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Prémanteaux à Hubertia ambavilla var. ambavilla 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.2.4 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Roche Ecrite, Saint-Denis 
  

 
Photo 58 : Erico - Hubertietum ambavillae var. ambavillae 

Végétation paucispécifique, post-pionnière, mésotherme bas (et mégatherme haut), indigène, 

patrimoniale, menacée par l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes 

Diagnostic structural  

Cette végétation arbustive développée sur des surfaces de 700 m² en moyenne, parfois plus, présente 

une densité variable, selon un degré dynamique.  

Elle se caractérise par une strate arbustive composée très majoritairement d’Ambaville Hubertia 

ambavilla var. ambavilla et secondairement de Branle vert Erica reunionensis et de Vacoa des Hauts 

Pandanus montanus, selon les variations topographiques. Cette strate intègre également quelques 

individus de Change écorce Aphloia theiformis, Canne marronne Cordyline mauritiana, Faux bois de 

demoiselle Phyllanthus phillyreifolius, Branle blanc Stoebe passerinoides, Psiadia boivinii, etc. 

Localement peuvent émerger quelques petits arbres préfigurant les stades forestiers ultérieurs, parmi 

lesquels le Petit Mahot Dombeya ficulnea, le Change écorce Aphloia theiformis, le Palmiste rouge des 

Hauts Acanthophoenix crinita, le Fanjan femelle Alsophila glaucifolia 

La strate herbacée, souvent dominée par la Paille sabre Machaerina iridifolia et alors très dense, 

recèle, au-delà de quelques plantules des arbustes et arbres présents à proximité immédiate, des 

fougères mésothermes Polystichum ammifolium, Asplenium daucifolium var. lineatum, Parablechnum 

marginatum, des graminées et cypéracées, comme Isachne mauritiana, Costularia melicoides mais 

aussi l’Ananas marron Astelia hemichrysa, le Persil marron Pilea sessilifolia, et malheureusement la 

Fausse jouvence Ageratina riparia. 

Cette végétation peu ligneuse se prête peu à l’épiphytisme, mais on observe très régulièrement 

quelques individus de fougères comme Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum aubertii, Grammitis 

obtusa, Elaphoglossum acrostichoides mais aussi l’Ananas marron Astelia hemichrysa, la Canne 

marronne Cordyline mauritiana, des orchidées comme Jumellea triquetra, etc. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  
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Cette végétation, dominée par des arbrisseaux, est héliophile et peu exigeante vis-à-vis de 

l’hygrométrie. Plus précisément ses exigences hygrométriques semblent proportionnelles à la 

température. Elle est observée sur des sols désaturés, qu’ils soient d’origine andique, dans la plupart 

des cas, ou même ferralitiques, au nord de l’île. 

Syndynamique :  

Les prémanteaux à Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla forment les ceintures externes des 

jonchaies et cariçaies de l’île, au sein des étages méga- et mésothermes, lorsque la pression de 

compétition des espèces exotiques envahissantes n’est pas trop forte (Solanum mauritianum, Ulex 

europaeus, Pleroma urvilleanum, Rubus alceifolius, Psidium cattleyanum, etc.). 

Mais, hors les zones humides, la végétation arbustive à Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla 

est également l’un des exemples de recolonisation secondaire des ligneux en indigènes, lorsque la 

pression de compétitivité des espèces exotiques envahissantes ne se fait pas trop ressentir.  

La dynamique ultérieure de ce groupement reste méconnue, mais il semble que, sur un pas de temps 

qui n’a pu être précisé ici mais qui est sans doute très long, s’insèreront progressivement des espèces 

ligneuses indicatrices de variations dynamiques des stades ultérieurs, manteaux hauts à Pandanus 

montanus, pré-forêts à Dombeya ficulnea et Alsophila glaucifolia, etc. 

Synchorologie :  

L’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla est endémique de La Réunion et de Maurice. Cependant 

il est extrêmement rare à Maurice et, pour certains, d'indigénat douteux. 

Le groupement qu’il caractérise, est ainsi endémique des Mascareignes. A La Réunion, il a été recensé 

régulièrement au sein des étages mégatherme hygrophile et mésotherme entre, 500 et 1800 m 

d’altitude. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Hubertia ambavilla var. ambavilla, Aphloia theiformis, Erica 

reunionensis, Pandanus montanus 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Hymenophyllum inaequale, Cordyline mauritiana, Jumellea triquetra, Astelia 

hemichrysa, Phyllanthus phillyreifolius, Elaphoglossum aubertii, Grammitis obtusa, Hypericum 

lanceolatum subsp. lanceolatum, Polystichum ammifolium, Elaphoglossum splendens, Elaphoglossum 

acrostichoides, Machaerina iridifolia, Stoebe passerinoides, Dombeya ficulnea, Alsophila glaucifolia, 

Pandanus montanus, Psiadia boivinii, etc 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menaces 

Ce groupement, endémique des Mascareignes, présente de fait une valeur patrimoniale modérée à 

forte, renforcée par la présence ponctuelle d’espèces patrimoniales au sein du cortège. Il est 

aujourd’hui clairement menacé par l’expansion des espèces exotiques envahissantes, en particulier à 

ses plus basses altitudes. 
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