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4.3.3.8. Fourré à Erica reunionensis et Phylica nitida 

Code Habitats CBNM : 6.1.2.6. 

Correspondance CBR: 39.4211 Matorrals continus à Erica reunionensis (Réunion) 

Zone de référence : Coteau Kerveguen 

 
Photographie 41 : Phylico nitidae – Ericion reunionensis 

Diagnostic structural 

Les fourrés à Erica reunionensis et Phylica nitida, plus communément dénommés 

fourrés à branles verts, du fait de la dominance d’Erica reunionensis, qui imprime sa couleur 

verte à l’ensemble de la formation, ou encore fourrés éricoïdes, sont des fruticées bistrates, 

avec une strate arbustive et une strate herbacée, généralement hautes (3mètres de hauteur en 

moyenne), se nanifiant avec l’altitude (ils peuvent alors stagner aux alentours de 50cm de 

hauteur). La strate arbustive est généralement dense, avec 75% de recouvrement moyen, et la 

strate herbacée éparse, principalement graminéenne. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ces fourrés altimontains présentent leur optimum de développement en partie basse de 

l’altimontain, dès 1800-2000 m et jusqu’à 2500 m d’altitude, où ils sont progressivement 

remplacés par les matorrals à Stoebe passerinoides. 

Les fourrés à Erica reunionensis et Phylica nitida se développent sur des substrats 

massifs ou scoriacés, ayant parfois développé un andosol, mais plus couramment l’érosion 

étant supérieure à la pédogénèse, le substrat affleure. 

Syndynamique : 

Après des stades plus pionniers graminéens ces fourrés constituent le pseudo-climax 

pédoclimatique de la partie basse de l’étage altimontain, en dessous de 2500 mètres en 

moyenne.  

Il s’agit d’un stade post-pionnier bloqué, par les conditions climatiques très rigoureuses d’une 

part et pédologique d’autre part, l’érosion étant très souvent supérieure à la pédogénèse, et 
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dans tous les cas, l’acidité extrême de la litière étant peu favorable à sa décomposition en 

horizon humifère disponible.  

En dessous de 2000 mètres d’altitude, l’enrichissement de ces fourrés en Acacia 

heterophylla préfigure l’alliance de l’étage altitudinal inférieur, avec la tamarinaie.  

La remontée d’individus d’Acacia heterophylla jusqu’à des altitudes avoisinant les 2500 

mètres d’altitude, laisse supposer que la tamarinaie pourrait s’étendre plus haut en altitude 

qu’elle ne le fait actuellement, dans des conditions plus favorables à la pédogénèse. 

Synchorologie :  

Phylica nitida est endémique de La Réunion et Maurice, tandis que Erica reunionensis 

est endémique stricte de La Réunion. De ce fait le groupement à Phylica nitida et Erica 

reunionensis est également endémique strict de La Réunion.  

Plus précisément, ce groupement est présent dans sa configuration optimale, et sur de très 

vastes surfaces, entre 2000 et 2500 mètres d’altitude. On le retrouve plus haut, sous un 

morphe nanifié, mais toujours dans des situations très exposées aux rayonnements solaires, ce 

qui induit pour ces stations des températures plus élevées à altitudes égales. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique : Erica reunionensis, Phylica nitida 

Espèce caractéristique de variation : Heterochaenia rivalsii, Embelia demissa, Blechnum 

tabulare, Gleichenia polypodioides 

Flore compagne : Stoebe passerinoides 

Variations du groupement 

Plusieurs variations ont été observées, qui constituent des associations au sein de cette 

alliance à Erica reunionensis et Phylica nitida. 

Il est apparu qu’aux bords des remparts ceinturant les cirques, se développe 

préférentiellement le groupement à Embelia demissa, tandis que plus bas, frangeant l’étage 

mésotherme se développe celui à Blechnum tabulare et Gleichenia polypodioides. Les ravines 

des hautes altitudes sont le refuge du groupement à Heterochaenia rivalsii, tandis que les 

zones les plus décapées de planèzes, où affleure la roche mère, permettent l’expression du 

groupement à Lycopodium clavatum. 

Chacune des variations observées et susmentionnées fait l’objet d’une description 

particulière. 

Au-delà de ces variations qui constituent en fait des associations au sein de l’alliance à 

Erica reunionensis et Phylica nitida, a été observée aux plus hautes altitudes de l’île une 

forme nanifiée de ce groupement, mais qui ne constitue qu’une variation morphologique, sans 

qu’il y ait de variations d’ordre floristiques. Les espèces caractéristiques se retrouvent en effet 

au-delà de 2500mètres d’altitude, sur les vires rocheuses les plus exposées aux rayons du 

soleil, où elles stagnent alors à 50 cm de hauteur, du fait des rigueurs climatiques. Il est à 

noter cependant que cette forme naine de l’alliance à Erica reunionensis et Phylica nitida 

constituerait un habitat d’espèce pour le Pétrel de Barau, Pterodroma baraui, dont des nids 

ont été observés dans ces fourrés nains des hautes altitudes, en plusieurs localités. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Les fourrés à Phylica nitida et Erica reunionensis, lesquelles sont respectivement 

endémique de la Réunion et de Maurice et endémique stricte de la Réunion, sont eux-mêmes 
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endémiques de la Réunion, ce qui leur confère une haute valeur patrimoniale. Cette valeur 

patrimoniale est encore rehaussée par le fait que la variation morphologique des plus hautes 

altitudes constituerait un habitat d’espèce pour le Pétrel de Barau, Pterodroma baraui. 

Les vastes surfaces qu’occupe ce groupement ont tendance à se raréfier du fait des 

incendies majeurs récents. 

En effet, les menaces majeures qui pèsent sur les fourrés à Erica reunionensis et 

Phylica nitida résident dans les incendies et leur corolaire, les espèces exotiques 

envahissantes. Plus précisément, à elle seule l’expansion des espèces exotiques envahissantes 

constitue déjà une menace de déstructuration de ces fourrés endémiques – l’ajonc d’Europe, 

Ulex europaeus, s’insérant depuis les talwegs dans l’ensemble des groupements indigènes 

aura pour conséquence un remplacement des espèces arbustives de ces groupements 

indigènes, et dans une moindre mesure, le recouvrement d’espèces herbacées exotiques 

envahissantes réprimera la germination des espèces indigènes des cortèges floristiques – mais 

cette expansion est largement favorisée par les incendies successifs que subit régulièrement 

l’étage altimontain. 

Discussion syntaxonomique 

Il semble que ce groupement, bien connu à la Réunion sous la dénomination de 

fruticée altimontaine, n’ait jamais été rattachée phytosociologiquement parlant. Au vu de sa 

valeur numérique et de terrain, ainsi que sa synchorologie, il est proposé ici le rattachement de 

ce groupement au rang d’alliance. 

Alliance : Phylico nitidae – Ericion reunionensis all. nov. 

Les variations floristiques et synécologiques de ce groupement seront rattachées au 

rang d’association. 

Dans le cadre de l’élaboration d’un synsystème pour la macrorégion du sud-ouest de 

l’Océan Indien, il serait intéressant de rapprocher cette alliance réunionnaise des fruticées des 

hauts sommets malgaches, caractérisées quant à elles par Erica baroniana Dorr et E.G.H. 

Oliv. (≡ Philippia floribunda Benth.), endémique des sommets de Madagascar. 
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