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Forêts à Acacia heterophylla 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.3.3 

Correspondance CBR : 49.314 

Zone de référence : Bélouve, Salazie  

  
Photo 70 : Acacietum heterophyllae 

Végétation plurispécifique forestière, mésotherme, hygrophile, indigène, patrimoniale, sur andosols 

désaturés perhydratés, menacée par l’expansion des espèces végétales exotiques envahissantes 

Diagnostic structural 

Cette végétation arborée, plurispécifique, physionomiquement dominée par le Tamarin des Hauts 

Acacia heterophylla, et appelée Tamarinaie, présente sur des surfaces variant de quelques ares à 

plusieurs hectares, atteint une hauteur moyenne de 15 mètres avec un recouvrement total d’environ 

80 %.  

Sa structuration verticale est assez bien différenciée, avec un sous-bois souvent clair sous une canopée 

très dense. 

D’un recouvrement moyen de 60 %, la strate arborée, largement dominée par Acacia heterophylla 

peut receler des Tan-rouge Weinmannia tinctoria, des Change-écorce Aphloia theiformis, des Mapous 

Monimia rotundifolia, des Fanjans femelles Alsophila glaucifolia et A. celsa. 

La strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 30%, accueille très souvent le Branle vert Erica 

reunionensis, le Change-écorce Aphloia theiformis, le Gros Bois d’oiseau Claoxylon glandulosum, qui 

domine souvent cette strate, mais aussi le Bois de fleur jaune Hypericum lanceolatum subsp. 

lanceolatum, la liane arabique Clematis mauritiana, le Calumet Nastus borbonicus, les Fanjans et 

Mapou précités etc. Cette strate est malheureusement trop souvent envahie de Bringellier marron 

Solanum mauritianum et/ou de Raisin marron Rubus alceifolius. 

La strate arbustive basse, d’un recouvrement moyen de 35%, recèle, au-delà des juvéniles des espèces 

des strates supérieures, de nombreuses autres espèces. Elle est souvent physionomiquement marquée 

par le Bois de lousteau Chassalia gaertneroides, la Fougère de laine Blotiella pubescens, la Canne 

marronne Cordyline mauritiana, la Liane savon Embelia angustifolia mais aussi trop souvent des 

Fuchsia boliviana ou encore le Longose Hedychium gardnerianum. 

Au-delà de juvéniles des espèces précitées, on retrouve dans la strate herbacée des espèces de 

fougères, graminées, cypéracées, qui peuvent être localement abondantes, voire dominantes. C’est le 

cas des indigènes Asplenium boltonii, Histiopteris incisa, Polystichum ammifolium, Carex 
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wahlenbergiana, de l’Ananas marron Astelia hemichrysa, mais aussi, parfois, des espèces exotiques 

envahissantes, comme le Longose Hedychium gardnerianum, la graminée introduite Microlaena 

stipoides, ou encore la Fausse jouvence Ageratina riparia. D’autres espèces herbacées, moins 

abondantes, sont récurrentes, comme Isachne mauritiana, Dryopteris aquilinoides, Athyrium 

scandicinum, Amauropelta heteroptera, Carex boryana, Ctenitis cyclochlamys, Microlaena connorii, 

Lomaridium attenuatum, etc. 

Les strates épiphytiques sont moins abondantes et diversifiées que dans d’autres forêts mésothermes, 

plus matures, et surtout reléguées en position basse. 

La strate épiphytique haute, au niveau des branches hautes, peut parfois accueillir quelques individus 

de l’orchidée Jumellea triquetra, et des fougères, Lepisorus excavatus, Pleopeltis macrocarpa, 

Asplenium aethiopicum, Elaphoglossum splendens, Hymenophyllum inaequale, Lepisorus spicatus, etc. 

Mais les épiphytes sont surtout cantonnées en partie basse, sur les branches basses et les troncs 

couchés et sont alors abondantes et bien diversfiées. On y retrouve très régulièrement, au-delà des 

espèces précitées, Cordyline mauritiana, Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum acrostichoides, 

Vittaria isoetifolia, Asplenium nitens, Peperomia elliptica, Elaphoglossum richardii, Hymenophyllum 

hygrometricum, etc. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Avec un optimum altitudinal au sein de l’étage mésotherme, entre 1500 et 1800 m. d’altitude, les 

Tamarinaies semblent préférentielles des andosols désaturés perhydratés, sur cendres, souvent avec 

formation superficielle de mascareignite.  

La mascareignite est un horizon superficiel de couleur composé exclusivement de phytolites d’opale 

d’origine biologique. 

Les conditions pluviométriques des Tamarinaies varient de 2 à 5 m/an, rarement plus. 

Syndynamique :  

Au sein de l’étage mésotherme, les Tamarinaies semblent principalement issues d’un régime 

d’incendie ayant été initié à partir de manteaux de Branle vert Erica reunionensis. Il s’agit donc du 

premier stade forestier de la succession secondaire indigène. 

Cette végétation forestière correspond à un pyroclimax lorsque le régime d’incendie se maintient, ou 

lorsque la régénération est favorisée par l’Homme, dans une optique sylvicole. 

Hors régime d’incendie, la Tamarinaie va s’enrichir peu à peu des espèces du cortège floristique des 

autres formations arborées mésothermes, avec tout d’abord les Tan rouge Weinmannia tinctoria, 

Change écorce Aphloia theiformis, Mapou Monimia rotundifolia et Fanjan femelle Alsophila glaucifolia, 

puis les Mahots, selon leurs exigences écologiques spécifiques Dombeya ficulnea, D. ciliata, D. 

reclinata, D. pilosa, D. punctata. Elle aboutira alors, sans perturbation des espèces exotiques 

envahissantes, à la fermeture du milieu en forêts de Mahots. 

Cependant, de nos jours, les Tamarinaies sont souvent colonisées par des espèces exotiques 

envahissantes qui compromettent la succession originelle. C’est le cas par exemples du Raisin marron 

Rubus alceifolius, du Bringelier marron Solanum mauritianum, de la Fausse jouvence Ageratina riparia, 

qui empêcheraient la relance de la dynamique forestière initiale en l’absence d’action anthropique. 

Synchorologie :  
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L’espèce caractéristique Acacia heterophylla est endémique de La Réunion. Le(s) groupement(s) 

qu’elle caractérise(nt) est(sont) donc particulier(s) à cette île. 

Les Tamarinaies ont été régulièrement observées au sein de l’étage mésotherme, où elles forment une 

ceinture, bien que discontinue, tout autour de l’île. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Acacia heterophylla, Asplenium boltonii 

Espèce caractéristique de variation : Nastus borbonicus, Histiopteris incisa 

Flore compagne : Weinmannia tinctoria, Aphloia theiformis, Monimia rotundifolia, Alsophila 

glaucifolia, Dombeya ficulnea, Alsophila celsa, Erica reunionensis, Claoxylon glandulosum, Hypericum 

lanceolatum subsp. Lanceolatum, Solanum mauritianum, Clematis mauritiana Nastus borbonicus, 

Rubus alceifolius, Chassalia gaertneroides, Cordyline mauritiana, Embelia angustifolia, Blotiella 

pubescens, Pteridium aquilinum, Fuchsia boliviana, Hedychium gardnerianum, Polystichum 

ammifolium, Asplenium boltonii, Histiopteris incisa, Isachne mauritiana, Dryopteris aquilinoides, 

Astelia hemichrysa, Athyrium scandicinum, Amauropelta heteroptera, Carex boryana, Carex 

wahlenbergiana, Ctenitis cyclochlamys, Microlaena stipoides, Clematis mauritiana, Ageratina riparia, 

Microlaena connorii, Lomaridium attenuatum, Jumellea triquetra Lepisorus excavatus, Pleopeltis 

macrocarpa, Asplenium aethiopicum, Elaphoglossum splendens, Hymenophyllum inaequale, Lepisorus 

spicatus, Cordyline mauritiana, Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum acrostichoides, Vittaria 

isoetifolia, Asplenium nitens, Peperomia elliptica, Elaphoglossum richardii, Hymenophyllum 

hygrometricum 

Variations du groupement :  

Il convient de distinguer les Tamarinaies anthropiques, issues de plantations ou de régénérations 

dirigées, des Tamarinaies naturelles, souvent de plus faible superficie. 

De plus, des variations ont été précédemment mises en évidence, avec des Tamarinaies à Nastus 

borbonicus, d’autres à Histiopteris incisa, d’autres enfin dites « à bois de couleur », comme identifiées 

précédemment par J.-M. Pausé. Ces fiches Tamarinaies sont reportées en annexe de ce document. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’espèce caractéristique Acacia heterophylla est endémique de La Réunion. Le(s) groupement(s) 

qu’elle caractérise(nt) est(sont) donc particulier à cette île. Cette valeur patrimoniale intrinsèque est 

encore relevée par la richesse de son cortège floristique, à très forte composante endémique. 

La principale menace actuelle sur ce groupement réside dans l’expansion des espèces exotiques 

envahissantes, en l’absence d’intervention anthropique. Cependant, compte tenu de l’intérêt 

économique des Tamarinaies, on peut supposer que ces menaces sont moins lourdes que celles pesant 

sur d’autres types de forêts mésothermes, non valorisables. 
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