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Forêt à Dombeya pilosa et Claoxylon glandulosum 
Code Typo Habitats CBNM : 5.2.3.5 

Correspondance CBR : non codé  

Zone de référence : Mafate, Marla  

 
Photo 72 : Claoxylo glandulosi - Dombeyetum pilosae 

Végétation plurispécifique forestière mature, mésotherme, hygrophile, sur andosols désaturés à 

accumulation de blocs, indigène, patrimoniale, menacée par l’expansion des espèces végétales 

exotiques envahissantes 

Diagnostic structural  

Cette végétation arborée, plurispécifique, caractérisée par Dombeya pilosa, présente sur des surfaces 

de l’ordre de la dizaine d’ares, une hauteur totale de 15 mètres en moyenne et un recouvrement total 

d’environ 95%.  

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

dense. 

La strate arborée, d’un recouvrement moyen de 75%, recèle, au sein de la canopée largement dominée 

par Dombeya pilosa, des Change-écorce Aphloia theiformis, des Bois maigres Nuxia verticillata, des 

Mapous Monimia rotundifolia, des Bois de nèfles Eugenia buxifolia, des Tan-rouge Weinmannia 

tinctoria, etc. 

Au-delà des juvéniles des espèces des strates supérieures, les strates arbustives recèlent de 

nombreuses autres espèces.  

La strate arbustive haute, d’un recouvrement moyen de 30%, accueille des fanjans mâles Alsophila 

borbonica, des Bois d'osto Antirhea borbonica, des Bois de Laurent-Martin Forgesia racemosa, des Bois 

de gaulette Doratoxylon apetalum var. apetalum, des Losto café Gaertnera vaginata et, trop souvent, 

des Goyaviers Psidium cattleyanum. La strate arbustive basse, quant à elle, d’un recouvrement moyen 

de 25%, abrite des Bois de lousteau Chassalia gaertneroides, des Bois de joli-cœur Pittosporum senacia 

subsp. senacia, des Bois de corail Chassalia corallioides, des Bois de raisin Bertiera rufa mais également 

selon les localités, des Goyaviers Psidium cattleyanum, des Fushcia spp., Strobilanthes hamiltonianus, 

etc. 

La strate herbacée, plutôt dense entre les blocs rocheux, lesquels présentent également un épilithisme 

important vasculaire et bryophitique, présente au-delà des plantules d’espèces constitutives des 
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strates supérieures, les fougères Antrophyum boryanum, Asplenium daucifolium var. lineatum, 

Hymenophyllum inaequale, Asplenium aethiopicum, Asplenium nitens et aussi Clematis mauritiana, 

Pilea urticifolia, etc. 

Les strates épiphytiques sont également bien représentées et diversifiées.  

La strate épiphytique haute, bien insolée au niveau des branches de la canopée recèle les orchidées 

Bulbophyllum bernadetteae et B. nutans, ainsi que Jumellea triquetra, et les fougères Elaphoglossum 

heterolepis et E. macropodium, Lepisorus excavatus, mais aussi Peperomia elliptica 

La strate épiphytique basse, bénéficiant de la fraicheur et de l’ombrage du sous-bois, présente un 

cortège sensiblement différent avec les fougères Polyphlebium borbonicum et Didymoglossum 

cuspidatum, Asplenium daucifolium var. lineatum, Antrophyum boryanum, qui recouvrent les bases 

des troncs et les roches en surface, Hymenophyllum inaequale, Asplenium aethiopicum, Asplenium 

nitens, Loxogramme lanceolata plutôt à hauteur d’homme sur les troncs. Cette strate épiphytique 

basse recèle aussi, très régulièrement Pilea urticifolia, Astelia hemichrysa, Fuchsia boliviana, Clematis 

mauritiana, etc. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Ce groupement forestier mésotherme, est observé dès la fin de l’étage mégatherme et vers un 

optimum altitudinal de l’ordre de 1300 mètres d’altitude. 

Il semble préférentiel des andosols désaturés non perhydratés chromiques très caillouteux. Plus 

précisément il affectionne particulièrement les effondrements de blocs métriques des bases de 

remparts de fonds de cirques, mais également les lits majeurs des vallées encombrées de blocs.  

Le groupement parait absent des zones les plus arrosées de l’île ; on l’observe régulièrement avec des 

valeurs pluviométriques de 2 à 4m/an. 

Syndynamique :  

Le groupement à Dombeya pilosa et Claoxylon glandulosum semble issu de celui moins mature de 

préforêts à Dombeya ficulnea, mais uniquement dans les conditions écologiques précitées, les surfaces 

dégauchies à accumulation de blocs. 

Cette végétation forestière mature semble stable dans son ensemble, avec une bonne régénération 

du cortège floristique, qui présente une bonne richesse spécifique pour chacune des strates qui le 

composent. 

De nos jours, les châblis au sein de ce type de forêt ont tendance à voir se développer les espèces 

exotiques envahissantes qui seraient restées en latence en l’absence d’éclaircies, comme c’est le cas 

du Raisin marron, Rubus alceifolius. Ces châblis une fois colonisés par des ourlets de Rubus alceifolius 

ne pourraient pas relancer la dynamique forestière initiale en l’absence d’action anthropique.  

Synchorologie :  

Les deux espèces caracéristiques du groupement sont endémiques de La Réunion. Le groupement 

qu’elles constituent est donc particulier à cette île. 

Le groupement à Dombeya pilosa et Claoxylon glandulosum a été ponctuellement mais régulièrement 

observé au sein de l’étage mésotherme. Plus précisément, on le retrouve, en conditions andiques, en 

piémont de rempart à accumulation de blocs. 
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Un excès d’eau dans le sol ne permettra pas son établissement, aussi les secteurs les plus arrosés au 

sud-est de l’île lui sont défavorables. Mais il semble que compte tenu de ses conditions écologiques 

préférentielles, le développement des ourlets à Rubus alceifolius soit la principale cause de son déclin 

surfacique. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Dombeya pilosa, Claoxylon glandulosum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Jumellea triquetra, Aphloia theiformis, Polystichum ammifolium, Peperomia elliptica, 

Lepisorus excavatus, Nuxia verticillata, Pilea urticifolia, Hymenophyllum inaequale, Asplenium 

aethiopicum, Asplenium nitens, Antirhea borbonica, Calanthe sylvatica, Forgesia racemosa, 

Loxogramme lanceolata, Astelia hemichrysa, Fuchsia boliviana, Clematis mauritiana, Gaertnera 

vaginata, Monimia rotundifolia, Eugenia buxifolia, Asplenium daucifolium var. lineatum, Chassalia 

gaertneroides, Weinmannia tinctoria, Antrophyum boryanum, Bertiera rufa, etc 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menace 

Les deux espèces caracéristiques du groupement sont endémiques de La Réunion. Le groupement 

qu’elles constituent est donc particulier à cette île, où il reste peu commun. Cette valeur patrimoniale 

intrinsèque est encore relevée par la richesse de son cortège floristique, à très forte composante 

endémique. 

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

en particulier Rubus alceifolius, mais également selon les localités, les Fushcia spp. Strobilanthes 

hamiltonianus, etc. 
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