
Cahiers des Habitats de La Réunion, Etage mésotherme 

                                                2, rue du Père Georges – Les Colimaçons – 97436 Saint-Leu – Ile de la Réunion                              

                                                                                  0262 24 27 25 – www.cbnm.org – E-mail : cbnm@cbnm.org 171 

Manteaux (fourrés) à Goyavier Psidium cattleyanum 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.2.6 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Plateau de Duvernay, Saint-Benoît 

 
Photo 63 : Psidietum cattleiani 

Végétation arbustive paucispécifique, exotique envahissante, mégatherme à mésotherme, bloquant 

la régénération indigène et remplaçant certains habitats patrimoniaux  

Diagnostic structural  

Cette végétation arbustive est largement dominée par le Goyavier, Psidium cattleianum. Sa densité est 

fonction des interventions anthropiques, mais généralement le recouvrement est de l’ordre de 70%, 

sur des surfaces parfois importantes, de plusieurs dizaines d’ares. 

Bien que plus généralement arbustive, cette végétation peut être dominée par quelques arbres parmi 

lesquels les plus courants sont, au sein de l’étage mésotherme, le Bois maigre Nuxia verticillata, le tan 

rouge Weinmannia tinctoria, le Change écorce Aphloia theiformis, le Fanjan femelle Alsophila celsa, le 

Petit mahot Dombeya ficulnea, etc. 

Plus précisément, il n’est pas rare de voir cette végétation s’insérer progressivement dans une 

végétation forestière indigène, jusqu’à son remplacement, ce qui explique la rémanence des espèces 

précitées dans le groupement. 

La strate arbustive haute, le plus souvent dominée par l’espèce caractéristique recèle également très 

régulièrement des Bois de cabri blanc Antidesma madagascariense, des Bois d’osto Antirhea 

borbonica, des Change écorce Aphloia theiformis, des Fanjan mâle Alsophila borbonica, des Bois de 

gaulette Doratoxylon apetalum var. apetalum, des Losto café Gaertnera vaginata, des Petit mahot 

Dombeya ficulnea, des Tan rouge Weinmannia tinctoria, des Bois maigre Nuxia verticillata, des Branles 

verts Erica reunionensis, mais aussi du Raisin marron Rubus alceifolius, favorisé par la perturbation. 

La strate arbustive basse, toujours dominée par le Goyavier, intègre, au-delà des espèces précitées 

quelques individus de Bois de corail Chassalia corallioides, Bois de cannelle marron Ocotea obtusata, 

Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, Bois de joli-cœur Pittosporum senacia subsp. senacia, 

Bois quivi Turraea cadetii, Bois de savon Badula grammisticta et B. nitida, Café marron Coffea 

mauritiana, Vacoa des Hauts Pandanus montanus, Faux bois de demoiselle Phyllanthus phillyreifolius, 

Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum var. borbonicum, Bois de piment Geniostoma borbonicum, 

mais aussi la liane Croc de chien Smilax anceps, la Fougère de laine Blotiella pubescens, le Fanjan 
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femelle Alsophila celsa, la Canne marronne Cordyline mauritiana, et très souvent le Grain Noël Ardisia 

crenata. 

La strate herbacée, souvent très largement dominée par l’espèce caractéristique, présente, au-delà 

des espèces précitées, des fougères comme Lomaridium attenuatum, Asplenium daucifolium var. 

lineatum, Ctenitis cyclochlamys, Polystichum ammifolium, Selaginella distachya, Pteris linearis, 

Abrodictyum parviflorum, des graminées et cypéracées comme Carex ramosa, Isachne mauritiana, 

Machaerina iridifolia, des orchidées terrestres comme Calanthe sylvatica, Habenaria praealta, et 

l’Ananas marron Astelia hemichrysa. 

L’espèce caractéristique n’est que très rarement phorophyte, aussi la strate épiphytique, assez pauvre, 

est reléguée aux arbres indigènes rémanents du groupement. 

On trouve en strate épiphytique haute les orchidées Bulbophyllum nutans, Jumellea triquetra, Jumellea 

rossii, et les fougères Elaphoglossum heterolepis, Hymenophyllum inaequale, Lepisorus excavatus, 

Elaphoglossum macropodium, Grammitis obtusa, Lepisorus spicatus, Rumohra adiantiformis, etc. La 

strate épiphytique basse recèle toujours, au-delà des espèces précitées, les fougères Hymenophyllum 

hygrometricum, Lomaridium attenuatum, Vandenboschia gigantea, Elaphoglossum hybridum var. 

hybridum, Asplenium daucifolium var. lineatum, Elaphoglossum richardii, Asplenium nitens, 

Phlegmariurus verticillatus, Lomaridium attenuatum, les orchidées Bulbophyllum densum, Phaius 

pulchellus mais aussi l’Ananas marron Astelia hemichrysa, la Canne marronne Cordyline mauritiana et 

Peperomia elliptica. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Cette végétation arbustive haute héliophile et hygrophile, bénéficie d’une pluviométrie importante, 

de 2 à plus de 8 m/an et paraît peu sensible à la nature du sol, bien qu’on la trouve majoritairement 

en conditions andiques, d’où sa très large répartition sur l’île. En conditions moins ensoleillées, 

l’espèce caractéristique aura tendance à plus développer ses capacités de multiplication végétative 

que sexuée. En condition plus nettement hydromorphe, se développent des racines aériennes sur la 

base des troncs, probablement pour éviter l’anoxie racinaire.  

Du point de vue altitudinal, le groupement a été observé, dans le cadre de ce programme, moins 

régulièrement qu’au sein de l’étage mégatherme, mais de la même façon tout autour de l’île jusqu’aux 

alentours de 1500 m. d’altitude, et plus rarement au delà.  

Syndynamique :  

Ce groupement s’insère, soit après une perturbation intense du milieu, telle qu’un défrichement, une 

mise en culture, etc, soit progressivement selon la proximité d’un foyer d’expansion préexistant.  

Dans les deux cas, on observe, selon des pas de temps variables, une fermeture progressive des strates 

arbustives, jusqu’à ce que la densité soit telle que les conditions ne soient plus favorables à l’expression 

de la banque de graines indigènes du sol. Il s’ensuit un remplacement progressif de l’ensemble des 

strates, du sol vers la canopée.  

Il apparaît que la dynamique de ce groupement est bloquée à ce stade, qui constitue un paraclimax.  

Seule l’action anthropique avec, entre autres, des actions de lutte mécanique contre le Goyavier et le 

semis de graines d’espèces indigènes adaptées, est susceptible de relancer la dynamique de la 

végétation. 
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Synchorologie :  

Ce groupement a été observé, dans le cadre de ce programme, moins régulièrement qu’au sein de 

l’étage mégatherme, mais de la même façon tout autour de l’île jusqu’aux alentours de 1500 m. 

d’altitude, et plus rarement au delà. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Psidium cattleyanum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Aphloia theiformis, Antirhea borbonica, Jumellea triquetra, Alsophila borbonica, 

Antidesma madagascariense, Hymenophyllum inaequale, Gaertnera vaginata, Doratoxylon apetalum 

var. apetalum, Elaphoglossum macropodium, Lepisorus excavatus, Lomaridium attenuatum, 

Hymenophyllum hygrometricum, Bulbophyllum nutans, Elaphoglossum heterolepis, Nuxia verticillata, 

Grammitis obtusa, Lomaridium attenuatum, Smilax anceps, Ocotea obtusata, Weinmannia tinctoria, 

Dombeya ficulnea, Chassalia corallioides, Vandenboschia gigantea, Ardisia crenata, Asplenium 

daucifolium var. lineatum, Astelia hemichrysa, Calanthe sylvatica, Rubus alceifolius, Jumellea rossii, 

Elaphoglossum hybridum var. hybridum, Cordyline mauritiana, Asplenium daucifolium var. lineatum, 

Blotiella pubescens, Hubertia ambavilla var. ambavilla, Erica reunionensis, Elaphoglossum richardii, 

etc. 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menaces  

Ce groupement très commun, exotique et envahissant à La Réunion ne présente pas de valeur 

patrimoniale hors la présence ponctuelle 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, bien qu’il fasse l’objet, de la part des agents de l’ONF 

ainsi que de l’ensemble des associations travaillant à l’embellissement d’espaces péri-urbains et/ou à 

la gestion d’espaces naturels, d’une lutte mécanique de longue haleine afin de contenir les foyers 

d’expansion, et/ou de favoriser la régénération des sous-bois de forêts indigènes. 
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