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Pré-forêts à Petit tamarin des hauts Sophora denudata, Bois de nèfles Eugenia buxifolia  
Code Typo Habitats CBNM : 5.1.3.2. 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Bonnet de prêtre, Cilaos 

 
Photo 68 : Eugenia buxifoliae – Sophoretum denudatae 

Végétation plurispécifique forestière, mésotherme mésophile, des fonds de cirques et grandes 

vallées, indigène, patrimoniale, menacée par l’expansion des espèces végétales exotiques 

envahissantes 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée basse présente, sur des surfaces de l’ordre de la dizaine d’ares, une 

structuration verticale continue, avec peu de différentiation des strates arbustives. Chacune des 

strates verticales est peu dense, mais l’ensemble donne une impression de forêt relativement dense, 

du fait cette stratification continue. 

Cette végétation, bien diversifiée, est caractérisée par le Petit tamarin des hauts Sophora denudata, 

numériquement dominée par le Bois de nèfles Eugenia buxifolia et le Bois maigre Nuxia verticillata, 

présente des espèces mésothermes constitutives des stades précédents, comme le Petit Mahot 

Dombeya punctata et d’autres espèces plutôt mésophiles comme le bois d’olive blanc Olea lancea.  

Outre ces espèces caractéristiques, la strate arborée recèle également des Change-écorce Aphloia 

theiformis, Tan rouge Weinmannia tinctoria, Bois d’Osto Antirhea borbonica, Bois de gaulette 

Doratoxylon apetalum var. apetalum, Canelle marron Ocotea obtusata, etc. 

La stratification verticale est souvent continue entre la strate arborée et la strate arbustive haute, où 

les deux espèces caractéristiques dominent encore, cette fois avec le Bois de fer bâtard Sideroxylon 

borbonicum var. borbonicum, le Bois d’oiseau Claoxylon parviflorum, le Losto-café Gaertnera vaginata. 

Cette strate recèle aussi de nombreuses recrues déjà présentes en strate arborée, Antirhea borbonica, 

Nuxia verticillata, Aphloia theiformis, Doratoxylon apetalum, etc. 

La strate arbustive basse toujours relativement peu dense, s’enrichit encore d’autres espèces 

supplémentaires, le Bois de chandelle Dracaena reflexa, le Gros bois cassant Psathura borbonica J.F. 

Gmel. var. borbonica, le Bois de bombarde à grandes feuilles Tambourissa crassa, le Faux bois de 

demoiselle Phyllanthus phillyreifolius, etc. et, trop souvent, Fuchsia boliviana. 

Lorsqu’elle n’est pas envahie par les longoses Hedychium gardnerianum, la strate herbacée 

normalement peu recouvrante (de l’ordre de 40%) est caractérisée par les fougères Polystichum 
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ammifolium et dans une moindre mesure Antrophyum boryanum et s’enrichit de la liane arabique 

Clematis mauritiana, de l’orchidée terrestre Calanthe sylvatica, et d’autres encore comme Carex 

wahlenbergiana, Pilea urticifolia, etc. Trop souvent, les espèces exotiques envahissantes, Ageratina 

riparia et Ligustrum ovalifolium en particulier compromettent, par leur développement, la 

régénération de ces pré-forêts. 

La strate épiphytique bien diversifiée, est différenciée entre une strate haute bien insolée, et une 

basse, cantonnée aux bases des troncs et en position épilythe. 

Dans la strate épiphytique haute, on observe les orchidées et fougères suivantes : Jumellea rossii, 

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

aethiopicum, Elaphoglossum splendens, etc. 

Dans la strate épiphytique basse, d’autres fougères et orchidées sont présentes, comme 

Elaphoglossum hybridum var. hybridum, Hymenophyllum inaequale, Antrophyum boryanum, 

Loxogramme lanceolata, Elaphoglossum macropodium, Elaphoglossum acrostichoides, Polyphlebium 

borbonicum, Hymenophyllum hygrometricum, Angraecum ramosum, Angraecum expansum, ainsi que 

des pipéracées comme Peperomia borbonensis, Peperomia tetraphylla, Peperomia elliptica. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Ce groupement pré-forestier a été observé entre 1400 et 1900 mètres d’altitude environ à la base des 

remparts des cirques et au fond des grandes vallées. Les sols sont peu évolués lithiques humifères ou 

constitués en andosols désaturés non perhydratés chromiques très caillouteux sur brèches détritiques. 

La pluviométrie relativement modérée, entre 2 et 4.5m/an, n’a que peu d’influence sur le milieu : 

l’effet de foehn induit par la topographie abaisse l’hygrométrie et relève les températures 

adiabatiquement. 

Syndynamique :  

La dynamique de ce groupement reste méconnue. 

Il semble, compte tenu de ses exigences écologiques et des indices floristiques, qu’il soit issu des 

manteaux hauts à Dombeya punctata. Cependant l’exiguité des surfaces concernées n’a pas permis de 

mettre en évidence si ces pré-forêts constituent un stade pédoclimacique bloqué ou si elles pourraient 

évoluer encore en un stade plus mature. 

Synchorologie :  

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

Eugenia buxifolia et le Petit tamarin des hauts Sophora denudata sont endémiques de La Réunion. La 

distribution du groupement, déjà restreinte du fait de son endémicité stricte est encore réduite par sa 

synécologie, la réduisant aux bases des remparts des Cirques et aux fond des grandes vallées sous-le-

vent, Rivière des Remparts par exemple. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Sophora denudata, Eugenia buxifolia, Olea lancea  

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Polystichum ammifolium, Ocotea obtusata, Sideroxylon borbonicum var. 

borbonicum, Dracaena reflexa, Jumellea rossii, Nuxia verticillata, Claoxylon parviflorum, Antirhea 
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borbonica, Smilax anceps, Jumellea triquetra, Bulbophyllum nutans, Hedychium gardnerianum, 

Psathura borbonica, var. borbonica, Doratoxylon apetalum var. apetalum, Elaphoglossum hybridum 

var. hybridum, Ligustrum ovalifolium, Aphloia theiformis, Tambourissa crassa, Gaertnera vaginata, 

Psychotria borbonica, Asplenium aethiopicum, Loxogramme lanceolata, Lepisorus excavatus, Fuchsia 

boliviana, Astelia hemichrysa, Clematis mauritiana, Erica reunionensis, Olea lancea, Agarista salicifolia, 

Phyllanthus phillyreifolius, Ageratina riparia, Hymenophyllum inaequale, Peperomia borbonensis, 

Pittosporum senacia subsp. reticulatum, Peperomia tetraphylla, Calanthe sylvatica, Badula 

grammisticta,Asplenium aethiopicum, etc 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menaces  

Ce groupement, endémique de La Réunion et rare du fait de sa synécologie, présente une très forte 

valeur patrimoniale, d’autant que Sophora denudata est en danger d’extinction selon l’évaluation IUCN 

de 2010, et protégé. 

Ce groupement tel qu’observé de nos jours est menacé par l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes, comme Fuchsia boliviana, les Troènes Ligustrum spp., qui en modifient la composition 

puis la structure, mais aussi la fausse Jouvence Ageratina riparia, qui par son recouvrement de la strate 

herbacée réprime la régénération des espèces indigènes. 
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