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Manteaux à Branles verts Erica reunionensis et Fausse osmonde Lomariocycas tabularis 
Code Typo Habitats CBNM : 5.3.2.1 

Correspondance CBR : 39.4111 

Zone de référence : Bébour, Saint-Benoît  

 
Photo 61 : Erico reunionense - Lomariocycadetum tabulare 

Végétation paucispécifique, post-pionnière bloquée, mésotherme, 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, et la Fausse osmonde Lomariocycas tabularis. 

La strate arbustive haute, largement dominée par le Branle vert Erica reunionensis, intègre très 

régulièrement le Fanjan femelle Alsophila glaucifolia et le Vacoa des Hauts Pandanus montanus. 

Au-delà des espèces caractéristiques précitées, la strate arbustive basse, de densité inversement 

proportionnelle à la précédente, accueille la Fausse osmonde Lomariocycas tabularis, mais aussi très 

régulièrement le Branle blanc Stoebe passerinoides, l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, la 

Canne marronne Cordyline mauritiana, le Change écorce Aphloia theiformis, le Petit bois de rempart 

Agarista buxifolia et pour les stations les plus hautes en altitude rejoignant l’étage altimontain, 

l’Ambaville batard Phylica nitida. 

La strate herbacée, souvent occupée de mousses et de lichen, est caractérisée par de jeunes Fausses 

osmondes Lomariocycas tabularis et surtout l’Ananas marron Astelia hemichrysa. Au-delà des juvéniles 

d’espèces précitées, elle intègre aussi, très régulièrement, l’Herbe mikado Costularia melicoides, la 

liane Croc de chien Smilax anceps, etc. 

La strate épiphytique, plutôt basse, est bien diversifiée. Elle recèle des fougères, comme 

Hymenophyllum inaequale, Elaphoglossum acrostichoides, Melpomene flabelliformis, Grammitis 

obtusa, Oleandra distenta, Elaphoglossum splendens, des orchidées parmi lesquelles Jumellea 

triquetra, Bulbophyllum nutans, Angraecum striatum, Cynorkis ridleyi, Benthamia spiralis, mais aussi, 

régulièrement, la Liane savon Embelia angustifolia, la Canne marronne Cordyline mauritiana, l’Ananas 

marron Astelia hemichrysa, l’Herbe mikado Costularia melicoides, le Petit bois de rempart Agarista 

buxifolia et des juvéniles des autres espèces constitutives des strates supérieures, surtout lorsque le 

recouvrement muscinal de la strate herbacée est trop important. 

mailto:cbnm@cbnm.org


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 166 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Les manteaux à Branles verts Erica reunionensis et Fausse osmonde Lomariocycas tabularis ont été 

observés le plus souvent vers 1600 m et jusqu’aux alentours de 1800 m d’altitude, sur des andosols 

développés sur des coulées scoriacées principalement, avec des valeurs pluviométriques élevées, 5 

m/an en moyenne.  

Syndynamique :  

Ce groupement est issu de l’embroussaillement progressif de la végétation herbacée mésotherme à 

Paille-sabre Machaerina iridifolia, Branle blanc Stoebe passerinoides et Fausse osmonde Lomariocycas 

tabularis. 

La dynamique ultérieure de ce groupement reste méconnue, mais il semble que, sur un pas de temps 

qui n’a pu être précisé ici mais qui est sans doute particulièrement long, s’inséreront progressivement 

des espèces ligneuses indicatrices de variations dynamiques des stades ultérieurs, lorsque le 

recouvrement de la strate muscinale n’est pas suffisamment important pour freiner cette insertion.  

Synchorologie :  

Les deux espèces caractéritiques du groupement, Lomariocycas tabularis et Erica reunionensis sont 

respectivement indigène et endémique stricte de La Réunion ; le groupement qu’elles constituent ne 

peut donc être observé que sur cette ile, bien que des végétations analogues puissent être présentes 

compte tenu de la répartition de Lomariocycas tabularis, dans les montagnes d’Afrique du Sud et de 

l’Est ainsi que de Madagascar, en association avec d’autres Ericacées arborescentes. 

A la Réunion, les manteaux à Branles verts Erica reunionensis et Fausse osmonde Lomariocycas 

tabularis sont observés dans les zones les plus pluvieuses à l’Est et au Sud de l’île, sur les communes 

de Saint-Philippe, Sainte-Rose, Saint-Benoît, Bras-Panon, ponctuellement jusqu’à la limite de 

l’altimontain, vers 1800 m d’altitude. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Lomariocycas tabularis, Erica reunionensis 

Espèce caractéristique de variation : Phylica nitida 

Flore compagne : Hubertia ambavilla var. ambavilla, Agarista salicifolia, Astelia hemichrysa, 

Hymenophyllum inaequale, Jumellea triquetra, Costularia melicoides, Cordyline mauritiana, 

Elaphoglossum acrostichoides, etc 

Variations du groupement : les prairies à Machaerina iridifolia et Lomariocycas tabularis peuvent 

constituer une variante dynamique, plus pionnière, mais est également observée une variante 

postpionnière bloquée (climax climacique) « des hauts », accueillant Phylica nitida, à la limite de 

l’étage altimontain. 

Valeur patrimoniale et menaces 

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

reunionensis et Fausse osmonde Lomariocycas tabularis présente une forte patrimonialité, encore 

rehaussée par la présence d’espèces patrimoniale au sein du cortège. 
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Les menaces qui pèsent sur ce groupement sont induites par l’Homme, soit indirectement comme 

vecteur des espèces exotiques envahissantes zoochores, soit directement, par piétinement. En effet, 

la fougère Fausse osmonde Lomariocycas tabularis semble particulièrement fragile vis-à-vis de cette 

menace (sentier du Cap anglais par exemple), alors que, paradoxalement, elle semble bien résister aux 

projections de lapillis (éruption d’avril 2020 par exemple). 
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