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4.3.5. Fruticées et autres végétations de transition des régions inférieures 
 

4.3.5.1. Fougeraie à Blechnum marginatum 

Code Habitats CBNM : 6.3.1.1. et 2.2.3.7. 

Correspondance CBR : non codé 

Zone de référence : Cap anglais 

 
Photographie 61 : Blechnetum marginati 

Diagnostic structural 

Ces fougeraies basses monostrates et paucispécifiques, présentent un développement 

linéaire le long des talwegs et des ravines à écoulement saisonnier et sont physionomiquement 

caractérisées par le port de l’espèce dominante en frondes rapprochées sur un rhizome 

rampant. Elles constituent des végétations linéaires le long des talwegs au sein des fourrés à 

Erica reunionensis. 

Diagnostic écologique 

Synécologie : 

Ces fougeraies hygrophiles se développent préférentiellement sur colluvions de pente 

au niveau des talwegs et ravines pentues peu encaissées à écoulement saisonnier des fourrés 

éricoïdes d’altitude, et plus précisément dans la partie basse de l’étage altimontain. 

Syndynamique : 

L’état actuel des connaissances ne permet pas de préciser la syndynamique du 

groupement, qui semble stable. 
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Synchorologie : 

L’espèce caractéristique du groupement, Blechnum marginatum, est endémique de La 

Réunion, ce qui confère au groupement le même statut d’endémicité stricte. Le groupement 

est observé de manière récurrente au niveau des ravines pentues mais peu encaissées aux 

alentours de 1800-2000 mètres d’altitude, sur les deux massifs du Piton des Neiges et de la 

Fournaise. 

Diagnostic flore 

Espèce caractéristique du groupement : Blechnum marginatum 

Espèce caractéristique de variation : aucune variation n’a été observée 

Flore compagne : Cordyline mauritiana, Melpomene rigescens, Astelia hemichrysa, Psiadia 

anchusifolia 

Variations du groupement 

Aucune variation du groupement n’a été observée 

Valeur patrimoniale et menaces 

Caractérisées par une espèce endémique de La Réunion, ces fougeraies sont elles-

mêmes endémiques de La Réunion, ce qui leur confère une valeur patrimoniale certaine. 

Malgré les exigences écologiques très précises qui restreignent de fait les surfaces 

d’occurrence de ces fougeraies, elles ne semblent pas particulièrement menacées. 

Discussion syntaxonomique 

Leur valeur numérique et de terrain, ainsi que leur position synécologique portent à 

rattacher ces fougeraies au rang d’association. 

Association : Blechnetum marginati ass. nov. 
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