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4.4.1. Groupements herbacés de l’étage mésotherme 

Végétation à Machaerina iridifolia et Lomariocycas tabularis  
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.1.1 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : coulée 1986, Saint-Philippe  

 
Photo 48 : Machaerino iridifoliae - Lomariocycadetum tabulare 

Végétation paucispécifique, pionnière des coulées de lave actuelles, mésotherme, indigène, 

patrimoniale, peu menacée 

Diagnostic structural  

Cette végétation basse, saxicole, de densité variable selon l’âge du substrat, occupe des surfaces de 

plusieurs dizaines d’ares. Elle est largement dominée par la Paille sabre Machaerina iridifolia et le 

Branle blanc Stoebe passerinoides et présente aussi de nombreuses fougères sur stipe Lomariocycas 

tabularis et, le plus souvent, de jeunes individus de Branle vert Erica reunionensis, quelques Ambavilles 

Hubertia ambavilla var. ambavilla et des orchidées comme Angraecum ramosum ou Cynorkis 

borbonica. 

Plus précisemment, il s’agit complexe de végétations intégrant au moins deux stades sériaux, l’un 

d’ourlet pionnier de cicatrisation en nappe à base de Machaerina iridifolia et le second de prémanteau 

à Lomariocycas tabularis et Stoebe passerinoides, étroitement imbriqués. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Cette végétation pionnière des coulées de lave se développe sur les coulées de laves les plus récentes, 

mais déjà en partie dégradées par le lichen Stereocaulon vulcanii. Bien que les espèces caractéristiques 

semblent ponctuellement présentes avec une large répartition à La Réunion, il semble que ce 

groupement soit le premier groupement végétal vasculaire de colonisation des laves actuelles et 

récentes de l’étage mésotherme à La Réunion. On en retrouve de beaux exemple depuis les plus basses 

altitudes au dessus de 800 m. et jusqu’à la base de l’altimontain, vers 1900 m. d’altitude, sur le massif 

de la Fournaise. Mais plus que l’altitude, et donc les températures, ou même l’hygrométrie, il semble 

que ce soit le type de substrat, des coulées volcaniques récentes à actuelles, mais déjà dégradées par 

le lichen Stereocaulon vulcanii, qui soit le facteur écologique déterminant l’établissement de ce type 

de végétation. 
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Syndynamique :  

Cette végétation constitue le premier groupement végétal vasculaire, pionnier des substrats rocheux 

volcaniques de montagne à La Réunion. Il semble s’installer une fois que le lichen a dégradé le substrat, 

des coulées de laves scoriacées, ou les anfractuosités des coulées de laves cordées fracturées, environ 

30 ans après l’éruption.  

Plus précisemment, il s’agit ‘un complexe de végétation, intégrant au moins deux stades sériaux, l’un 

d’ourlet pionnier de cicatrisation en nappe à base de Machaerina iridifolia et le second de prémanteau 

à Lomariocycas tabularis et Stoebe passerinoides. 

Ultérieurement, sur un pas de temps qui n’a pu être précisé ici mais qui semble très long, cette 

végétation va progressivement se densifier en Branle vert Erica reunionensis, et s’enrichir en ligneux 

constitutifs des stades suivants, pour former selon les configurations écologiques, des manteaux à 

Erica reunionensis et Lomariocycas tabularis, des manteaux à Pandanus montanus, des pré-forêts à 

Dombeya ficulnea 

Synchorologie :  

Si la Fausse osmonde Lomariocycas tabularis est indigène à La Réunion, la Paille sabre Machaerina 

iridifolia est endémique des Mascareignes, et le Branle blanc Stoebe passerinoides est endémique de 

La Réunion. Le groupement qu’elles constituent ne peut donc être observé qu’à La Réunion. 

Cette végétation étroitement liée à l’activité volcanique, n’a pu être identifiée que dans le massif de la 

Fournaise, sur les communes de Saint Philippe et de Sainte Rose, à partir de 800 m, et jusqu’aux 

alentours de 1900 m d’altitude. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Lomariocycas tabularis, Stoebe passerinoides, Machaerina 

iridifolia 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Hubertia ambavilla var. ambavilla, Angraecum ramosum, Agarista salicifolia, Erica 

reunionensis, Astelia hemichrysa, Costularia melicoides, Cynorkis borbonica Cordyline mauritiana, etc 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité du groupement, peu commun, cantonné aux laves actuelles, lui confère une valeur 

patrimoniale forte, encore rehaussée par l’endémicité et la rareté de certaines espèces du cortège. 

Ce groupement, dont la distribution préférentielle le tient à l’écart des activités anthropiques et des 

expansions d’espèces exotiques, semble peu menacé. Il résiste aux projections de lapillis, mais 

supporte mal le piétinement.  
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