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4.3.4.2. Pelouse à Eriocaulon striatum et Lycopodiella caroliniana 

Code Habitats CBNM : 6.2.1.2. 

Correspondance CBR : 59.2122 Groupement à Eriocaulon striatum (Réunion) 

Zone de référence : Les Mares, Sainte Rose 

 
Photographie 45 : Eriocaulo striati - Lycopodielletum carolinianae 

Diagnostic structural 

Cette végétation herbacée prostrée rampante ne dépasse les 10 cm qu’avec les 

inflorescences ou les strobiles. Sa distribution horizontale est limitée à une bande 

concentrique sur les revers des berges des mares principalement dans l’étage oligotherme, 

jusqu’en partie supérieure du mésotherme. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Au sein des étages mésotherme et oligotherme, cette végétation héliophile se 

développe sur sols spongieux, saturés en eaux mais non anoxiques, et préférentiellement les 

berges des mares et bombements à Sphaigne. 

Syndynamique : 

Par atterrissement et assèchement relatif, cette végétation peut s’enrichir 

progressivement d’individus d’espèces des groupements prairiaux ou pelousaires voisins, et 

tendre à être remplacée selon les cas par des Rhynchosporaie, Costuléraie, etc… 

A contrario, si le niveau d’eau monte durablement, Lycopodiella caroliniana aurait 

tendance à régresser, et seule Eriocaulon striatum pourrait se maintenir. Ce cas de figure 

d’origine naturelle n’a pas pu être observé, en revanche, des mares naturelles qui ont été 

étrépées par l’Homme, dans une optique de conservation de la ressource en eau sur site, ont 

vu leur fond entièrement recouvert d’Eriocaulon, tandis que l’effectif de Lycopodiella 

caroliniana se cantonnait sur les rebords des berges. 
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Synchorologie : 

Les deux espèces caractéristiques du groupement sont indigènes à la Réunion, et 

restreintes aux zones humides de l’étage oligotherme. 

Ce groupement a pu être observé tant sur le massif de la Fournaise que sur celui du Piton des 

Neiges, mais uniquement sur les berges des mares d’altitude. 

À une échelle plus large, ce groupement pourrait être présent dans des conditions écologiques 

similaires, à Madagascar, où les deux espèces semblent présentes, mais cela reste à confirmer. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Lycopodiella caroliniana, Eriocaulon striatum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation du groupement n’a été observée. 

Flore compagne : Isolepis fluitans, Laurenbergia veronicifolia, Centella asiatica, 

Rhynchospora rugosa… 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée. 

Valeur patrimoniale et menaces 

Caractérisé par des espèces indigènes, ce groupement est indigène à La Réunion ; de 

plus ses conditions optimales de développement, très particulières, contribuent à l’exiguïté et 

à la rareté des stations favorables au groupement, qui est rare à La Réunion. Lycopodiella 

caroliniana est un taxon menacé selon les critères UICN 2010, elle est cotée vulnérable (VU) 

en raison de l’exiguïté de sa zone d’occupation, qui plus est en déclin. 

Les menaces qui pèsent sur ce groupement résident dans la fréquentation, qu’elle soit 

bovine ou humaine ; en effet, Lycopodiella caroliniana semble régresser face au piétinement. 

Discussion syntaxonomique 

Il semble que ce groupement n’ait pas encore été décrit. Pourtant, il correspond 

numériquement et synchorologiquement au rang d’association : 

Association : Eriocaulo striati - Lycopodielletum carolinianae ass. nov. 
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