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Manteaux à Erica reunionensis et Embelia angustifolia sur Avoune 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.2.7 

Correspondance CBR : 39.4111 

Zone de référence : Le Mazerin, Bras-Panon  

 
Photo 62 : Erico reunionense – Embelietum angustifoliae 

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

par l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes et le piétinement 

Diagnostic structural  

Cette végétation arbustive haute, paucispécifique, dense, se développe sur des surfaces de plusieurs 

ares, de certains replats de l’étage mésotherme. Elle est caractérisée par le Branle vert Erica 

reunionensis émergeant d’une épaisseur plurimétrique de bryophytes, appelée Avoune. 

La strate arbustive haute est largement dominée par les troncs séculaires de Branle vert Erica 

reunionensis, aux branches entremêlées qui émergent de l’Avoune. La strate arbustive basse, de 

densité inversement proportionnelle à la précédente, accueille la Liane savon Embelia angustifolia, 

mais aussi très régulièrement l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, la Canne marronne 

Cordyline mauritiana, le Change écorce Aphloia theiformis, Blotiella pubescens, Weinmannia tinctoria 

ou W. mauritiana. Plus ponctuellement, on y trouve aussi le Bois de catafaille Melicope obscura, la 

Liane croc-de-chien Smilax anceps, le Fanjan femelle Alsophila glaucifolia, et quelques individus de 

Vacoa des Hauts Pandanus montanus, d’Ambaville bâtard Phylica nitida ou encore de Goyavier Psidium 

cattleyanum, indicateurs de la proximité, respectivement, de Pandanaies, de l’étage altimontain, ou 

de foyers d’expansion d’espèces exotiques. 

La strate herbacée, disparaît sous les épaisseurs de mousses diverses et de quelques lichens, et n’est 

pas dissociable de la strate épiphytique basse, avec laquelle elle est continue. Cette strate bryo-

humicole et épiphytique basse est caractérisée, en termes de végétation vasculaire, par l’Ananas 

marron Astelia hemichrysa et la fougère Hymenophyllum inaequale, qui peuvent être localement très 

recouvrants ainsi que, plus anecdotiques mais très réguliers, le Petit Bois de rempart Agarista buxifolia 

et l’Herbe mikado Costularia melicoides. Elle recèle aussi, régulièrement, au-delà des juvéniles des 

espèces précitées, plusieurs espèces de fougères et d’orchidées parmi lesquelles : Elaphoglossum 

splendens, Elaphoglossum acrostichoides, Jumellea triquetra, Melpomene flabelliformis, Bulbophyllum 

nutans, Hymenophyllum hygrometricum, Angraecum striatum, Ctenopterella parvula, Elaphoglossum 

angulatum, Grammitis obtusa, Angraecum borbonicum, Angraecum costatum, Cynorkis ridleyi, 
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Hymenophyllum hirsutum, Lepisorus excavatus, Lomaridium attenuatum, Oleandra distenta, 

Elaphoglossum macropodium, Hymenophyllum digitatum, etc. 

Le compartiment bryophytique, non étudié dans le cadre de cette étude, reste à préciser plus 

spécifiquement, en particulier pour ce type de végétation, compte tenu de l’importance ici de sa 

biomasse, de ses capacités de rétention d’eau, et de ses conséquences sur le recrutement d’espèces 

vasculaires du cortège et la dynamique de l’habitat. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Les manteaux à Branles verts Erica reunionensis de type Avoune ont été observés le plus souvent vers 

1200 m et jusqu’au delà de 1800 m d’altitude, sur des andosols désaturés perhydratés développés sur 

des matelas épais de cendres volcaniques, avec des valeurs pluviométriques élevées, 4 m/an en 

moyenne.  

Syndynamique :  

La dynamique de ce groupement reste méconnue, mais il semble qu’il constitue un stade post-pionnier 

bloqué par les conditions écologiques et surtout le recouvrement muscinal, peu propice à l’insertion 

d’autres espèces.  

Synchorologie :  

Les espèces caractéristiques du groupement, Embelia angustifolia et Erica reunionensis sont 

respectivement endémique de La Réunion et Maurice, et endémique stricte de La Réunion ; le 

groupement qu’elles constituent ne peut donc être observé que sur cette île. 

Ici, les manteaux à Branles verts Erica reunionensis et Embelia angustifolia de type Avoune sont assez 

rares, observés principalement sur le massif du Piton des Neiges, entre 1200 et 1900 m d’altitude, dans 

le Nord (Roche écrite, Grand Plate, la Plaine des Fougères), à Salazie (Piton Marmite, Piton carré, Plaine 

des Merles), à Cilaos (Petit Matarum), dans l’Est (en partie haute du Massif Cratère, sur l’Ilet Patience, 

au Camp de Marseille, à Bébour, aux Lianes) et à la Plaine des Cafres. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Erica reunionensis, Embelia angustifolia 

Espèce caractéristique de variation : sans objet 

Flore compagne : Hubertia ambavilla var. ambavilla, Weinmannia mauritiana, W. tinctoria, Hubertia 

ambavilla var. ambavilla, Cordyline mauritiana, Aphloia theiformis, Blotiella pubescens, Melicope 

obscura, Smilax anceps, Alsophila glaucifolia, Pandanus montanus, Phylica nitida, Psidium 

cattleyanum, Costularia melicoides,  Astelia hemichrysa, Agarista buxifolia, Hymenophyllum inaequale, 

Elaphoglossum splendens, Elaphoglossum acrostichoides, Jumellea triquetra, Melpomene 

flabelliformis, Bulbophyllum nutans, Hymenophyllum hygrometricum, Angraecum striatum, 

Ctenopterella parvula, Elaphoglossum angulatum, Grammitis obtusa, Angraecum borbonicum, 

Angraecum costatum, Cynorkis ridleyi, Hymenophyllum hirsutum, Lepisorus excavatus, Lomaridium 

attenuatum, Oleandra distenta, Elaphoglossum macropodium, Hymenophyllum digitatum 

Variations du groupement : sans objet 

Valeur patrimoniale et menaces 
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Compte tenu de son endémicité et de sa rareté, le groupement des manteaux à Branles verts Erica 

reunionensis sur Avoune présente une forte patrimonialité, encore rehaussée par la présence 

d’espèces patrimoniale au sein du cortège.  

Mais sa valeur est encore rehaussée par la patrimonialité intrinsèque des groupements bryophytiques 

associés, ainsi que par leur fonctionnalité, en particulier leur rôle d’éponge, absorbant les excédents 

hydriques et les restituant en périodes plus sèches. 

Les menaces qui pèsent sur ce groupement sont induites par l’Homme, soit indirectement, par 

modification du régime hydrique du bassin versant, comme vecteur des espèces exotiques 

envahissantes zoochores, soit directement, par piétinement. En effet les communautés bryophytiques, 

si elles sont très résistantes aux variations climatiques, résistent peu à l’action de l’Homme. 
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