupement sont liées à l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes, avec en particulier la Fausse jouvence Ageratina riparia, qui limite grandement la 

régénération des espèces constitutives du groupement par son recouvrement important. 
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