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Pré-forêts à Dombeya ficulnea et Alsophila glaucifolia 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.3.1 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : coulée 1986, Saint-Philippe  

 
Photo 67 : Aspohilo glaucifoliae - Dombeyetum ficulneae 

Végétation préforestière des pentes, mésotherme, indigène, patrimoniale, menacée par l’expansion 

des espèces végétales exotiques envahissantes 

Diagnostic structural 

Végétation arborée basse, jusqu’à 11 mètres de hauteur, avec une moyenne à 8 mètres, souvent très 

dense, avec un recouvrement total important de l’ordre de 80%, présente sur des surfaces, limitées 

par la topographie, de l’ordre de l’are, parfois beaucoup plus. 

La strate arborée, émergeant du manteau avec recouvrement moyen de 30%, recèle, au-delà du Petit 

Mahot Dombeya ficulnea et du Fanjan femelle Alsophila glaucifolia, des Bois-maigre Nuxia verticillata, 

quelques Bois d’osto Antirhea borbonica, Bois de nèfles Eugenia buxifolia, Bois de fleur jaune 

Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Bois de fer bâtard Sideroxylon borbonicum var. 

borbonicum, Gros bois d’oiseau Claoxylon glandulosum, Mapou à petites feuilles Monimia ovalifolia, 

et, lorsqu’ils n’ont pas été braconnés, des Palmistes rouges des Hauts Acanthophoenix crinita. 

Au-delà des juvéniles des ces espèces, les strates arbustives s’enrichissent de nombreuses autres 

espèces.  

Selon le stade dynamique, la strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 60%, est soit 

dominée logiquement par l’espèce caractéristique, soit partagée avec le Branle vert Erica reunionensis 

qui persiste depuis les stades antérieurs.  

Cette strate accueille très régulièrement des individus de Bois de Laurent-Martin Forgesia racemosa, 

Gros Bois d’oiseau Claoxylon glandulosum, Bois de Fleur Jaune Hypericum lanceolatum subsp. 

lanceolatum, Bois de nèfles Eugenia buxifolia et de bois d’Osto Antirhea borbonica. 

Dans la strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 50%, on retrouve très régulièrement, au-

delà des espèces précitées, Chassalia gaertneroides, Pittosporum senacia subsp. reticulatum, Cordyline 

mauritiana, mais aussi Fuchsia boliviana, en fonction de la proximité des zones anthropisées 

La strate herbacée, elle, d’un recouvrement moyen de l’ordre de 50%, présente en réalité un 

recouvrement inversement proportionnel à celui des strates supérieures. On y retrouve les espèces 

précitées au stade juvénile, mais aussi l’Ananas marron Astelia hemichrysa ainsi que les fougères 
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terrestres, parfois abondantes, Polystichum ammifolium, Amauropelta heteroptera, Ctenitis 

cyclochlamys, Asplenium daucifolium var. lineatum, etc. 

La strate épiphytique est assez abondante et bien diversifiée, avec très régulièrement Jumellea 

triquetra, Lepisorus excavatus, Elaphoglossum splendens, Hymenophyllum inaequale, Bulbophyllum 

nutans, Cordyline mauritiana, Grammitis obtusa, Astelia hemichrysa, Elaphoglossum hybridum var. 

hybridum, Peperomia elliptica, Antrophyum boryanum, Lomaridium attenuatum, Hymenophyllum 

hygrometricum, etc.. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Le groupement à Dombeya ficulnea et Alsophila glaucifolia est probablement le type de végétation 

forestière le plus répandu au sein de l’étage mésotherme. On le retrouve dans toute la ceinture 

mésotherme, jusqu’à une pluviométrie de près de 10m/an, alors relégué aux pentes, car il ne se 

développe pas en condition anoxiques, et peu en cas de drainage latéral insuffisant. 

Syndynamique :  

Le groupement à Dombeya ficulnea et Alsophila glaucifolia semble issu de manteaux à Branle vert Erica 

reunionensis et Bois de Fleur Jaune Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum. 

La syndynamique de ce groupement explique pour partie sa répartition. En effet, il s’impose comme 

stade antérieur à l’établissement des autres forêts de Mahots (voir les autres fiches d’habitats 

forestiers mésothermes), et semble constituer un stade pédoclimacique partout où la pente est trop 

forte pour permettre l’établissement de ces forêts plus évoluées.  

A contrario, une pluviométrie excessive, avec anoxie racinaire semble être défavorable à 

l’établissement de ces pré-forêts, et plutôt favorable au maintien et au développement de manteaux 

à Vacoa des Hauts Pandanus montanus. 

Synchorologie :  

Le Fanjan femelle Alsophila glaucifolia est une fougère arborescente endémique de La Réunion, 

cantonnée à l’étage mésotherme. Le Petit Mahot Dombeya ficulnea est endémique de La Réunion, où 

on le retrouve très régulièrement entre 700 et 2000 m. d’altitude.  

Le groupement que ces espèces caractérisent, également endémique de La Réunion, s’observe tout 

autour de l’île, au sein de l’étage mésotherme. Dans les secteurs plus arrosés, ces forêts basses se 

cantonnent aux ruptures de pente, qui facilitent le drainage latéral. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Dombeya ficulnea, Alsophila glaucifolia 

Espèce caractéristique de variation : Dombeya formosa  

Flore compagne : Aphloia theiformis, Jumellea triquetra, Polystichum ammifolium, Cordyline 

mauritiana, Nuxia verticillata, Claoxylon glandulosum, Hymenophyllum inaequale, Astelia hemichrysa, 

Lepisorus excavatus, Forgesia racemosa, Elaphoglossum splendens, Amauropelta heteroptera, 

Chassalia gaertneroides, Elaphoglossum hybridum var. hybridum, Ctenitis cyclochlamys, Bulbophyllum 

nutans, Acanthophoenix crinita, Hypericum lanceolatum subsp. lanceolatum, Pittosporum senacia 

subsp. reticulatum, Asplenium daucifolium var. lineatum, Peperomia elliptica, Ageratina riparia, 
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Grammitis obtusa, Lomaridium attenuatum, Antrophyum boryanum, Eugenia buxifolia, Fuchsia 

boliviana, Antirhea borbonica, Hymenophyllum hygrometricum, etc. 

Variations du groupement : au-delà de 1300 m d’altitude, et principalement au niveau de cols de 

crêtes, il semble que Dombeya ficulnea laisse place à Dombeya formosa, sans que le cortège floristique 

en soit modifié. L’étude de l’habitat d’espèce de Dombeya formosa permettrait de préciser cette 

variation syntaxonomique. 

Valeur patrimoniale et menaces  

Ce groupement, assez commun à l’échelle de la dition, est endémique de La Réunion et, de ce fait, 

possède une valeur patrimoniale certaine, encore renforcée par la présence ponctuelle d’espèces 

patrimoniales rares et menacées au sein du cortège.  

Cette végétation, qui ne semble que peu menacée, pourrait cependant être déstructurée, selon les 

localitées, par l’insertion d’espèces envahissantes au sein du cortège. 
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