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Manteaux bas à Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum et Erica reunionensis 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.2.5 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Mafate, Marla  

 
Photo 60 : Erico - Hypericetum lanceolati 

Végétation paucispécifique, post-pionnière, mésotherme, indigène, patrimoniale, menacée par 

l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive paucispécifique, peu dense, est caractérisée par le Bois de fleur jaune 

Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum et se développe au sein de l’étage mésotherme sur des 

surfaces de quelques ares. 

La strate arbustive est dominée par les Bois de de fleur jaune Hypericum lanceolatum subsp. 

lanceolatum et les Branles verts Erica reunionensis, parfois le Tamarin des hauts Acacia heterophylla. 

Localement peuvent s’insérer quelques petits arbres et arbustes parmi lesquels le Change-écorce 

Aphloia theiformis, le Gros bois d’oiseau Claoxylon glandulosum, le Fanjan femelle Alsophila 

glaucifolia, et trop souvent le Fuchsia boliviana, etc. 

Au-delà des juvéniles des espèces précitées, la strate herbacée est peu recouvrante et le substrat 

basaltique est souvent visible, dalle ou blocs. On y trouve très régulièrement les fougères mésothermes 

Polystichum ammifolium, Amauropelta heteroptera, Ctenitis cyclochlamys, ainsi que des graminées, 

cypéracées et juncacées, Carex boryana, Carex ramosa, Carex wahlenbergiana, Isachne mauritiana, 

Isolepis fluitans, Juncus effusus, Ehrharta erecta, Holcus lanatus, Microlaena stipoides, mais aussi la 

Ronce blanche Rubus apetalus var. apetalus, le Persil marron Pilea urticifolia, etc. Cependant la strate 

herbacée est top souvent modifiée par le recouvrement, alors très important, d’une ou plusieurs 

espèces exotiques envahissantes, en fonction de la proximité de foyers d’expansion en particulier de 

Fausse jouvence Ageratina riparia, Pâquerette Erigeron karvinskianus, Grande oseille Rumex 

abyssinicus, Flouve odorante Anthoxanthum odoratum, Fuchsia boliviana, Longose Hedychium 

gardnerianum, etc. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Les pré-manteaux à Bois de fleur jaune Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum occupent, sur 

l’ensemble de l’étage mésotherme, les ravines ouvertes et bien exposées, les clairières 
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« topographiques » dues aux affleurements rocheux, pourvu que le substrat soit plutôt minéral, et 

jamais anoxique. 

Syndynamique :  

La dynamique de ce groupement reste méconnue, du fait de la difficulté à échantilloner des surfaces 

sans espèces exotiques envahissantes, qui viennent troubler la succession.  

Il semble coloniser les surfaces ensoleillées, se fermerait suite à l’accumulation de sol et par contact 

soit avec des manteaux de Branle vert, soit des Tamarinaies. 

Cette dynamique semble cependant mise à mal par l’expansion des espèces exotiques envahissantes, 

parmi lesquelles l’Ajonc d’Europe Ulex europaeus, le Fuchsia boliviana, la Fausse jouvence Ageratina 

riparia, la Pâquerette Erigeron karvinskianus, etc. 

Synchorologie :  

Le Bois de fleur jaune Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum est propre à La Réunion et à la 

Grande Comore. Le Branle vert Erica reunionensis et le Tamarin des Hauts Acacia heterophylla sont 

endémiques de La Réunion. Ainsi, le groupement considéré est également endémique de La Réunion.  

Ces fourrés s’observent régulièrement au sein de l’étage mésotherme de La Réunion, sur les deux 

massifs de la Fournaise et du Piton des Neiges, dans les conditions écologiques précitées, à savoir les 

ravines ouvertes et affleurements rocheux.  

Plus haut dans l’altimontain, une végétation analogue, caractérisée par Hypericum lanceolatum var. 

angustifolium occupe les couloirs préférentiels de ruissellement des eaux météoritiques.  

Il serait intéressant de pouvoir vérifier si un groupement proche est présent en Grande Comore. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Erica 

reunionensis 

Espèce caractéristique de variation : Hypericum lanceolatum subsp. angustifolium 

Flore compagne : Aphloia theiformis, Claoxylon glandulosum, Polystichum ammifolium, Vittaria 

isoetifolia, Acacia heterophylla, Alsophila glaucifolia, etc. 

Variations du groupement : au dessus de l’étage mésotherme, dans l’étage altimontain, la sous-espèce 

lanceolatum est progressivement supplantée par la sous-espèce angustifolium sans que la causalité en 

soit changée par ailleurs. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité du groupement considéré lui confère une valeur patrimoniale certaine. 

Ce groupement semble principalement menacé par l’expansion des espèces exotiques envahissantes, 

parmi lesquelles la Fausse jouvence Ageratina riparia et la Pâquerette Erigeron karvinskianus, qui 

bloquent les germinations de leur recouvrement total, ou encore l’Ajonc d’Europe Ulex europaeus, qui 

tend à remplacer le groupement. 
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