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Prémanteaux à Lisandra Pleroma urvilleanum 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.2.3 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Plaine des Palmistes, Ilet Patience 

 
Photo 57 : Plerometum urvilleanae 

Végétation semi-naturelle, d’origine anthropique, clonale, se maintenant et se développant sans 

intervention de l’homme, exogène et envahissante dans les milieux naturels adjacents 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive paucispécifique, est caractérisé par le recouvrement en ourlet denses du 

Lisandra Pleroma urvilleanum, arbrisseau très flexueux. Elle se développe sur des surfaces de l’ordre 

de la dizaine d’are, le plus souvent en linéaires de largeur restreinte, correspondant aux zones de 

plantation historiques, mais s’élargissant progressivement aux milieux naturels adjacents. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

L’espèce caractéristique du groupement est une espèce hygrophile mégatherme à mésotherme, 

héliophile. Le groupement qu’elle caractérise est un groupement post-pionnier des milieux ouverts en 

conditions hygrophiles. 

Syndynamique :  

Le groupement, probablement monoclonal, est issu de plantations anciennes, de plus de 70 ans. Les 

branches flexueuses de l’espèce caractéristique s’enracinent en retombant au sol, formant des 

rouleaux de branchages très denses, sous leur frondaison dense. L’ensemble ne permet pas la levée 

des plantules qui auraient pu germer dans ces sols déstructurés. Ce type de végétation constitue ainsi 

un stade bloqué, qui, par contact, pénètre les milieux naturels adjacent puis les remplace totalement. 

Synchorologie :  

Ce type de végétation a été observé, au sein de l’étage mésotherme, à la Plaine des Palmistes, dans 

les Hauts du Tampon, de Saint-Joseph, aux Avirons, au Tévelave, etc. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Pleroma urvilleanum 
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Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : NA  

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menaces  

Ce groupement exotique et envahissant à La Réunion ne présente pas de valeur patrimoniale hors la 

présence exceptionnelle d’espèces patrimoniales au sein du cortège.  

En revanche, ce groupement constitue toujours clairement une menace pour le maintien des habitats 

indigènes adjacents à ses foyers d’expansion. 

mailto:cbnm@cbnm.org

	4. Résultats
	4.4. Les groupements de végétation de l’étage mésotherme
	4.4.2. Groupements arbustifs de l’étage mésotherme
	Prémanteaux à Lisandra Pleroma urvilleanum




