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4.3.3.9. Fourré à Erica reunionensis et Heterochaenia rivalsii  

Code Habitats CBNM : 6.1.2.7. 

Correspondance CBR: Non codé 

Zone de référence : Coteau Kerveguen  

 
Photographie 42 : Heterochaenio rivalsii – Ericetum reunionensis 

Diagnostic structural 

Les fourrés éricoïdes à Heterochaenia rivalsii sont des fruticées pluristratifiées 

généralement hautes (3mètres de hauteur en moyenne). La strate arbustive haute est 

généralement dense, avec 75% de recouvrement moyen, semblable à celle de l’ensemble des 

fourrés à Erica reunionensis et Phylica nitida ; la strate arbustive basse recèle entre autres 

Heterochaenia rivalsii et des juvéniles de la strate supérieure. La strate herbacée est éparse, 

tandis que les communautés bryophytiques sont abondantes et diversifiées. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ces fourrés oligothermes hygrophiles bénéficient à la faveur des talwegs, ravines et 

remparts suintants de l’étage altimontain des conditions d’humidité édaphique et ambiante 

nécessaires à leur maintien. Les sols y sont peu développés, et le substrat constitué de blocs 

colluvionnés propice au développement de diverses communautés bryophytiques. 

Syndynamique : 

La dynamique de ce groupement reste méconnue. 

Synchorologie : 

En raison du statut de ses deux espèces caractéristiques, le groupement considéré est 

endémique strict de La Réunion, où il se développe sur les deux massifs de la Fournaise et du 

Piton des Neiges, dès 2000 mètres d’altitude, mais strictement dans les conditions 

synécologiques susmentionnées. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique : Erica reunionensis, Heterochaenia rivalsii 
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Espèce caractéristique de variation : aucune variation n’a été observée 

Flore compagne : Phylica nitida, Stoebe passerinoides 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

L’endémicité stricte des deux espèces caractéristiques du groupement confère à ce 

dernier le même statut d’endémicité. La valeur patrimoniale du groupement est encore 

renforcée par la protection régionale dont bénéficie Heterochaenia rivalsii, par arrêté 

ministériel du 6 février 1987. 

Il semble que la position topographique encaissée du groupement à Erica reunionensis 

et Heterochaenia rivalsii l’ait relativement protégé des incendies, qui constituent la menace 

majeure pour l’étage altimontain. L’expansion des espèces exotiques envahissantes devra 

cependant être surveillée ; en effet, une conséquence probable du changement climatique 

résiderait dans la remontée altitudinale des espèces, en particulier les espèces exotiques 

envahissantes. 

Discussion syntaxonomique 

La valeur numérique, ainsi que la synécologie et la synchorologie de ce groupement 

endémique de La Réunion, qui n’a pas encore été décrit le portent au rang d’association. En 

effet, il s’inscrit au sein de l’alliance des fourrés à Erica reunionensis, et en constitue un rang 

inférieur. La déclinaison syntaxonomique serait donc la suivante : 

Alliance : Phylico nitidae – Ericion reunionensis all. nov. 

Association : Heterochaenio rivalsii – Ericetum reunionensis ass. nov. 
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