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Manteaux hauts à Vacoa des Hauts Pandanus montanus, Palmiste rouge des Hauts 

Acanthophoenix crinita et Fanjan femelle Alsophila glaucifolia 
Code Typo Habitats CBNM : 5.3.2.2 

Correspondance CBR : 39.412   

Zone de référence : Les citernes Sainte-Rose  

 
Photo 65 : Acanthophoenico crinitae - Pandanetum montani 

Végétation arbustive haute, plurispécifique, mésotherme à mégatherme haut, 

ultrahyperperhumide, indigène, patrimoniale, menacée par l’expansion des espèces végétales 

exotiques envahissantes et le braconnage 

Diagnostic structural 

Cette végétation arbustive dense est développée sur des surfaces de plusieurs ares et jusqu’à l’hectare. 

Elle est est caractérisée par le Vacoa des Hauts, Pandanus montanus, atteignant 6 mètres et dont les 

branches étalées lui confèrent une physionomie caractéristique. 

Une strate arborée, éparse, émerge parfois du manteau, alors dominé par le Fanjan femelle Alsophila 

glaucifolia, le Palmiste rouge des Hauts Acanthophoenix crinita, et recèle également quelques 

individus de Petit mahot Dombeya ficulnea, Bois maigre Nuxia verticillata, Tan rouge Weinmannia 

tinctoria. 

La strate arbustive est structurée en deux sous-strates, basse et haute, plus ou moins différenciées 

selon les situations.  

La strate arbustive haute est caractérisée par la dominance de Pandanus montanus. Elle possède un 

recouvrement assez important pour une hauteur s’étageant de 3 à 6 mètres. Outre le Vacoa des hauts, 

elle recèle très régulièrement le Branle vert Erica reunionensis, le Fanjan femelle Alsophila glaucifolia, 

et le Palmiste rouge des Hauts Acanthophoenix crinita, mais aussi le Petit mahot Dombeya ficulnea, le 

Bois maigre Nuxia verticillata, le Change écorce Aphloia theiformis, le Tan rouge Weinmannia tinctoria, 

précurseur des stades ultérieurs potentiels, plus forestiers. Cette strate intègre également de 

nombreux arbustes parmi lesquels l’Ambaville Hubertia ambavilla var. ambavilla, le Bois d’osto 

Antirhea borbonica, le Losto café Gaertnera vaginata, le Bois de bombarde Tambourissa crassa, le Faux 

bois de demoiselle Phyllanthus phillyreifolius, le Gros bois d’oiseau Claoxylon glandulosum, le Bois de 

fleur jaune Hypericum lanceolatum subsp. Lanceolatum, le Bois de cabri blanc Antidesma 

madagascariense, le Bois de gaulette Doratoxylon apetalum var. apetalum, mais aussi les lianes Croc 

de chien Smilax anceps et arabique Clematis mauritiana, etc. 
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La strate arbustive basse, très dense, est toujours dominée par Pandanus montanus, souvent marquée 

par le Faux bois de demoiselle Phyllanthus phillyreifolius, mais recèle également au-delà des espèces 

précitées, de très nombreuses autres espèces dont les plus récurrentes sont le Tabac marron Psiadia 

boivinii, le Bois de lousteau Chassalia gaertneroides, la Canne marronne Cordyline mauritiana, la 

Fougère de laine Blotiella pubescens, le Bois de piment Geniostoma borbonicum, le Bois de catafaille 

Melicope obscura, le Bois de cannelle marron Ocotea obtusata, le Bois quivi Turraea cadetii, le Chasse-

vieillesse Faujasia salicifolia, le Bois de joli cœur des Hauts Pittosporum senacia subsp. reticulatum, le 

Bois de savon Badula grammisticta, le Mapou Monimia rotundifolia, le Branle blanc Stoebe 

passerinoides, le Fanjan mâle Alsophila borbonica, le Velours blanc Helichrysum heliotropifolium, le 

Bois de Laurent-Martin Forgesia racemosa, le Bois de papaye Polyscias repanda et malheureusement 

trop souvent le Raisin marron Rubus alceifolius. 

Au-delà des juvéniles des espèces constitutives des strates supérieures, la strate herbacée présente, 

des fougères comme Abrodictyum parviflorum, Polystichum ammifolium, Ctenitis cyclochlamys, 

Asplenium daucifolium var. lineatum, Parablechnum marginatum, Amauropelta heteroptera, 

Lomaridium attenuatum, des graminées et cypéracées comme Machaerina iridifolia, Carex ramosa, 

Costularia melicoides, Isachne mauritiana, des orchidées terrestres comme Calanthe sylvatica 

Habenaria praealta, mais aussi l’Ananas marron Astelia hemichrysa et encore Pilea sessilifolia, etc. 

La strate épiphytique est bien développée et se différencie parfois en deux strates haute et basse selon 

le degré d’insolation et la tolérance des espèces à la lumière. En position haute on trouve très 

régulièrement les fougères Hymenophyllum inaequale, Grammitis obtusa, Elaphoglossum splendens, 

Lepisorus excavatus, Ceradenia argyrata, Elaphoglossum acrostichoides, les orchidées Bulbophyllum 

nutans, Jumellea triquetra, Angraecum striatum, et la Canne marronne Cordyline mauritiana, etc. En 

position basse, au-delà des espèces précitées, on observe de façon récurrente Hymenophyllum 

hygrometricum, Lomaridium attenuatum, Elaphoglossum macropodium, Elaphoglossum richardii, 

Elaphoglossum hybridum var. hybridum, Abrodictyum parviflorum, Polyphlebium borbonicum, 

Phlegmariurus ophioglossoides, Hymenophyllum hirsutum, Asplenium daucifolium var. lineatum, les 

orchidées Phaius pulchellus, Angraecum obversifolium, Angraecum borbonicum, etc. 

Diagnostic écologique  

Synécologie :  

Les fourrés ultrahyperhumides à Pandanus montanus se développent sur des andosols possédant un 

degré d’hydromorphie important. Ils sont liés soit à une pluviométrie exceptionnelle (> 8m/an) ce qui 

est le cas dans les hauts de Saint-Philippe, Sainte-Rose, Saint-Benoît, soit à la présence d’une nappe 

perchée, en position subplane, ce qui est le cas à la Plaine des Palmistes et probablement au Petit plate 

de Sainte Suzanne. Là, cette végétation apparaît dans les situations de plateaux où la circulation de 

l’eau est ralentie. L’humidité ambiante y est également très importante, favorisant le développement 

d’une strate épiphytique importante.  

Cette végétation est plutôt mésotherme et ne descend vers l’étage mégatherme que dans les 

conditions perhydratées précitées, et alors seulement à moyenne altitude. 

Syndynamique :  

Les manteaux à Pandanus montanus proviennent de l’évolution en conditions perhydratées, des 

machaerinaies, ou encore de l’atterrissement des zones humides mésothermes que sont les 

rynchosporaies ou les jonchaies. 

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 179 

La plupart du temps, les fourrés ultrahyperhumides à Pandanus montanus tels qu’observés constituent 

un stade dynamique bloqué du fait des conditions hygrométriques du sol ne permettant pas 

l’installation d’un fourré plus évolué. 

Dans les situations de haut de butte sur colluvions de pente ou lorsque la pente augmente et que le 

drainage se fait mieux ce blocage dynamique n’existe plus et les fourrés perhumides à Pandanus 

montanus sont alors progressivement remplacés par des formations arborées, en particulier les pré-

forêts mésothermes à Dombeya ficulnea. 

Synchorologie : 

Les manteaux à Pandanus montanus sont observés dans des conditions de forte pluviométrie, sur les 

pentes des hauts de l’Est et du Sud entre 700 et 1700 mètres d’altitude, ou dans des conditions de 

replat topographique bloquant le drainage du sol, alors anoxique, comme c’est le cas dans le Nord et 

même très ponctuellement dans l’Ouest (hauts du Tévelave par exemple).  

L’espèce caractéristique du groupement est endémique de La Réunion et, de ce fait, il en va de même 

de ce groupement, c'est-à-dire qu’il n’existe nulle part ailleurs au monde. 

Diagnostic flore  

Espèce caractéristique du groupement : Pandanus montanus, Acanthophoenix crinita, Alsophyla 

glaucifolia 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement observée  

Flore compagne : Aphloia theiformis, Hymenophyllum inaequale, Astelia hemichrysa, Phyllanthus 

phillyreifolius, Erica reunionensis, Bulbophyllum nutans, Grammitis obtusa, Jumellea triquetra, 

Cordyline mauritiana, Smilax anceps, Costularia melicoides, Tambourissa crassa, Hubertia ambavilla 

var. ambavilla, Pilea sessilifolia, Machaerina iridifolia, Psiadia boivinii, Hymenophyllum 

hygrometricum, Abrodictyum parviflorum, Dombeya ficulnea, Lomaridium attenuatum, etc 

Variations du groupement : aucune variation du groupement observée  

Valeur patrimoniale et menaces  

Acanthophoenix crinita est endémique de La Réunion et coté VU (vulnérable) selon les critères 

d’évaluation des menaces d’extinction (UICN 2010). Pandanus montanus et Alsophyla glaucifolia sont 

également endémiques de La Réunion. Le groupement que ces espèces caractérisent est donc limité à 

La Réunion, plus précisément à son étage mésotherme. Malgré l’ampleur des surfaces concernées par 

ce groupement, ce groupement peut être considéré comme assez rare, du fait d’une synchorologie 

restreinte par sa synécologie. Sa valeur patrimoniale est encore renforcée par la présence d’espèces 

patrimoniales dans le cortège floristique, Tambourissa crassa, par exemple. 

Le braconnage constitue la principale menace, majeure, qui pèse sur ce groupement. Le braconnage 

actuel, visant la totalité des individus de Palmiste rouge des Hauts, sans conserver aucun semencier, 

ne laisse aucune chance aux populations de se régénérer. De plus il favorise la dissémination des 

espèces exotiques envahissantes. 
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